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Vieux Papietts, 'Vieux Pttoeès. 

Les tribulations judiciaires 
des Aiguilles de Cléopàtre~ 

I. 
En matière d'ttvœnl-propo s . 

Un siècl8 de plus, ce n 'es t guère pour 
un obéli sque; son granit rose sur lequel 
glissèren t les millénaires, une sommai
re toilette s uffit pour qu 'il resplendisse 
tel qu 'il Ju t extrait de la carrière. Pour
tant, ce Dimanche 25 Octobre 1936 mar
qua une date pour l'obélisque de la Pla
ce de la Concorde e t lui conféra, pour 
ainsi dire, un regain d 'actualité. Il y a 
cent ans, jour pour jour, il s'érigeait 
sous le eiel parisien. Faisant le tour de 
son socle, on y peut lire, en tournant le 
dos aux jardins des 'l'uileries, cette ins
cription eonçue dans la manière an tique : 

11 Ludov ic us Philippus J, Fn1n corum H ex, 
ut antiquissirn ulll urtis .~:'Egyptiacas opu:;, 
idemque recentis glol'iœ ud Nilum a n 11.is 
partœ insigne Inonurr1cntmu , F1·anciœ ab 
ipsa .1Egypto donatnm postcl'itat.i proroga
ret, obe li::; c um di e ~5 Aug. A. 1832 Thebis 
HecatOJl lpylis avecl:um navique a d id con s 
trucla i1lln1 m enses 13 .in Galli am p el·du c
tum erigc:ndum c u1-uvit. Die 23 Uctobl'i s 
1836. A1 titO reg. septimo ,,_ 

To-u L le monde ne connaît pas le la
tin. A l' usage donc de ceux qui ne l'ont 
point appris ... ou l'oublièrent, se trou
ve obliQ·camment gravée, sur le côté du 
socle faisant face aux Champs Elysées, 
cette autre in scription d'une lec ture plu s 
facil e: 

(( En pr<~ se11 c e de Louis-Philippe l er-, cet 
obélisqu <:, transporté de Louxor en Fran c.,-e , 
a été dressé :;ur cc piédestal par M. Lebos, 
ingénieur. <:wx applaLldissements d 'un JJ CU 
ple immrmse, le 25 Octol))'e 183G ,,, 

Donc, ayant appris par les journaux 
du maLin que l'obélisque de la Place de 
la Con corde célébrait son premier cente
naire parisien, la fantaisie nous prit de 
consacrer ce tte journée-là aux obéli s
ques. Et c'es t a insi que, dans le recueil
lement dominical, nous relûmes l'atta
chant ouvrage que leur consacra Henry 
H. Gorringe et dont s' honorent les pres
ses de John C. Nimmo qui l'édita à 
Londres en 1885. Et cette lecture fut de 
celles qui, d'ordinaire, font nos délices 
en ce que l'élément savoureux du con
texte s'y nimbe de rêverie. Dans les 
marges et entre les lignes de ce vieux 
bouquin qui relate tout au long l'aven
ture des trois obélisques gracieusement 

dis tribués à la France, à l'Angleterre et 
~ l'Amérique, il fut largement satisfait 
a notre goût pour l'Egypte telle que 
la connurent nos grands-pères, e t à cet 
autre, plus spécial à notre emploi, que 
nous inspire la ge nèse de cette chose 
judiciaire, objet de notre laborieux sou
ci, e t dont l'évolution prochaine requiert 
notre s toïq ue sacrifi ce, mai s qui trouve
ra un jour parmi nous, pour l'agrément 
des amateurs de vieux dossiers, un hi s
toriographe dans la m ani èr e de Lenô tre. 

Il pourrRit sembler curie ux que des 
présents de Gouvernem ent à Gouvern e
m ent aient pu se co r~- er de procès. Des 
troi s obéli squ es respectivement offerts à 
la Fran ce, à l 'Angleterre e t à l' Améri
que, le premier se ul, en efJe t, n e défraya 
pas à l' époque la chronique judiciaire 
de ch ez nous. Quant aux deux autres, 
il s su scitèrent en n o~ pré toires, e t dès 
leurs premières audiences, des débats 
de haut goût. 

Les écrivain s dont la veine créa trice 
tarit a ux environs de la so ixantaine ont 
cou turne d 'évoq uer leu rs so uvenirs de 
jeunesse. C'est là un genre littéraire 
d'ailleurs fort prisé . San~ fa.ir e preuve 
de défaitism e e t san s préjuger de l'acti
vité d 'une carrière qui aura encore de 
beaux jours, il nous a paru profitable, 
a u point où nous sommes a rrivés, non 
point certes de dresser un bilan préma
turé, m ais de tenter quelques in eursions 
cl ans la petite hi s toire de notre g lorieux 
passé. 

C'est à n os origines m èm es que nous 
remonterons auj ourd 'hui en narrant. l' a
ven ture j udiciairc des Aiguilles de Cléo
pàtre. 

Du don qui en fut fait, d 'aucuns pour
ront ém ettre un regret rétrospectif. Ale
xandrie, qui fut jadis la belle e t la 
savante, que reste-t-il en effet de sa 
g loire ? 0 nos ta lg ie ! Ell e g ît inviolée 
et désormais inviolable so us nos maisons 
e t. le macadam de nos rues. Où fraîchis
saient les jardins d 'Aphrodite et de 
Cléopâtre, le vent e t des équipes de foot
ball soulèvent des tourbillons de sable. 
Sous les terrasses où nos ce rcleux mè
nent d 'innocentes pen sées, s'eîfritent les 
débris du temple d 'Osiparis. Les quais 
de notre Port-Est ne sont point ceux où 
Thaïs e t ses compagnes venaient pren
dre le frai s e t chercher fortune. Une 
colline de tessons s'é lève où se dressait 
Je Serapeum. Il n 'es t rien, _Alexandrie, 
qui commémore ton passé Illustre que 
la colonne dioclétienne, dite de Pompée, 

e t quelques marbres e t m enus objets 
pieusement con servés en notre musée. 
Nous a vion s des Aiguilles de Cléopâtre. 
Ah ! plutôt que de noircir, dépaysées, 
so us des cie ux incléments, que n 'ont
ell es demeuré ici ! Proche la gare de 
Ra mJ eh, n on loin l'une de l'autre, celle
ci gisant à demi enfouie dans le sol, cel
le-là élevant clans le ciel clair son jet 
rose, elles conféraien t, non sans mélan
coli e il est vra i, quelque noblesse à un 
coin de la cité. A notre goût, c'es t là 
qu'elles eussent dû demeurer. A l'instar 
des chevaux de Marly flanquant la pers
pec ti ve des Champs Elysées, elles eus· 
sent, a vee une élégan ce in sign e, telles 
deux lan ce~, monté la garde au seuil cle 
quelque bell e avenue. 

Que n 'a-t-on, tout au moins, sou scrit 
au vœu de Pao lo Colucci, illus tre aïeul 
d'un de nos plus chers confrères, tel 
qu'il fut app uyé par son frère Colucci 
bey à la séan ce cl u 3 Juillet 1868 de 
l'In s titut Egyptien ! 

Voici ce que nous apprend un mémo
rable procès-verbal de ce tte séance (* ) : 

11 M. Colucci b ey p r·e nd la parole et nlp
p clant la com rniss ion qu E' le Vice-Roi a 
réce rn ment <lollné·c polll· t'·r·igL·r s ur la gmn
de Place d' .\l cxnncll-ie ln sta tue é·questre de 
.Mohamed .\l y. il fait o iJs e tY el· true c ' est 
urt an cieü usi..l ge en Egypte cl e placer. iL 
cùté de la s tntuc des g r <.ltlds hommes, cl es 
obdisques I·appc ln 1ll le ut· 11istoire. 

(( Cet usage, qu i ('ommen ce a ux Pho.
r ao ns, a été cont inu é pa1· les Ptolémées. Et. 
uou s en a \-ons pou1· l"X emp le les de ux 
,\ igui ll es de CJ (·opù trE' pla cées par elle de
"·a nt le temple de Ct··sar; de m êm e, les 
Romains ont truuspodé d es obélis ques à 
Ho tne et, d(' rt os jours encore. après l' e 
x emple des PupE's. nuus avons celui du 
Gouvernement Français, de l 'obélisque de 
la Place cle Jo Concorde à P aris 

(( Cc s erait donc r ester dans ies tradi
tions du pays qne cle faire transporter. à. 
cù té cle la stat ue qui va è tre élevée ù ~Io
h a n1ed Aly, les de ux obélisqu es existan t à 
Alexandrie e t comw s so us le nom d' Aiguil
les de C:lt'•opè\trc. 

(( ... Ce tt e idée q ui est due à l 'initiative 
d'un membre de l ' Institut , M . P aolo Coluc
ci, pourrait 0tre proposée par la Socidé au 
Gouvernement Egyptien qui, sans doute, 
l' accep terait volontiers ,, , 

Mais ce furent là vaines initiatives. et 
notre dessein n' es t point aujourd'hui de 
formuler de s tériles regrets : il n 'es t que 
de rajeunir momentanément notre chro· 
nique judiciaire en demandant à de vieux 

(*) Bulletin de ~'Institut Egyptien, Années 1866 
à 1869, No. 10, Alexandrie, 1111-ourès et Co. 1869, 
Page 90. 
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papiers d 'évoquer pour nous les aventu
res judiciaire~ courues par les Aiguilles 
de Cléopâtre. 

La publicité touristique s'agrémente 
aujourd'hui volontier~ , par voie d'affi
che~ ou de réclames dans les journaux, 
de la reproduction de monuments natio
naux. Aussi bien, ne constatera-t-on pas 
san ~ fierté que, dès 1819, la pub li ci té 
touri s tique de l'Egypte fut organisée· sui
vant des procédés qui dépassèrent en 
munificence, somptuosité e t hardie~se, 
la pub li ci té américaine la plus audacieu
se, et que l'excellent Ahmed bey Saddik 
serait aujourd'hui bien en peine de re
nouveler. C'é tait, semblait-il alors pour 
l'Egypte, en u ser mesquinement que 
d 'illus trer les murs ou les gazettes de l'é
tranger de la vignette de ses plus beaux 
monuments. De ceux-ci, elle faisait lar
gesse . C'était alors ses monuments eux
m.êmes qui franchi ssaient les m ers pour 
:fournir à l'étranger un échantillon des 
ch efs d'œuvre pharaoniques. 

Le piquant fut cependant qu 'à une 
tell e prodigalité n e correspondit pas tou
jours, de la part cl u donataire, l'empres
sem ent à quoi l'on se fût attendu. 

Ne vi t-on pas même celui-ci ch ercher 
noi~e au donateur ? 

En marge de~ tribulations judiciaires 
de no ~ obélisque~ alexandrins, nous 
nou s proposon ~ de retracer les curieu
se~ figures de ces plaideurs d' autrefoi s, 
dont les difficultés et les réclamations 
illustrent bien à propos au jourd'hui la 
fameuse transition entre les « mémora
bles voies diplomatiques » et la voie ju
cli ciaire. 

(A SlllV'I'C ) 

Notes Jodieiairres et h.ègislatives. 
La clause de tacite reconduction dans 
les contrals des sociétés commerciales. 

Il est notoire que dans presque tous sinon 
tous les contra ts constitutifs des sociétés 
commerciales en nom collectif et en com
mandite qui naissent en Egypte sous 1 'em
pire de la législation mixte, les associés 
stipulent la proroga tion tacite de la société 
fa ut e de dédit donné pa r l'un d'eux avant 
l' échéa n ce fix ée. 

A cc snj e t il est intéressant de signaler 
que la j urisprnclen ce italienne a éta bli un 
principe qui. - s'il était appliqué par nos 
Jurididions, - m ettrait dans l'emLarras 
pas mal de commerçants qui auraient pério
diquement à refaire les formalités prescri
tes par la loi en la matière. 

Dons un a rrêt du 21 Mai 1935 la Cour 
d 'Appel de Milan ( *) a en effet confirmé à 
nouveau le principe, déjà établi par la Conr 
de Cassation Itali enne p a r arrêt du 3 Juin 
1933, que la clause de prorogation tacite 
contenue dans plusieurs contrats constitu
tifs de sociétés commerciales est nulle et 
de nul effet; que dès lors la socié té , a près 
la première échéance prévue par le contrat, 
continue à exister comme société de fait, 
sans personna lit é juridique, avec toutes les 
conséquences que cet état comporte. 

Les motifs de l'arrê t de la Cour de 
Cassation. intégralement adoptés par la 
Cour de Milan, nous indiquent que la 
clause de prorogation tacite doit être con
s idérée co rnme nulle en tant qu'elle est 
contrai r·e à la disposition de l'art. 88 No. 6 
du Code de Commerce italien qui (•di ct e que 
les actes constitutifs des sociétés en nom 

( *) M onitore dei Tribunali, 1936 p . 187, aff. Cee· 
chin c. Quaquarini. 
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collectif et en commandite simple doivent 
indiquer 1 'époque où la s ociété doit com
mencer et celle où elle doit finir. 

Cette époque, nous elit la Cour, peut être 
établie par une référence à un événement 
quelconque, mais ne peut être subordonnée 
à l'accomplissem ent d'une condition potes
tative telle que la m a nifes tation de volonté 
éventuelle d'un des associés. 

Il serait m ème, poursuit l' a rrêt, contrai
r e anx principes devant régir les sociétés 
commerciales que de reconnaître la validité 
de la cla use . puisque les sociétés commer
c~ales ayant une personna lité juridique 
distincte de celle des associés et un capital 
social distinct elu leur, le créan cier particu
li e r d'un associé peut avoir intérêt à savoir 
à quel moment il pourra faire va loir ses 
droits s ur la quote-part des biens sociaux 
elevant r evenir à son débiteur lors de la 
liquidation de la s ociété. 

Le principe établi pa r la Cour Italienne 
nou s parait très intéressant notamment par
ce que .la disposition de l'art. 88 No. 6 elu Co
de de Commerce .itn lien correspond textuel
lement a u dcrn ie1· nlinb.t d e l'art. 56 du Code 
de Commen :e :Mi xte. J·clatif aux extraits tl 
enregistrer et puhLi ei', ce qui fait qu'il n'est 
pas ù exclure qu'un jom· ou l'autre nos 
TrilJurwu x r etiennent e ux aussi la nullité 
de la c la use de prOl'ogntion tacite des socié
t és comme n:ia les et , par là même, ouvrent 
la voie ù de nomb1·e uses actions en nullité 
des sociétés exista ntes. 

Il convient de noter que la Cour de Cas
sation italienne se base également sur une 
autre disposition du Code de Commerce ita
lien qui interdit la proroga tion tacite des 
sociétés à l' échéance du terme fixé par le 
contrat. 

Une t elle disposition ne se retrouvant pas 
dans le Code de Commerce Mixte , on com
prend mi~ux que nos Tribunaux n'ai€nt pm; 
cru dev01r donner aux seules dispositions 
de l' a rt. 56 elu Code de Commerce Mixte 
nue portée restrictive qui entraînerait, en 
l'état de 1 'usage désormais consacré en 
Egypte, de considérables p erturbations pra
tiques. 

Echos et Informations. 

Mouvement Judiciaire. 

I\'uu!j nous sonnues fail l'écho ·duns uutl·e 
dernier numéro de l'i.Jnpodant mouvem ent 
judic iain: qui cla us lu tuaglst.nlture assise 
Juanpw tant it la Co Lu· qu'aux Tribunaux 
Mixtes le d<'·IJul de la 11ouvcll e n11née jucli
c i ail'C~ . 

Pur Lllte llOu\·e ll e !::îé1·ie clc Dén·e ts e l Ar
r(: tés ministérie ls du ;3 i'\ovemùre co mant, 
un m o uvement a été apporté à la Direction 
du Service des .l uridi c tions Mixtes ainsi 
qu'au Parquet. 

M. 1\ amel Amin lVIalach e do nt les qua lités 
s'éta ient signalèes dès Je début d e su ca t·
l'ii; l'e au Pu HJU C1 Mixte cl' Alexandrie e t, 
ensuit e, comme Chef elu Parquet à Mnn~ ou
r·a h, ce qui lui avait valu d'être non1mé 
Directe ur du Service des .Juridictions Mix
tes au Min istère de la .Justice, vient de 
quitt er ce poste pour assumer le .;; fonctions 
de Direc:teur a u Comité Consultatif dA L é
g islation a u m ême Ministère. 

C'est M. Hamed Hitanü , le distirtgué Chef 
du P~n ·quet Mixte de Mansoura h , qui lui 
suce r~ cl e r·a ù la. Direction du Service des 
Juridictions Mixtes an Ministère de la 
Justice, remplacé lui-même par M. Youssef 
Mohurned Delm:or, l' excellent Substitut de 
première classe au Parquet Général Mixte. 

M. Za karia Mehanna, Chef du Parquet 
près les Tribunaux Indigènes, a été nom-
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m é Chef elu Parquet Mixte d'Alexandrie, en 
remplacement de M. Ismail Ibrahim Gazza
rine, dont nous avons déjü annoncé la 
nomina tion comme Juge au Tribunal !viixte 
de Mansourah. 

M. Mahmoud Chawki, Substitut adjoint 
au Parquet Général Mixte d'Alexandrie, et 
M. Mousta pha 1\: a m el, Sous-directeur du 
Senice des Juridiction s Mixtes a u Minis
tè•re de la Justice, ont é té nommés Substi
tuts de de uxièm e class e. Ce dernier conser
vent cependant son poste de Sous-directeur 
duclit départem ent où ses services sont <una
nime m ent appréci(~s. 

Nous a dresson s nos m eille nrc:-; félicita
tions it ces excellents magistrats. 

Les audiences de Criées 
du Tribunal de Port-Fouad. 

1 ,c Tribunal d es Criées de Port-Fouad qui 
tenait jusqu'ici ses audiences ù midi et 
q:uar t siègent, a ux t ermes d'une récente 
déc js ioll. cl1\ s 11ri.d.i. jttsqu'ù. notr\ ·C'l nvi s. 

Cat'Jtel rose. 

Nous <t vons le plnü;ir d' a pprendre le ma
ria g e de M. Sélim Massa d, 1 'exce ll ent Com
mis-Greffier a u burea u des Coulntventions 
elu Tribunal cl 'Ale x nndrie, avec Mlle Lise 
Boulad. 

Nos meilleures féli cita tions aux noUYeaux 
époux. 

Les examens à l'Ecole Française de 0I'Oil. 

C'est le 12 Novembre courant que s'ou
vrira la session d'examen s ù l 'Ecole Fran
çaise de Droit du Caire. 

L es étudiants résidant à Alexandrie pour
ront y s ubir les épreuves écrites au siège 
des Conférences alexandrines, 1, rue Verdi. 
Cependant ils devront au préalable faire 
pa rvenir au Caire le rnontant de leur s droits 
d ' inscriptions , d' examens et de conférences, 
sous forme de ch èque ù l 'ordre de l'Ecole 
Fra nçaise de Droit du Caire. 

T a nt ft Alexandrie qu'au Caire les épreu
ves écrites des trois années de licence au
ront lieu: le Jeudi 12 Novembre ù 9 heures, 
pour le droit civil, et le Vendredi 13 No
vembre à 9 heures, pour la ma ti ère tirée 
aou sort. 

La m a tièi'e tirée a u sort fa isant l'objet de 
la deuxir:·rne composition écrite est: l'éco
nomie politique, en prernièrc anur:·e; le droit 
administratif, en deuxièm e année; le droit 
commer cia l, en troisièm e a nnée. 

Quant aux con cours écrit s pour les prix, 
con1menc (~s hier 1ant ù .\lrx<llldl' iC qu'au 
Caire, ils e t errnineront nuj ounl ' hni . 

Nt.,crologie. 

Nous apprenons avec r egre! le deuil qui 
vient de frapp er notre <·xcell cnt r:on frère Me 
André Shamù, en la p ersonne cl e son père, 
M. AlJclou Shamit, décéd é SumC'di dernier à 
Alexa ndrie. 

Nous lui présentons ainsi qu 'ù sa famille 
nos sincères con.cloléa n ces. 

Choses Lues. 

En haut on imagine, au dessous on agit. 
Deux espèces différentes . Parfois nn naïf 
d'en bas met en pratique les théoTies du. 
dessus, au lieu d'en réserver /.'audace pou.r 
les besoins de la conversation. C'est ce 
qu'on appelle un criminel. 

RoLA ND DoRGELÈs. 
(Quand j'étais montmartrois). 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'affaire de «La Patrie» et du «Réveil». 
(Aff. Namé Ganem c. Gouvenwment 

Egyptien). 

Les lois successives sur la presse, qui 
n'ont jamais été soumises à l'Assemblée 
Générale de la Cour Mixte comme rè
glements de police, peuvent-elles, mal
gré le...; dispositions du Décre t du 31 
Janvier 1889, être applicables aux étran
gers ? 

Le Tribunal Civil du Caire par trois 
foi s, dans 1' affaire de « La Vérité » ( * ), 
dans celle de «L'Information» ( * *), e t 
dans celle de «La Patrie» et du «Ré
veil» (* * * ), a, ainsi que nous l'avons 
rapporlé, respectivement par jugements 
des 21 Décembre 1931, 26 Décembre 1932, 
et 17 JLtin 1935, posé ce principe : faute 
par le Gouvernem ent d'avoir observé 
les formalités indispensables pour la 
généralisation d es lois et règlements, 
les lois sur Ja presse ne peuvent être te
nues pour applicables aux étrangers. 
Par voie de conséquence, la suppression 
de journaux par voie administrative, 
lorsqu'elle n'est pas justifiée par des pu
blications subversives corn pro me tt an t 
l'ordre public, constitue une atteinte aux 
droits a.cquis d'un étranger, atteinte gé
nératrice de dommages-intérêts. 

Comrne nous l'avons également rap
porté, la 2me Chambre de la Cour prési
dée par M. C. van Ackere, statuant par 
arrêt du 13 Avril 1933 (****) dans l'affai
re de «La Vérité>-\ n'avait pas eu à se 
prononcer sur le fond de la question, 
s'étant bornée à déclarer M. G. Protopa
pas irrecevable en son action en dom
mages-intérêts contre le Gouvernemen t, 
pour n' avoir pas établi ses droits de pro
priété sur le journal «La Vérité». 

Dans la seconde affaire la Cour n'a
vait pas eu également à se prononcer 
sur la question de principe à la suite 
d'une transaction intervenue entre M. 
Namé Ganem, propriétaire du journal 
«L'Information », supprimé par le Gou
vernement Egyptien. 

Mais, lout récemment, à l'audience du 
22 Octobre dernier, l\1. Namé Ganem e t 
le Gouvern em ent Egyptien s'é taient re
trouvés ii. la barre de la 2me Chambre 
de la Cour, sur appel interj eté par ce der
nier du jugement rendu par le Tribunal 
Civil du Caire, qui avait accueilli, à con
currence de L. E. 4000, la demande de 
L.E. 8000 de dommages-intérêts formu
lée par M. Namé Ganem, citoyen fran
çais, du chef de la suppression succes
sive de S(:s deux journaux, « La Patrie» 
et «Le Réveil ». 

Ayant rapporté les deux thèses en pré
sence (*****), nous disions qu'à moins 
que la Cour n e s'arrêtât cette fois-ci en
core à des exceptions préliminaires oppo
sées par Je G0uvernement, nous saurions 
enfin laquell e d es deux thèses en pré
sence l'rmporterait: celle de l\1. Namé 
Ganem con sis tant à s ou tenir que la loi 
sur la presse ne saurait s'appliquer à des 

(*) V. J .T.M. No. 1376 du 7 Janvier 1932. 
(**) V. J.T.M. No. 1536 du 14 Janvier 1933. 
(***) V. J.T.M. No. 1921 du 2 Juillet 1935. 
(****) V. J.T.M. No. 1587 du 13 Mai 1933. 
(*****) v. J.T.M. No. 2128 du 27 Octobre 1936. 
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journaux appartenant à des étrangers 
pour n'avoir pas été soumise à l'Assem
blée Générale de la Cour, ou bien celle 
du. Gouvernement Egyptien qui soute
mut que, dans ses di spositions de police 
générale, la loi sur la presse s'applique
rait à tous les habitants du territoire, 
indépendamment de toute approbation 
de l'Assemblée Générale de la Cour. 

La 2me Chambre de la Cour par arrêt 
du 29 Octobre 1936 s'es t effectivement ar
rêtée à une des exceptions préliminaires 
opposée par le Gouvernement. Et c'est 
ainsi que la ques tion de principe d emeu
re encore en ti ère. 

Elle le demeurera sans doute toujours. 
On s'en consolera cependant en pensant 
qu 'ell e ne con servera pas longtemps son 
intérêt maj eur. A la veille de la suppres
sion de toute a ttribution législative pour 
les Assemblées Mixtes e t à l'heure où il 
est question de r econnaître à l'Egypte 
la faculté de légiférer - et à fortiori de 
promulguer des règlements - en de
hors de tout contrôle autre que celui de 
son seul Parlemen t, la controverse qui 
nous occupa ici paraît devoir être vouée, 
avec bien d'autres, à une pure discussion 
académique. 

Le Gouvernement Egyptien opposait, 
comme on sait, à l'action de Namé Ga
n em une fin de non recevoir tirée de ce 
que, lors d'un précédent procès que lui 
avai t intenté ce dernier à la suite de la 
suppress ion de son journal «L'Informa
tion» par décision du Conseil des Mi
nis tres du 23 Juillet 1931, une transac
tion serait intervenue aux termes de la
quelle Namé Ganem se serait engagé, 
contre paiement d'une certaine somme 
d'argent, à demander la radiation de 
l'affaire alors pendante par devant la 
Cour e t à reconnaître l' applicabilité en 
ce qui le concernait de la nouvelle Loi 
sur la presse de 1931. 

Namé Ganem n'avait pas nié l'exi s ten
ce de cette tran saction. Il était du reste 
constant qu 'à la date du 6 Décembre 
193!1 il avai t demandé la radiation de 
l'appel qu'il avait interjeté contre le ju
O'ement du Tribunal du Caire qui, le 26 
Décembre 1932, l'avait débouté de sa de
mande; pareillement était-il constant 
qu 'à la date du 13 Août 1934 son Con
seil avait adressé une lettre au Conten
tieux de l'Etat aux termes de laquelle il 
s'engageait, conformémen t . aux pres.
criptions de la nouve~le Lo~ de 1931.' a 
faire la déclara tion n ecessaire aux fms 
de la parution d' un nouveau journal aux 
li e·u e t place de «L'Information». 

Namé Ganem n 'avait pas nié davan
tage avoir fait paraître dt-;puis lors 
son nouveau journal so us le nom de 
«La P a trie», qui était précisément celui 
de son ancien journal. l'dais il avait so u
tenu que la transaction n_'avait pu viser 
qu e le litige en_ cours, _qm portait ,sur la 
seule suppressiOn du_ JOUrr~al « L Inf?r
mation » et ne pouvait avoir aucune m
fluence s'ur les droits qui lui étaient ac
quis du chef de la ~uppression anté~ieu
re en base de la Lo1 de 1881 de ses JOUr
naux « La Patrie» et «Le Réveil ». 

A l'appui_ de s~n a_rgumentatiOJ?- ~amé 
Ganem avait alle~·u~ que les tro~s JOUr~ 
naux qu'il exploitait, «Le Réveil». qm 
paraissait depuis 19?4, «L'InformatiOn» 
qui paraissait _dep_ms 192?, et « La Pa
trie» qui paraissait depuis 1928, repré-

sentait chacun une valeur commerciale 
différente, étaient dis tribués à des heu
res différentes e t s'adressaient chacun à 
des abonnés et lecteurs différents, « Le 
Réveil» étant un organe des jeunesses 
et des œuvres catholiques, «L'Informa
tion» se spécialisant dans les questions 
financières et de politique étrangère. 
«La Patrie», enfin, ayant pour obje t 
principal la di scussion de la politique 
intérieure égyptienne. 

Pourtant, il avait reconnu qu'après la 
suppression de «La Patrie» - la pre
mière en date - son journal «Le Ré
veil» avait modifié sa ligne politique et 
avait été affecté en remplacement de 
«La Patrie» à la politique intérieure, de 
même qu 'après la suppression du «Ré
veil» - la seconde en date - ce fut 
« L'Information » qui m ena le combat de 
la politique intérieure. 

C'est pourquoi, dit la Cour, n 'aperce
vait-on pas, « une fu s ion des différents 
programmes s'é tant opérée ou, en tout 
cas, ayant pu s'opérer dans un journal 
qui continuait à paraître, comment l'en
semble de l' exploitation journalistique 
de l'intimé aura it pu souffrir un dom
mage quelconque avant la suppression 
- la troi s ième en da te - du journal 
«L'Information». 

Il semblait, tout au contraire, estima 
la Cour, que cette fusion «avait dû en
traîn er une diminution des frai s géné
r aux, laquelle avait largement compen
sé la perte - si perte il y avait eu -
d'un certain nombre d'abonnés et de lec
teurs». Et ceci expliquait pourquoi lors
que Namé Ganem avait ass igné le Gou
vernement le 211 Décembre 1931 il n'a
vait réclamé d es dommages-intérêts que 
du chef de la suppression de « L 'Infor
mation» alors cependant que «La Pa
trie» avait été supprimée dès le 1.8 Oc
tobre 1930 et «Le Réveil» depuis le 6 
Mai 1931. 

C'était du reste à L.E. 5000 qu'il avait 
estimé le dommage dont il avait so uffer t. 
Or, dit la Cour, cette attitude a ura it été 
absolument inexplicable, s i Namé Ganem 
avait, comme il le pré tendait, éprouvé 
un préjudice distinct du chef de la sup
pression antérieure de ces deux jour
n aux, et ceci d'autant plus que «si les 
mesures prises contre ces deux premiers 
journaux pouvaient, en fa it, se di scuter, 
celles prises contre «L'Information», 
dont les articles avaient dépassé les pre
miers en violence, n e pouvaient prêter le 
flanc aux m êm es critiques». 

Et la. Cour d 'observer encore qu'il 
«répugn ait au bon sens d 'admettre que 
l'intimé n' eut pas cherché à présenter 
son litige so u s le jour le plus favora
ble». 

P arei lle attitude é tait signifi cative de 
la portée de la tran sac tion qui é tait in
tervenue. Il n e s'agissait pas, dit la Co ur, 
«de savoir s i en trans igean t sur le pro
cès de «L'Information» l'intimé a re
noncé au préjudice qu'il a so uffer t du 
chef de la suppression de ses deux pre
miers journaux; il s'agit de savoir s 'il a, 
ou non, englobé dans la première ins
tance tous les griefs qu 'il pré tendait 
avoir contre le Gouvern em ent». 

Namé Ganem avait insinué qu 'au mo
m ent de la transaction le l\Iini s tère au 
pouvoir, ne pouvant trans iger sur le pro
cès en cours, lui aurait laissé le soin 
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d 'in traduire des procès spéciaux du chef 
de la suppression de la «Patrie» e t du 
«Réveil ». 

·Mais, dit la Cour, «ce tte in sinuation 
n e se base sur rien et se heurte une fois 
de plus au bon sens, car il es t tout à fait 
impossible d 'admettre que le Gouverne
m ent J'eût désintéressé par transaction, 
alors surtou t que cette transaction était 
accompagnée d 'une reconnaissance de 
l' appli cabilité en ce qui le concern ait de 
la Loi sur la presse de 1931 - et donc 
auss i de la Loi antérieure de 1881 qui 
soulevai t la même question de principe 
- s 'il avait pu croire que de nouveaux 
procès lui seraient inten tés remettant en 
di scuss ion les questions qui venaient d'ê
tre liquidées» . 

Et la Cour d e conclure : « C'est bien la 
liquidation de to u s les griefs qui appa
raît comme ayan t é té l'idée maîtresse 
qui a présidé à la transaction tant de la 
part du Gouver~1ement que de la part 
d e l'intimé lui-même». 

Au surplus, la production des pièces 
de Namé Gan em, loin de contredire cet
te interprétalion, venait, dit la Cour, tout 
au con tra ire, singulièrem en t la renfor
cer. Ce que Namé Ganem eût dû pro
duire, c'était, dit-elle, des états compa
ratifs de l'ensemble de son exploitation 
journali stique à l'époque de la suppres
sion de chacun de ses trois journaux. 
Or, il n 'avait prod uit que deu x ex traits 
de comp tabi lité, l 'un relatif à «La Pa
tri e», pour la période du 1er Octobre 
1929 au 30 Septembre 1930, et l'autre re
latif au «Réveil» pour la période du 1er 
Octobre 1930 au 31 Mars 1931, san s 
qu 'aucune expertise comptable n 'eût été 
solli citée, malgré l' all égation formelle du 
Gouvernement de l'absen ce de tout pré
judice. 

Ainsi donc, infirma.nt la décision dont 
appel, la Cour déclara-t-elle irrecevable 
la demande de N am é Ganem. 

Le Gouvernement avait demandé au 
su rplus le bâtonnement de certaines ex
pressions des con clusions de Namé Ga
n em qui tendaient à in sinuer que le Con
tentieux de l'Etat aurait pris seul l'ini
ti ative de donner suite au présent litige. 

La Cour fit droit à cette demande re
tenant que les expressions visées dépas
saient « la li mi te de la discussion per-
mise». 

Prochains Débats. 

De l'ins aisissabilité et de l'incessibilité 
des indemnités parlementaires.. 

(Aff. R.S. Choremi, Benachi et Cie 
c. Banca Commerciale ltaliana et Cts). 

La Loi No . 29 du 3 Juill e t 1932 a dé
claré insaisissable et incessible le mon
tant des indemnités parlementaires. 

L'arti cle 2 de cette loi précise que 
l'incessibilité et l'in saisissabilité s'appli
queront aux cession s ou saisies-arrêts 
notifiées ou sign ifiées au Sénat ou à la 
Chambre des députés après la date de 
la mise en vigueur de la loi. 

Considérera-t-on dans ces conditions 
que seul es les cessions signifiées et les 
sai sies-arrê ts pratiquées avant la mise 
en vigueur de la loi continueront à pro~ 
duire leurs effets, ou plu tôt que l'indem
nité parlementaire due pour la période 
antérieure à ce tte entrée en vigueur res
tera seule cessible et saisissable ? 
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Le jugement r endu le 28 J anvier 1936 
par la 3me Chambre Civile du Tribunal 
du Caire, présidée par M. Penn etta, a 
opté pour la première interprétation. 

En l' espèce, une distribution par voie 
de contribution avait é té ouverte à l'en
contre de Mohamed Moustafa Ragab 
sur une somme qui représentait le mon
tant de son indemnité parlem en taire, 
montant saisi-a rrê té, avant la promul
gation de la Loi de 1932, par Choremi, 
Benachi et Cie. 

Le règlement provisoire dressé collo
qua, entre autres créanciers, la Banca 
Commerciale Italian a e t la Land Bank 
of Egypt, qui, toutes deux, n 'avaient pra
tiqué aucune saisie-arrêt, s'é tant con
tentées de produire dans la distribution 
ouverte. 

La Maison Choremi, Benachi et Cie 
contredit à ce règlem ent, quant aux col
locations des deux créancières susdites. 

Elle soutint en effet que, par applica
tion de la Loi de 1932, seuls les créan
ciers ayant saisi-arrê Lé antérieurement 
à la promulgation de cette loi pouvaient 
concourir sur le montant de l'indemnité 
parlementaire. 

La Land Bank prétendait au contraire 
que l'i,ndemnité parlementaire due pour 
la période antérieure à l' en trée en vi
g ueur de la Loi de 1932 r estait toujours 
cessible et saisissable; tandi s que celle 
due depuis l'entrée en vigueur de cette 
loi ne pouvait être saisie ni cédée, quelle 
que fût la date de la saisie ou de la ces
sion. 

Le Tribunal es tima qu'il n e saurait 
y avoir aucun cloute sur l'interpré ta tion 
à donner au texte de la loi. 

Les cession s signifiées et les saisies
arrê ts pratiquées avant la mise en vi
gueur de la loi doivent continuer à pro
duire leur effet; et seules elles pourront 
être exécutées sur l'indemnité parle
m entaire. 

En effet, dit le Tribunal, il ne s'agit 
pas ici d 'appliquer les règles régissant 
la matière de la saisie-arrêt et du con
cours entre saisissants; mais une loi 
spéciale édictant l'incessibilité et l'in
saisissabilité de l'indemnité parlemen
taire, tout en fai sant exception pour une 
seule catégorie de créanciers. 

On contreviendrait infailliblement à la 
loi, releva le Tribunal, si l'on devait 
appliquer les règles de l'attribution des 
sommes saisies-arrêtées. 

En effe t, on donnerait de la sorte 
droit à des créanciers de se faire payer 
sur l'indemnité parlementaire, alors que 
celle-ci a été déclarée d'une manière 
formelle incessible et insaisissable à 
leur égard. Et cela, poursuit le juge
ment, abstraction faite du préjudice é vi
dent que subirait le bénéficiaire de la 
di te indemnité: ce dernier étant obligé 
d'attendre le règlement intégral des 
créances objet des cessions et saisies
arrêts signifiées avant l'entrée en vi
gueur de la loi, règlement qui pourrait 
encore être retardé par le fait du con
cours des autres créanciers. 

La Land Bank, aussi bien que la Ban
ca Commerciale n'avaient pas pratiqué 
de saisies-arrêts avant l'entrée en vi
gueur de la loi. 

La Banca Commerciale toutefois, avait, 
le 18 Août 1932, produit dans une dis
tribution. 
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Elle fit donc remarquer que la loi 
précitée, ayant é té appro uvée par l'As
semblée Législative de la Cour d'Appel 
Mixte le 15 Juin 1932, n 'avait pu entrer 
en vigueur et être opposable aux étran
gers avant les troi s mois prévus par 
l 'article 12 du Code Civil Mixte. 

Le 'l'ribunal admit que la production 
dans une distribution était l'équivalent 
d'une saisie-arrêt. Mais, releva-t-il, c'é
ta it dan s une a utre di stribution et sur 
une autre tranche de l'indemnité parle
m entaire due au Sieur R agab que la 
Banca Commerciale avait produit. 

Aussi, fut-il jugé que la :Maison Cha
remi Benachi et Cie était bien fondée en 
son contredit et que les collocations de 
The Land Bank et de la Banca Commer· 
cia le devaient être écartées. 

Sur appel, cette affaire, venue le 26 
Mai 1936 devant la 3me Chambre de la 
Cour a subi un e remise au 17 Novembre 
courant. 

lwis, Dèetrets et ~èglements. 

Mouvement Judiciaire. 

Décret nommant Rhalil Ghazalat Bey 
Conseiller· à la Cour d'Appel Mixte. 

(J.otl.rnal Officiel No. 116 
du 5 Novembre 1936). 

Au Nom de Sa Maj esté Farouk 1er, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Hégen ce, 
Vu le Règlement d'Organisation Judiciai

l·e pour les procès mixtes; 
Sur la proposition du Mini :-;lre de la 

.Justice et l 'avis conforme du Conseil des 
Ministres ; 

DÉCRÈTE: 

Art. 1er. - Khalil Ghazalat bey, Conseil
ler à la Cour d'Appel Nationale elu Caire, 
est nommé Conseiller à la Cour d'Appel 
Mixte. 

Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l' exécution du présent décret. 

Fait a u P a la is cl' Abcline, le 3 Novembre 
1936. 

Mohamecl Aly, 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

P ar le Conseil de R égence : 
L e Président du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. Le Ministre de la 
.Justice, Mahmoucl Ghaleb. 

Décret nommant Mohamed Aly Zald bey 
Conseiller à la Com· d'Appel Mixte. 

(.J.ournal Officie l No. 116 
du 5 Novembre 1936). 

Au Nom de Sa Ma jesté Farouk 1er, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Régence, 
Vu le R èglement d'Organisation Judiciai· 

re pour les procès mixtes ; . . 
Sur la proposition du Mm1stre de la 

Justice et l'avis conforme du Conseil des 
Ministres; 

DÉCRÈTE: 

Art. 1er. - Mohamed Aly Za ki bey, Juge 
au Tribunal Mixte de 1re Instance d'Ale· 
xandrie, est nommé Conseiller à la Cour 
d'Appel Mixte. 

Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l'exécution du présent décret. 
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Fait au Palais d' Aùdine, le 3 Novembre 
1936. 

Mohamed Aly , 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil de n ég ence : 
Le PTés ident du Conseil cles MinistTcs , 

Moustapha El Nahas. L e Ministre cle la 
Justice, · 1ahmoud Gh a leb. 

Déc1·et nommant Antoine l{eldany bey 
Conseiller· à la Cour d'Appel Mixte. 

(Journal Oflic iel No. 116 
du 5 Novembre 1936). 

Au Nom de Sa Maj esté Farouk 1er, Hoi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Régen ce, 
Vu le Règlement d'Orga nisation Judicia i

re pour les procès mixtes; 
S~r la proposition du Minist re ~e la 

Justice et l'avis confonne du Conseil des 
Ministres ; 

DÉcnJ':TE: 

Ar-t. 1er. Antoine K elcla ny b ey, Juge 
a1u Tribunal Mixte de 11 ·e Instance cl' Ale
xandrie, est nomm é Conseill e r à la Cour 
d'Appel Mixte. 

Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l'exécution du présent décr et. 

Fait a u Palais d'ALdine, le 3 Novemùl'e 
1936. 

Moha mecl Aly, 
Aziz Izzet, 
Ché rif Sa bry. 

Pa r 1 e Conseil de H.égence : 
Le PnJsident du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nabas. L e Ministre de la 
Jvstice, Mahmoucl Ghaleb. 

Déc1·et transférant Mahmoud Hilmy Soulüt 
bey, Juge du Tribunal Mixte de 11·e Ins
tance de Mansourah à celui elu Caire. 

(Journal Offic iPl No. 116 
elu 5 No vembre 1936) . 

Au Nom de Sa Mü jost é Farouk 1er, n.oi 
d'Egypte , 

Le Conseil de R ég en ce , 
Vu l'article 20, Titre I , elu R ègl em ent 

d'Organisation Judiciaire pour les procès 
mixtes; 

Sur la proposition du Ministre de la 
Justice ct l'avis conform e du Conseil des 
Ministres; 

DÉC RÈTE: 

Art. 1er. Mahmond Hilmy Souka b ey , 
Juge au Tribunal Mix1 e de 1re Instance de 
Mansoun1.l1 , est tra nsfér é, e n la m è me qmt
lité, au Tribun a 1 de h e Insta n ce du Caire. 

Ar·t. 2. - Le Minislre de la Justice est 
chargé de l'exécutio n du présent décret. 

Fait au Palais d' Abdine , le 3 Novembre 
1936. 

Mohamed Aly , 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil d e n égence: 
J,c PTés ident du Conse'il des Ministres, 

Moustapha El Jal1as. L e Ministre de la 
Justice, Mühmoucl Gha leb. 

Décret nommant Mohamed Charroi bey 
Juge au Tribunal Mixte de 1re Instance 
(\'Alexandrie. 

(J.mwnal Offic-iel No. 116 
du 5 Novembre 1936). 

An Nom de Sa Maj esté F a rouk 1er, T\oi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Régence, 
Vu le Règlement d'Organisation Judiciai

re pour les procès mixtes; 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sur la proposition du Minis tre de la 
.Justice et l 'avis conform e du Conseil d es 
Ministres ; 

DÉCRI::TE: 

. Art. 1er. Mohamcd Charmi b ey, Pré-
s tclent du Triùunal National de 1re Ins tün
ce de Zagazig, est nommé Juge a u Tribunal 
Mt xte de 1re In s tance cl' Al exandrie. 

J\r·t . 2. - Le Minist.r ·e de la Justice est 
ch a r-gé de l' exécution d u présent décret. 

Fait au P a la is cl' Abdine, le 3 iovembre 
1 :!36. 

Multamed Al y, 
J\ ziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

P a r le Conseil de R égen ce : 
L e Prés ident du Conseil des MinistTes, 

l\'l ous tapha El Nahas. L e Ministre de la 
Justice, Mührnoucl Gh a leb. 

Déc•·et lt·ansférant Osman Sabry EH~, Juge 
du T•·ibunal I\'lixte ùe Mansourah à celui 
d'Alexandl'ie. 

(J.ournal Oj'fic iel No. 116 
du 5 Novembre 1936). 

Au Nom de Sa Ma jest é F a rouk 1er, n.oi 
d'Egy pte, 

1 ,e Consei l cl e T\ égPn ce. 
Vu l'article 20, Titre I, elu R èglement 

d 'Organisation .Judicia ire pour les pl'OCès 
mixtes : 

Sur la proposition elu lVIinis tre de la 
Jus ti ce et t'avis confonne du Conseil des 
Minis tres ; 

DÉCGI':TE: 

Art. 1e r. Osman Snbry Eff. , Juge au 
T r·iiJtma l J\1 ixte de 1re Inslünce de :rviünsou
r a lr, est transféré, en la m ùrne q1wlit é, au 
Tr·i buna ! Mixte de 1re Ins tance d' Alexml
clr ·ic. 

Ad. 2. - Le Minis tr·e de la Justice est 
ch argé de l' ex('cu tion elu présent décr et . 

Fnit n n P a lais d'ALdine, le 3 NO\·em iJr' c 
1D3G. 

l\1ohamed Al:v , 
Aziz Izzet, 
Chér·if Sa bry. 

P ar le C:onseil de I\égence : 
Le Prcisi.dent du Conseil des Minist-res, 

Mousta pha El Nahas. L e Minis/Tc de la 
.J u.stice, Ma hmoud Ghaleb. 

Déc•·ct nommant Habib Fahmy EH. Juge 
au Tl'ibunal Mixte de 1re Instance de 
Mansom·ah. 

( J.o urn al 0 fjïC'iel No. 116 
elu 5 Novembre 1936). 

Au Num de Sn Mnjcsté Fnrouk 1er, Hoi 
d'Egypte, 

1 ,c ( :onseil de R égen ce, 
Vu le Hègl em c~t d'~")~gü nisa tion Judiciai-

re pou l' les proces m1x es ; . . 
Sur la proposition du lVIlms tre ~e la 

Justi ce et 1 'avis conforme elu Conse1l des 
Ministres ; 

D ÉCHÜE : 

Art. 1er. H ü!Jib Fn l11ny ~ff. , Juge de 
1re Cl asse Bu Tribuna l Natwr:ü l c~ 1re 
Ins tnnr.e du Caire, es t n omm e Ju 0 e <1 u 
Tribuna l Mixte de 1re Ins tance de Man-
sourah. 

t 9 - Le Ministre de la Justice est 
i\r .. -· t chürgé de l' exé'cution du présent décre . 
Fait au Pülai s cl' Abdine. le 3 Novembre 

1036. Moha mecl Aly, 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

P a r le Conseil de Régen ce : 
J..,c PTésident du Conseil de_s. Minisl1·es, 

Moustapha El Nahas . L e MmtslTe de la. 
.Jv.st'ice, Mahmoud Ghaleb. 
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Déc•·et nommatlt Ismaïl Ibrahim Gazzat·ine 
EH. Juge au Tribunal Mixte de 1re Ins
tance de Mansom·ah. 

(.J.o w "nal Offic iel j\ ·o. 116 
du 5 Novembre 1936) . 

Au Nom cl e Su MDjcsté Farouk 1er, Roi 
d'Egy pte, 

Le Conseil de Hégen ·e. 
Vu le Hèglement d'Organisation Judiciai

re pour les procès mixtes ; 
Sur la proposition elu Ministre de la 

Justice e t l' a vis conform e elu Con seil des 
Ministres; 

DÉc nf:TE: 

Art. 1er. - IsmDïl Ibrahim Gazzarine Eff., 
Chef elu P a rqu et Mixte d'Al exandrie, est 
nom m é JrUge u u Tribuna l Mixte de 1re Ins 
tun ce de lVIa n so nrü h. 

Ad. 2. - L e :Minis tr·e de la Justice est 
chm·gé de l 'ex.écLltion du présent décret. 

Fait a u Pülais d' Abcline, le 3 Novembre 
19:3G. 

Mohame cl Aly, 
Aziz Izzet. 
Chérif Sal)ry. 

P a r l e Conseil de Régence: 
L e Président du Conseil des Minist-res, 

Mous ta ph a E l ='Jahns . L e Ministre cle l a 
Justice, Mahnwucl Glwleb. 

Déct·eL nommant Zakaria Méhanna EH. 
Chef du Parquet Mixte de 1re Instance 
d' Alexandl"ie. 

(.J.onrnal O{{ic iel j\io. 11() 
du 5 NovembTe 1936). 

Au Nom de Sa Ma jesté F a rouk 1er , Hoi 
d'Egy pte, 

Le Conse il de Régence, 
Vu le D.èglement d'Organisation Judiciü i

l'e pour les pro ès mixtes; 
Sur la p1·oposition elu l\Iinistre ~e la 

Justice et l 'av is confor·me du Conseil d es 
Ministres; 

DÉCRI~TE: 

Al't. l e !'. Za k;nia lVI L'lwnna Eff., Ch ef 
de P ü1·qu e t pn:-s les Tri iJuna ux. 1 a~ionüux, 
est no rn m 6 Ch ef elu P a rquet du 1nbunnl 
Mixt e d e 1re Ins tan ce cL\l exnncl r·i e. 

Art. 2. - Le Minis tre de la Justice est 
ch a rgé de l' ext'cution du prt'sent décret. 

Fait a u Püla is d' AIJdine, le 3 No\·emùre 
1936. 

M ohamed \ly, 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le ( :o nsei l de Iü'gen ce: 
L e Président elu Conse il, des Ministres. 

Mou s ta p h a El :'\ n 11 <.1 s. L e 1\1 inis t r e cie 1 a 
.Ju.sticP . J\Inhlll0l1cl GllülclJ. 

Déc1·et nonunant Youssef Mohamed De la
vor EH. Chef du Pm·quet Mixte de Man
sour·a'h. 

(J.ow "nal. Offic iel No. 11G 
elu 5 NOVP1111H'e 1936). 

Au Nom. de Sn Maj cs t(' Fnrouk 1er, Hoi 
d'Egypte, 

Le Conseil de D.égen cc. 
Vu le n. èg lem ent d'Orgmlisa tion Judic ini-

r e pour les pmc~'S mixtes; . _ 
Sur la proposition du Muus tre ~ e la 

Justice e t l' avis conform e du Conseil des 
Ministres; 

DÉcnf:TE : 

Art. 1er. Youssef lVIohamed Dcla \·or 
Eff .. Substitut. du Procureur Général de lre 
Classe près les Juridict ions M_i~tes , est. n~:)ln
m é Chef du P ü rquet du 1nbuna l M1xle 
de 1re Ins ta n ce de Mün sourDh . 
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Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais d' Abdine, le 3 Novembre 
1936. 

Mohamed Aly, 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil de Régence: 
Le Président du C.onseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. Le Ministre de la 
Justice, Mahmoud Ghaleb. 

Décret nommant Ma'hmoud Chawki EH. 
Substitut Titulaire de 2me Classe près 
les Juridictions Mixtes. 

(J.ournal Officiel No. 116 
du 5 Novembre 1936). 

Au Nom de Sa Majesté Farouk 1er, Roi 
d'Egypte, 

Le Conseil de Régence, 
Vu le Règlement d'Organisation Judiciai

re pour les procès mixtes; 
Sur la proposition du Ministre de la 

Justice et l' avis conforme du Conseil des 
Ministres ; 

DÉCRÈTE: 

Art. 1er. - Mahmoud Chawki Eff., Subs
titut ad.ioint du Proc:ureur Général près .les 
Juridictions Mixtes, est nommé Substitut 
de 2me Classe près les dites juridictions. 

Art. 2. - Le Ministre de la Justice est 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait au Palais d' Abdine, le 3 Novembre 
1936. 

Mohamed Aly, 
Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil de R égence: 
Le Président du C.onseil des Ministres, 

Moustapha El Nahas. Le Ministre de la 
Justice, Mahmoud Ghaleb. 

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

Dépôt de Bilan. 
R. S. Gabbour et Co., de nation. égypt., 

composée des Sieurs Alexandre Gabbour, 
Aziz Matta Bichai et Hanna Guirguis, ayant 
siège à Alex., rue Midan No. 6. Bilan dé
posé le 5.11.36. Actif L. E. 242. Passif L. E. 
320. Date cess . paiem. le 27.10.36 . R.env. 
d e\·. Trib. au 9.11.36 a;ux fins de déclaration 
en faillite. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMED SADEK FAHMY BEY ET M. A. MAvRis. 

Jugemeot du 29 Octobre 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

R. S. J. Halaris ct J. StamaOou, de na
tionalité mixte, ayant siège à Suez. L. J. 
Venieri, synd. Da te cess. paiem. le 2.11.35. 
Renv. au 9.12.36 pour nom. synd. déf. 

Réunions du 4 Novembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

El Sayed Hassan El Chafei, nég. en art. 
de faïence, indig., à Belcas. M. Mabardi, 
synd. déf. Renv. dev. Trib. à l'aud. du 
12.11.36 pour clôture. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Morcos Wassef Hanna El Bimaoui, épi
cier, indig., à Zagazig. M. Mabardi, synd. 
déf. Renv. au 18.11.36 pour vérif. cr . 

Hassanein Hussein Metwalli, nég. en co
ton, indig., à Kafr Tanah. L. J. Venieri, 
synd. déf. Renv. au 23.12.36 pour vérif. cr. 

Sayed Ibrahim Fayed, nég. en coton, in
dig., à Talkha. G. Mabardi, synd. déf. Renv. 
dev. Trib. à l'aud. du 12.11.36 pour clôture. 

Dimitri et Costi Proia, nég. hellènes, à 
Facous. G. Mabardi, synd. de l' état d 'u
nion. Renv. au 9.12.36 pour permettre a u 
synd. de justifier ses démarches pour le 
recouvr. des cr. 

Mohamad Mohamad El Domiati, nég., 
indig., à Port-Saïd. H. Razzouk, synd. de 
l'état d'union. Renv. au 9.12.36 aux fins des 
art. 355 et 356 du C. de Corn. 

Ibrahim Khalifa Mohamad, nég. en ma
nuf., indig., à Mit Ghamr. G. Mabardi, 
synd. de l'état d'union. Renv. au 9.12.36 
pour redd. comptes. 

Mostafa Abdel Wahab Cheir, nég. en 
bois, indig. , à Barha.mtouche. H. Razzouk, 
synd. de l 'état d'union. Renv. sine die à 
charge par le synd. de reprendre la procéd. 
dès l'homolog. de la vente. 

Aly Ahmad El Erian, nég. en bois, indig., 
à Manzalout. Th. Castro, synd. de l 'état 
d'union. Renv. a u 9.12.36 pour vente cr. 
sur la mise à prix de L.E. 30. 

Hafez Ahmad Aboul Ezz, nég. en coton, 
indig., à Mit Abou Ghaleb. Th. Ca.tsro, 
synd. de l'état d'union. Renv. au 9.12.36 
pour dissol. union. 

Rizgalla Roufail, épicier, indig., à Zaga
zig. G. Mabardi, synd. de l'état d'union. 
Renv. au 9.12.36 pour permettre au synd. 
de prendre possession des immeubles dé
tournés et d'en poursuivre l 'expropriation. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Al y Salem Ammar, nég. en céréales et 

coton, indig., à Kafr Abou Kébir. Th. Cas
tro est nommé surveillant, aux fins de dép. 
le rapp. prévu par l' art. 206 du C. de Corn. 
sur la situation du déb. et sa bonne foi. 
Renv. au 18.4.36 pour dép. rapp. et pro
pos. 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 dép{jts d'inventions, et 
l'on est prié de se référer, pour plus am~ 
ples détails, au numéro du u Journal des 
Tribunaux>> contenant les avis de dépOt, 
et dont l'indication est fournie sous chacu
ne des mentions ci-après (v . l'avis publié 
au No. 2079 du 4 Juillet 1936). 

Publications effectuées 
pendant le mois de Déce.m.bre 1935. 

Pertrix Chemische Fabrik A. G., Berlin 
S. W. 11, (1 er Décembre 1935). - Electro
des positives à oxygène atmosphérique (v. 
J. T.M. No. 1991 p. 38). 

Boot's Pure Drug Co. Ltd., Nottingham 
(Angleterre), (6 Décembr e 1935). - Perfec
tionnement se référant à la production des 
alkylamines (v. J.T.M. No. 1992 p. 39). 

Imbertgas Aktiengesellschaft, Aarau 
(Suisse), (6 Décembre 1935). - 1.) Gazo
gène applicable notamment à la gazéifica
tion de matières d'origine végétale et à 
l'alimentation des moteurs de véhicules. 2.) 
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Foyer pour gazogène à combustion renver· 
sée (v. J.T.M. No. 1991 p. 38). 

International Pulverizinq Corpot·ation, 
New-Jersey (U.S.A.), (6 Decembre 1935}. 
- Perfectionnement aux procédés pour la 
pulvérisation des minéraux (v. J. T.M. No. 
1992 p. 39). 

Mikael Vogcl-Jorgensen, Copenhague (Da. 
nemark), (6 Décembre 1935). - Perfection
nement se référant aux fours et aux ra
fraichissoirs rotatifs à ciment (v. J.T.M. 
No. 1992 p. 39). 

Theo Seifer, Berlin (Allema_.gne), (6 Dé
cembre 1935). - 1.) Foreuse. hydraulique 
pour les grandes profondeurs; 2. ) Foreuse 
hydraulique; 3.) Moteur hydraulique; 4.) 
Moteu r fonctionnant dans une cavité à. l'aide 
d'une valve (v. J. T.M. No. 1991 p . 38). 

Montecatini, Socie:tà Generale per l'In
dustria Minerale cd Agricola, Milan (Italie), 
(7 Décembre 1935). - Procédé pour la pro
duction du nitrate de calcium anydre ou 
légèrement hydra.uté (v. J. T. iH. No. 1991 
p. 39). 

Naamlooze Vennootschap De llataafsche 
Petroleum Maatsc.happij, La Haye (:Hollan
de), ( 7 Décembre 1935) . - Procédé pour 
l'imperméabilisation des sous-sols poreux 
(v. J.T.M. No. 1991 p. 39). 

JOURNAL OFF1CIEL. 

Sommaire du No. 116 du 5 N.ovembre 1936. 
Décret portant nomination d'un Directeur 

Général des Réservoirs. 
Décret portant nomination du Naïb et d'un 

membre au Mehkémeh Suprème. 
Décret nommant Khalil Ghazalat bey Con

seiller à la Cour d'Appel lVIixte. 

Décret nommant Mohamed Aly Zaki bey 
Conseiller à la Cour d'Appel Mixte. 

Décret nommant Antoine Kelclany bey Con
seiller à la. Cour d'Appel I\üxte. 

Décret transférant Ma.hmoucl Hilmy Souka 
bey, Juge du Tribunal Mixte cle première 
instance de Mansourah à celui du Caire. 

Décret nommant Mohamed Chnrmi bey Juge 
au Tribunal Mixte de première instance 
d'Alexandrie. 

Décret transférant Osman Sabry Eff., Juge 
du Tribunal Mixte de Man sourah à cell\ll 
d'Alexandrie. 

Décret nommant Habib Fa.hn1y Eff. Juge 
au Tribunal Mixte de première instance 
de Mansourah. 

Décret nommant Isma.ïl Ibra him Gazzarine 
Eff. Juge au Tribunal Mixte cl c première 
instance de Mansourah. 

Décret nommant Za.k a.ria Mùhanna Eff. 
Chef du Parquet Mixte de pi"cmière ins
tance d'Alexandrie. 

Décret nommant Youssef Mohanwd Delavot 
Eff. Chef du Parquet Mixte de Mansou
rah. 

Décret nommant Ma.hmoud Chawki Eff. 
Substitut Titulaire de 2me Clnsse près les 
Juridictions Mixtes. 

Décret portant nomination et transferts 
judiciaires. 

En supplément: 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 
des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 

MINisTÈRE DES FINANCEs. - Contrôle de la 
P éréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels établis par les 
commissions pour les propriétés foncières 
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·Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant proc.ès-verha.l dressé le 3 No

vembre 1936. 
Par la Dame Marie, épo u se du Doc

teur Pierre Pagonis, demeurant à Camp 
de Cé:o:ar (Ramleh ), rue Mustafa El Kha
dem, No. 4. 

Contre le Sieur Alfonse Comati, em
ployé, sujet local, demeurant à Ibrahi
mieh (Ramleh ), rue Bolbetine No. 7, dé
biteur principal. 

Et contre le Sieur César Saba, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Camp 
de César (Ramleh), rue Haddad No. 5, 
ce dernier tiers détente ur apparent. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 1480 p.c., s is à Ramleh, sta
tion Chatby-les-Bains, rue Tanis 1 o. 12 
et rue Haddad No. 5, ensemble avec la 
maison de rapport y élevée sur une su
perficie de 281 m2, composée d'un rez
de-chtlussée et de trois étages supé
rieurs, le restant du terrain formant jar
din et entouré d'un mur de clôture sur
monté d 'une grille en fer du côté des 
deux rues. 

Mise à prix: L .E. 5000 outre les frai s. 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
442-A-158 G. Svoronos, avocat. 

l ribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 7 Mar3 1928, 

No. 255/53me A.J. 
Par la Barclays Bank (D. C. & 0.), so

ciété anonyme anglaise ayant s iège à 
Londres et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son directeur en 
cette dernière ville M. Townsend. y de
meurant et pour laquell e Banque domi
cile es t élu au Caire, au cabinet de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour. 

Contre: 
1. ) Hoirs Ahmed Pacha Olama. 
2. ) Abdel Aziz Bey Olama. 
Tous deux fils d e Ahmed Pacha Ola

ma, propriétaires et commerçants, sujets 
locaux, demeurant jadis au Pont de 
Koubbeh, chareh El Khandal, en face 
de la maison Kamei Toueg et actuelle
ment au Caire et à Belbeis (Ch.). 

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

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

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

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

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

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière des 1er et 4 Juin 1927, dé
noncée le 14 Juin 1927 et transcrite avec 
sa dénonciation en date du 21 Juin 1927, 
Nos. 3814 Galioubieh et 995 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot: les 2/3 à prendre par indivis 

dans 1.02 feddans, 7 kirats e t 7 sahmes 
de biens s is au village de Mecheref, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

2me lot: les 2/3 à prendre par indivis 
dans 27 feddans, 7 kirats e t 16 sahmes 
de terres sises au vill age de El Ramla, 
Markaz Benha (Galioubieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 17045 pour le 1er lot. 
L .E. 2725 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo e t Comanos, 

1.~:23-DC-35. Avocats à la Cour. 

Suivant proc.ès-ve:rbal du 21 Octobre 
1936, sub No. 1109 / 61me A.J. 

Par DimiLri G. Zottos, commerçant, 
hellène, demeurant au Caire. 

Contre Hassan Raafat, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Béni-Souef. 

Objet de la vente: 3 feddans, 12 kirats 
et 8 sahmes de terrains agricoles sis à 
Nahiet Maniai Rani, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

a) 3 feddans e t 14 sahmes au hod Kom 
El Kébli No . 10, faisant partie de la par
celle No. 4. 

b) 11 kirats et 18 sahmes au hod El 
Arab ro. 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 5. 

Mise à p·rix: L.E. 350 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
405-C-187 Robert Borg, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Octobre 
1936 . 

Par la Guizeh et Rodah, société ano
nyme égyp tienne ayant ~iège à Alexan
drie et succursale au Caire. 

Contre Georges Manganas et son épou
se J eanne Manganas, propriétaires, hel
lènes, demeurant le 1er à Choubrah, rue 
Khalla t No. 3 e t la 2me à Alexandrie, 
rue de la Corniche No. 116. 

Objet de la vente:: une p~rcell e de ter
rain vague de la superficie de 213 m2 
22 cm2, sise à Boulac El Dacrour, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh, formant le 
lot 1 o. 159 e t partie du lot No. 157 du 
plan de loti~sement de la requérante .. 

Mise à pr1x: L.E. 280 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Malatesta e t Schemeil, 
345-DC-18 Avocats à la Cour. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Suivant procès-verbal du 15 Octobre 
1936, R .G. No. 1.093/61e. 

Par le Sieur Pé tro Zakhari Tolé. 
Contre le Sieur Ahmed rviohamed 

Mansour El Kadi, propriétaire, suj e t lo
cal, demeurant à Kom El Saaida, Mar
kaz Béba, Moudiri eh de Béni-Souef. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
2 feddan s et 8 kirats s is a u village de 

Nazlet El Zaouia, district de Béba (Béni
Souef), saisis par procès-verbal du 15 
Décembre 1934, dénoncé le 2 J anvier 
1933, transcrit le 9 Janvier 1935, No. 8 
(Béni-Souef) . 

Mise à prix: L.E. 250 outre l0s frais. 
Po.ur le poursuivant, 

335-C-157 A. Salib, avocat. 

Suivant procès-verbal du 26 Octobre 
1936, R. Sp. No. H 32/6ime A.J., la Rai
son Sociale Palacci, Haym & Co. a dé
posé le Cahier des Chat·ges, clauses et 
conditions pour parvenir à la vente des 
biens suivants appartenant au Sieur 
1\!Iahmoud Mahmoud Yassine, saisis sui
vant procès-verbal du 2 Juillet 1.936, dé
noncé le 18 Juillet 1936 et transcrit avec 
sa dénoncia ti on le 23 Juillet 1936 sub 
No. 5153 (Caire), consis tant en un lot 
unique d ' une part de 19 kirats sur 24 à 
prendre par indivis dans une parcelle de 
terrain de 1464 m2 10 cm., ensemble 
avec les constructions y élevées, s ise à 
Sekket Hoche El Charkaoui No. 23 tan
zim, chiakhet Taht El R abée, kism Darb 
El Ahmar, Gouvernorat du Caire. 

l\1ise à prix fi xée par ordonnance du 
29 Octobre 1936: L.E. 1400 outre les frais. 

Le Caire, le 9 Novembre 1936. 
Pour la requérante, 

M. Sednaoui e t C. Bacos, 
480-C-221 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Octobre 
1936, No. 1117/ 61me A.J. 

Par Dimitri G. Zottos, commerçant, 
hellène. 

Contre Gomaa Ahmed E l N imr, pro
priétaire, égyptien, demeurant à K a fr 
Alim, Markaz Galioub (Galio ubieh). 

Objet de la vente: 
4 feddans, 18 ki rats et 1 sahmc sis 

a u village de Kafr Alim, Markaz Galioub 
(Galioubieh), divi sés comme suit : 

1. ) 15 kirats et :18 sa hrncs au l10d Be
bars No. 3, parcelle No. 18. 

2.) 17 kirast au hod Beba rs 'Xo. 3, par
celle No. 40. 

3. ) 3 kirats e t 4 sahmcs au hod Be
ba rs No. 3, parcelle No. 51. 

4. ) 3 kirats et 3 ~ahmes au hod El Sa
h el No. 5, parcelle No. 47. 
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5.) 6 kirats et 1 sahme au hod El Kas
la No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 3. 

6.) 13 kirats et ii sahmes au hod El 
Kosla No. 2, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 37. 

7.) 1 feddan, 5 kirats et 10 sahmes au 
hod El Kasla No. 2, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 83. 

8.) 1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au 
hod El Kas la No. 2, parcelle No. 81. 

lVIise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
L e Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
404-C-186 Robert Borg, avocat. 

Suivant procès-vet·bal du 14 Octobre 
1936. 

Par Costi Angeletto, propriétaire, hel-
lène, demeurant à l\1inieh. 

Contre: 
1.) Mohamcd Ahmed El Hakim. 
2. ) Dame Mounira Mohamed Abdalla. 
Tou s deux propriétaires, égyp ti ens, de-

m eurant à 1\finieh. 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 27 Juin 1936, dénoncé le 18 
Juill et 1936, le tout dûment transcrit le 
30 Juillet 1936 sub No. 971 Mini eh. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
du 28 Octobre 1936. 

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

13 feddans et 16 kira ts de terrains sis 
à Béni-Ghani, Markaz Samallout (Mi
nieh ), divisés en troi s parcelles. 

2me lot. 
2 fecldans, 5 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis à Hehya, Markaz Samallout 
(Minieh), divi sés en cinq parcelles. 

3me lot. 
1 feddan, 10 kirats et 17 sahmes de 

terrains sis à Bani-Samrag, Markaz Sa
m allout (Minieh ), divisés en quatre par
celles. 

4me lot. 
19 feddan s, 10 kirats e t 3 sahmes de 

terrain s sis à Damchir, Markaz et lVlou
dirieh de Minieh, en une parcelle. 

5me lot. 
2 feddans, 2 kirats et 14 sahmes de 

terrain s sis à Behdal, Markaz et Moudi
rieh de Minieh, divisés en sept parcelles. 

6me lot. 
Biens sis à Toukh El Kheil, Markaz 

et l\'loudirieh de Minieh. 
1.) 20 feddans, 9 kirats et 8 sahmes di

vi sés en qua torze parcelles. 
2.) 13 feddans, 1 kirat et 2 sahmes di

visés en douze parcelles. 
7me lot. 

2 feddans, 6 kirats et 21 sahmes de 
terrains sis au village de Towa, Markaz 
et !\1oudirieh de Minieh, en une parcelle. 

8me lot. 
Biens sis au village de Deir Attia, Mar

kaz et Moudirieh de Minieh. 
1.) 16 feddans, 17 kirats e t 16 sahmes 

en une parcelle. 
2. ) 21 kirats et 18 sahmes en deux par

celles . 
9me lot. 

5 feddan s et 11 kirats de terrains sis 
à Tahnacha, Markaz et Moudirieh de Mi
ni eh, divisés en deux parcelles. 

iOme lot. 
6 feddans, ilf, kira ts et 4 sahmes de 

terrains sis à Rida, Markaz et Moudirieh 
d e Minieh, en une parcelle. 
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Hme lot. 
7 feddans, 16 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis à Bani-Ahmed, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, en une arcelle. 

12me lot. 
Bien s sis à Talla, Markaz et Moudirieh 

de Minieh. 
1.) 19 kirats e t 1 sahme en une par

celle. 
2.) 4 feddan s, 23 kirats et 21 sahmes 

en douze parcelles. 
13me lot. 

Une parcelle de terrain de 66 m2 75 
à l'indivis clans 200 m2 24, avec les cons
tructions y élevées, sise au Bandar de 
Minieh, dans une ruelle dépendant de 
la rue El Husseini El Kebli No. 44, chia
khet Kism Talet. 

14me lot. 
Une parcelle de terrain de 7 m2 83 

à l'indivis dans 23 m2 !19, clans une mai
son de 2 étages, sise à Bandar El Minieh, 
dans une ruelle dépendant de la rue 
Husseini El Kebli No. ·'111, chiakhet Kism 
Talet. 

15me lot. 
Une parcell e de terrain de 79 m2 52 

à l'indivis dans 238 m2 87 dans une mai
son d e 3 étages en briques rouges, sise 
à Bandar El Minieh , à la rue Husseini 
El Kébli No. 44, chiakhet Kism Talet. 

16me lot. 
Une parcelle de terrain de 29 m2 87 à 

l'indivis dans 87 m2 80, avec les cons
tructions y élevées, sise à Bandar El Mi
nieh, au croisement des rues El Ham
m am No. 85 et El Wakaêl No. 86, chia
khet Kism Tani. 

17me lot. 
Une parcelle de terrain de 55 m2 73 

à l'indivis dans 157 m2 19, avec les cons
tructions y élevées, sise à Bandar El Mi
nieh, à la rue El Menayez ou El Mak
baz No.. 88, chiakhet Ki sm Tani. 

22me lot. 
Une parcelle de terrain de 201 m2 07 

à l'indivis dans 608 m2 20, consistant en 
une chounah d e charbon, sise à Ban
dar El Minieh, à la rue Ti gara No. 82, 
chiakhet Ki sm Tani. 

23me lot. 
Une parcell e de terrain de 103 m2 60 

à l'indivis dans 310 m2 80, consistant 
en une chounah sub No. 97 impôts, sise 
à Bandar El Minieh, à la rue El Tigara 
No. 82, chiakhet Ki sm Tani. 

24me lot. 
Une parcell e de terra in de 97 m2 211 

à l'indivis dans 291 m2 72, consistant 
en un atelier de forge bâti en pierres, 
sis à Bandar El Minieh, à la rue El Ti
gara No. 82, chiakhet Ki sm Tani. 

25me lot. 
Une parcelle de terrain de 91 m2 50 

à l'indivis dans 274 m2 52, consistant 
en un atelier, sis à Bandar El Minieh, 
à la rue El Ti gara No. 82, chiakhet Ki sm 
Tani. 

26me lot. 
Une parcelle de terrain de 239 m2 70 

à l'indivis dans 717 m2 20, consistant 
en une cour abandonnée, sise à Bandar 
El Minieh, à la rue El Markaz No. 29 
kadima. 

27me lot. 
Une parcelle de terrain de 213 m2 92 

à l'indivis dans 641 m2 77, consistant en 
une chounah sise à Bandar El Minieh, 
à la rue El Safsafa El Gharbi No. 174, 
chiakhet Kism Rabei. 
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Mise à prix: 
L.E. 1375 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
L.E. 1950 pour le 4me lot. 
L.E. 125 pour le ame lot. 
L.E. 2700 pour le 6me lot. 
L.E. 1750 pour le 7me lot. 
L.E. 650 pour le 8me lot. 
L.E. 650 pour le 9me lot. 
L.E. 650 pour le 10me lot. 
L.E. 750 pour le iime lot. 
L.E. 350 pour le 12me lot. 
L.E. 16 pour le 13me lot. 
L.E. 2 pour le 14me lot. 
L.E. 80 pour le 15m e lot. 
L.E. 30 pour le 16me lot. 
L.E. 55 pour le 17me lot. 
L.E. 200 pour le 22me lot. 
L.E. 100 pour le 23me lot. 
L.E. 100 pour le 24me lot. 
L.E. 120 pour le 25me lot. 
L.E. 150 pour le 26me lot. 
L.E. 250 pour le 27me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuiYant, 
Jos. Guiha, 

390-C-172 t\voca t à la Cour. 

Suivant. procès-verbal du 26 Octobre 
1936, R. Sp. o.. 1131 / 6ime A.J., le Sieur 
Costi Ghecopoulo a déposé le Cahier des 
Charges, clauses et conditions pour par· 
venir à la vente des biens suivants ap
partenant. au Sieur El Cheikh Abdel Mé· 
guid El Sayed Hachad, saisis suivant 
procès-verbal du 30 Mai HJ36, dénoncé 
le 13 Juin 1936 et transcrit avec sa dé· 
nonciation le 16 Juin 1936 sub No. 3803 
(Galioubieh), consistant en un lot uni
que de 1 feddan, 2 kirats et 9 sahmes 
de terrains cultivables sis au village de 
Mansouret Namoul, Markaz Toukh (Ga· 
lioubieh ). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
29 Octobre 1936: L.E. 100 outre les frais. 

Le Caire, le 9 Novembre i93G. 
Pour le requérant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
479-C-220 Avocats. 

Suivant porocès.-verbal du 10 Octobre 
1936, affaire No. 1076/6ie. 

Par la Société Commerciale mixte 
Maurice J. W ahba et Co. 

Contre le Sieur Mustafa Mohamed Ha· 
chiche, sujet local, dem eurant ù. Bara· 
wi, Tala (Ménoufieh). 

Obje t d:e la vente: 3 feddans, :t ;) kirats 
et 16 sahmes de terrains sis ù. Barawi. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

448-AC-164 1. Parclo, avocat. 
Suivant procès-verbal du 28 Scptem· 

bre 1936, No. 1045/61me A.J. 
Par la Société Sicouri & Co., l'vlaison 

de commerce, de nationalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie e t succursale à Mi· 
ni eh et éli sant domicile au Caire, en l'é· 
tude de Me J. N. Lahovary, avocat. 

Contre le Sieur Ibrahim ?vlohamed 
Aly, propriétaire, s uj e t égyptien, demeu· 
rant à Deir Attia . 

Objet de la vente:: 2 feddan s et 12 ki· 
rats sis à Bén i Kamgar, Markaz et Mou· 
dirieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
478-C-219 J. N. Lahovary, avocat. 
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SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal du 6 Juillet 
1936, R. Sp. No. 781/61m·e A.J. 

Par: 
i.) La Dame Aghavnie Calpakian, née 

Kilidjian, 
2.) Le Sieur Edouard Kilidjian. 
Tous deux élisant domicile au cabinet 

de Mes Pangalo et Comanos, avocats à 
la Cour. 

Contre: 
i.) Le Sieur Hagop (Jacques) Kilid

jian, 
2.) Le Sieur Garabed (Charles) Kilid

jian, 
3.) La Dame Marie Calfayan, née Ki

lidjian. 
Tous trois demeurant au Caire. 
Objet de la vente: une parcelle de ter

rain de la superficie de 1153 m2 64, sur 
Jaquelle se trouve édifiée une maison, si
se au Caire, rue Sabri No. 12, chiakhet 
El Kobeissi, kism de Waily. 

Mise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Pangalo et Comanos, 
490-DC-52 Avocats à la Cour. 

Suivant procès.-ve:rbal du 24 Octobre 
1936. 

Par J ack G. Schutz, propriétaire, hol
landais, demeurant au Caire. 

Contre lui-même. 
En vertu de titres de propriété dépo

sés dans le dossier expropriation R. Sp. 
No. 1120/61me A.J. 

Objet de la vente: une maison sise au 
Caire, r ue Aboul Maali No. 5, ki sm Guisr 
Choubra. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Jos. Guiha, 
389-C-171 Avocat à la Cour. 

T ri~unal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 26 Octobre 

1933. 
Par le Crédit Immobilier Suisse, ayant 

siège au Caire. 
Contre Ehsan Nabih, d em eurant au 

Caire. 
Objet de la ve nte : 2 feddans et 12 ki

rats sis à Kafr El Lebba, di s trict de Mit 
Ghamr (Dak.). 

Mise à p·rix: L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

491-DM-53 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 22 Octobre 
1936. 

Par la Dame Anthi Randopoulo, de
meuran t à Mansourah. 

Contre Saleh Abdel Kader Mohamed 
Habib, demeurant à Mansourah. 

Objet de la vente:: une maison d'une 
superficie de 76 m2 75, sise à Mansou
rah, composée d'un rez-de-chaussée et 
de 2 étages. 

Mi1se à prix: L.E. 460 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
422-M-33. Denis D. Garzoni, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 26 Octobre 
1936. 

Par Ibrahim El Sayed El Teir en sa 
qualité de cessionnaire et subrogé aux 
droits du Sieur Nicolas Georges demeu
rant à El Manzaleh. 

Contre: 
1.) Ibrahim Matbouli Awad. 
2.) Arafat El Matbouli Awad. 
Tous deux à El Satayta (Dak.). 
Objet de la vente: 7 feddans, 17 ki rats 

et 9 sahmes sis à El Satayta, district d'El 
Manzaleh (Dale), dont 3 feddans et 9 
sahmes au hod El Azab No. 1, en six 
parcelles, et 4 feddans et 17 kirats au 
hod Om Nawareg No. 16, en trois· par
celles. 

Mise à prix: L.E. 385 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
424-DM-36. Fahmy Michel, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Octobre 
1936, sub No. 495/61me A.J. 

Par Jacob Yani, fils d e feu Moïse, de 
feu Joseph, r en tier, sujet français, de
meurant à Hélouan, 2, rue El Bosta. 

Contre Abdel \Vahab El .Sayed, fils 
de El Sayed, fils de Saïd Ab d el W ah ab, 
entrepreneur, sujet local, d emeurant au 
Caire, 3, rue Nemr. 

Objet de la vente: lot unique de 107 
feddans, 3 kirats et 3 sahmes de terrains 
sis au village d 'El T a rha, Markaz Fa
rascour (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Mai 1936, huissier 
L. Stefanos, suivi de sa dénonciation du 
27 Mai 1936 du sous-chef huissier Son
nino, le tout dûment transcrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 3 Juin 1936, sub 
No. 5539, vol. 4, fol. 94 . 

Mise à prix: L.E. 6850 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkian, 

402-CM-184. Avocat à la Cour. 

Suivant procès.-verbal du 29 Septem
bre 1936. 

Par le Ministère des Wakfs. 
Contre Aly Eff. Fouad Helmi, d emeu

rant au Caire. 
Objet de la vente: 56 feddans, 17 kirats 

et 8 sahmes sis à El Awasgua, dis trict 
de Hehya. . 

Mise à prix: L.E. 4530 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui. 

493-DM-55 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 18 Octobre 
1936. 

Par la Dame Vassiliki Aspromati, 
veuve P. Valassopo ulo, rentière, h ellène, 
demeurant à Alexandrie, rue Citadelle 
No. 5. 

Contre le Sieur Hafez Bandali ou Pan
delli, propriéta ire, liban~i s, demeu_rant à 
San Stefano, banlieue d Alexandne, rue 
Yehia Pacha, No. 99. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
1.) 19 feddans, 17 kirats et 6 sahmes 

sis à Kafr Tamboul El Guédid, district 
de Aga (Dak.), au hod El Gharbi No. 1, 
en quatre parcelles. 

Il 

2.) 13 feddans, 8 kirats et 4 sahmes sis 
au même village, au hod El Ghofara No. 
2, en quatre parcelles. 

3.) 6 feddans, 5 kirats et 17 sahmes sis 
au même village, au hod El Gueneina 
No. 3, en six parcelles. 

4.) 4 feddans, 16 kirats et 10 sahmes 
sis au même village, au hod El Zawia 
No. 13, en deux parcelles. 

5.) 20 feddans, 17 kirats et 17 sahmes 
sis à Miniet Samanoud, district de Aga 
(Dak.), dont 3 kirats et 3 sahmes par 
indivis dans 11 kirats et 10 sahmes au 
hod El Sahel El Char ki No. 3 et 20 fed
dans, 14 kirats et 14 sahmes au hod El 
Gueneina No. 17. 

Mise à prix: 
L.E. 1380 pour le 1er lot. 
L.E. 934 pour le 2me lot. 
L.E. 437 pour le 3me lot. 
L.E. 328 pour le 4me lot. 
L.E. 3017 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
440-AM-156 G. A. Valassopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Sep tem
bre 1936. 

Par le R.P. Alexandre Pagès, agissant 
en sa qualité de r eprésentant et de fon:
dé de pouvoirs des Missions Africaines 
de Lyon en Egypte, prêtre françai s, de
meurant au Caire. 

Contre le Sieur Hamed Mohamed 
Abou Zeid, fils de Mohamed Abou Zeid, 
de feu Abou Zeid, propriétair e, suj et es
pagnol, demeurant à Mansourah. 

Objet de la vente: 30 feddans e t 6 ki
rats de terrains s is au village de Kafr
Saad, di strict de Cherbine (Gh.). 

Mise à pl1ix: L.E. 1500 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalo.poulo, J. Jabalé, M. Saitas, 

494-DM-56 Avocats. 

SuJvant procès-verbal du 29 Septem
bre 1936. 

Par le Ministère des Wakfs. 
Contre Ab del Rahman Ibra him N as

rallah, demeurant à Kafr El Azzazi. 
Objet de la vente: 9 feddans sis à Kafr 

El Azzazi (Ch. ). 
Mis.e à prix: L.E. 540 outre les fra is. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

492-DM-54 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 29 Septem 
bre 1936. 

Par le R.P. Alexandre Pagès, agissant 
en sa qualité de représentant e t de fon
dé de pouvoirs des Missions Africaines 
de L~ on en Egypte, prêtre français, de
meurant au Caire. 

Contre les Hoirs de la Dame Goum
moche Aly Aboul Ezz, fille de Aly Aboul 
Ezz, de feu Moustafa Ahmed Aboul Ezz, 
sa voir les Sieurs: 

1.) Osman Ahmed El Khalifa Aboul 
Ezz, son mari, pris tant personnellement 
qu'en sa qualité de tuteur nature~ de_ ses 
enfants mineurs : a) Osman, b) Kha1rat, 
c) Aziz e t d) Neemat, 

2.) Youssef Osman, 
3.) T ewfik Osman, 
4.) Aly Osman, ces troi s dernier s ses 

enfants, propriétaires, suj ets locaux, de-
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meurant à 1\Iit Abou Ghaleb. district de 
Cherbine (Gh. ). 

Objet de la vente: 5 feddans, 15 kirats 
et 7 sahmes de terrains s is au village de 
Mit Abou Ghaleb, district de Cherbine 
(Gh. ). . 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Sai tas, 

495-DM-57 Avocats. 

Délégation de Port-Fouad. 
Suivant pt·oeès-vet··bal dressé le 'L6 Oc

tobre 1036 s u b No. 4:2 :' 61 m e A . .J. 
Par Ibrahim Abi Chëthin e. 
Contre la ::: u cce:-sion de Fatma :\I o

hamed El Gaabari, fille de .Moh am ecl 
Me ta\veh, rcprése n lée par ses héri ti cr;-;. 
savoir: 

1. ) ~'iohamad Aly I ssa conn u so u ~ le 
nom d e ~Iohamad Zalbou h , 

2.) Fahima Al y Issa , 
3.) Hosn a Aly Issa. 
Objet. de la vente: 18 kirats par indivi s 

dans l'immeuble s uivant: un terrain de 
la superficie de 19 m2 50 dm2, avec~ la 
maison y élevée, composée d'un rez-de
chau ssée e t deux étages supéri eurs, s is 
à Port-Saïd , a u :2me ki sm, hare t K éna. 
No. 23. 

Mise à J)rix: L.E. 200 outre les frai s . 
Port-Saïd , le 9 ;\Tovembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
486-P-7 Charles Bacos, avoca t. 

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 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egit.to, s ociété anonyme 
égyptienne, ayan t s iège à Alexandri e, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudi(~ des Sieurs: 
1. ) Sayecl Ahmecl Abdel Moghis, fils 

d e Ahm cd, petit-fils d e Abd cl Moghis, 
2. ) Abdalla Mohamed Abdel Wahab 

Tag El Dîne, fil s de Mohamed, d e Ab
del Wahab Tag El Dine, tous deux com
merçants e t propriétaires, égyptien s , 
domiciliés à Nefra. Zimam E l Khazzan 
(Damanhour). 

En vertu d·un procès-verbal d e saisi e 
immobilière du 21 Décembre 1935, tran s
cri t le 13 J anvier i936, No. 101. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur El Sayed 
Ahmed Abd el Moghis: 
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20 feddans de terrains situés à El 
Khazzan, dis trict de Damanhour (Béhé
ra), composés de deux parcelles divisées 
comme suit: 

1.) 8 fecldans au hod Nazaret Nafra No. 
4, fai sant partie de la parcelle No. 6. 

2. ) 12 feddans au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 6. 

3me lot. 
Bien s appartenant au Sieur .\bdalla 

Mohamecl Abdel Wahab Tag El Dine. 
15 fecldans, LO kirats et 4 sahmes de 

terrains s itués à Ezbet Nafra, dépendant 
de El 1\..hazzan, di s tric t de Damanhour 
(Béhéra), divi sés en troi s parcelles com
me suit: 

1. ) '1 feddan s, 9 kirats e t 12 sahmes au 
hod Nazaret :\afra 0lo. 1, fa isant partie 
de la parcelle No. 5. 

2.) 7 fecldan s, 23 kirats e t 8 sahmes 
a ux mêmes hod et numéro, faisant par
ti e d e la parcelle No. 5. 

3. ) 3 feddans, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hod Nazaret Nafra No. 4, fai ."ant partie 
de la parcelle No. 5, indivis dans 6 fed
dans, 2 kirats et 16 sahmes . 

4me lot. 
2 Jeddans ct 15 kirats de terrains s is 

à El Khazzan, Markaz Dama nhour (Bé
h éra), au hod 1\"azaret ~afra No. 4, fai
sant partie de la parcelle No . 5. 

T els que lesdits bien s se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
résrrve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à piix: 
L.E. 4118 pour le 1er lot. 
L.E. 340 pour le :3me lot. 
L.E . 60 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
364-A-142 . Umb. P ace, avocat. 

Date: :\r!erc redi 9 Décembre t936. 
A la requête du Sieur F arid Youssef 

Habib, propriétaire, f~gypt.i en , domicilié 
ü Dessouk (Gh. ). 

Contre les Sieurs : 
1. ) .ivloharnecl Eff. Ahmed Kamel, fonc

tionn a ire à l'Adminis tration de s Domai
n es de l'Etat. 

2.) Dr. ~'v1ahmoud Eff. Kamel, médecin 
oculis te. 

Tous d eux fib de feu Ahmed Eff. Ka
mel, de Mo hamed Eff. Rustom, sujets 
égyptien s, domicilié s le 1er à ~'lessir, di ~ 
trict ùe Kafr El Ch eikh, et le 2me à Bé
ni-Souef, district <;t. \lfoudiri eh d e même 
nom. 

Débiteurs saisi s . 
Et (·.ont re les Sieurs : 
L ) Aly So lima n Solima n El Bahr. 
2. ) Mahrnoucl Ahdel HR.di Soliman Ab

del Hadi. 
3.) Abdel Hami Abdel Hadi Soliman 

Abdel Had i. 
-'!.. ) Mohrrmcd Abclel Hadi Soliman Ab

d el Hacli. 
5.) Ab d e l Kader Mahmouù Solimnn 

I~ l Bahr. 
6.) Mohamed Mohamed Mahmotld El 

Bahr. 
Tou s propriétaires, égyp tien :::, d on1 ie i

li és à Gamgamoun, district de De::'souk 
(Gh. ). 

9/iO Novembre 1936. 

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

immobilière en date du 31 Décembre 
1932, huissier Jean Klun, transcrit le 2! 
Janvier 1933 sub No. 327. 

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

20 fedd a ns et 15 kirats de terrains cul
tivables s is au village de Gamgamoun, 
district de Dessouk (Gh. ), divi sés comme 
suit: 

1.) 7 feclclan s et 10 kira ts au hod El 
M akat.i No. 13, partie parcelle No. 32, 
par indivi s clans 14 feclclans, 9 kirats et 
18 sahmes. 

2.) a ) 7 fedclans e t 10 kirats au hod El 
Akoula No. 15, ki sm tani , parti e J.mrcelle 
No. !1, par in di vi s elans 14 fedclans, 20 
kirats et 10 sahmes. 

b ) !1 fecldans e t 1't kira ts a u hod El 
Akoula No. 15, ki s-m awal, parti e pRrcel
le No. 6, par indivi s clans 9 feddans, 3 
kirats e t ii sahmes. 

L es deux superficies su sdites forment 
une seule parcelle. 

3.) 1 fecldan e t 5 kirats au hocl El Me
rissa No. 18, partie parcelle No. 11, par 
indivis dans 2 feddans, 13 kirals et 23 
sa.hmes . 

2me lot. 
4 fecldan s de terrains cultivables sis 

au village de Gamgamoun, dis tricl de 
Dessouk (Gh. ), a u hod El Makati ::.Jo. !3, 
partie parcelle No. 32. 

Tels que les dits biens se pour::; uivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par n atu re et 
par des tination, rien exclu ni excepté: 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1280 pour le 1er lot.. 
L.E. 320 pour l e 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
453-A-160 Alfred Marcos, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la R a ison Sociale mix

te Ch. Geahel Fils Ryant s iège à Alexan
drie, 33 rue El Warcha. 

Au préjudice du Sieur Abdel Az iz Ha
mad Okach a, fils d e Hamad, fil s de Aly, 
proprié taire, loca l, domicilié à llarara, 
dis trict d e Aboul Matamir (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 23 Juille t 1934, hui ssier G. Uannau, 
tran scrit le 14 Août 1934 No. H'77. 

Objet de la vente: un lot unique de i2 
feddan s, 2 kirats et 5 sahmes de terrains 
d e culture s is à N ahiet Harara, Mar kaz 
Aboul Matamir (Béh éra), en troi s par
celles comme suit: 

1.) 3 fcclclans, 14 kirats et 9 sal1m cs au 
hod Harara No. 1, ki sm awal, parcelle 
No. 287. 

2.) 7 feddan s, 6 kirats e t 4 sallmes au 
hod El Nakhla No. 3, kism awal, parcel
le No. 195. 

3.) 19 kirats e t 16 sahmes aux mêmes 
hod e t kism , pèl.rcelle No. 20!t. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
de~ C !targes. 

'l :se à pt·ix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

G. Boulacl et A. Ackaouy, 
372-A-150. Avocats. 
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Date: i\lercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Diamante, 

veuve Salomon Belleli, fille de feu Moï
se, de feu Abramino, propriétaire, su
jette hellène, demeurant à Alexandrie, à 
Hadra, sur la route d'Aboukir, ruelle 
El Aasha , subrogée aux poursuites de 
Me Emile Bahri, avocat à la Cour, par 
ordonnanee rendue par le Tribunal JVlix
te des R.61'·érés d'Alexandrie, le 16 Avril 
1936. 

A l'ew:onlre des Hoirs de feu Abdel 
Rahman Abou Alfa, fils de Mohamed, 
fils de Moustafa Abou Alfa, savoir: 

i. ) Chahca, recta Chérifa Bent Abclel 
Salam Chaaban, connu sous le nom de 
Mahmoud Ibrahim, fille de Abdel Sa
lam, petite-fille de Chaaban, sa veuve. 

2.) Mohamed Abdel Rahman Abou 
Alfa, fil s de Abdel Rahman, petit-fils de 
Mohamcd, son fils. 

3.) Zeinab Abdel Rahman Abou Alfa, 
fille de Abdel 1--tahman, petite-fille de 
Mohamed, sa fille. 

4. ) F'crclos Abdel Rahman Abou Alfa, 
fille ck. Abdel Rahman, peti Le-fille de 
Mohamed, sa fille. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés ~l Alexandrie, rue Ras El Tine 
No. ~7. 

En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Janvier :1.933. huissier 
Max Heffès. dé noncé le H F'~wi' ier :1.935, 
huissi er i\1ax Heffès, transcrit s tous 
deux au Greffe des Hypothèques de ce 
Tribunal, le i9 Février :1.935, sub No. 729 

Objet. de la vente: un terrain de la s u
perficie (le 270 p. c . sur lequel sont cons
truiles deux maisons à usag·c d'habita
tion dont l'un e est composée d'un r ez
de-chaussée de trois magasins e L de trois 
étages supéri eurs d 'un appartement cha
cun, s ise· à la rue Ras El Tine .Ko. 07 
tanzim cl impos•ée à la :\funicipalité 
d'Alexa n( lrie au nom des Hoirs de feu 
Khaclig<l Al y El Bahay sub .Ko. tŒS i m
meublC' , Yolume 105, folio 1, année: JDJ 'J, 
et l'aut re d'un rez-de-chaussée et d e 8 
étag-es supérieurs d'un appartement cha
cun. sise ii la ruelle Abdel Wahab No. 
27 A tan~im et imposée à la Municipa
li~é d'Al exandrie sub No. 114 immeuble, 
volumn 114, folio 1, année :L934. au nom 
des Hoirs de feu I\hadiga Aly El Bahay, 
déprml<mt du kism El Gomrok, Gouver
norat (L\lexandrie. le tout limité: Nord, 
sur une long. de 12 m. 28 par la rue 
Ras El Tine : Est., en partie par la pro
priété Saleh Kamar et en partie Aly 
Sakr el. nutres, formé par trois lignes 
droites: la ire allant elu Nord au Sud. en 
commençant par la rue Ras El Tine, sur 
une lon g-. de 6 m. 64 cm., puis allant. d r. 
l'Est à l'Ouest. sur une long. de 3 m. 45 
cm., puis se dirigeant vers le Sud, sur 
une long. de 5 m. 12 cm., soit sur une 
long. totale de 15 m. 21 cm.; Sud, en 
partie par Aly Sakr et .autres et en par
tie par la ruelle Abdel Wahab et en 
part.ie par les Hoirs Ahmed Reidar e t 
les Hoirs Hussein Timsah, formré par 
trois lignes droites: la ire commençant. 
de l'Est ~t l'Ouest, sur une long. de '' 111. 
13 cm .. puis se dirigeant vers le Sud. 
sur une long. de i m. 3-4 cm. , puis al
lant vers l'Ouest, sur une long·. de r=> m. 
95 cm .. soit une long. totale de Lt m. 
42 cm. ; Ouest.. par les Hoirs Hussein 
Timsah eL les Hoirs Ahmed Heidar. for
mée par !.rois lignes droites: Ja 1re com
mençant. du Sud au Kord, sur un e long. 
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de 6 m. 13 cm., puis allant vers l'Est, 
sur une long. de 1 m. 10 cm., puis se di
rigeant vers le Nord, sur une long. de 9 
m. 33 cm. pour aboutir à la rue Ras El 
Tine, à l'extrémité de la limite Nord
Ouest, soit sur une long. totale de 16 
m. 56 cm. 

Dans cette délimitation est comprise 
une ruelle fermée à la limite Sud, du 
côté Ouest, appartenant à l'emprunteur 
le Sieur Abdel Rahman Abou Alfa. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous annexe et connexe, immeu
bles par nature ou par destination. 

iVIise à prix: L.E. 800 outre les frai s . 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursui vante, 
374-A-152. Gino Aglietti, avocat. 

Date: i\lercredi Cl Décembre i03ü. 
A la 1•equête de la Dresdner Bank, so

cirété anony me allemande, ayant siège à 
Berlin e t s uccursale à Alexandrie, '1 rue 
Adib. 

Au préjudiee elu Sieur Aly Hassan 
Barsima, fil s de Hassan, petit-fil s de 
Bada oui, commerçant et propriétaire, lo
cal, domicilié à Mehall et Abou Aly El 
KanLara ( ~lehalla El Eobra, Gharbieh). 

En vettu d 'un procès-verbal de saisie 
imnwbilière du iO Avril 1933, transcrit 
le 4 Mai i033, 0lo. 1ï38. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de Lerrain de la s up erfi

cie de 117 m2 73 s is au zimam de l\Ie
hallet Abou Al"y E1 Kantara et Kafr 
Aboul Hassan El Bahari, Markaz Mehal
la El Kobra (Gharbieh ), s ur laquelle se 
trouve élevée une maison composée d 'un 
rez-de-chaussée, construite en briques 
cuites, sans boiserie aux fenêtre s, a \·ec 
un petit jardin au Sud, au hocl El Gamri 
No. 4, ki sm awa l, fai sant partie de la 
parcel le :\o. i7, limités : ~orel. terrains 
propriété du \t\f<:dd de feu la Dame Ba
daouia. Alfi Ghoneim_ oli se trou\'C' la 
porte cle la maison, sur H m. 30 ; E s t, 
terrains de ladite Dame, sur 7 m. 40; 
Sud, formant lroi s tronçons avoi s inant 
la propriété des Hoirs El Sayecl Abou 
Kassem, commençant d e l'Ouest à l'Es L 
sur 3 m. et puis allant au :\Tord, vi s-à-vi s 
du mème, sur 2 m. l10 ct pui s fini ssan t 
à l 'Est. vi s-à-Yis cl u même, sur 0 m., 
soit pottr un total de :LG m. 60: E s t, ch e
min s ur Q m. 

D'après l 'é tat actuel, lesdits biens se
raient ains i décrits et délimités: 

Une parcelle de terrain de la s uperfi
cie de 1H m2 32, s is a u village de l\Ie
hallet Abou Aly El Kantara (Markaz El 
Mehalla El Kobra , l\foudirieh de Ghar
bieh), sur lequel se trouve élevée une 
maison cons truite en briques rouges, 
d'un se ul étage, le tout s is au hod El 
Ghamri No. !1, kism awal, No. 94 habila
tion, limité: 1\'"o.rd et Es t, \Vakf de la 
Dame Badawieh El Alfi Ghon eim: Sud , 
les Hoirs El Sayecl Abou Ka ssem: Ouest, 
rue publique où se tro uve la porte. 

Tels que lesdits bi en s se pours ui\·en l 
et comportent sans aucune exception ni 
ré serve, immeuble s par nature ct par 
des tination qui en d6pe ndenl, rien exclu 
ni excepté. 

Mise à prix: L.E. :L:SO outre le:: frais. 
Alexandrie. le 0 ~ovembre 193ü. 

Pour la poursuiYante , 
36/ -A-143 Cm b. Pace. a Yoca 1. 
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Dale: :Vle1·crecli ~:! Décembre HJ:3G. 
A la re.nuêle de la Banque :.1 a tionale 

de Grèce, successeur par fu s ion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant s iège ü Athènes e t succur
sale à Alexandrie. 

Contre la Dame Bed ra ~lahmoud 
Youssef, fille de \Ialunoucl , pe tite-fille 
d e Bayoumi Yous sef, p ro prié ta ire, loca
le, domiciliée à :\lit El Rakha . Markaz 
Zifta (Gharhieh ). -

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 23 Octobre i 930, huis
s ier G. Hannau, transcrit le iô ~ o\·em
bre :1.030 sub ~o. 3670. 

Objet de la vente: lot unique. 
i3 fedclan s et 12 kirats cle terrains 

agricoles s is aux villages de ~Ii t El Ra
kha et Kafr El Zeitoun, district de Zifta, 
l\Ioudirieh de Gha rbi eh , ayant formé 
partie cle s 3me e t 3me lot s d es biens ex
propriés a u préjudice de Hassan 1\lous
sa Chaüine et de Abdel Gafar Aboul 
Xaga Chahine, à la requète de la Ban
que d 'Orient et ad jugés à celle-ci sui
vant jugement en date elu 18 A\Til i928, 
rendu par le Tribunal 1\lixte des Criées 
d 'Alex andri e e t transcrit au Bureau des 
Hypothèque s de ce siège en date d u 18 
Avril 1928 sub {\ o:::; . 1091 et :1.082. Dans 
le susdit jugement ces biens sont décrits 
comme suit: 

A. - Au village de l'dit El Rakha, ire, 
2me, 3me, 4me, Gme, 7me, 0me e t iOme 
parcelles du 3me lot litt. a : 

1.) 2 fedclan s e t 21 kirats au hod El 
Gofara, divisés en deux parcelles: 

La :Lre de 2 feddans et i 3 kirats. 
La 2me de 6 kir a ts . 
2. ) :1. feddan e t 6 kirat::: au hocl El Hoci. 
3. ) 1 fedclan et G kirats a u l1ocl El ~·la -

chaa. 
4. ) 6 ki rats au hocl Bachanda . 
3. ) iO kira ts au h oci El Chictkha , en 

d eux -parcelles : 
La ire de 6 kirat ::: . 
La 2me de 4 kir a ts. 
6.) 3 fecldans e t H kirats a u hod El 

Bechk wal A s sali. en s ix parce lies: 
La :tre de i fecldan e L 4 sahmes. 
La 2me cle H kirats. 
La 3me de :L3 kirats. 
Sur la di tc parcelle il existe di,·erses 

constructions en briques crues, a ppar te
nant à divers Yillageo.is, qui les ont ac h e
tées de la débitrice. 

Lil Inne de :L 2 kirats. 
La 3me de i3 kir at::::. 
La Gm e de 4 kirats . 
8. ) il! kirats au llod E l Chouch eh . 
b ) 17 kirats s is au village de K afr E l 

Zeitoun, l\Iarkaz Zifta (Gharbieh ). au 
hod El i\Ie ta\vel w al Khamsine. 

Ainsi que :1. feddan et 3 kirat::: au 
hod El l\Iachaa. i8 .kirats au hod El 
Dallla ssa, :1.3 kirat s au hod El Rokayeh 
et 3 kirats a u hod El Bechek wal Assa
li, du 3me lot , biens ayant. appartenu à 
IIa s:::a n -:\Iou ssa Chahine et Abele! Gafar 
Abou! :\Taga Chahine. ::\lais d 'après les 
reg i:::: trcs de l'arpent ag·c e t suiyant les 
données fournies par la débitrice mèmc, 
ces biens sont réduit:. à L2 fr ddans. 2'2 
kirat s et 22 sahmr::: et sont di\·isés rom
mc s uit: 

12 feddans. 22 l~irats et 22 sahmes de 
terra in s agriéoles s i:-: <Hl X \-ill ages dr ~l it 
El Rakh a et. d e Kafr El Zeitoun. district 
de Zift.a, ~loudirieh de Gharbieh. répartis 
comme s uit: 
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A. - Biens à Mit El Rakha: 
1.) 18 kirats au hod El Dahlaza No. 2, 

partie parcelle No. 20. 
2.) 15 kirats au hod El Rakik No. 8, 

partie parcelle No. 2. 
3.) 9 kirats au hod El Mechâa No. 3, 

partie parcelle No. 30. 
4.) 1 feddan au hod El Mechâa No. 3, 

partie parcelle No. 30. 
5.) 5 kirats et 5 sahmes au hod E l Ma

ch âa No. 3, partie parcelle No. 26. 
6.) 10 kirats au hod El Mechâa No. 3, 

partie parcelle No. 30. 
7.) 6 kirats au boel E l Chofara No. 9, 

partie parcelle No. 7. 
8.) 2 feclclan s- e t 15 kirats au hod E l 

Cofara No. 9, partie parcelle No. 61. 
9. ) 2 kirats et 17 sahmes au hocl El 

Chobak wal Kassali No. 6, partie par
celle No. 14. 

10.) 1 feddan e t 2 kirat s au hod El 
Chobak wal K assali No. 6, partie par
celle No. 44. 

11.) 10 kirats au hod El Chobak wal 
Kas sali No. 6, partie parcelle No. 53. 

12.) 13 kirats a u hod El Chobak wal 
K assali 1 o. 6, partie parcelle No. 55. 

13.) 11 kira ts a u hocl El Chiakhet No. 
4, partie parcelle No. 14. 

14.) 10 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Chiakha No. I.~:, partie parcelle No. 8. 

15 .. ) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chiakhe t No. 4, partie parcelle No. 9. 

16.) 14 kirat s au hod El Chouekeh No. 
1, partie parcelle No. 34. 

17. ) 1 fecldan et 3 kirats a u hod El 
Hocl )Jo. 10, partie parcelle No. 28. 

18. ) 6 kirats au hod Bachanda No. 11, 
parti e parcelle No. 38. 

19.) 11: kirats au hod El Chiakhat No. 
4, parti e parcell e Nos. 55 et 56. 

B. - 9 kira ts à Kafr El Zeitoun, au 
hocl El Ietawel wal Kham sin No . 2, 
partie parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix s.ur baisse: L.E. 960 outre 
les frai s. 

Al exandrie, le 9 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

-i3Lt-A-170 G. Rou ssas, avocat. 

Date: l\Iercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank A.G., société an onyme allemande, 
ayant s iège à Berlin e t succursale à Ale
xandrie, Lt rue Adib. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur T alaa t Fahmy ?\Iounib, de 

Abdel l\féguid 1\founib, de Osman Latif, 
commerçant e t propriétaire, égyptien, 
domicilié ù Samanoud. 

2. ) Les Hoirs de feu El Bas tawis si Fa
rag Zayed, dit auss i Bas tawissi Zayed, 
de Abdalla .Z a·yed, de Zayed, de son vi
vant propriétaire, égyptien, domicilié à 
l\fit E1 l\' assara, lesquels Hoirs sont: 

a ) Ahmeù El Bastawissi Farag Zayed, 
1\ayeh Omdeh, son fils; 

b) El Seid Bas ta\vi ssi Farag Zayed, 
so n fil s, eullivateur, à Mit El Nassara; 

c) Abdcl La iif Bas tawi ssi F arag Zayed, 
son fil s , cultivateur, à Mit El Nassara; 

d ) \Vassifa Bastawissi F arag Zayed, 
sa fille, épouse de Ahdel Rahman Chou
rit', Cheikh Balad de Mit El Nassara; 

e) Fahima Bas lawi ssi F arag Zayed, sa 
fill e, épo u se de feu Abdallah Zahran; 

Jourmll des Tribunaux Mixtes. 

f) Set Gamila El Chichtaoui lVIohamed 
Chourif, fille de Chichtaoui Chourif, pe
tite-fille de Mohamed Chourif, sa veuve. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Mit El N assar a, Mar kaz Mehalla 
El Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Octobre 1931, trans
crit le 21.1: Octobre 1931, No. 4839. 

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

Biens appartenant au Sieur Talaat 
F ahmy Mounib. 

Un immeuble s is au Bandar de Sama
noud, Markaz Mehalla El Kobra, Moudi
rieh de Gharbieh, sis à la rue Abbas 
No. 58, chiakhet No. 2, d 'une superficie 
de 52 m2, au hod Dayer El Nahia No. 32, 
fai sant partie de la parcelle No . 22, ha
bitation du village. 

Limité: Nord, El Hag Aly El Tanaki 
et El Kanani Antar; Est, rue Abbas No. 
58; Sud et Ouest, El Hag Aly El T anaki. 

r.B. - D'après l'état actuel, les biens 
ci-dessus seraient a insi décrits et déli
mités : 

Une mai son de la superficie de 52 m2 
96, comprenant trois étages, construits 
en briques rouges, sise à Samanoud, 
Markaz El Mehalla El Kobra, et ac tuel
lement Markaz Samanoud, Moudirieh de 
Gharbieh, a u hod Dayer El Nahia No. 32 
et o. 445 habitation. 

Limitée: Nord, El Hag Al y El Tanahi 
et El Kanani Antar; Est, rue Abbas; Sud 
e t Oues t, El Hag Aly El T anahi. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Basta

wissi Farag Zayed. 
2 feddans de terrains cultivables sis 

au village de Mit E l Nassara, Markaz E l 
Meh alla El Kobra (Gharbieh), divisés en 
tra-i s parcelles comme s uit, savoir: 

La ire de 8 kirats au hod El Kebli 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 25. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats a u 
s u sdit ho cl, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

La 3me de 4 kirats a u hocl Dayer E l 
Nahia No. 14, faisant partie de la par
celle No. 11. 

D'après l 'é tat ac tuel, les dits biens se
raient d 'une superficie de 2 feddans, 12 
kira ts et 21 sahmes sis a u village de Mit 
Nassara, .Markaz Mehalla El Kobra 
(Gharbieh ), ainsi divisés: 

1. ) 10 kirats et 5 sahmes au hod Mach
tai No. 3, parcelle No. 9. 

2.) 8 kira ts et 6 sahmes aux mêmes 
hod e t numéro, faisant partie de la par
celle No. 23, par indivis dans la parcelle 
No. 23 de la s uperficie de 1 feddan, 9 
kirats e t 6 sahmes. 

3. ) 12 kirats au hod El Rizka No. 8, 
p arcelle No. 90. 

1.~:. ) 1 feddan , 6 kirats et I.~: sahmes au 
hod E l Kibli No. 10, parcelle No. 30. 

5.) 6 sahmes au hod El Sahel No. 16, 
gazaier fasl talet , faisant partie d e la par
celle No. 12, par indivis dans la parcelle 
No. 12 de la superfici e de 3 kirats et 18 
sahmes. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

9/10 Novembre 1936. 

i\tlise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2m e lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
368-A-146 Umb. Pace, avocat.. 

Date:: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Berlin e t succursale à Alexandrie, 4 rue 
A dib. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Yous
sef Soliman Kanoun, de feu Soliman, de 
Ibrahim, propriétaire, protégé français, 
domicilié à Ezbet Abdel Kader Pacha, 
Hoch Issa, Abo ul Matamir (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1936, transcrit 
le 22 Juin 1936 s ub No. 1366. 

Objet de la vente: lot unique. 
32 feddans de terrains cultivables sis 

à Hoch Issa, Markaz Abou Hommos, ac
tuellement Markaz Aboul Matamir, 
Moudirieh de Béhéra, au hod El Gharak 
El Kibli wal Bahari wa Kabr I-Iamad No. 
8, kism tani, parcelles Nos. 19 et 20. 

Sur le dit terrain se trouve une ez
beh comprenant huit maison s ouvrières 
E:n briques crues . 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
destination ou nature qui en dépendent, 
ainsi que les améliorations, augmenta
tions e t accroissements qui pourront y 
être apportés, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 1280 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Novembr e 1036. 

Pour la poursuivante, 
366-A-i':t4 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur David Saloni

chio, sujet h ellène, demeurant à Hadara, 
subrogé aux pours uites de la Cassa di 
Sconto e di Risparmio par ac te passé au 
Bureau des Actes Notariés de co Tribu
n a l le 18 Juin 1935, No. 1650. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Abdel 
Al Ibrahim, propriétaire, égyptien, de
m eurant à A lexandrie, rue Abd el Mo
seim, No. 33. 

En vertu d'un p rocès-verbal de ·aisie 
de l 'huissier S . Hassan, du 28 Juillet 
1932, transcrit le 20 Août 1932, No. 4487. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 412 p .c., sise à Alexandrie, à Mo
harrem-Bey, rue Abdel Kader Bey El 
Gheriani, No. 12, immeuble 526, garida 
127, volume 3, a u na-m de Ibrahim Ab
d el Al, année 1934, avec les cons tructions 
y élevées sur 130 m2 58, consistant en 
une maison composée d'un sous-sol, 
d'un rez-de-chau ssée et d 'un 1er étage, 
le restant formant le jardin, le tout en
clos d 'un mur d'enceinte. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour Je poursuivant, 
373-A-151 Gino Agli ctli, avocat. 



9/10 Novembre 1936. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Eff. 
Wasfi , de feu Hassan Bey Wasfi, d e 
Wasfi, proprié taire, égyptien, domicilié 
au Caire, rue T eraa El Boulakia, No. 293. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 4 Juin 1936, transcrit le 
22 Juin 1936, No. 1365. 

Objet de la vente : 
La moitié par indivis dans 101 fed

dans, 7 kirats et 16 sahmes de terrains 
sis au village d e Dessounès Om Dinar, 
distri ct de Damanhour (Béh éra), aux s ui
vants hods: 

100 feddans, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod El Nachoua . 

10 kirats et 12 sahmes a u hod El Kha
taba. 

N.B. - La désignation qui précède es t 
celle cle la s itua tion actuelle des biens 
conformé m ent aux opérations du nou
veau cadastre, m ais d 'après les titres 
de propriété, ces bien s sont situés aux 
hods El Saouaki e t El Kharaim. 

Ensemble: une ezbeh renfermant un 
dawar comprenant 3 mandaras, 1 zéri
ba pour le b é tail e t 5 habitations d 'ou
vriers en briques crues, 10 mûrier s, 20 
saules et 1 sycomore, 1 locomobile de 8 
chevaux sur un canal alimenté par ce
lui latéral à la voie ferrée. 

Ain :=: i que le tout se poursuit et com
porte san s a ucune exception ni réserve, 
avec le s immeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentation s e t accro.ïssem ents, rien exclu 
ni excepté. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
365-A-il13 Omb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Rai son Socia le tché

coslovaque les Fils d'Ibrahim Youssef 
Salama, ayant siège à Alexandrie . 

Au préjudice de la Da m e Saddika Ab
dalla Nasser, propriétaire, locale, domi
ciliée à Mehallet Bichr, district de Che
brekhit (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 21 Avril 1934, huissie-r Is. Scialom, 
transcrit le 12 Mai 1934 sub No. 867. 

Objet de la vente: 5 feddans sis à Me
hallet Bichr susdit, au hod El Meriss 
No. 20, de la parcelle No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ,prix: L .E. 250 outre les frai s. 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
:170-A-148. I. E. Hazan, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de: 
L) Le Sieur Nicolas Wassef Greiss, 
2.) En tant que de besoin la Dame 

"Esther Wassef Greis s. 
Tous deux propriétaires, le 1er proté

gé italien et la 2me égyptienne, demeu
rant au Caire, le 1er 215 avenue de la 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

R eine Naz li e t la 2m e m êm e ave nue, No . 
203 . 

Au préjudice d es Sieur e t Dames: 
1. ) Goubran Wassef Greiss , 
2.) F arida Wassef Greiss, 
3.) Fotna W assef Greiss, 
4.) Lisa Wassef Greiss, 
5 .) Isabella Wassef Greiss. 
Tous propriétaires, demeurant le 1er 

à chareh El Bahr El Aama E l Gharbi 
(Guiza), la 2me a u Caire, 215 avenue 
Reine Nazli , la 3me a u Caire, 61 rue 
F aggalah, la 4me au Caire, 229 même 
aven ue e t la 5me même avenue, No . 197. 

En vertu d'un arrêt de la Cour d'Ap
pel Mixte d 'Alexan drie, du 23 Juin 1931, 
R .G. Nos . 298 et 323 de la 53e A. J ., si
gnifié par exploit de l'huissier A . Da
miani du 16 Septembre 1931 e t transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
n al .Mixte d'Alexandrie le 5 Septembre 
1932, No . 4761. 

Objet de lia vente: 
One propriété s is e à Ramleh d'Alexan

drie, s tation Saroit Pacha (précédem
m ent ,Saint Georges), rue Abdel Hamid 
Pach a El Dib, où se trouven t les portes 
d 'entrée No. 3, district de Hamleh, Gou
vernora t d'Alexanàrie, imposée so u s le 
nom d e \Vassef Bey Greiss , m okallafa 
No . 307, garida No. 107, r egis tre 2 / 1933. 

Cette propriété se compose d 'une villa 
avec ja rdin , le tout d'une superficie de 
3280 m2 58 cm2 correspondant à p.c . 
5832, 13 . 

T els au surplus que les dits biens se 
pours uivent e t comportent avec leurs 
accessoires et d épendances san s aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

l\1ise à )nix: L.E. 5600 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

F. Bakhoum, avocat a u Caire . 
Sélim Antoine, avocat à Alexandrie. 

378-CA-i60. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date : Mercredi 9 Décembre 1036. 
A la requête d e : 
1. ) L e Sieur Georges Hamaoui, tant 

p er sonnellem ent que comme ven ant aux 
droits cl u Sieur Jose ph Hamaoui, son 
père . 

2.) Les Hoirs d e feu Cheh a ta Hamaoui, 
savoir: 

Sa veuve la Dame Gamila Neemetal
lah Kerba. 

Ses enfants Hafez, Marie, lVIi ch el, Issa 
e t Stéphan Hamaoui. 

Tous proprié taires, sujets locaux, de
m eurant à Alexanàrie, place Mohamed 
Aly No. 17, et élisant domicile au cabi
net de Me Fawzi Khalil, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
1. ) L e Sieur Ibrahim Hassan El Ram

li , débiteur saisi. 
2.) Le Sieur Hassan Hassan El R a m

li, fol enchérisseur. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Alexandrie, rue Ebn Ga
beir No. 4 (Labbane). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 14 Novembre 
1914, de l'huissier de Botton, transcrit 
sub No. 28192. 
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Objet de la vente: la moitié soit 12 ki
r a ts à prendre par indivis d an s une m ai
son d 'habitation avec le terrain sur le
quel e lle es t élevée, de p.c . 120, sis à 
Alexandrie, rue Mazloum Pacha No. 4 
tanzim, kism El Labban e, chiakhet So
liman Abbassi, No. 21 journal, volume 
2me et No. 215 immeuble, se com posant 
d 'un r ez-de-chau ssée compren ant un 
m agasin ayant 2 portes et de 3 étages 
supérieurs, chaque étage ayant un ap
partement et d es chambres à la terras
se, le tout limité : Nord, en partie par 
Mous tapha E l Bakli et en partie par la 
Dame Sa Lheine Bart Mohamed Abdella; 
Sud, rue Mazloum où se trouvent les 
portes; Est, par la Dame El Sayeda Bent 
Mohamed El Sabouli; Ouest, par Saleh 
E l Chami. 

Pour les clauses e t condi tions d e la 
vente, con sulter le Cahier des Charges 
déposé a u Greffe. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
375-A-153. Fa\vzi Khalil, avocat. 

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

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Choremi, Benachi & 

Co. en liq. 
Contre Aly Eff. Sélim . 
En vertu d' un procès-verbal de saisie 

immobilière tra n scrit le 23 lVIars 1933, 
No. 646 (Mini eh ). 

Obje t de la vente: 6 feddans, 22 kir a ts 
et 20 sahmes sis a u village d 'El Fachn, 
Markaz E l Fachn (Min ieh ). 

Pour les limites con su lter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frai::: . 
384-C-166 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Cho

r emi, Ben achi & Co. en liq. 
Contre Ahmed Ibrahim E l Komi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilièr e, transcrit les 2 Décembre 
1930 No. 8i5 (Béni-Souef) e t 18 F évrier 
i931, No. 134 (Béni-Souef). 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

8 feddans sis à Béni Mohamed El Ba 
haria , Markaz E l \Vas ta (Béni-Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 110 outre les frais . 
383-C-1.65 l\,Iichel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre les Hoirs de feu Ibrahim Ab-

d el Sayed Baskha roun. 
En \rertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, transcrit le i3 Juillet 1936, 
No. 523 (F ayo um). . 

Objet de la vente : 92 feddans, i lnrat 
e t 16 sahmes sis à E l Minaia, Markaz 
Etsa (F ayoum). . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

l\1ise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
387-C-169 Mich el A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Me Joseph B. l\lassouda, avocat à 

la Cow'. 
2.) M. Gabr B. Massouda, expert. 
3. ) Dame E sther Lieto Cohen, épouse 

Benoit Chammass, prise en sa qualité 
de se ul e et unique héritière, d es feus 
Dame Hosna Massouda et Me Lieto Co
hen. 

Tous pri s en leur qualité d 'un e partie 
des héritiers de feu Baroukh Eliahou 
Massouda, les deux premiers italiens, et 
la dernière française, tous demeurant au 
Caire et ayant domicile élu au cabinet 
de Me Joseph B. Massouda, avoca t à la 
Cour. 

Contre le s Hoirs d e feu Mohamed Ab
dallah Ibrahim El Béhéri, qui sont: 

1.) Dame Aziza fill e d'Ahmed El Gogh
dadi et veuve dudit défunt. 

2. ) Dame Mariame, fille dudit défunt 
et épouse d e Moham ed Abdel Rahman. 

3. ) Dame Fatma, fill e dudit défunt et 
épouse de Kilani Hassan. 

!1.) l'vlahmoud Abdallah El Béhéri, pris 
tant en son nom personnel e t en sa qua
li té de tu te ur légal d es enfants mineurs 
dudit défunt, savoir: Hafiza, Nabawia et 
He gaza. 

3. ) Ahmed Abdallah El B éhéri. 
G.) Abdel Zaher Abdallah El Béhéri. 
1. ) Abdel Raouf Abdallah El Béhéri. 
8. ) Abdel Halim Abdallah El Béhéri. 
9. ) Dame Om El Saad, fille d'Abdal-

lah El Béhéri, épou se d'Abdel Meguid 
l'vloussa . 

10.) Dame Nefissa, fille d'Abdallah El 
Béh éri, épou se de Fitouri Mahmoud 
l\loumi. 

ii. ) Dame Aicha, fille d'Abdallah El 
Béhéri , épou se d 'Abdallah Abdel Rah
man. 

12. ) Dame Amina, fille d'Abdallah El 
Béh éri, épouse de Ouès Ahmed El Bogh
dadi. 

13. ) Ahmed Ahmed El Goghdadi, 
14. ) Hafiza Ahmed El Boghdadi, épou

se d'Ahmed Mohamed El Boghdadi. 
Ces d eux derniers pris en leur qua

lité d 'héritiers de feu la Dame Zeinab 
Abdallah El Béhéri. 

Tous pris en leur qualité d 'héritim s 
de feu MohameQ. Abdallah Ibrahim El 
Béhéri, propriétaires, suj ets égyptiens, 
demeurant à Tamia, Markaz Sennourès, 
F ayo um, sauf la 3me à Ezbet Bereidan 
Chaféi, à El Roda, la 10me à Ezbet El 
Kha\vaga Habib El Gharbia, à El Roda 
et les 12me, 13me et i!J,me à Ezbet Cha
féi Hussein, dépendant d'El Roda, mê
mes l\Iarkaz et Moudirieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huiss ier S. Koz
man en date du 14 Janvier 1929, trans
crit le 6 Février 1929, sub No. 77 (Fa
youm). 

Objet de la vente: 
150 feddans de terres sises au village 

de Tami a, Markaz Sennourès (Fayoum). 
D'après le s ti tres de propriété les dits 

150 feddan s sont distribués comme 
s uit: 

1. ) 52 feddans, 3 kirats et 8 sahmes 
a u hod El Sakia No. 8. 

2. ) 55 feddans et 13 sahmes au hod Ei 
Rokn e El Charki No. 11. 

3.) '.2 feddans, 20 kirats et 3 sahmes 
au hod El Gharraka ~o. 13. 
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D'après les états de la moukallafa, ils 
sont distribués comme suit: 

1.) 50 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sakia No. 8, parcelle No. 3. 

2.) 51 feddans, 14 kirats et 4 sahmes 
au hod El Rokne El Charki No. 11, par
celle No. 3. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Rokne El Charki No. ii, parcel
le No. 4. 

4.) 46 fedd an s et 11 kirats au hod El 
Gharraka No. 13, en quatre parcelles, 
savoir: 

a) 24 feddan s, 2 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 4. 

b) 20 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 5. 

c) 11 kirats, parcelle No. 6. 
cl) 21 feddans et 1 kirat faisant par

tie des parcelles Nos. 1 et 2. 
Les dits biens, d'après les titres et d'a

près nature, forment un seul tenant. 
Sur les dits terrains il existe une ez

beh. 
Le tout se poursuit et comporte avec 

tous les accessoires, dépendances et ap
partenances sans exception ni r éserve y 
compris les constructions y élevées, tels 
que ezb eh etc. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pTix: L.E. 8300 outre les frais. 
Le Caire, lè 6 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
227-C-108 J. B. Massouda, avocat. 
-·-··· ·· .. -- .. ------------
Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Abbas Eff. Go

h ar, demeurant a u Caire, rue Zaki Off 
(Rod El Far ag). 

Contre: 
1. ) Le Sieur Mohamed Zaki Off, 
2.) La Dame Farida Mohamed Loutfi, 

demeurant à Bachtil, Markaz Embabeh, 
l'vioudirieh de Guizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du !1 Juillet 1936, dénoncé 
le 15 Juillet 1936, transcrit avec sa dé
nonciation le 24 Juillet 1936, sub No. 
4393 (Guizeh). 

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

!1 feddan s et 14 sahmes de terrains 
cultivables sis au village de Bachtil, 
Markaz Embabeh, Moudirieh de Gui
zeh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 2 kirats e t 14 sahmes au 
hod El Ganayen El Gharbia No. 2, par
cell e No. 34, par indivis dans 1 feddan , 
22 kirats et 16 sahmes. 

2 .) 1 fedda n et i4 kirats au hod El 
Guenayen El Gharbia No. 2, partie de la 
parcelle No. 42, par indivis dans 4 fed
dans, 13 kirats et 12 sahmes . 

3 .) 4 kirats et 16 sahmes au hod Ibn 
Hindi No. 4, partie de la parcelle No. 25, 
par indivis dans 1 feddan, 20 kirats et 
22 sahmes. 

!1.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Tawil El Fokani No. 6, partie de la par
celle No. 64, par indivis dans 2 feddans , 
16 kirats et 10 sahmes. 

5.) 8 ki rats au hod El Tawil El Fokani 
No. 6, partie de la parcelle No. 75, par 
indivis dans 1 feddan et 7 kirats. 

6.) 2 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Garra El Charki No . 9, parcelle No. 73, 
par indivis dans 7 feddan s e t 22 sahmes. 

9/10 Novembre i936. 

2me lot. 
12 kirats par indivi:3 sur 24 kirats dans 

les deux maisons suivantes sises au vil
lage de Bachtil, district d 'Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh, savoir: 

1.) Une maison, terre et constructions, 
de la superficie de 284 m2 50 cm2 au 
hod Abou Garra El Charki No. 9, par
celle No. 12, habitations, construite en 
briques cuites, composée d'un rez-de
chaussée. 

2.) Une mais on, terre e t cons tructions, 
d e la superficie d e 310 m2, au même 
hod, parcelle No. 13, habitations, cons
truite en briques cuites, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un premier étage. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: 
L.E. 300 pour le ier lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
462-C-203. Georges Bittar, avocat. 

Hate: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de 'l'he National Trading 

Car Co. 
Au p,réjudice du Sieur Hag Rifai Mo

hamed El Kammar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 10 Mai 1933, transcrit le 27 Mai 1933, 
sub No. 3724, Galioubieh. 

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

2 feddans et 3 kirats par indivi s dans 
8 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes sis au vil
lage de Tanan, Markaz Galioub (Galiou
bieh), en deux parcelles : 

La 1re de 3 feddans, 18 kirals c l8 sah
mes a u hod El Laymoun No. :25, par
celle No. 10. 

La 2me de 4 feddans et 8 kira ts au 
hod El Kherss No. 26, parcelle No. 13. 

2me lot. 
Une part de 6 kirats dans une maison 

d'une s uperficie de 213 m2 35 cm., sise 
au village de Tanan, Markaz Galioub 
(Galioubieh), au hod Dayer El N<thia No. 
17, parmi la parcelle No. 23 Sakan. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 9 Novembre Hl36. 

Pour la poursuivante, 
457-C-198 Henri Farès, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Ionian Bani\. Ltd. 
Contre Mahmoud Mohamed Zikri. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, transcrit le 16 Août 1933, 
No. 1407 (Ménoufieh). 

Obje1t de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction 

du 27 Avril 1935. 
Lot unique. 

3 feddans , 22 kirats et 18 sahmes sis 
à Abchiche, M.arkaz Kouesna (Ménou
fieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
386-C-168 Michel A. Syriotis, avocat. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Constantin Goutos. 
Contre Mousbah Mahgoub A wad et 

Attia Mahgoub A wad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le 26 Novembre 
1935, No. 2020 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
Biens appartenant à Attia Mahgoub 

Awad. 
1er lot. 

2 feddans sis à Choni, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

2me lot. 
2 feddans, 2 kirats et 2 sahmes sis à 

Kafr El Cheikh Chehata, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

Biens appartenant à Mosbah Mahgoub 
Awad. 

3me lot. 
2 feddans et 4 kirats indivis dans 2 

feddan s, 8 kirats et 15 sahmes sis à Cha
ni, Markaz Tala (Ménoufieh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prjx: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 oour le 3me lot. 
Outre les frais. 

385-C-167 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la 1·equ€te cl u Sieur Aziz Bahari, pro

priétaire, sujet local, demeurant au Cai
re , 34 rue Kasr El Nil, subrogé aux droits 
et actions du Crédit Foncier Egyptien en 
vertu d 'un acte authentique passé au 
Greffe des Actes Notariés de ce Tribu
nal, le 20 Février 1930, No. 1226 et y 
électivement domiciliée en l 'é tude de Me 
S. Cadéménos, avocat à la Cour, pour
suivant. 

Au préjudice cl u Sieur Mikhail Ab del 
Chehid, fils d'Abdel Chehid Abdel Kheir 
Guerguès, propriétaire, sujet local, de
meurant à Aba El \Vakf, Markaz Ma
ghagha (Minieh), débiteur poursuivi. 

Contre: 
1.) Mohamed Salem. 
2.) Mohamed Ahmed Salem. 
3.) Hoirs de feu l\1ohamed Saad Ra

douan, de son vivant tiers détenteur, sa
voir: 

a) Sa veuve la Dame Saada, fille de 
Hebeicha, prise également comme tutri
ce de son fils, cohéritier mineur, Ka
mel Kamel Mohamed, issu de son ma
riage avec le dit défunt. 

Ses enfants majeurs: 
b) Hemeicl Mohamed Saad, pris éga

lement comme tuteur de son frère, co
héritier mineur, le nommé Mohamed 
Moharned Saad. 

c) Dame Néfissa ou Naassa Mohamed, 
épouse Hachem Tammam. 

d) Dame Hamicla, épouse Mohamed El 
Sayed Rachouan. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les trois premiers à Gheit El 
Bahhari (Béni-Souef) et les autres à La
hou (Fayoum), tiers détenteurs appa
rents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 19 Décembre 1926, 
dénoncé le 12 Janvier 1927, le tout trans
crit au Greffe Mixte des Hypothèques du 
Caire, le 19 Janvier 1927, No. 39 (section 
Béni-Souef). 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje:t de la vente:: 8 fecldans indivis 
clans 24 feddans et 9 kirats sis au vil
lage de Menchat Khalbous, Markaz et 
Moudirieh de Béni-Souef, au hod El Bou
ra No. 7, parcelle No. 35. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L .E. 270 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

331-C-153 S. Cacléménos, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Bebaoui Fahmy Nas

ralla. 
Au p·réjudice de Taha Touni Aly. 
En vertu d 'un procès-verbal transcrit 

le 4 Janvier 1936, No. 5 (Guirgueh). 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
3 feddans, !1 kirats et 20 sahmes, mais 

d 'après les subdivisions 3 feddans, 4 ki
rats et 16 sahmes sis à El Hadika, Mar
kaz Tema (Guirgueh) . 

2me lot. 
lt feddans, 10 kirats et 16 sahmes sis à 

El Rayayna El Moallak, Markaz Tema 
(Guirgueh) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 310 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
357-DC-30 Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête elu Sieur Hussein Moha

med Ismail, propriétaire, suj e t local , de
meurant à Embabeh (Guizeh), venant 
aux droits et actions elu Sieur Guido Te
deschi suivant acte authentique de quit
tance s ubrogative du 31 Mai 1935, No. 
34411 e t y élisant domici,le en l'étude de 
Me A. Valavani, avocat a la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1.) Hussein Abdou Hussein. 
2.) Osman Hussein Ahmed . . 
Tous deux propriétaires, suJets Jo

eaux, demeurant au Caire, le 1er à Boll:
lac. 11 rue Cheikh Ramadan El Boula~u, 
le 2me à Mounira, 20 rue El Mawar?l: 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 11 Juillet 1935, dénoncé 
le 25 Juillet 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal, le lt 

Août {935, No. 567i (Caire). 
Objet de la vente: en deux lots. 

1er lot. 
Bien s appartenant aux deux <?-ébiteur ::O. 
111 kirats par indivis su~ 24 lorats_dan ~ 

une parcelle de terrain s1s~ au Ca1re, a 
Boulac, dépendant du K1sm Boulac, 
chiakhet El Saptieh et El Ramla, for
mant le lot No. 20 et partie du lot 21 du 
plan de lotissement des terrains de Bou
lac, appartenant à la Missio~ ?-e Terra 
Santa en Egypte, de la superflc1e de 130 
m2 25 cm2. 

Sur la elite parcelle se trouve élevée 
une maison composée d'un rez-de-chaus
sée surélevée de deux étages supérieurs, 
c.haque étage ayant deux appartements. 
La elite maison porte actuellement le No . 
11 à la peinture bleue de la rue Cheikh 
Ramadan El Boulaki (kism Boulac) . 
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2me lot. 
Biens appartenant à Hussein Abclou 

Hussein seul. 
La moitié par indivis dans un immeu

ble sis au Caire, kism Abdine, sekket El 
Cheikh Abdallah No. 9, chiakhet El 
Cheikh Abdallah, construit sur une su
perficie de 49 m2 30 et se composant 
d'un sous-sol, d 'un rez-deïchaussée et de 
deux étages et d 'une chambre sur la ter
rasse. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
333-C-155. A. Valavani, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Pierre Paraz

zoli, propriétaire, italien, demeurant au 
Caire, 34, rue Kasr El Nil e t y élective
ment domicilié en l'étude de Me S. Ca
déménos, avocat à la Cour, poursuivant. 

Au préjudice du Sieur Sadek Sourial, 
de feu Sourial , de feu Abdel Sayed, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de Marzcuk, Markaz Béni-.Mazar 
(Minieh ). 

En ver·h1 d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l'huissier M. Ki
ritzi en date du 26 Octobre 1933, dénon
cé le 4 Novembre 1933, le tout transcrit 
le 11 Novembre 1933, No . 1893 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan et 12 kirats de terres sises 

au village de Marzouk, lVIarkaz Béni-Ma
zar (.,.1\-1inieh), au hod Chark El Balad 
No. 13, parcelle No. 2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis.e à prix: L.E. 50 outre les frai::: . 
Peur le pours uivant, 

330-C-132 S. Cadéménos, a voc.a t. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Meguelli Abdel Sayed 

Youssef. 
Au préjudice de l\I ega lli ou Megu elli 

Abdou. 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière de l'huissier Nessim Doss, elu 12 
Février 1936. 

2.) De la dénonciation du dit procès
verbal faite par l'huiss ier Tarazi le 25 
Février 1936. 

Les dits procès-verbal de saisie et dé
nonc.iation dûment transcrits au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mix_te_ du 
Caire le 3 Mars 1936 sub No. 348 l\llmeh. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
283 feddans, 14 kirats e t 6 sahmes de 

terrains sis au village de Nazlet El Nas
sara, di s trict d 'El Fachn, Mouclirieh de 
Minieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . . 

Mise à prix: L. E. 15000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

476-C-217 Jean Kyriazis, a voc.a t. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu le Dr. 

Dimitri Ibrahim, savoir: 
1.) La Dame Labiba l\.Iilad ~Iaraghi en 

son propre nom et comme tutrice de ses 
enfants mineurs Anis et Jeannette. 

2.) Les Drs. Néguib, Wadih et J ean. 
Tous propriétaires, s ujets locaux, de

meurant a u Caire e t y élect.ivement en 
l'étude de Me A. Salib, avoca t à la Cour. 

Au préjudice du Sie ur Mahmoud .lv1o
hamed El Attar, propriétaire, s uj e t Jo
cal, demeurant à lViechla, district de T a
la (Ménoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 11 Juin 1932, huissier 
Jacob, tran scrit le 8 Juin 1932 s ub No . 
2519 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 3 feddans, 11 kira ts 
et 9 sahmes sis au village de 1\llechla, 
dis trict de Tala (Ménoufieh), divisés 
c·omme suit: 

a) 1 feddan , 16 kirats et 11 sahmes au 
hod Ghabet Hassabala No. 11, parcelle 
No. 24 . 

b) 1 feddan, 7 ki rats e t 14 sahmes au 
hod Rodet 1\.I angoud No. 16, parcelle 
No. 47. 

c) 11 kira ts et 8 sahmes a u hod 1\'lob
cher e t Okr Youssef No. 17, parcelle 
No. 89. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a u cune excep tion ni réser~e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 

336-C-158. 

L .E. 90 outre les frais . 
Pour les poursuivants, 

A. Salib, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête cle la Socony Vacuum 

Oil Co. Inc. 
Contre: 
1. ) Husse in Ahmed Aly, fil s de Ah

m ed, petit-fils de Aly, 
2.) Hoirs de feu Hussein Sawafi Aly, 

savoir: a) 1\vlohamed, b) Sawafi, c) Fat
m a, d ) Am na, tou s ces derniers en~~n ~s 
de feu Hu sse in Sa·wafi Al y, propnetai
r es, loca ux , derneuran t à El Fayama, 
l\Jarkaz Abno ub (Assio ut.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ü Mars 1935, huissier 
Mikelis, dénoncé Je 30 Mars 1935, sui
vant exp loit d e l'huissier Castellano, 
tous d eux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 12 Avril 1935, No. 572 Assiout. 

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

Une maison con s truite sur une par
celle d e terrain d'une contenance de 59 
m2 ü2 cm2, appartenant au Sieur Hus
sein Ahmed Aly, s ituée a u village d'El 
Fayama. Markaz Abnoub, Moudirieh 
d'Assiout, au hod Dayer El Nahia No. 
12, dans parcelle No. It4. 

2me lot. 
Une maison con s truite sur un e par

celle de terrain d'une contenance de 50 
m2 79 cm2, appartenant aux Hoirs de 
feu Hussein Sawafi Aly, s ituée au villa
ge d e Fayama, Markaz Abnoub, Moudi
rieh d 'Assiout, au hod Dayer El Nahia 
No . 12, dans parcelle No. 54. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou s accessoires e t dépendan
ces, tous immeubles par nature et par 

Journnl des Tl'ibunaux l\lixtcs. 

destination généralement quelconques, 
rien excepté ni exc.:l u. 

Pour .t·.·:::> limi t,,_-'s co n sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour Je 2me lot. 
Ou trc les frais . 
Alexa-ndri e, le 9 Novembre 1936. 

Pour lu poursuivante, 
Nia la tes ta e t Schemeil, 

353-DC-26. Avocats. 

Date: Samedi 12 Dé~embre 1936. 
A ia rettuêt:c de la Raison Sociale Z. & 

W. Zabal & Co. 
Contre Léon Sul tan, fil s de feu Ibra

him, de fe u Youda, commerçant, citoyen 
français, deJneurant à Héliopolis, bou
levard Ism ail No. 18. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 7 Janvier 1936, huissier 
Foscolo, dénoncé le 15 Janvier 1-936, 
huis sier Stamatakis, tous deux trans
crits au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 22 Janvier 
1936, sub No. 567 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrains et construc

tions, s is à Héliopolis, banlieu e du Cai
re, boulevard Ismaii No. 18, moukallafa 
No. 11 /It, e t No. 20, moukallafa No. 11/5 
et plu::; exac tement entre le boulevard 
Ismail et la rue Sabbagh, section et chia
khet Masr El Guedida. Le terrain for
mant le No. 5 de la section No. 1071 A 
du plan d e lotissem ent de la Société 
The Cairo Electric R a ilways & Heliopo
Ji s Oases Co., a une s uperficie d e 1991 
m2 80 dont 175o m2 sont couverts par les 
constructions s ui van tes. savoir: 

1. ) Un g rand immeuble d e rapport à 
l'angle du boulevard Ismail et la rue 
Sabbagh occupant une superficie de 
1465 m2 dont 270 m2 b â tis sur arcades. 

Cet immeuble comprend un r ez-de
chaussée s urmonté de 3 étages supé
rieurs et une terrasse, savoir: un r ez-de
chaussée donnant de plain-pied sur la 
rue, composé de 16 magasins dont 12 
sur Je boulevard Ismail, un m agasin à 
l' angle du boulevard Ism a il et de la rue 
Sabbagh ct 3 magasins sur la rue Sab
bagh, derrière ces magasins sont suré
levés de quelques marches 3 apparte
m ents dont un d ' un e entrée, 3 pièces et 
dépendances e t les deux autres d 'une 
entrée, 2 pièces e t dépendances chacun. 

Le 1er étage comprend 4 appartements 
dont 3 de 1 entrée, 5 pièces, véranda e t 
dépendances chacun et le 4me d 'une en
trée, 6 pièces, vérandas d dépendances. 

Les 2me e t 3me étages ont la même 
dis tribution que le 1er. 

Sur la terrasse, 4 appartem ents de 2 
chambres et un d e 3 pièces et 6 cham
bres d e less ive et 2 W.C. 

Soit en tout, pour cet immeubl e, 16 
maga~ins et 20 appartements. 

2.) Une villa si tué e à l'arrière de la 
bâtisse principale susdésignée e t occu
pant 270 m2, comprenant un sous-sol 
f•n contre-bas d e 7 marches, formé de 
2 appartements composé chacun de 1 
entrée, Il pièces e t dépendances, un pre
mier étage composé également de 2 ap
partements comportant la même di:;;tri
bution que les 2 au tres et une terrasse 
sans annexe . 
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3.) Un garage pour 2 a utos, a yan L une 
superficie de 21 m2. 

En résumé les 2 blocs sub 132 com
portent en semble 16 magasins aména
gés, Hi appartements bien exposés, aé
rés et sains, 8 logements dont 5 sur la 
terrasse . 

Le r es tant du terrain soit 235 m2 80 
forme une cour e t des passages entre le 
grand imme ub:e e t la villa . 

Ainsi que le tout se pour :::> uit d com
porte avec tous accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
excepté ni exclu . 

Pour Je::; limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L .E. 21000 outre les frais. 
L e Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

05'.~:-DC -27. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Déceml.Jre 1û3G. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et s uccursale a u Caire. 

Contre les Hoirs de fe u El Cheikh Ah
m ed Ab del W ahab, sa voir: 

L) La Dame Day fïlle de Aly Abdel 
R azc k, sa veuve, 

2.) Abdalla, 3.) Arid. 
rrous 2 enfants majeurs du dit défunt. 
!1.) El Cheikh Sultan Abdel \Vahab, 

pris en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs du dit défunt qui sont: 

a) Mansouba, b) Chams, c) Folla, d) 
T erfa, e) Hassan, f) Younès ct g) Ibra
him. 

Tous héritiers de feu Ahmed Abdel 
Razek, propriétaires, s ujets locaux, de
meurant à Aboul 0 udein, Mar kaz Béni
Mazar (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 26 Juille t 1930, lwissier 
Sabethai, dénoncé le 16 Août 10:30 sui
vant exploit de l'huissier Della I\Iarra, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 30 Août 1930, s ub No. 1191 1\Iinieh. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 6 kirats et 20 sa hmes sis 

à Sendefa El Far e t act uellemenL dépen
dant de Kafr Aboul Oudein, Markaz Bé
ni-Mazar (Minieh), divisés comme suit: 

1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes au 
hod El Milk El Kibli No. 4, fai sa nt par
tie de la parcelle No. 13. 

7 kirats et 4 sahmes par indivis clans 
la parcelle No. 30 dont Ja s uperficie est 
de 22 kirats e t 8 sahmes, au hocl El Milk 
El K Pbli No. 4, fai sant partie de Ja par
celle No . 30. 

1 feddan sis au hod El R awateb El 
Charki No. 11 , faisant partie de la par
celle No. 8 . 

1 feddan, 1 kirat e t 20 sahmcs au hod 
El Chaboura No. 34, faisant parti e de la 
parcelle No . iO, par indivi s dan :::. la par
celle No. 10 dont la superficie es t. dei 
feddan. 9 kirats e t 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dép_endan
ces généralement quelconques, rwn ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

347-DC-20 

L.E. 220 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

Avocats. 
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Dale: Samedi 12 Décembre 1936. 
r\ la requéte de la Socony Vacuum 

Oil Co. In c. 
Contre Abdel Aziz Ahmed El Ga rhi, 

propri é ta ire, local, d emeurant à Ba h
goura, J\l a rkaz Maghagha, Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
ünmùlJiJi èr c du 2~ Juill e t 1934, huissier 
Giovc:ulll oni Charl es, dénoncé le ii Aoù t 
Hl34, par l'huissier Madpa k, tous deux 
tran::::cr ils a u Bureau d es Hypothèqu es 
du Tr ibunal .Mixte du Caire le 18 Août 
193'1 :::: ub N o. 2982 Minieh. 

Ol}jcl de la vente: 
2 feddaus, 6 kirats e t 14 sahmes de 

terrains s is a u village d e Béni-Kha led 
et ac luellem en t Béni-Khaled El Ba h a
ria, l\l arkaz Maghagha, IVIoudirieh d e 
Minieh, divi sés comme s uit: 

1.) JG kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Hede\va No. 8, dans la parcelle No. 4. 

2. ) :l 2 kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Redew a. No. 8, dans la parcelle No, i. 

3.) :l feddan, 2 kirats et 10 sahmes a u 
hod El Tarkiba No. 6, dans la par cell e 
No. 8. 

'l'el:::: qu e les dits bien s se pours uivent 
et comportent avec toutes dépendan ces 
et atlenances e t tous accessoires gén é
ralement quelconques, rien excepté ni 
exclu. 

Pou r les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 70 outre les fra is . 
Pour la poursuiva nte, 

.Mala tes ta e t Schem eil, 
352-DC-25 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bahari, 

proprié taire, s ujet local, demeurant au 
Caire, 3lt rue Kasr El Nil, e t y élec tive
ment domicilié en l'étude d e Me S. Ca
déménos, avocat à la Cour, pours uivant. 

Au préjudice des Hoirs de feu l\1oha
med Aly Abdel Rahman El Eskandarani 
et de fe u la Da m e Hassiba Sayed Ahmed, 
savoi r : 

i. ) Dam e Zeinab Mohamed 1'v1ahmoud 
Aleichc, veuve du défunt. 

2. ) Dame Neem a t Mohamed Aly Ab
del Rahman El E skanda rani . 

3. ) Dame Zannouba Aly Abdel R a h
man El Eskandarani. 

4. ) Dame Amina Aly Abdel Rahman 
El Eskandarani . 

5.) Dam e Nabaouia Aly Abdel Rahman 
El Eskandarani. 

6.) Dame Naguia Aly Abdel Rahman 
El Eskandarani. 

7. ) Dame Sania Aly Abdel Rahman El 
Eskan cla rani. 

8.) Dame Zahia Aly Abdel R a hma n 
El Esl\.andaran i. 

0.) Dame Fathia Aly Abdel Rahman 
El Eska ndarani. 

iO.) Dame Naîoussa Aly Abdel Rah
man El Eskandarani. 

ii. ) Dame Nazima Aly Abdel R ahman 
El Eskandarani. 

Tou tes proprié taires, suj e ttes loca les, 
demeurant les ire, 2me e t Hme jadis 
à Béni-Souef e t actuellement d e domi
cile in connu et pour elles au Greffe d e 
ce Tribunal, le s 3me, t1n1e, 5m e, 6me, 
7r:ne, 8me et 9me à Béni-Souef, ru e Ké
msset El Arwam e t la iOme à Al exan
drie, ru e Green No. 1, .d ébilriees pour
suivies. 

J..,urnal des Tribunaux l\lixlPs. 

En vertu d 'un procès-verba l d e SêUSle 
immobilière dressé le 3 Janvier Hl33, dé
noneé les 17 e t 19 Janvier 1933, tra n s
crit a u Greff e Mix te des Hypoth èqu es du 
Caire, le 30 J anvi er 1935, No. 67 (~ection 
Béni-Souef). 

Objet de la vente : 
4me lot. 

2 fedda n s, 23 kira L:i e t 4 ~ahmes d e 
terres si ses au village d 'El ~l a:s l o u b , Mar
kaz El W as ta (Béni-Souef), divi sés com 
m e suit: 

1.) 1 feddan, 23 kira ts e t 22 sahmes 
a u hod Abdel Gab a r No. 1, pa r celle 
No. !16. 

2.) 23 kira ts et 6 sahmes au m êm e 
h o cl , pa rcelle No. 47. 

T el que le tout se pours uit. e t com
porte avec tous les immeubles par n a
ture ou pa r d es tin a tion san s a u cune ex
ception ni rése r ve . 

Pour les limites con sulter l e Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L. E. 80 outre les frai s . 
Pou r le pours u ivant, 

332-C-1 5lt S. Cadéménos, a \'ocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1836 . 
A la requête du Ba n co Ita lo-Eg izi ano, 

société anonyme ayant s iège à Ale xan 
drie e t s uceursale au Ca ire . 

Contre Moha m eû :B' a r rag R am ada n. 
F a tma Ibrahim Y ehi a e t Nazira F a rrag 
Ramad a n, proprié taires, loca ux, dem eu
r ant à F a youm. 

En vertu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobilière dressé en da te du 9 Avril 
1935 par mini s tère d e J'hui ssier V . Nas
sar, dénoncée en date du 27 Avril 1935 
s uivant exploit d e l'huissier T alg, tous 
d eux tra n scrits au Burea u d es Hypothè
ques du Tribuna l ~lixte du Caire e n d a
te de Ma i 1935 s ub No . 299 F a youm . 

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

50 fe ddan ~ , 22 kirats e t 4 sahmes soit 
12 feddan s, 17 kira ts e t 13 sahmes a p
partenant à la Dame Fatma Ibra him Y e
hia, 2-5 feddans, 11 kirats e t 2 sahmes a p
partenant à Moha m ed Farrag R a m adan 
et 12 feddans, 17 .kirats e t 13 sahmes 
appartenant à la Dame Nazirah Farrag 
R amadan, s is a ux villages d e K ahk e t 
Kasr Aboulatia El Basse l, J\Iarkaz Eb
chaway, F a youm, à prendre à l'indivis 
d an s 102 feddans, 16 kirats e t 10 sahmes 
dont: 

A. - 37 feddans, 10 kirats e t 12 sah
m es s is au village de 1\.ahk, Markaz Eb
chawa y (Fayoum), divisés comme suit: 

i. ) 7 feddans, 4 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Chehab El Gharbi No. 7, fa isant 
partie de la parcelle No . 13, à l'indivis 
dans ii feddans e t 14 kirat;:-;. 

2. ) 30 feddans, 6 kira ts e t !1 sahmes au 
hod El Rokn El Chehabi No . G, fa isant 
partie d e la parcelle No . 1, à J'indivis 
dans 49 fedda n s, 10 kirats e t 13 sahmes . 

B. - 65 feddan s , 3 kira ts e t 22 sah
mes s is au village d e Ka sr Abou Latia 
Bassel, dépendant. autrefoi s d e E l Mi
chara k, Markaz Ebchaway (F a youm), 
divi sés comme s ui t : 

1.) 2 feddan s e t 7 kira ts au hod El 
Toultoumia No . 18, fai sant partie d e la 
parcelle No. 72. à l'indivi s d a n s 3 fed
dans, 5 kirats et 19 sahmes. 

2.) ii feddans, 21 kirats e t 8 sahm es 
au hod El Toultoumia El \:Vas tani No. 
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15, fa isant pa rtie de la parcel;e No. 6, à 
l'indivis d a n s 27 feddan s, 9 kira ts e t 2 
sahmes . 

3.) 51 feddan s, 1 kira t e t 14 sahmes a u 
hocl El T oultoumia El Gharbi No. 14, 
fa isa nt partie d e la pa rcelle No . 66, à 
lïndivis d an s 112 fedclan s. 20 kira ts e t 
7 sahmes . 

2m e lot. 
7 fedda n s, 3 kira ts e t 6 sah mes à l'in

d ivis d a n s H fedda n s e t 6 ki ra ts s is au 
village d e Ab ou Denkache, ~iarkaz Eb
chaw av (F ayoum), a u hod Assaker El 
Ch arki No. 2, fa isant pa rtie de la parcel
le N o. 2 . 

A in s i que le tout se pours uit e l com
p orte a vec tous accessoires et dépendan
ces gén ér a lem ent qu elcon q u es, rien ex
cepté ni exclu. 

P o ur les limües con s ulter le Cahier 
des Cha rges. 

:\Ilsc à prix: 
L .E . 1000 pour le i er lot. 
L.E. 150 po u r le 2m e lo t. 
Outre les fr a is. 

P our le pours ui vant, 
l\I ala tes ta e t Schem eil 

348-DC-21. A t ' voca s . 

Da le : Sam ed i 12 Décembre 1930. 
A la r equê te du Sie ur Akladi ous 

E beid, n égoc ia nt, s uj e t loca l , dem eurant 
à Béni-So uef, à E l Guéz ire h E l Morta
faa, e t de ~1. le Greffi er en Chef d u Tri
b un al 7\iixte d u Ca ire, tou s de ux éli sant 
domicile en l 'é tude de .\le Cé:::ar Mis k, 
a voca t à la Co u r . 

Contre la Da m e Vic toria Boutros \Ié
léka, proprié ta ire, locale, de m eura nt pré
eédemmen t a u vill age de Achrouba (Bé
ni-:\l azar), puis a u ba n dar de Béni-~ I a
za r , ac tu ellem ent de d omicil e in connu 
ains i qu'il r ésulte des rech er ches fa ite~ 
et d es exploits d 'hui ss ier s en da te d es 
ii J anvi er e t 11 F évrier 1930. 

En , ·erlu d 'u n p rocès-verba l de sais ie 
immobili ère du 16 Avril 1936, dén on cé 
e t tran sc rit le H i\1a i 1936, ::'\ o. G8î .\Ii
ni ch. 

Objet de la , ·ente : en trois lo ts. 
Bien s sis a u vill age de Ac h ro uba , i\la r

kaz Béni-~Iaza r (i\'Iini eh ). 
i er lot, pa r ce lle Xo. 44 . 

509 m 2 par indi\·is da n s 229J m 2 a u 
hod Gh a ttas ~o . .24, ki sm aw aL don t 
par tie cons truite. 

2m e lo t, parce ll e X o. 4o. 
69 m2 30 cm .2 a u h od Gha ttas î\o. 24. 

ki sm aw aL indivis d a ns 312 m 2 20 em 2 
sur lesquels une m a iso n de d eux é tages 
es t con s truite e n b riques r ou ges et m oel
lon s. 

3m e lo t. parce ll e No. !16. 
14 m 2 40 cm2 a u h od Gha ttas .\" o. 24, 

ki ::: m a." ·a l, indiYi s da n s 64 m 2 86 cm 2, 
s ur lesquels un e m a iso n d" lln se ul é ta
ge es t co n s tr uite en b riques e t m oe l
lon s. 

T e ls q ue les d it s b ien s se pou rs uiYent 
e t comportent a Yec tous accessoires et 
dépenda n ces, sa ns excep ti on ni réserve. 

Pour les li mi tes eon sul te r le Ca hier 
des Charges. 

i\lisc à prix sm · baisse: 
L. E. 175 pou r le 1er lot. 
L. E. 100 pour le 2m e lo t.. 
L. E. ï pou r le 3m e lot. 
Outre les fra is . 

P our les p ours ui,·ants, 
381-C-163 Césa r Mis k, avoca t. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale N. 

& M . Cassir, société mixte, ayant s iège 
à Alexandrie 20 rue d e la Poste. 

Contre Attia Bey Chenouda, proprié
taire, égyp tien, demeurant à 'l'eftich e 
Attia, dépendant d'El R edassia El Baha
ria, Markaz Edfou (Assouan) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè re du 25 Juin 1935, huissier 
N. Amin, dénoncé en date du 11 Juille t 
1935, hui ssier Singer, les dits procès
verbaux de saisie e t dénonciation trans
crits a u Bureau des Hypothèques le 17 
Juill e t 1933, sub No. 10'/5 (Assiout). 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes sis 

à Zimam 1 ahiet Abou Tig, Markaz Abou 
Tig, Moudirieh d 'Assiout, divisés com
m e suit: 

3 feddan s, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Galaw El Wastani No. 6, 
dans parcelle 1 o. 35, à l'indivis dans la 
dite parcelle. 

4 kirats a u hod Dayer El Nahia, No . 
13 dans parcelle No . i. 

4 kira ts et 4 sahmes a u hod El Gui
tyan a El Charki No . 25, dans parcelle 
No. 20, à l'indivis dans la dite parcell e. 

1 fedclan, 4 kirats e t 16 sahmes au 
hocl El Sakia El Beida No. 26, kism tani , 
dans parcelle No. 48. 

11 kirats au hocl El Sakia El Beida 
No. 26, ki sm awal, fai sant partie d e la 
parce ll e No. 4. 

8 kirats et 8 sahmes alluvions . 
T el que le tout se poursuit et com

porte sans a u cune excepti on ni reserve 
y compri s tou tes a ttenances et dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\lise à prix: L.E. 500 outre les frai s . 
Pour la pours uivante. 

393-C-173 R. J. Cabbabé, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête elu Sieur Georges S. An

toniou, demeurant au Caire. 
Au préjudice elu Sieur Mohamed 

Moustafa Chalabi, domicilié à Wardan, 
Markaz Embabeh (Guizeh), débiteur sai
s i. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Mahmoucl Mohamed Khafagui. 
2. ) Moustafa Aboul Hadicl, fil s cl 'Aly 

1\ious ta fa Helai. 
3.) Abclel Hamicl El Sayed Khadr. 
4. ) Bahgat Youssef El Tech. 
3. ) Abclel Hamid Farag Badaoui. 
6. ) l'vlohamecl Abou Rawache Sicl Ah

m ecl. 
Tous sujets locaux, demeurant les 

cinq premiers à Warclan et le 6me au 
Caire, No. 13 h are t Ibrahim Marsal, Ez
beh El Kher (Choubrah), tiers déten
teurs . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 6 Août 1931, huissier Rochiccioli, 
transcrit le 26 Août 1931, No . 3366 (Gui
zeh ). 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbaux modificatifs 

des 16 Novembre 1933 et 8 Décembre 
1934. 

2me lot. 
2 fedda n s, 7 kirats et 22 sahmes de 

terra ins de culture sis au village deWar
dan, Ma rkaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, divisés en quatre parcelles: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La ire de 12 kirats au hod Cherwet 
Awlacl Hassan No. 30, clans la parcelle 
No. 120, par indivis dans 23 kirats et 20 
sahmes. 

La 2me de 12 kirats au même hod, 
parcelle No. 114, par indivis clans 1 fecl
clan, 13 kirats et 8 sahmes. 

La 3me d e 8 kirats et 2 sahmes au 
même hocl, parcelle No. 115. 

La 4me de 23 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 110. 

Y compris une quote-part de 12 ki
rats e t 19 sahmes sur 24 kirats clans une 
sakieh et une lebcha b ahari installées 
au hod Sharwet Awlad Hassan No. 30, 
ainsi que 4 dattiers. 

3me lot. 
12 fedclans, 20 kirats e t 18 sahmes de 

terrains de cul ture sis a u village de 
Warclan, Markaz Embabeh (Guizeh), en 
deux parcelles: 

La ire d e 12 kirats au hod Guéziret 
El Aclil No. 19, clans la parcelle No. 6. 

La 2me d e 12 feddans, 8 kirats et 18 
sahmes au hod El Rimali El Bahari No. 
9, dans la parcelle No . 2. 

T el 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. 45 pour le 2me lot. 
L.E. 233 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 

412-C-194 
A. Sacopoulo, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Egyptian Engi

neering Stores, formerly Steinemann, 
Maba rcli & Co., société anonyme égyp
tienne, ayant siège à Alexandrie et suc
cursale au Caire. 

Contre Mohamecl Bekhit, fils de Bé
khit Aly Moufta h, propriétaire, sujet lo
cal, clemeuran t à Cheikh Chebl, Mar kaz 
Sohag (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 25 Avril 1936, huissier 
J. Cassis, dénoncé le 9 Mai 1936 suivan t 
exploit de l'huissier Mikelis, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
elu Tribunal Mixte du Caire, le 16 Mai 
1936, sub No. 508 Guergueh. 

Objet de la vente: 
10 feddans et 2 kirats sis au dit vil

lage de El Cheikh Chebl, Markaz Sohag 
(Guergueh), divisés comme suit: 

1 feddan et 4 sahmes au hod Hassan 
El Kibli, recta Hussein El Kibli No. 2, 
parcelle No. 18. 

20 kirats et 4 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 26, à 
l'indivis dans 21 kirats et 4 sahmes. 

3 1/ 2 kirats au hod Baraka, recta Ba
r aka No. 9, fai sant partie de la parcelle 
No. 3, à l'indivi s dans 2 feddans, 4 ki rats 
et 20 sahmes. 

15 kirats et 4 sahmes au hod T emet 
Fatma No. 10, parcelle No. 2. 

2 feddans au même hod, parcelle No. 
4, à l'indivis dans 2 feddans, 10 kirats 
et 20 sahmes. 

1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ber ka No. 11, parcelle No. 78. 

5 kirats au même hod, parcelle No. 
74, à l'indivis dans 1 feddan, 18 kirats 
et 16 sahmes. 

9/10 Novembre 1936 . 

20 kirats et 20 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle o. 41, à 
l'indivi s dan s 1 feddan, 9 kira ts et 4 
sahmes. 

14 kirats et 4 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 40. 

18 kirats e t 4 sahmes au hod El Cheikh 
Abou Neeman No. 12, fai sant partie de 
la parcelle No. 53, à l'indivis dans 1 fed
dan et 13 kirats. 

4 kirats a u hod Abou Tawila No. 13. 
fai sant partie de la parcelle- 1 o. 8, à l'in~ 
divi s dans 23 kirats et 20 sahmes. 

1 feddan, 8 kirats et !1: sahmes au hod 
El Dissa No. 15, fai sant parLie de la. 
parcelle No. 1, à l'indivis dans 3 feddans, 
20 kirats et 4 sahmes. 

8 kira ts a u hod El Achara No. 18, fai
sant parite de la parcelle No. 3, à l'in
divis dans 17 kirats e t 20 sahmes. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires e t dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
clu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:!\'lise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil. 

346-DC-19 Avocats. · 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Fanie veuve 

An toi ne Vacali, fille de feu Zissi Coki
nou, sans profession, sujette hellène, de
meurant à Ménouf, agissant en sa qua
lité de légataire de feu Théodore Apos
tolidis. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha· 
med Amin El Behwachi, de feu Ahmed 
El Behwachi, à savoir: 

1.) Ismail Sid Ahmed El Behwachi. 
2.) Dame Sa:ddika Bent Mohamed 

Amin El Behwachi, é·pouse Saïd Mah· 
moud Mehrez, sa fille. 

3.) Dame Nazla Bent Mohamed Abdel 
Guélil Fawzi El Ganzouri, veuve de feu 
Mobamed Mohamed Amin El Behwa
chi, fils du dit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Belmicht, Markaz Ménouf (Mé· 
noufieh), débiteurs expropriés. 

Et contre Mahmoud Aly Mohameü 
Mehrez, sujet local, demeurant à Bel· 
micht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), tiers 
détenteur. 

En vet1:u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Septembre 1933, huis
sier R. Richon, dûment transcrit le 28 
Septembre 1933 sub No. 1584 (Ménou· 
fi eh). 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 14 kirats et 20 sahmes à 

prendre par indivis dans 8 feddans, 14 
kirats et 20 sahmes à prendre également 
par indivis dans 101 feddans, 7 kirats 
et 16 sahmes de terrains de culture sis 
au village de Berhim, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh), au hod El Gowani El Ba· 
hari No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. E. Candioglou, LL.D., 

392-C-174 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre les Hoirs de feu Abadir Tawa

dros Abbas, savoir: 
1.) Anissa Faltas Andel Sayed, sa veu-

ve, 
2.) Yanni Abadir Abbas, 
3. ) Aziza Abadir Abbas, 
4. ) Chafika Aziz El Masri, sa fille, 
5.) Foaz Louga Guirguis, sa fill e, 
6.) Edouard Abadir Abbas, 
7.) Tawadros Abadir Abbas, ce der

nier pris tant en sa qualité de débiteur 
principal qu 'en sa qualité d'héritier de 
feu Abadir Tawadros Abbas. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Assiout. 

8. ) Sabet Abadir Abbas, propriétaire, 
local, demeurant au Caire, rue Mohamed 
Bayoumi No. 6 (Choubrah), pris tant 
personnellement qu'en sa qualité d'hé
ritier de feu Abadir Tawadros Abbas. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière et constat d 'inondation dressé le 
2 Octobre 1935, huissier Nached Amin, 
dénon cé les 21 et 24 Octobre 1933 sui
vant exploits des huissiers Singer et 
Damiani, transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
30 Octobre 1935 sub No. 1826 (Minieh). 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en continuation du 4 Février 
1936, huissier Abbas Amin, dénoncé les 
17 et 18 Février 1936, suivant deux ex
ploits des huissi ers Abbas Amin et Gio
vannoni, tous transcrits au Bureau des 
Hypo thèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 27 Février 1936 sub No. 257 (As
siout). 

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

Une parcelle de terrain d'une conte
nance de 1 kirat et 6 sahmes, située au 
village de Samallout, Markaz Samallout, 
Moudirieh de Minieh, au hod Abou Da
fia No. 69, dans la parcelle No. 26. 

Sur cette parcelle se trouvent cons
truites en pierres, sable et mortier, deux 
pièces à usage de dépôt, la parcelle est 
entourée d'un mur de clôture en ma
çonnerie d'une hauteur de 3 1/2 m. 

Mais d'après le nouveau cadastre opé
ré le 10 Juin 1936, la désignation des 
biens serait la suivante: 

1er lot. 
1 kirat sis au village de Samallout, 

Markaz Samallout, Moudirieh de Mi
nieh, au hod Abou Dafia No. 64, parcelle 
No. 18. 

La parcelle ci-dessus consiste en un 
terrain entouré d'un mur de clôture de 
la hauteur de 3 m. 50, sur laquelle se 
trouvent construits 2 magasins et con
tenant 2 dattiers, le tout construit en 
pierres et briques . 

2me lot. 
10 feddans à l'indivis dans 16 fed

dans. situés au village d'El Boura, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout, au hod El 
Gheit El Kibir El Bah ri No. 8, dans la 
parcelle Nos. 4 et 5, moukallafa No. 4, 
gari da No. 4. 

Mais d'après le nouveau cadastre opé
ré le 10 Juin 1936, la désignation des 
biens serait la suivante: 

2me lot. 
iO feddans sis au village d'El Boura, 

Markaz Assiout, Moudirieh d'Assiout, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

au hod El Gheit El Kebir El Bahari No. 
8, fai sant partie des parcelles Nos. 4 et 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 
Le Caire , le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malates ta e t Schemeil, 

330-DC-23 Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936 . 
A la requête du Ba nco Italo-Egiziano, 

so ci!éM anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire. 

Contre: 
1. ) .\Iohamed Mohamed El Chafei, 
2. ) Ahmed Mohamed El Chafei. 
Tous deux proprié taires, locaux, de

m eurant à Seil.a El Charkieh, Béni-lVla
zar, l\lini eh, débiteurs exproprié s. 

3.) Abdel Aziz El Chafei Chabaka, 
propriétaire, local, demeurant à Seila El 
Charl\:ia, i\!Iarkaz Béni-Mazar, Minieh, 
tiers détenteur. 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilière du 10 Mai 1932, dressé par 
ministère de l'huissier W. Anis, d énon
cré le 28 Mai 1932, tous deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal, le 7 Juin 1932, sub ~o. 1559 l'di
ni eh. 

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

2 fedclans, 9 kirats et 12 sahmes à 
prendre par indivis dans 13 feddans, 6 
kirats e t 18 sahmes sis au village de Be
ni Aly, :i\larkaz Béni-M.azar (Minieh ), 
divisés comme suit: 

1.) D fecldans, :22 kirats et 4 sahmes au 
hod El Harayek El Kibli f\o. 16, faisant 
par ti e des parce ll es Nos. 6 e t 7, à pren· 
dre à l'indivis dans les 2 dites parcelles 
::\os. 6 et 7 dont la superfi cie est de 16 
feclclans. 

2.) 2 feclclans, 6 kirats et 14 s.ahmes au 
hod Abou Aly No. 17, faisant partie de 
la parce lle No . 3, à prendre, à l'indivis 
dans la elite par celle No. 3 dont la super
fici e est d e e· feddans, 14 l<.irats e t 12 
sahmes. 

3.) 1 feddan et 2 1\.irats au hod Gheit 
El Ar.ab No. 18, faisant parti e de la par
celle No . 3. 

2me lot. 
11 fedclans, 12 kirats et 4 sahmes à 

prendre à l'indivis clans 62 feddans, 10 
kirats e t 14 sahmes sis au village de 
Seila E1 Charldeh, Markaz Béni-lVlazar 
(:\'lini eh). divisés comme suit: 

1. ) 2 feclclans, 10 kirats et 16 sahmes .au 
hod El Rabou No. 1, faisant parti e d e 
la parcelle No. 13, à prendre à l'indivis 
dans la dite parcell e No. 13 dont la su
nerficie est de 2 feddans, :20 lürats e t 
16 sahmes. 

2.) 7 feddans, 14 kirats e t 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 24. 

3.) 7 fecldans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod El Boura El Bahria No . 4, parcell e 
No. 11. 

4.) 2 feddans et 3 kira.ts au hod. Zaaf.a
rani El Gharbi No. 6, faisant partie de la 
parce ll e No. 7. 
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5.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 23, à l'indivis clans la dite parcelle 
dont la superficie est de 5 fecldan s, 12 
kirats et 20 sahmes. 

6. ) 9 fecldans, 5 kirats et 10 sahmes au 
hod El Zaafarani El Charki l\'o . 7, fai
sant partie de la parcelle No . 17, à pren
dre à l'indivis dan s une partie divise de 
la parcelle No . 17 dont la superficie es t 
de 10 feddans, 21 kirats e t 15 sahmes . 

7 .) 5 fecldans au m êm e hod, faisant 
partie de la parcelle No . 17. 

8 .) 2 feddan s et 18 kira ts au h od Dayer 
El Nahia No . 8, fai sant partie de la par
celle No. 38, à prendre à l'indivis dans 
la dite parcelle No. 38, dont la superfi cie 
es t de 5 feddans et 12 kirats. 

9 .) 10 feddans et 16 ki rats a u h od El 
Guinenah No . 9, faisant partie de la par
cell e No. 9, faisant partie de la parcelle 
~o . 1 et la parcelle No . 4. 

10. ) 7 fecldans, 13 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Marris El Gharbi No . 10, par
celles l\'os . 2 et 3 . 

ii. ) 3 feddans et 12 kirats au hod El 
Marris El Gharbi No . 10, faisant partie 
de la parcelle No . 7. 

12. ) 2 feddans, 21 J;;,i rats et 1-6 sahmes 
au hod El Marris El Charl\:i No . 11, par
celle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelcon qu es, ri en 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant. 
Malatesta e t Sch em eil, 

349-DC-22. Avocats près la Cour . 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dam e Etta J. Gala

nos. 
Au préjudice des Hoirs Mohamed 

Abdel \Vahab Hussein . 
En ve-rtu d 'un procès-verba l de sa isie 

transcrit le 8 Novembre 1930. No. 8213 
( Gali oubia). 

Obje t de la vente: lot uniqu e. 
10 feddan s, 22 kirats e t 8 sahmes sis 

à Farsis, Markaz Benha (Gali oub ia ). 
Pour les limites co n s ulter le Ca hier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 670 outre les frai s. 

Pour la r equéran te, 
438-DC-50 Th. et G. Hadd ad . avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la: requête du \Vakf Abdel Hamid 

Bey Moukhtar. 
Au préjudice d 'Abdel Mottaleb .-\.hmed 

Ibra him Houta e t Cts. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 4 Sep tembre 1933 No . 679 . 
Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans et 18 sahmes sis à Ehnas

sia El Medina (Béni-Souef). 
Pour les limites con sulter le Cahier 

des Charges. . 
l\1ise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 

Pour le poursuivant, 
439-DC-51. Th. et G. Haddad, avocats. 



22 

Date: Samedi 28 Novcmbrr 1036. 
A la requête d e rlmpcrial Clwmical 

Indus tries Limited. société anonyme an
glaise ayant s iègP à Londres, à .Millbank 
et bureau au Caire. iD, rue 1\asr El Nil 
et y électivemPI1l domiciliée au cabinet 
de Me Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Conh·e :es Hoirs dr' feu la Dame Cha
ha H anem l\1olwnwd Ch t'ir, savoir: 

1. ) I\1ohamcd Chi-' ir, s on fil ;:; . 
2. ) Hassan ?\lohamed Hendaoui Cheir, 

èsq. du tuteur de la Demoi se lle Ihsan, 
fille mineure de la défunte. 

3. ) Damf' Aziza l'vlo hanwd Badaoui 
èsq. de curatricl' du S'iPur Hassan , fils 
de la défunte. 

Tous propriétaires, sujets égyptien s, 
clemeuran t à Kafr Achma. l\1arkaz Che
bine El Kom (l\.1 énoufi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 26 Décembrt> 1934, dé
noncé suivant exploit du 0 Janvier 1035, 
tou s deux tran sc rits I r 16 Janvier 1035, 
s ub No. 72 Ménoufieh. 

Objet de Ja vente: 
1er lot. 

9 feddans, 21 kirats et 15 sahmes d r 
terrains sis à Nahiet Charabass, Markaz 
Chébin El Kom (Ménoufieh ). divisé s 
comme suit: 

1. ) 21 kirats par inclivi::: dan s 5 fed
clans, 1 kirat et :15 sahnws si s a u hod 
Zahr El Béhéra No. 25. parcelle No. 14. 

2. ) 2 feddan s, 2i kirats et 4 sahmes 
par indivis dans 8 feddan s , 8 kirats e t 2:1 
sahmes s is au hod Gh eit Dakama No. 
26, parcelle No. 22. 

3. ) 6 feddan s , 3 kirats C't H sahmP s 
par indivis dan s 8 fedclan s, 3 J<.irats e t 
H sahmes s is au même hod , parce! le 
No. 0. 

Pour les limit-es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prLx: L.E. 450 ou lre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

400-C-:182. Albert Dt-~ IL'nda. avocat. 

Date: Samedi :12 Décembre :1936. 
AJa requête de la Socony Vacuum Oil 

Co. In c. 
Contre Hanna Khalil Guirguis, fils de 

Khalil Guirguis, fil s de Guirguis, com
merçant, local, demeuran L à Ezbet Kas
sem Hassan, dépendant d 'Ibchewaye, 
Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3:1 J anv ier 1934, hui s
s ier W. Ani s, dénoncé le J4 Février 1934 
s uivant exploit de l'huissier Madpak, 
tous d eux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal l\:Iixte du Caire, 
le 26 Février 1934, sub No. 09 Fayoum. 

Objel de la vente: · 
26 feddans et 23 kirals sis au village 

d 'Ebchaway jadi s et actuell ement clé
pendant elu village de El Elawia, Mar
kaz Ebchaway (Fayo um ), a u hod El Ro
kayek wel Kheraba, connu actuellement 
sou s le nom de Zaki. 

Mai s d 'après le nouveau cadastre opé
r é le 6 Juin 1936 suivant demande No. 
422, la désignation des bie n s serait la 
suivante : 

26 feddan s e t 23 kirats s is au village 
cl 'Ebchaway, Markaz Ebchaway, Moudi
rieh de Fayoum. 

N.B. - La dé s ignation qui précède 
es t ce ll e pri se en vertu d ' une inscription 
No. 168, année 1032, mai s d 'après le nou-

Journ:al des TJ'i!Juu~:J.X ~tixlcs. 

veau cadas tre ces biens seraient de 26 
fedclan ~, 13 kirats et 6 sahmes s is à .:\'a
hi e l El Adawiü, :'Oéparé récemment de 
Nahiet Ebchaway, 1\.larkaz Ebchaway, 
l\loucliri eh de Fayoum, au hod El Rakik 
No. 32, fai :::ant partie de la parcelle 
No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit el com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
c!es Charfles. 

!\:tise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

Malatesta et Schemeil, 
351-DC-2!! Av Jca ls. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Ilalo-Egiziano, 

société anonyme égyplienne, ayant s iè
ge à Alexanarie et s uccursale au Caire . 

Co,nh>e Aly Seif El Nasr, iïl s de ~eif 
El Na sr, petl t-fil s d 'Abou rrarfaya, pro
priétaire, local, d em eurant à Kom El 
rlaheb, 1\Iarkaz Samallout (M inieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de cons
tat d 'inondation du 13 Décembre 1932, 
s uivi d'un procès-verba l de saisie immo
bilière du 23 Janvier 1933, huissier Ky
l'itzi, dénoncé le '7 ~'évrier :1033 suivant 
exp loit de l'huissier G. Khodeir, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal l\Iixte du Caire le :14 
:B'évrier 1933, No. 383 Minieh. 

Objet de la vente: 3 fedclan s et 6 kirals 
de terrains s is à Kom El Raheb, Markaz 
Samallou t (Minieh ), au hod lVIohamed 
G h eidan ~o. 33, parcelle No. 6. 

Ains i qu e le tout se poursuit et com
porte avec tou s accessoires e t dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

Malatesta et Schemeil, 
355-DC-28 Avocats à la Cour. 

Uate: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

& l\1 . Cass ir, socié té mixte ayant s iège à 
Alexandrie, 20 rue de la Poste. 

Contre Gayed Abdel Shehid, commer
~:ant, égyptien, demeurant à Béni-Ma
zar, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 22 Juin 1933, hui ss ier 
Tarrazi, dénoncé le 9 Juillet 1933, hui s
s ier Khocle ir, les dits procès-verbal de 
sais ie et exploi t de dénonciation dûment 
transcrits au Bureau d es Hypothèques 
près cc Tribunal le 15 Juillet 193;) s ub 
~o . 1322 l\-1inieh. 

Objet de Ja vente en un seul lot. 
(Ca hier des Charges No. 903 / 60e) . 
Une parcelle de terrain de 76 m2 82 

cm., avec les constructions y élevées soit 
un e m a is on formant un 1er étage, avec 
chambre élevée s ur le 2me étage, s ise 
à Bandar Béni-Mazar, Markaz Béni-Ma
zar (1\.linieh ), propriété Gayecl Abdel She
hid, s ise à la rue Mon tazah, annexe de 
la ru e Gamiya El Khairia El Is lamia 
No. 128, limitée: Nord, maison Ibrahim 
Ibrah im Fetouh s ur 4 m. 60; Est, mai
s on Ibrahim Omar ou Ammar sur 16 
m. 70; Sud, rue Montazah, annexe rue 

'J/10 :'\ovcmlJJT lG~JG. 

Gamiya El Khayriya El blamia où se 
trouve la porte d entrée, s m· 4 m. oO; Ou
est, maison Hoirs Issaoui Rachecl sur 
16 m. ÎO. 

Tel qu e le tout se poursuit ct com
porte san s aucune exception ni rése rve. 

i\li~.e à prix~ L.E. 20 outre le::: frais. 
Pour Ja poursuintn le, 

R . . J. Cabbabé, 
3~H-C-t ÎG Avocat à la Cour. 

Bate: Samedi 12 Déccmbr(' 1D3u. 
A la requête d e The Commercial and 

E s ta tes Co of Egypt (La te S . . Earam & 
F1 è1 es ), société a nonyme, ayant siège 
à Alexandrie, pour laqu P- ll e agi::lsPrll 
l\Irs Hewat, Bridson & ::\'ewbi d l' Il tant 
que de besoin M. Edouard 1\.a ram, Pré
siden t d e son Conseil d 'Admin i::i lrc!tion, 
et é li sant domicile a u Cain>, a u ca binet 
d e l\h~ Gabri e l Asfar. avocat à l a Co ur. 

Au préjudice de Mourad Farahal Kha
lifa, comme rçant, suje t loca l, d(·n1 eurant 
à Kafr Abguig, l\.larkaz \ Vas la (Béni
Souef). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu Î Mars 1932, hui ~sie r M. 
Foscolo , dénoncé le 2:1 l'vf al"s :193.:2, trans
crit le 20 :Mars 1032 s ub No. 287 (Béni
E)ou c'f). 

Objet de la vente: 
8 feddan s , 21 kirats et 8 sahmes de 

terrains s is au village dt·: W a nna El 
K eis::; , Markaz vVas ta (Béni-Souef), divi
sés comme suit: 

1. ) 1 feddan au hod Darwiche El Dib 
No . 14, faisant partie d e la parcelle 
?\o. 13. 

2.) 18 kirats au hod Darwichc El Di)} 
No. 14, faisant partie d es parcellf' s Nos. 
16 et 2Î, manefeh branche \V a nna pu
blique. 

3.) 20 kirats et 20 sahmes au hod Tew
fik Eff. No. 16, fai sant parti e de la par
celle No. 3. 

4.) 6 feddans , 6 kirats et 12 sallm es au 
hod Tewfik Eff. No. 16, faisanl par tie 
d e la parcelle No. :13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix; L. E. 60 outre l e~ frais. 
Le CairP, le 9 Novembre 193(5. 

Pour la poursu ivante, 
397-C-1 79 . Gabriel Asfar, avoca t. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1036. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Co. of Egypt (late S. K aram & 
Frères), société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie et y éli sant domicil e a u Cai
re e n l' é tude de Me Gabriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Robin l\Iardios, 
commerçant, s uj e t local, d em eurant à 
El Ayat , lVIarkaz El Ayat (G uizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal clc saisie 
immobilière du 2 M ars 1933, hui s::: ier Ba
razin. dûment dénoncé et tra n scrit le 22 
Mars .1933, sub No. :1154 Guiz eh. 

Objet de la vente: lot tmique: 
1 kirat et 9 sahmes de terram s SIS a 

El Ayat, Markaz El Ayat (G ui zeh ), fai
sant partie de la parcelle No. 2, utilité, 
a u hod El Tahoun No. 4. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lisc à prix: L.E. 25 outre 1 es frais. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour la pours ui vante. 
396-C-178 Gabri el Asfar, avocat. 
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Date: Samedi 12 Déccmbr~ Hl36. 
A la. l'equête de la Raison Sociale C 

Rezzos Fil::s, ayant son :'iiège à Chibin El 
Kanater. 

Au )Héjudice du Sieur Mohamed Ef
fendi El Sayed El Tounsi , de feu Sayed 
Moussa El Tounsi, actuellement inter
dit, en la p ersonne de son administra
teur provisoire d conseil judiciaire le 
Sjeur Paul Demanget, syndic-expert, 
Citoyen français, demeurant au Caire, 
44, rue Falaki. 

En vertu de deux procès-ve rbaux de 
saisi<', le 1er du 21 Novembre 1934, hui s 
sier Nached Amin, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, l! ' 13 Décembre 1934 No. 1724 
(~·Iénou lï e h) et le 2me du 13 Décembre 
1934, huissier Bichara Accad, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixtu de Mansourah, le 31 Décem
bre 1031*, No. 2107 (Charkieh) . 

Objet de la vente: 
A. - Biens dépendant de la circons

cription du Tribunal Mixte du Caire. 
1er lot. 

18 kirats et 10 sahmes par indivi s 
dans !* feddans, 17 kirats e t 20 sahmes 
sis au village de Senteris, Markaz A s h
moun (Ménoufieh), au hod Bouchia No. 
il, paredle No. 18. 

2me lot. 
44 fcddans, 10 kir·ats et 5 sahmes sis 

au village de Samalay, Markaz Ash
moun (JVIénoufieh), divisés en vingt-s0pt 
parcel.lcs savoir : 

1. ) 1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod hom El Atroun No. 2, parcelle 
No. 48 . 

2. ) HJ kirats et 10 sahmes au hocl 
Kom E l Atroun No. 2, parcelle No . 71, 
par in divis dans 15 kirats et 20 sahmes. 

3.) 't kirats et 20 sahmes au hocl El 
Atroun No . 2, parcelle No. 72. 

'1.) 22 sahmes au hocl El Sahel No. 3, 
parcelk No. 71. 

5.) 'r kirats et 20 sahmes au hocl El 
Sahel .\!o . 3, parcelle No. 82. 

6.) '* kirats et 15 sahmes au hod El 
Sahel ~o. 3, parcelle No. 90. 

7.) 9 sahmes par indivis dans 4 kirals 
et 22 sahmes au hod El Saht'l No. 3, 
parcelle No. 140. 

8.) H5 kirats e t i sahme par indivis 
dans 1 feddan et 16 sahmes au hod El 
Sahel "\!o. 3. parcelle No. 141. 

9.) 3 kirats et 5 sahmes par indivis 
dans iU kirats et 18 sahmes au hocl El 
Sahel l\' o. 3, parcelle No. 166. 

10. ) 1 feddan, 15 kirats et 3 sahmes 
au hocl El Galioubi No. 4, parcelle No. 
19. 

11. ) 1 reddan, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod E l Galioubi No . !1, parcelle No . 35. 

12. ) :2 kirats et 16 sahmes au hod El 
GaliouiJi ~o . 4, parcelle No. 110. 

13.) J rcdJan, 16 kirats ct 6 sahmes au 
hod Sad Ramla No. 5, parcelle No. 86. 

ilt. ) 1 kirat et 16 sahmes par indivi s 
dans 3 kirats nt 7 sahmes au hod Sad 
Ramla ~o. 5, parcelle No . 88. 

15.) 1 feddan, 12 kirats et 3 sahnws 
au hod Sad Ramla No. 5, parcelle No . 89. 

16. ) 1 feddan, 6 kirats et 3 sahmes au 
hod Sad Ramla No. 5, parcelle No. 101. 
iï.) ill kirats et 16 sahmes au hod 

Sad Ramla No. 5, parcelle No. 104. 
18.) 3 ff\ddans, 17 kirats et 12 sahmes 

au hod Manzala El Baharia No. 8, par
celle No. 60. 
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10.) 11 su hmcs au hod El lVlanzala El 
Baharia No. :::; , parc~llc No . 254. 

:2U. ) 1 f(•ddan. Ir Kil ats e t 18 sa.hmcs 
au hod Ac:sicla No. ~~ parcelle No. 37. 

21.) 1 ft ~ dclan, 21 Kirats et 3 sahmes au 
hod Dam No. 13, parcelle No. 5. 

22. ) 2 fecldan s , 2 kirats et 17 saluncs 
au hod Dam No. 13, parct·l.e No. 15. 

23. ) 4 fecldan s, 13 kiruts e t 9 sahnw s 
au hod Dam No. 13, parce lle No . 221 d e 
;(J kirats el 16 sahmes e t parce lle ~o. 
222 de 3 feddan s, 13 kirats ct 17 :::ahmcs. 

2'L) 1 fecldan , 10 kira ts e t 20 sahmes 
au hod Da m :.Jo. iJ, parcr··lle No . 80. 

23.) 10 fcddan s ei 2 sahnws au hod 
~,lokatimine No. H, parct·llc No. 1. 

26.) 13 kirats et 16 sahmes par indivi ::s 
dans 2 fecldans, 5 kiraLs et 14 sahmes au 
hod Mokatimine No. 1ft , parcelle No. 4. 

27.) 7 feddan s, 111 kirats et 2 sahmes 
par indivis clans 25 î edclan s, 10 kirats et 
9 sahmes au hocl Mokatimine No. 14, 
parcell e No. 12. 

3me lot. 
8ü feclclan s, 3 .kirats e t 20 ::;ahmcs s is 

au villagt ~ de Chanaway wa Kafr El Ba
darna, Markaz Achmoun (lVIénoufia), 
divisés en onze parcelles, savoir : 

1. ) 18 feddn s, 2 kirts et 16 shmes au 
hod El :.Jahhal No. 1, parce lle No. 24. 

2.) 34 feddans, 1 kirat e t 7 sahmes au 
hod El Nahhal No. i, parcelle No. 28. 

3.) 27 feddans e t 7 sahmes au hod El 
Nahhal No. 1, parcelle No . 26. 

4.) 3 feddan ::3, 2 kirats et 10 sahmes par 
indivis dans 3 fecldan s. 16 kirats e t 21 
sahmes au hod Guéziret El Haddadine 
No. 4. gazayer fas! awal, parcelle No . 94 . 

5.) 23 kirats et 10 sahmes au hod Gué
zirrt El Haddadine No. 4, gazayer fa s l 
awa l, parc.elle No. 80. 

G.) 1 feddan ct. 22 sahmes au hod El 
Addass No . 20, }Jarcell e No. 2. 

'ï.) 10 ki rats e t 17 sahmes par indivis 
dans ii kirats e t 2i sahmes au hod El 
Sahel El Bahari .:\Jo. 5, gazayer fa s l awal 
parce ll e No. 43. 

8.) 15 kira ts et iG sahmes au hod El 
Sahel El Bahari No. 5, gazayer fas l awal, 
parcelle No. 83. 

9.) 3 kirats e t 5 sahmes au hod El Sa
h el El Ba hari No. 5, gazayer fasl awal, 
parcelle No. 94. 

10. ) 4 kirats au hod El Sahel El Baha
ri No. 5, gazaycr fasl awal, parcelle No. 
95. 

ii.) 11 kirats et 6 sahmes au hod El 
Sahel El Kibli No. 6, gazayer fasl awal, 
parcelle No. 36. 

4me lot. 
30 feddans, 3 kirats et 21 sahmes sis 

au village de Sakiet Abou Chaara, Mar
kaz Ashmoun, 1\-Iénoufieh, divisés en 
treize parcelles: 

1.) 12 .kirats et 7 sahmes par indivis 
dans 3 feddan s . 12 kirats e t 21 sahmes 
au hod Kebalet El Guezira El Mortafaa 
No. 21, gazayer fa sl awal , parcelle No. 
187. 

2.) 1 kirat par indivis dans 5 kirats et 
3 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 12, 
parcelle No . 8. 

3.) 3 feddans et 15 kirats par indivis 
dans 6 feddans, 4 kirats et 10 sahmes 
au hod Kazaroun El Bahari No. 13, par
celle No. 27. 

4.) 4 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Kazaroun El Bahari No. 13, parcel
le No. 19. 
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3 . ) 6 ki rats e t 7 sahmes par indiY is 
dan s 1 feddan, 22 kirats e t 9 sahm,·:::; au 
hocl El Acldass ); o. 14 , parcelle No. 1S. 

6.) 21 sa llm<~s par indivi s dans 1 lontL 
e t 7 sahmes au hod Rizket l\fohamed 
Agha No. iR gazayer fa s l a'val, parceJ .e 
~0 . 13. 

7. ) 7 feclclan s par indivis dan s 9 fed
dans et Î sahmcs au hod Rizk Mohamed 
Agha 1\'o . 18, gazayer fa s ! awal, !Jarcelle 
~0. 14. 

8. ) Î fcddan s, 1/ kirats f'l8 sahme.s par 
indivi s da.ns 11 feddans et 20 sahmes au 
hod Guézird El Haddadine No. 19, ga
zaye r l'as! awa l, par'C!-='J;e No. 54. 

9. ) 2 f:·ddan s. 6 kirats d 21 sahmes par 
indivi s dans 3 fedûan :~, 6 kirats e t 21 
sahmes au hod El Hicha ~o. 20, gazayer 
fa s l awal, parct·lte No. 60. 

10. ) 1 kirat par indivi s clans 3 kirats 
au hod El Hic ha I\' o . 20, gazayer fasl 
awal, parcelle No. 70. 

11. ) 1 fedclan, 19 ki rats et 21 sahmes au 
hod Kazaroun El Ba hari No. 13, parcelle 
No . 69 . 

12. ) 1 feclda n, 16 ki rats e t 2 sahmes 
par indivi s dan s 1 feddan , 22 kirats et 
9 sahmes au hocl Adda::> No. 14, parcelle 
No. 18. 

13. ) 1 feddan e t iO sahmes au hocl El 
Hicha No. 20, gazayer fasl awal, parcell e 
No. 39. 

5me lot. 
B . - Bi l' n s dépendant d e la circon s.

criplion elu Tribunal ;\Iixte d e :Man:-:ou
rah. 

23 feddans et 16 kirats d e terres s ises 
au village cle Dahmacha, !\1arkaz Bilbeis, 
l\1oudirieh d e Charkieh, au hod El Se
h eila No. 1, Jai sant partie de la parcelle 
No . 177. 

Tels qu e les dits biens se pours uivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré serve avec tous les immeubles, cons
tructions, ezbeh s , plantations, machines, 
sakieh s, etc. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: 
L.E. 35 pour le ter lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lot. 
L.E. 3600 pour le 3me lot. 
L.E. 1300 pour Je 4me lot. 
L.E. 1100 opur le 5me lot. 
Outre les fra is. 

ld3-C-195. 
Pour la r equérante, 

A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Vas

s ilopoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Soliman Aly Yassi

n e. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa is ie 

immobilière cl u 10 Juillet 1935, huissier 
Foscolo, dénoncé au débiteur par e:-:ploit 
elu même hui ssie r le 27 Juillet 1935, le 
tout transcrit au Gre ffe des Hypothèq ues 
du Tribunal Mixte du Caire le 5 A où t 
1935 sub No. 1405 Ménoufieh. 

Objet de la yente: lot unique. 
2 feddans, 2 kirats et 20 sahmcs s is 

à Monsa, l\tlarkaz Achmoun (Ménoufi eh) . 
Pour les limit.es consulter le Cahier 

des Charges. 
lUise à prix: 

477-C-218 

L.E. 70 outre les frais. 
Pour la requérante, 

J. Kyriazis, avocat. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la re quête de la Caisse Hypothé

caire d'Egypte. 
Au pt·éjudiee des Hoirs de feu Moha

m ed Bey Tev.rfik Fahmy, savoir la Dame 
Nabaouia Ahmed Sadek, sa veuve, prise 
ta nt personnellement qu'en sa qualité 
d e tu tri ee de ses enfants mineurs : Soli
m a n, Raouiya, ·zeinab, Madiha, Safia, 
Fatma, Nabiha e t Mahrama. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 18 Juin Hl32, transcrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e, le '/ Juillet 1932, sub No. 2506 Ménou
fi eh. 

Objet de la vente: 37 feddans, 2 kirats 
et 19 ~ahmes de terres sises au village 
de El Khor, Markaz Achmoun (Ménou
fi eh ), en deux parcelles, savoir: 

La ire de 12 feddans, 5 kirats e t 20 
sa hmes a u hod Om El Khalabisse No. 5, 
parcelle Ko. i. 
· La 2me de 24 feddan s, 20 kirats et 23 
sahmes a u même hod, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 3500 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Roger Gued, 
436-C-197 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Sabet Sabet, né

gociant, ita li en, demeurant au Caire. 
Au préjudice du Sieur Halim Azer Fa

nous, s uj e t égyptien, demeurant à Ab
noub, m êm e .Markaz , Assiout. 

En , -el'tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 4 Avril 1936, dé
non cée le 22 Avri l 1936, tous deux trans
crits le 29 Avril 1936 No. 501 Assiout. 

Obje t de la vente: lot unique. 
3 feddan s et ii kirats s is au village 

de Abnoub, Markaz Abnoub (Assiout), 
en deux parcelles: 

i. ) 3 feddan s e t 3 kirats a u hod Gaoui
ch e l'\ o. 11. par indivis dans la parcell e 
No. Q, de 3 feddan s, 4 kira ts et 12 sah
mes. 

2.) 2 feddans et 8 kirats a u hod W ei
t e il. ~o. 37, parcelle No. 34. 

L e tout tel qu 'il se poursuit et com
porl r· sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

1\Iathieu e t Jose ph Dermarkar, 
HO-C-192 Avocats. 

Date: Samedi 1.2 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Marie Mala

chias, ménagère, suj e tte locale, demeu
rant au Caire, veuve de feu Nestor Ma
la ch ias, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutri ce de ses enfants mi
neurs Cleo, Anna, Georgette e t Emma
nuel et en tant que de besoin de M. le 
Gre ffi er en Chef du Tribunal Mixte du 
Caire, pris en sa qualité de préposé aux 
Fonds Judi ciaires près ce Tribunal, éli
sant tou s deux domicile en l'é tud e de 
Me Charles Dimilriou, avocat à la Cour. 

A l'encontre de la Dame Nafissa Ibra
him Bevo umi, fille de feu Ibrahim, fil s 
de Beyc)umi, propriélaire, sujette locale, 
demeurant au Caire, à Darb El Kourou
di, chareh El Nasrieh, No. 16 (Sayeda 
Zeinab) . 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Octobre 1929, huissier 
Jacob, dénoncé le 21 Octobre 1929, le 
tout transcrit le 30 Octobre 1929, No. 
590 (Fayoum). 

Objet de la vente: les 2/3 par indivis 
dans 17 feddan s, ii kirats et ii sahmes 
de terrains de culture sis au village de 
El Rodah, Markaz Sennourès (Fayoum), 
au hod Khareg El Zimam No. i, section 
3me, faisant partie de la parcelle No. i. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix nouvelle: L.E. 275 outre 
les frai s. 

391-C-173 

Pour les poursuivants, 
Charles Dimitriou, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

M. Salvago & Co., ayant son siège à Ale
xandrie. 

Au préjudice des Dames: 
1. ) N as ra Nasser A wad, 
2.) Mabrouka Nasser Awad, fill es de 

Nasser Awad, sujettes égyptiennes, de
meurant à Arab El Haret, Mar kaz Ga
lioub (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 16 Février 1932, huissier Giaquinto, 
transcrit le 5 Mars 1932, No . 1739 (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 
1er lot bis . 

5 feddan s, i kirat et 12 sahmes de 
terra ins de culture s is au village de Kha
rakanieh, Markaz de Galioub, Moudirieh 
de Galioubieh, au hod Metawel No . i, 
parcelle No. 8. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent . 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùes Charges. 

i\'lise à prix: L .E. 160 outre les fra is . 
L e Caire, le 9· Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
411-C-193. A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre i93G. 
A la requête de : 
L ) La Banque Mosseri, S.A.E., ayant 

s iège au Caire, 23 rue Cheikh Aboul Se-· 
bâa, poursuites et diligences du Prési
dent de son Conseil d 'Adminis tration le 
Sieur Elie N. Mosseri, venant aux droits 
et ac tions de la Raison Sociale Mosseri 
& Co. 

2.) En tant que de besoin la Raison 
Sociale Mosseri & Co, Maison de ban-
que, ayant s iège au Caire, 23 rue Cheikh 
Aboul Sebâa. 

Tous élisant domicil e au Caire en l'é
tude de Me Elie Mosseri, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de: 
i.) S .E. Mohamed Pacha Mahfouz, fils 

de feu Mahfouz Bey Rachouan, fils de 
feu Rachouan, propriétaire, égyptien, 
dem eurant au village de El Hawatka, 
Markaz Manfalout (Assiout). 

2.) S.E. Rachouan Pacha Mahfouz , fils 
de feu Mahfouz Bey Rachouan, fil s de 
feu Rachouan, propriétaire, égyptien, 
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demeurant au Caire, à chareh El Emir 
Séid No. 39 (Zamalek). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Janvier 1936, huissier 
Cicurel, dénoncé suivant exploits des 16 
Janvier 1936, huissier J. Ezri et 22 Jan
vier 1936, huiss ier M. 1\yritzi, le tout 
transcrit le 3 Février 1936, sub Nos. 710 
Guizeh et 925 Caire. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
ier lot. 

Biens appartenant à S .E . Mohamed 
Pacha Mahfouz. 

Un immeuble, terrain et constructions, 
s is à Hélouan, Markaz et Moudirieh de 
Guizeh, rue H.agheb Pacha No. '18 tan
zim, hod Hammamat Medinet Helouan 
No. 55. 

L e terrain es t d'une superficie de 9563 
m2 dont 920m2 environ couverts par les 
constructions d'une maison élevée à l'an
gle Sud-Es t du terrain, comprenant un 
sou s-sol et un premier étage. 

L e sous-sol est formé d e 10 chambres, 
avec cuisine et salle de bain. 

Le ier étage comprend 3 cou loirs, 14 
chambres, 3 salles de bain, 3 W.C. et 7 
vérandas e t l'on y accède par quatre 
escaliers. 

Il y existe en outre 2 chambre.; pour 
concierge, construites à la porle princi
pale d'entrée, avec un garag<'. 

L e reste du terrain form e un jardin. 
L 'immeuble dans son ensemble est li

mité comme suit: Nord, chareh Mousta
pha Pacha Fahmy, sur une lon g-. de 79 
m. 20 cm., puis se dirige vers le Sud, 
dans le voisinage d e la maison de la Da
me Ghazala Kheir, No. 46 cadas tre, sur 
une long. d e 19 m. 90 cm., puis .-e diri
ge vers l'Ouest, dans le voisinage de la 
maison de la dite Dame, sur un e long. 
de 20 m. 50 cm.; Est, chareh Ragheb 
Pacha, où se trouve la porte d'en trée, 
sur une long. de 100 m .; Sud, chareh 
Chérif Pacha, sur une long. de 99 m. 70 
cm.; Oues t, par la rue Abdallah Pacha, 
sur une long. de 80 m. 10 cm. 

2me lot. 
Biens appartenant à S.E. Rachouan 

Pacha Mahfouz. 
Un immeuble, lerrain et construc

tions . sis à Guezireh, Zamalek, banlieue 
du Caire, chareh El Emir Séid No . 39 
tanzim, dépendant judiciairement du 
village de Boulac El Dacrour, di s trict et 
Moudirieh de Guiza et administrative
m ent du Caire, section Abdine, chiakh~t 
El Zamalek, moukallafah 74/71 autrefois 
75 / 34, guerideh No. 71/4. année Hl3i. 

L e terrain, formant le lot No. ill du 
plan de lotissement de la Guezireb Land 
Cy, est d'une superficie de 3172 m2 50 
cm2 d 'après l'affrctation hypolhécai re. 
mais d'après le Survey 3167 m 2 dont 250 
m2 environ couverts par les cons truc
tions d 'une villa élevée à l'an g-le Nord 
du terrain, comprenant un sous-sol, un 
rez-de-chaussée surélevé de i m. 50 et 
un premier étage . 

Elle est distante de 5 m. de la grille 
sur Ja rue Gabalaia e t de 10 m. de la li
mite Nord constituée par une barrière 
en bois, elle a trois entrées l'une sur la 
rue Gabalaia, façad e Oues t, la 2me sur 
la façade Sud et la 3me sur la façade 
Est. 
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Le sous-sol est formé de chambres de 
dépôts et débarras, d'une cuisine et d'un 
office . 

Le rez-de-chaussée comprend i hall, 
1 salon, 1 bureau, 1 salle à manger, 1 
office et 1 chambre sur le jardin. 

Le 1er étage auquel on accède par un 
escalier en bois partant du sous-sol, 
comprend 1 couloir, 4 chambres à cou
cher, 1 salle de baïn, avec balcon sur 
le jardin du côté du Nil. 

Sur Ja terrasse il y a 2 chambres à 
coucher, 1 chambre pour domestique et 
1 vV. C. et le restant forme buanderie. 

Le reste du terrain forme jardin. Le 
tout entouré d'une grille du côté Ouest 
et d'une barrière en bois du côté Nord. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord, propriété du Dr. Mario Rosi, 
sur une long. de 61 m. 15 cm., No. 41 
tanzim; Est, le Nil, sur l.t9 m. 70 cm.; 
Sud, la villa du Dr. Mohamed Réda No. 
37 tanzim, sur 63 m. 10 cm.; Ouest, cha
reh EJ Emir Séid, sur une long. de 50 
m. 83 cm. 

Le tout tel qu'il se poursuit et com-
porte san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: 
L. E. l.t300 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
Outn-; les frais. 

Pour les poursuivants, 
414-C-196. Eli e Mosseri, avocat. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Daoud 

Bey Takla. 
Con tre: 
1.) Les Hoirs de feu Sayed Kilani. 
2.) Les Hoirs de feu Issa Kilani. 
3.) Les Hoirs de feu Abdalla Issa. 
4.) Les Hoirs de feu Hussein Issa. 
En \ ertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière transcrits le 1er le 13 
Février 1924 sub No. 25 Kéneh e t le 
2me le 20 Février 1924 sub No. 29 Kéneh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 fedclans et 1 kirat sis a.u village d'El 

Awsal Samhoud, Markaz Nag Hamadi 
(Kéneh), en sept parcelles. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Ch arges. 

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

512-D C-'74 Kamel Bey Sedky, avocat. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0 .), so.ciété anonyme anglaise, ayant 
siège ù Londres et succursale au Caire, 
représen tée par son Directeur en cette 
dernière ville M. Townsend, y demeu
rant et pour laquelle Banque domicile 
est élu au Caire, au cabinet de Maîtres 
Pangalo e t Comanos, avocats près la 
Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Youssef Osman El Tohami, com

merç.ant, sujet local, demeurant à Minieh 
(Minieh). 

2.) Mohamed Ismail Ghannoum, com
merça nt, sujet local, demeurant à Tah
na El Gabal, Markaz et Moudiri eh de 
Mini eh . 

En yertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières pratiquées les 28 et 
30 Novembre et 2 Décembre 1931, dé
noncées le i4 Décembre i93i et trans-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

crites le 19 Décembre 1931 sub ~os. 2493 
et 2493 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

14 feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 
terrains s is a u vinage de T ehna El Ga
bal, Markaz e t Moudirieh de Minieh di-. ' , 
v1ses comme suit: 

1.) 5 feddans, 8 ki rats et 8 sahmes au. 
h od E l Khour No. 1, faisant partie de la 
parcelle No . 1, par indivis clans 100 fed
dans, 10 kirats e t 8 sahmes. 

2.) 9 kira ts et 12 sahmes a u hod El 
Abd El Kébli No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 10, par indivis dans 18 ki
rats et 12 sahmes. 
. 3.) 14 kira ts a u mème h od, faisant par

tie de la parcelle "No . 7 . 
4.) 6 feddan s et l* kirat.s au hod El 

Abd El Maharia r.; o. 2, parcelle No. 10, 
en entier. 

5.) 1 feddan, 7 kirats e t 16 sahmes a u 
même h od, faisant partie de la parcelle 
No. 8 . 

6. ) 1 feddan a u hod Hassan Salem No. 
4, fai sant partie de la parcelle No. i. 

3me lot du Cahier des Charges. 
3 feddans et d'après la subdivi sion 2 

feddans, 23 kirats et 22 sahmes de ter
rains s is a u village de Gabal El Teir, 
Mar kaz Samallou t (Mini eh ), divisés com
me suit: 

1.) 19 kirats au hod El Gonini No. 9, 
faisant partie de la parcelle No . 2. 

2.) 5 kirats a u même hod, faisant par
tie de la parcelle No. i. 

3.) 1 feddan, 19 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Omdeh No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 42. 

lL ) l* kirats et 16 sahmes au mème hod, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

T els que tous les dits bien s se pour
suivent e t compor tent san s a u cune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

l\llise à prix: 
L.E. 2200 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le 3m e lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
504-DC-66 Pan galo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la r equête de la Barclays Ban k (D. 

C. & 0 .), société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres et su ccursale à Minieh, 
représentée par le Directeur de la dite 
succursale, lVI. Crouch, y demeurant e t 
pour laquelle Banqu e domicil e es t. élu 
au Caire, au cabinet de Maîtres Pangalo 
et Comanos, avocats à la Cour, s ubro
gée aux poursuites de la Land Bank, sui
vant ordonnan ce du 23 Mai 1936, No. 
6252/61me A.J. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud El Sayed Mohamed. 
2.) Hamza El Sayed Mohamed. 
Tous deux commerçants, sujets lo

caux, demeurant au village de El Gama
dir, Ivlarkaz Samallout (Minieh ). 

En vm·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 9 Mai 1932, dé
noncée le 23 Mai 1932 et transcrite avec 
sa dénonciation le 2 Juin 1932, sub No. 
1516 Minieh. 

Objet de la vente:: 
4me lot du Cahier des Charges. 

10 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de 
terrain s s is au village de El Kamadir, 
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Markaz Samallout (l\Iinieh ), divisés com
m e s uit: 

1.) 7 feclclans, 15 kirats et 12 sahmes 
a u hod Abou Leil No. 3, parcelle No. 5, 
en entier. 

Sur cette parcelle se trouve une ma
chine à vapeur marque Glaksone, de 62 
H. P . 

2.) 3 feddans et 8 kirats au hod Dayer 
El Nahia :\To. 8, parcelle No. 12, en en
tier. 

Sur cet te parcelle se trouve une ma
chine à vapeur marque Glaksone, de 3 
H. P. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou s accessoires et 
dépendances et notamment. deux machi
nes à vapeur m arque Glaksone, sans au
cune excep tion ni r ésene. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L .E. 880 ou ire les frais . 
Pour la poursuivante , 

502-DC-64 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Dimitri Xenios, 

rentier, sujet h ellène, demeurant au Cai
re, avec élection de domicile en l'étude 
de Me J ean Séfériadès. avocat. 

Au préjudice de la Dame Fatma Has
san El Sobki, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Guizeh, rue Ibn El Azade 
No . 3, par ch areh Mourad Bey, immeu
ble Mohamed Kamel Tewfik. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 29 Octobre 1934, 
dénoncée le 5 Novembre 1934 et trans
crite avec sa. dénonciation en date du 10 
Novem bre 1934. :\fos . 3393 Guizeh et 
8169 Caire. · 

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

Un e m a ison sise à Hélouan, ·Markaz 
et 1\foudirieh de Guizeh, d'une super
fici e de 981 m 2 et 47 cm2. a u hod Ham
mamate Madinet Hélouan· No . 55, s ituée 
à la rue Riad Pacha, portant le No. 60 
«A» tanzim et No . 50 «awayed», com
posée de deux étages sur rez-de-chaus
sée e t un salamlek, bâtie en pierres. 

2me lot. 
Un e maison sise à Hélouan, i'vlarkaz 

et Mouclirieh de Guizeh, d'une super
ficie de H03 m2 35 cm2, au hod Ham
n1.amate Madinet Hélouan No. 55, située 
à la rue Riad Pacha et portant le No. 
60 «B» tanzim et No. 52 «awayed», 
composée d 'un étage sur rez-de-chaus
sée e t un salamlek. 

Conformément au nouvel état d 'ar
pentage. 

1er lot. 
Un e maison sise à Hélouan, Markaz 

et Moudirieh de Guizeh, d 'une superfi
cie de 981 m2 et 47 cm2, au hod Ham
mamate Madinet Hélouan No. 55, située 
à la rue Riad Pacha, portant le No. 60 
«A » tanzim et No. 50 «awayed». 

2me lot. 
Une maison sise à Hélouan, Markaz 

et Moudirieh de Guizeh, d'une superfi
cie de 1103 m2 et 25 cm2, au hod Ham
mamate Medinet 1-Iélouan No. 55, située 
à la rue Riad Pacha et portant le No. 60 
«B» tanzim et No. 52 «awayed». 

Pour les limites con sulter l e Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

507-DC-69 
Pour le requérant, 

J ean Séfériadès, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant par suite d'absorption 
aux droits et actions de la Banque d'O
rient, société anonyme hellénique, ayant 
siège à Athènes et succu rsa le au Caire, 
poursui tes et. diligences de son Direc
teur en cette dernière ville M. C. Mat
sas, y demeurant et pour laquelle ban
que domicile y est élu au cabinet de Mes 
Pangalo et Comanos, avocats à la Cour, 
pri se en sa qualité de subrogée aux pour
suites de la Banca Commerciale Italia
na per l'Egitto, suivant ordonnance en 
date du 30 Novembre 1935. 

Au préjudice du Sieur Yous:3ef Abd el 
Ham id l\tiohamed, commerçant et pro
priétaire, sujet égyptien, domicilié au 
village de Bassouna, district de Sohag, 
province de Guirgueh. 

En ver'ht d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 27 Juin 1932, huis
sier Georges Khodeir, et transcrit avec 
sa dénonciation le 18 Juill et :l932, sub 
No. 884 (Guirgueh). 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

8 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au Yillage de Basso una, di s
trict de Sohag, province de Guirgueh, 
appartenant au Sieur Youssef Abdel Ha
mid Mohamed, divisés en six parcelles 
comme suit : 

La ire de 2 feddans, 3 kirat.s e t 4 sah
m es au hod Bassouna No. 5, kism awal, 
parcelles T os. 150, 151 et 152 et fai sant 
partie de la parcelle No. 153. 

La 2me de 3 feddans et 10 kirats au 
hod Youssef Abdel Hamid No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 17. 

La 3me de 1 feddan et 13 kirats au hod 
El Samarna ~o. 3, parcelle No. 5. 

La 4me de 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Bassou na No. 15, ki sm tani, parc alle 
No. 118. 

La 5me de 2 kirab e t 16 sahmes au 
hod Ahmed Aly No. 8, fais an t parLie de 
la parcelle No. 8. 

La 6me de 23 kirats et 12 sahmes au 
hod Al y Abou Steit No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 52. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

506-DC-68 Pangalo et Comanos, avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme anglaise, 
ayant siège à Londres et succursale à 
Guergueh, poursuites et diligences de 
son directeur en cette dernière ville, v 
demeurant et pour laquelle banque do
micile est élu au Caire au cabinet de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats près 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Saleh Moussa 
Ab del N abi, fils de Moussa Ab del N abi, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
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Guéziret El Dom, Mar kaz N ag Hamadi 
(Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de sus
pension et de saisie immobilière prati
quée le 6 Avril 1935, dénoncée le 20 
Avril 1935 et transcrite avec sa dénon
ciation r: ~ H date du ier Mai 1935 No . 370 
Kéneh . 

Objet de la vente: 
8 feddan s, 6 kirats et 2 sahmes de 

terr e::: s isPs élU village <i8 GuézireL lGl 
nom, rltpendant anciennement du vil 
lage de El Rezka, Markaz Nag Hamadi 
(Kéneh), divisés comme suit : 

1. ) 13 kirats au hod El Omda El Gué
did No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 7, par indivis dans 3 feddans, 4 ki
rats et 16 sahmes. 

2.) 18 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 14, par indivis 
dans 2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes. 

3.) 6 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 24. 

'.~:. ) 8 kirats et 12 sahmes au hod Gué
ziret El Dom No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

5.) 3 feddan s, 3 kirats et 1.~: sahmes au 
hod El Arbeine No. 9, parcelle No. 14. 

6.) 10 kirats et 4_ sahmes au m ême 
hod, faisant partie de la parcelle No. 8. 

7.) 1 feddan au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 23. 

8. ) 1 kirat et 18 sahmes au hod Abou 
Sebaa No. 15, faisant partie de la par
celle No . 12. 

9.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Wissa No. 18, parcelles Nos. 53 et 
56, cette quantité est la superficie des 
deux susdites parcelles . 

10.) 11 kirats et 20 salnnes au hod 
Abou Moussa No . 20, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L. E. 135 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
503-Dt~ · U~. A'· :1cats. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Dame Yildiz Hanem 

Choucri, propriétaire, sujeLte égyptien
ne, demeurant à Koubbeh Garden s, avec 
domicile y élu en le cabinet de Maîtres 
M. Panayoti et M. Nahoul, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice de : 
1.) Le Sieur Omar Bochr, propriétai

re, local, demeurant au village de Sa.ft 
El Charkieh, Markaz et Moudirieh de 
Minieh, débiteur saisi. 

2.) Le Sieur Al y Mohamed Chahine, 
propriétaire, sujet égyptien, demeurant 
et domicilié à Minieh, rue Ebn Khassib, 
près de la Barclays Bank, fol enchéris
seur. 

Cette vente a été originairement pour
suivie à la requête du Sieur Georges Sa
bet, commerçant, italien, demeurant au 
Caire, No. 9, rue Maghraby. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Février 1934, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri-

9/iü Novembre 1936. 

bunal Mixte du Caire, le 3 Mars 1934, 
sub No. 1562 (Galioubieh), et No . 1580 
(Caire). 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation sise à chareh Eweiss No. 4 et No. 
5 de la rue Loutfi Bey, d 'une superficie 
de 1000 m2, sise au Caire, à Manchiet El 
Bakri, chiakhet Manchiet El Bakri, l\1asr 
El Guédida, Gouvernorat du Caire, com
posée de deux étages et d 'un garao·e, le 
tout entouré d 'un jardin. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
destination, leurs attenances et dépen
dances, toutes augmentations, amélio
rations ou surélévations futures, ainsi 
que tous accessoires généralement quel
conques, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consull:er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . 1200 outre les frais. 
Pour la pourstJivante, 

M. Panayoti et n-I. .:'\ahoul, 
472-C-21.3. Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1 ü3ti. 
A la requête de la Banque d'Orient., 

socié té anonyme ayant siège ii Alhènes 
et su ccursale à Alexandrie, poursuites 
et diligences de son Directeur en ce tle 
dernière ville, M. Rod0ca.nachi, y de
meurant et pour laqu elle Banque domi
cile y est élu au cabinet de Mes Vatim
bella et Catzeflis, avocats à la Cour et 
au Caire en celui de Mes Pangalo et Co
manos avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Hamid Bey El W esseimi, en 

sa qualité de tuteur de: a) Man. our, b) 
Mourad, c) Helmi, d) Sania, e) Zeinab, 
f) Fa thia, g) Ihsan, enfants mineurs de 
Mahmoud Bey Hilmi. 

2.) La Dame Saddika Hancm, Yeuve 
de feu Mahmoud Bey Hilmi. 

3.) La Dame N eemat., fill e de 1\'Iah
moud Bey Hilmi. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant actuellement à Héliopolis (ban
lieue du Caire), les deux premiers à la 
rue Cléopâtre, en face de la nouvelle 
Eglise Copte et la 3me avec son mari, 
Abdel Fattah Bey Nour, chareh El Ra.h
bat (Sacré-Cœur) No. 17. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Indigène de Tantah en date du 
8 Janvier 1916 et transcrit le 13 Janvier 
1916 No. 103, et d'un second jugement 
d'adjudication rendu par le m ême Tri
bunal le 13 Mars 1916 et transe.rit au 
même Tribunal le 25 Mars 1916 No. 769. 

Objet de la vente: lot uniq uc. 
A. - D feddans, 19 kirats et 20 sail

mes s is au Zimam Ghamrini, Kafr Chou
bra Beloula, et Nahiet Sanguerg, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh), divisés com
me suit: 

1.) 2 feddan s, 11 kirats et !.~: sahmes au 
Zimam Ghamrini, Markaz Ménouf (Mé
noufieh ), au hod El Chawlaha No. 25, 
fai sant partie de la parcelle No. 11. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au même vil
lage de Zima.m Ghamrini, au hod El Ga
zayer No. 24, parcelle No. 9. 

3.) 8 kirats et 16 sahmes au Zimam 
Kafr Chouhra Beloula, Markaz Ménouf, 
Ménoufieh, au hod Dayer El Nahia, par
celle No. 53. 
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4.) 3 feddans et 12 kirats sis au Zimam 
Nahiet Sanguerg, Ménoufieh, au hod El 
Khetaba No. 25, faisant partie de la par
celle No. 14. 

5.) 1 feddan sis au même village de 
SangLlerg, au hod El Barbari No. 27, 
fai sant partie de la parcelle No. 15. 

B. - Une part de 8 kirats indivis dans 
une maison sise à Bandar Chebine El 
Kom (Ménoufieh), d'une superficie de 3 
kiraL envircm, composée de 2 étages, 1 
jardin et 1 mur de clôture. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de·s Charges. 

Fol enchérisseur: Abdel Méguid El 
Weisseimi, propriétaire, sujet local, de
meuran t à Kafr Choubrah Beloula, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh) . 

Mise à prirx: L.E. 750 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

505-DC-67 Pangalo et Co.manos, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: San1edi 28 Novembre 1936. 
A la requête du Sieur Taha Moustafa 

Osman, surenc'hérisseur en l'expropria
tion No . 782/34e, poursuivie sur folle 
enchère par le Sieur Paul Neuville et les 
Hoirs de Georges Eugène Schirman. 

Au préjudice du Sieur Hassan Hosni, 
saisi. 

Et contre le Sieur Ahmed Mohamed 
Ahmed Souelem, tiers détenteur. 

Fol:s enchérisseurs: Hoirs Antoun Ha
wara. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 8 Juillet 1909 
No. 6030, ire section. 

Objet de la vente: une maison sise au 
Caire, à haret El Hayatem, kism Sayeda 
Zéinab, élevée sur un terrain d'une su
perficie de 740 m2 24. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience du 31 Octobre 1936 aux poursui
vants pour la somme de L.E. 450 outre 
les frais. 

Mise à prix après surenchère: L.E . 
495 outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
513-DC-75. Abramino Chalom, avocat. 

Dale : Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête d'El I-Iag Hassan Ahmed 

El Saadi. 
Co.n:tre: 
i. ) Abdel Méguid Hassan Mansour, 
2.) Abdel Sabour Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière partielle et de constat d'i
nondation en date des 15 et 16 Octobre 
1935, huissier Théo Singer, suivi d'un 
autre procès-verbal en continuation du 
premier en date des 9 et 11 Novembre 
1935, huissier Chahine Hadjethian, le 
tout dénoncé le 3 Décembre 1935 et 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 10 Décem
bre 1935 No. 1574 Assiout, ainsi que d'un 
procès-verbal de surenchère du t1: No
vembre 1936. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

Terrain sis au village de Kom Abou 
Chebl, Markaz Abnoub, Moudirieh d'As
siout, soit 1 feddan, 13 ki rats et 20 sah
mes divisés comme suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.) 6 kirats sis au hod Abou Amran, 
faisant partie de la parcelle No. 30, in
divis dans 1 feddan, 5 kirats et 16 sah
m es, mokallafa au nom des Hoirs Has
san Mansour. 

2.) 12 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Nakakiche No. 11, faisant partie de la 
parcelle No. 5, indivis dans 1 feddan, 2 
kirats et 16 sahmes, mokallafa au nom 
des Hoirs Hassan Mansour. 

3.) 19 kirats e t 12 sahmes au hod Abou 
Amran No. 3, faisant partie de la par
celle No. 30, indivi s dans 1 feddan, 5 ki
rats et 16 sahmes, mokallafa au nom 
des Hoirs Hassan Mansour. 

'I'els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 104,500 m / m outre 
les frai s. 

Le Caire, le 9 Novembre 1936. 
Pour le requérant, 

399-C-181 L. Taranto, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l ' Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre Aziz Henein Ibrahim, proprié
taire, suj et local, demeurant au village 
de Damas, district de Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 J anvier 1932, huissier 
M. Atalla, transcrite le 1er Février 1932, 
No. 1501. 

Objet de la vente: 
5 feddans et 19 kirats de terrains sis 

au village de Damas, district de Mit
Ghamr (Dale ), au hod El Richa El Ghar
bi e t El lVlalha. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
420-fd-31 Khalil Tewfik, avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Gorges Conto

georgopoulo, fils de Stassi, de Georges, 
négociant, h ellène, demeurant à Kafr
Sakr (Ch.), subrogé aux poursuites d'ex
propriations aux lieu et place du Sieur 
Bakr Khater Gad El I-Iak, suivant ordon
nance de M. le Juge des Criées du Tri
bunal Mixte de Mansourah en date du 
18 Mars 1936. 

Contre les Hoirs de feu Aly Kabil 
Hassan, fils de Kabil de Hassan, à sa
voir: 

i. ) Ghazala Om Attalah, sa veuve: 
2.) Metwally Aly Gabil, son fils , tant 

en son nom personnel qu'en sa qualité 
de tu te ur de ses frères et sœur n1.ineurs 
les nommés: a) Abou Attallah Aly Gabil , 
b) Gabil Aly Gabil, c) Ahmed Aly Gabil, 
d) Mohamed Aly Gabil, e) Fahima Aly 
Gabil; 

3.) Mahmoud Aly Gabil; 
t1:.) Hussein Aly Gabil; 
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5.) Hanem Gabil. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Zabada dépendant de Sanga
h a, di s trict de Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, hui ssier Y. Michel, du 12 
Mars 1934, clûm('nt transcrite le 29 Mars 
1934, No. 581 (Ch.). 

Objet de la vente: 
3me lot du procès-verbal de lotisse

ment du 12 Juin 1934. 
8 feddan s, 13 kirats et ii sahmes de 

terrains sis au village de Sangaha Mar-
kaz Kafr Sakr (Ch.). ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
l\,lansourah, le 6 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant 
257-M-7 A. e t P. Kindynelws, avocat~. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la r-equête du Sieur Antoine Bevi

lacqua, entrepreneur, sujet italien, de
meurant à Ismailieh. 

Contre le Sieur Ahmed Mohamed Aki
la, propriétaire, suj et égyptien, demeu
rant à El Salhieh, district de Facous 
(Ch. ). 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Juillet 1935, huissier 
J. A. Khouri, transcrite avec sa dénon
ciation le 11 Août 1935 sub No. 1595. 

Objet de la vente: 
2 feddans de terrains sis au village de 

El Salhieh, district de Facous (Ch.), au 
hod Om El Hassa No. 6, faisant partie 
des parcelles Nos. 36, 35, 34 et 33, par 
indivis dans 4 feddans, 10 kirats et 11 
sahmes, superficie des dites parcelles. 

Pour Jes limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\-lise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
421-l\f-32 S . Lévy. avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Joseph .Ackou

ry, propriétaire et négociant, sujet local, 
demeurant à Mansourah, avenue Fouad 
Ier. 

Contre le Sieur l\lohamed El Nadi 
Moustafa, propriétaire, su jet local, de
meurant à Ezbet Abdel Rahman, dis
trict de Dékernès (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire, huissier A. Ackad, du 19 
Mars 1934, dénoncée le 31 Mars 1934 et 
dûment transcrits ensemble le 4 Avril 
1934 sub No. 3362. 

Objet de la vente: 
29 feddans et 15 sahmes de terrains 

cultivables dépendant de Zimam El 
Guéneina wa Ezbet Abdel Rahman, dis
trict de Dékernès (Dak.), divisés com
me suit: 

15 feddan s, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod Mostafa No . 87, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

8 feddans, 23 kirats et 21 sahmes au 
hod Ab del Halim No. 89, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes au 
hod Moustafa No. 87, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

3 feddans au hod El Bassiouni No. 88, 
fai sant partie de la parcelle No. 1. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les Ii mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 660 outre les frai s . 
Mansourah, le 6 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
272-lVI-22. G. l\1abardi, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Lavrentios T si

cricas, venant aux droits et actions de 
la Raison Sociale S. & L. T sicricas, ac
tuellement dissoute, n égociant, sujet 
hellène, demeurant à Alexandrie. okelle 
Lemoun. · 

Contre le Sieur Nasrallah Soliman, fils 
de Soliman, petit-fils de Bichara, négo
ciant et propriétaire, sujet local, domi
cilié à Zagazig, ki sm El N ezam, rue Sab
bour, immeuble \Vakf Afacha, et actuel
lement quartier Sayadine, rue Metoualli. 

En , -el' tu d 'un procès-verbal de saisie 
imm obilière du 28 Avril 1934, huissier 
L. Stéfanos, dûment dénoncé et transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le 12 Mai 1934 sub 
No. 865. 

Objet de la vente: 
2 feddans. 18 kirats eL 12 sabmes de 

terrains s is · au village de Tarout, Mar
kaz Zagazig (Ch. ), au hod El Medawed 
w al Hamm ar wa Aboul Guedoul No. 3, 
fai sant partie de la parcelle No. 37. 

Tels que ces immeubles se poursui
vent et se comportent avec leurs acces
soires et dépendances généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à p·rix: L.E. 233 outre les frais. 
:\lan ~ ourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

415-M-26 Avocats . 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Hussein Metwalli, 
2.) E l Saïd Hussein Metwalli, tous 

deux fil s de Hu ssein 1\Ietwalli, de feu 
Me twalli Hu ssein . propriétaires, sujets 
locaux, demeurant au village de Kafr 
Tanah, l\Iarkaz Mansourah (Dakahlieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Février 1935, huissier 
Ph. Atall ah, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 20 Février 1935, No. 2066 Dakahlieh. 

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

Bi en s appartenant à Abd el Hamid Hus
sein ~·l e twalli. 

13 feddans et 22 sahmes de terrains 
sis au village de Kom El Taaleb, district 
de Mansourah (Dakahlieh), au hod Hus
sein r-\o. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

Sur cette parcelle exi s te une sakieh. 
2me lot. 

Biens appartenant à El Saïd Hussein 
Metwalli. 

13 feddans et 22 kirats de terrains sis 
au village de Kom El Taaleb, district 
de Mansourah (Dakahlieh ), au hod Hus
sein No. 6, de la parcelle ~o . 2. 
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3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Hamid Hus

sein Metwalli. 
4 feddans, 9 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Nahiet Kafr 
Tanah, district de Mansourah (Dakah
lieh), au hod El Zav.rieh El Gharbieh No. 
4, faisant partie des parcelles Nos. 5 et 6. 

4me lot. 
Biens appartenant à El Saïd Hussein 

Metwalli. 
4 feddan s, 12 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis à Zimam Kafr Tanah, dis
trict de Mansourah (Dakahlieh), au hod 
El Zawieh El Gharbieh No. 4, de la par
celle No. 13. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'Iise à prix: 
L.E. 520 pour le 1er lo t. 
L.E. 320 pour le 2me lDt. 
L.E. 195 pour le 3me lot. 
L .E. 200 pour le 4me lot. 
Ou Lre les frais. 

Pour la poursuivante, 
388-CM-110 Maurice Cas tro, avocat. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs Assine Gorra, 

savoir: 
1. ) Yvonne Gahlan, 
2.) Basile Gorra, pri s tant personnelle

m ent qu'en sa qualité de tuteur de ses 
enfants mineurs : Simone, François et 
Oscar, propriétaires, sujets italiens, de
m eurant la ire au Caire et le 2me à 
Alexandrie. 

Et en tant que de besoin à la requête 
des Hoirs Carmella Soussa, savoir : Elie 
et Jose ph Sous sa, Marie Fackak et Ro
sine Gaillardot, ainsi que des Hoirs As
sine Gorra, savoir: a) Yvonne Gahlan et 
b) Ba ·ile Gorra, pris personnellement et 
en sa qualité de tu te ur de ses enfants 
mineurs Simone, François e t Oscar, pro
priétaires, sujets locaux, à l'exception de 
la 4me, sujette françai se e t le 6me sujet 
italien, demeurant le 2me à Mansourah, 
les 3me et 6me à Alexandrie, la 5me au 
Caire et les autres à Paris. 

Contre: 
1. ) l\I ahmoud Jicgazi , 
2.) Mobamed El Sayed Abou Hassan 

ou Abou Hussein . 
Tou s deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant le 1er à Mansourah et le 2me 
à Miniet Samanoud. 

En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Octobre 1931, huis
sier M. Atalla, dénoncé les 3 et 4 Novem
bre 1931, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
.Man<::.ourah le 6 Novembre 1931, No. 
10858. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Miniet Sama
noud, Markaz Aga (Dak. ), à raison de 
moitié pour chacun et par indivis entre 
eux, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 4 kirats et 16 sahmes 
au hod Rached El Gharbi No. 13, par
ce ll e cadas trale No. 22. 

2. ) 4 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sahel El Kébli No. 14, par indivis dans 
la parcelle cadastrale No. ii de 7 kirats 
et 16 sahmes. 
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Ainsi que le tout se poursuit et emu
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
<11'1-l\'I-28 J. Soussa, avocat. 

Dale: Jeudi 3 Décembre 1930. 
A la requête d e la Société d t: com

m erce britannique Carver Brothers & 
Co. Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed I-Iamdi 
Ghannam, fils de Ahmed, fil s de Ivfansi 
Ghannam, propriétaire, suj et local, de
m eurant à Talkha (Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal d e ::: aisie 
immobilière du 11 Février 193::> . huis
sier G. Chidiac, transcrit le 2::> :Février 
1935, No . 482. 

Obje t de la vente: 
3 feddan s, 18 kir a ts et 20 sahmc~ sis 

au village de Mit Antar, Markaz Tal
kha (Gh .), divisés en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 6 .kirah et 12 
sahmes au hod El echou ~o . 3, par
tie des parcelles Nos. 18 et 23 et parcel
les Nos. 22, 24, 25, 26 et 30. 

La 2me de 12 kirats et 8 sabmes a.u 
hod El Gueneina No . 9, partie de la par
celle No. 62. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\IJ.ise à prix: L .E. 125 outre le::; frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1930. 

Pour la poursuivante, 
435-DM-47. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1930. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, socié té anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Ibrahim Said, l'ils de 
feu Said Aly, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Ekhtab, district de Aga 
(Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mai 1933. huissier 
A. Héchémeh, transcrit le 12 Juin 1935, 
No. 6232. 

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

29 feddans, 10 kirats et '.~: sahmes de 
terrains cultivables sis au zimam du 
village de Mit Masséoud, district de Aga 
(Dak. ), divisés comme suit: 

1.) 6 feddan s, !.~: kirats e t 20 sahmes au 
hod El Omdeh No . 9, parcelles ~os . 21 
et 22, dénommé jadis El Tamanine. 

2.) 8 feddans au hod Said l\'o. 8, dé
nommé jadis hod El T amanine, parcelle 
No. 1. 

3.) 13 feddans. 3 ki rats et 16 sahmes 
au hod El Salibi El Charki No. 15, jadis 
au hod Keteet El Manaya et El Gllossa
la, en trois parcelles savoir: 

La ire de 10 feddans, ii kirats et 20 
sa hm es, parcelle No. 28. 

La 2me de i feddan, 13 kirats et !1 sah
m es, parcelle No. 32. 

L a 3me de 1 fedàan et 16 kirab. par
celle No. 25. 

4.) 2 fedd ans, 1 kirat e t t G sahmes au 
hod Ghobrial No. 20, dénommé El Tah
tanieh, parcelle No. 20. 
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2me lot. 
3 feddans, 5 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Ekhtab, district de Aga (Dak.), 
au hod El Rokn No. 21, dénommé au
trefois, avant le cadastre, hod El Da
war No. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2750 pour le 1er lot. 
L.E. 290 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
432-DM-H . . Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - 1.) .Mohamed Kamel dit aussi 

Mohamed Kamel El Yamani ou Kamel 
El Yamani, 

2.) Farid El Yamani, 
3.) Hussein El Yamani, 
4.) Dame Kamalate El Yamani. 
Tous enfants de feu Mohamed El Ya

mani, l'ils de feu Abdallah, fils de feu 
Yamani . 

B. - 5.) Aiy Ibrahim Hafez, fil s de feu 
Ibrahim Bey Hafez, pris en sa qualité 
d'héritier de sa mère feu la Dame Ha
mida Yamani. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant. au Caire, à Darb El Gamamiz 
No. 9, kism Sayeda Zeinab. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 5 Mars 1935, huissier 
Ph. Bouez, transcrit les 22 Mars 1935, 
No. 668 et 27 Avril 1935 No. 967. 

Objet de la vente: 51 feddan s et 2 ki
rats de terrains cultivables sis au villa
ge de Ahes tou, di strict de Talkha (Gh. ), 
au hod E l Sabaa No. 2, parcelle No. i. 

Ensemble: un tabou t bahari. 
Pour Jcs limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2940 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
430-Dl\I-4.2. Maksud e t Samné, avoca l~. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la I'Cquête de: 
1.) Les Hoirs Alexandre e t Carmella 

Soussa , savoir: Elie et Joseph Soussa, 
Marie Fackak et Rosine Gaillardot, 

2.) Hoirs Assine Gorra, savoir: Yvon
ne Galll i'tn et Basile Gorra, pris person
nellemc nt et en sa qualité de tu te ur de 
ses enfan Ls mineurs: Simone, François 
et Oscar, tous propriétaires, s uj e ts lo
caux, à J'exception de la 4me sujelLe 
françai :-:c, e t le 6me sujet ita lien, demeu
rant le 2me à ·Mansourah, les 3me cl 
6me à Alexandrie, la 5me au Caire e t les 
autres ii Paris, subrogés aux poursuites 
de The Land Bank of Egypt par ordon
nance des Référés du 17 Septembre 1936. 

Contre Aly Gamal El Dîne Hussein, 
iils de Aly Ahmed Hussein, de feu Ah
med Hussein, propriétaire, égyptien, de
meurant à Salaka, district de Mansourah 
~Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1934, hui s-
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sier A. Anhouri, transcrit le 27 Décem
bre 1934, No. 12619. 

Objet d'e la vente: 
10 feddans, 12 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables s itués a u village de 
Salaka, district de Mansourah (Dak.), di
visés comme suit : 

1.) Au hod El Ketaa No. 6, kism awal: 
3 feddan s, 12 kir·ats et 16 sahmes, partie 
parcelle No. 23. 

2.) Au hod El Rakik No. 8: 3 feddans 
et 10 kirats, partie parcelle No. 1. 

3.) Au hod El Kassalli No. 9: 3 fed
dans et 14 kir a ts, partie parcelle No. 1. 

Ainsi que le lou t se poursuit et com
porte sans au cune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dép en dent. 

N.B. - Il y a lieu de distraire des 
biens ci-dessu s: 

1.) 7 kirats et J sahme a u hod El Ke
taa No. 6, partie parcelle No. 23. 

2.) 6 kirats e t 1 sahme au hod El Ra
kik No. 8, partie parcelle No. 2 et d'après 
le Gouvernement par tie parcelles Nos. 
17 et 36. 

Dégrevés par le Gouvernement pour 
cause d 'utilité publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 535 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
.U8-M-29 Jose ph Sous sa, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jean Christo

doulo, propriétaire, s uj et britannique, 
demeurant à Mansourah, rue Taher El 
Omari, subrogé aux poursuites de la 
Deutsche Orientbank A.G., société ano
nyme, ayant siège à Berlin, et en tant 
que de besoin de la Dresdner Bank, 
ayant s iège à Berlin et filiale à Alexan
drie, venant. aux droits de la précédente, 
poursuites et diligences de ses Direc
teurs en Egyptc MM. H. Schultz et G. 
Frangi. 

Contre Abele! rvtéguid Mohamed Che
meiss, fils de fe u JVlohamed Chemeiss, 
propriélaire. suj e l. loca l, demeurant à 
Mansourah, mielan El :\Iohatta, immeu
ble Abo udy . 

En vertu: 
1.) De deux procès-Yerbaux de saisie 

immobilière, Je 1er du 24 Mars 1932, le 
2me du 7 Avril 1932, tous deux dénon
cés au débiteur le 7 Avril 1932 et trans
cri ts le 12 Avr il 1D32 sub Nos. 3986 et 
-1987 respectivem ent. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 8 Novembre 1932 au Greffe des 
Adjudica ti ons près ce Tribunal, par le
quel il a été réparti le 5me lot du Ca
hier des Charges en deux lots, à savoir 
Je 5mc lot e t. le 3me lot bis des biens 
désignés ci -aprè ~' . 

3.) D'un procès-verbal de rectification 
dressé au même Greffe le 31 Janvier 
1933, déclarant que le Ca hier des Char
ges a été déposé dans l'intérêt de la 
Deutsch e Orientbank e t. en tant que de 
besoin de la Dresdner Bank . 

Objet de la ve nte: 
5me lot.. 

Appartenant à Abdel lVIéguid Moha
med Chemeiss. 

8 feddans, 1G kiraLs e t 3 sahmes de 
terrains sis au village de El Hessas, dis-
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trict de Cherbine (Gh. ), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans, 21 kirals et 12 sahmes 
au hod El Manchia No. 58, parcelle No. 7. 

2.) 3 feddans. 20 kirats et 15 sahmes 
au hod El Nachw No. 60, parcelle No. 8. 

3.) 22 kirats au hod El Nachw No. 60, 
de la parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N . ~·1ichalopoulo, 

416-M-21 Avocats. 

Date: J eud i 3 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant s iège au 
Caire. 

Contre la Dame Zeinab Choukri, fille 
de feu Hussein Pacha Ch oukri, épouse 
d 'Ibrahim Bey Raaiate, débitrice du re
quérant, propriétaire. sujette locale, de
m eurant au Caire, Midan Ismail Pacha 
No. 2, immeuble Coronel, en face elu Mi
nis tère de l'Instruction Publique . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Octobre 1935, huis
sier A . Georges, transcrit les 9 Novem
bre 1935 No. 10395 e t i!J, Décembre 1935 
No. 11707. 

Objet de la vente: 
40 feddans de terrains cultivables sis 

au village de El Balamoune, district de 
Simbellaw ein (Dak.), formant une seu
le parcelle, au hod El Serou. 

Ensemble: une sakié tambour sur le 
canal Chaala, une dizaine d 'arbres di
vers et une ezbeh construite en briques 
cuites, contenant six maisonnettes ou
vrières, un dawar et un magasin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 2045 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
481-DM-43. l\,laks u à et Samné, avocats. 

Date: J eudi 3 Décembre 193G. 
A la r equête de la Socony Vacuum Cor

poration, venant aux droits et. actions 
de la Vacuum Oil Co S.A., ayant siège 
à New-York e t su ccursale a u Caire. 

Contre le Sieur Hassan Osman Azab 
fils de Osman Azab, propriétaire. sujet 
local, dem eurant à Kafr El Battikh, dis
trict de Cherbine (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Novembre 1935, huis
s ier Ant. M. Accad, transcrit le 2 Décem
bre 1935, sub No. 2505 (Gh. ). 

Objet de la vente: 
5 fedclans, 7 kirat.s e t H sa hmes de 

terrains cultivables sis au zimam du 
village de Kafr El Bo Hild1, district de 
Cherbine (Gh. ). au hod Bagagir No. 21, 
divisés comme s uit: 

1.) 9 kirats et 2 sahmes, parcelle No. 
34. 

2.) 15 kirats et 12 sahmes, parcelle 
No. 35. 

3.) 1 feddan et 10 ki rats, parcelle 
No. 38. 
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4.) 2 feddan s, 20 .kirats et 23 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 43, par 
indivis dans 3 feddans, i 7 kirats et 7 
sahmes formant la superficie d e la dite 
parcelle. 

Ensemble : 60 dattiers. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre i936. 

Pour la poursui van te, 
434-DM-46. Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de The Barclays Bank 

(D. C. & 0. ), société anonyme anglaise, 
ayant s iège à Londres et succursale à 
Mansourah. 

Contre Me Georges Mabardi, avocat, 
demeurant à Mansourah, pris en sa qua
lité de syndic de la faillite Elias Moussa 
Hechem eh , ex-négociant, sujet local, de
meurant à Mansourah, quartier Hussei
nieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Mars i932, huissier 
G. Chidiac, transcrit le 7 Avril i932, No. 
4793. 

Objet de la vente: 
116 feddans, 22 kirats et ii sahmes 

d e terrains cultivables s is à Bark El Ezz, 
Markaz Man sourah, divisés en huit lots. 

i er lot. 
i9 feddans, 9 kirats et i2 sahmes au 

hod Ab del Hamid No. 20, composés par
ties des parcelles cadastrales Nos. i, 3, 
8, 9 et parcelles cadastrales Nos. 4 et 7. 

2me lot. 
9 feddan s, i8 kirats et i sahme au hod 

Abdel Hamid No. 20, formés par les par
celles cadastr a les Nos . 5 et i3. 

3me lot. 
21 feddan s, 3 kirats et 7 sahmes en 

quatre parcell es conti g u ës : 
La ire de ii feddans, 3 kirats et 9 

sahmes au hod I\1oftah No. 24, composée 
de la parcelle cadastrale No. 3 e t partie 
d es parcelles cadas traies Nos. 4 et 5. 

La 2me de 2 feddans et i:? kirats au 
h od Moftah No. 24, parcelle cadastrale 
No. i8. 

La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 22 
sahmes au hod Alaga No. 25, parcelle 
cadastrale No. 25. 

Sur cette parcelle il existe un maga
sin, une écuri e, un go urn et une sakieh. 

L a 4me de i feddan e t i2 kirats au 
hod Alaga No. 25, parcelle cadastrale 
No. 41. 

4me lot. 
24 feddans, 7 kirats et 2 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 6 feddan s, 9 kira ts e t 7 sah

m es au hod Moftah No. 24. 
La 2me de i7 feddans, 21 kirats et i9 

sahmes au hod Moftah No. 24. 
5me lot. 

i 5 feddans, 9 kira ts e t 6 sahmes au 
hod El Moftah No. 24, parcelle cadas
tral e No . i9. 

6me lot. 
14 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 

hod Alaga No . 25, parcelle cadastrale 
No. 36. 

Y compris la part sur la sakieh. 
7me lot. 

i2 fedda n s, 8 kirats et 16 sahmes en 
quatre parcelles: 
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La ire de 7 feddans, i kirat et 5 sah
mes a u hod El Al aga No. 25, parcelle ca
dastrale No. 40. 

La 2me de 2 feddans, 13 kirats et 5 
sahmes au hod Barnouf No. 26, parcelle 
cadastrale No. 26. 

La 3me de 2 feddans e t 3 sahmes au 
hod Barnouf No. 26, parcelle cadastrale 
No. 27. 

La 4me de i8 kirats et 3 sahmes au 
hod Barn ouf No. 26, parcelle cadastrale 
No. 28. 

8me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 8 kirats et 23 sahmes, sise au 
hod El Gueneina No. 6, partie parcelle 
cadastrale No. 54. 

Y compris une usine comportant i 
moteur à pétrole brut (mazout), marque 
Hornsby, de 60 H.P. de force, actionnant 
deux meules pour moudre les céréales 
et 3 machines à décortiquer le riz. 

Toute cette installation est abritée par 
une construction en briques rouges et 
mortier. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 620 pour le 2me lot. 
L.E. 1590 pour le 3me lot. 
L.E. i520 pour le 4me lot. 
L.E. 1290 pour le 5me lot. 
L.E. iOOO pour le 6me lot. 
L.E. 1040 pour le 7me lot. 
L.E. i 700 pour le 8me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 9 Novembre i936. 

Pour la poursuivante, 
426-DM-38 Maks ud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 3 Décembre i936. 
A la: requête de la Maison de commer 

ce David Rofé & Sons, administrée an
glaise, ayant s iège à Alexandrie, 47 rue 
Farouk. 

Contre les Hoirs de feu El Kassabi Ab
d el Ati, savoir: 

i.) Hanem Abdel Fattah El Ghazi, de 
Abdel Fattah El Ghazi, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutri
ce de ses enfants mineurs, les nommés: 
Rouchdi, E etedal, El Kassabi, Hamida 
et Talaat; 

2.) Abdel Kader, 3.) Mohamed, 
4.) Bamba, 5 .) Hafez, 6.) Abdel Hamid. 
La ire veuve et les autres enfants du 

dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Cherbine (Gh.). 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière, huissier M. Attalla, du 3 
Juin i933, transcrit le 3 Juillet 1933, sub 
No. 1274. 

Objet de la vente: 
i.) Une maison de la superficie de 30 

m2, s ise au village de Cherbine, district 
de même nom (Gh .), au hod Sidi Omar 
No. 39, ki sm tani, mokallafa No. 55, gar
de i932, composée de trois étages, le 1er 
comprenant un magasin et la porte de 
la m aison, le 2me en bois (souessi) et le 
3me en sedda, limitée: Nord, Hoirs Mos
tafa El Riche, sur 6 m.; Est, Hoirs Mous
tafa El Riche sur 5 m.; Sud, El Cheikh 
Moustafa Badr sur 6 m.; Ouest, rue Sidi 
Omar parcelle No. 36, ki sm tani, sur 5 
mètres. 
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2.) Un immeuble de la superficie de 80 
m2., sis au village de Cherbine, district 
de même nom (Gh.), rue El Imam Aly 
No. 23, kism tani, moukallafa No. 9, gar
de i922, composé de deux maisons unies 
ayant chacune une porte à la rue, com
plètes de portes et fenêtres, sauf le 3me 
étage d'une d es deux maisons incom
plet de portes et fenêtres;. le 1er étage 
est composé de 2 rez-de-chaussées, 1 sa
lon et i toilette, le 2me étage est com
posé de 4 chambres, i salon et 1 toilette 
et le 3me étage est composé de 2 cham
bres et i salle et le res te incomplet, li
mitées: Nord, Ibrahim Hélali sur 4 m.; 
Ouest, rue El Imam Aly No. 23, kism 
talet, où se trouvent deux portes, sur 20 
m.; Sud, Hoirs El Hag Ahmed Yassine 
<;;;ur 40 m.; Est, en partie Hoirs Abdel 
Ale Yassine, en partie propriété El Sa
yed Abd Rabbou, sur 20 m. 

3.) 65 m2 à prendre par indivi s dans 
75 m2 de terrain libre sis au village de 
Cherbine, district du même nom (Gh.), 
rue El Ka di, No. 20, ki sm talet, mokal
lafa No. ii. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L.E. i40, outre les frais . 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
'136-DM-48. Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 3 Décembre i936. 
A la requête d e la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie, 31, 
rue Chérif Pacha. 

Contre le Sieur El Sayed Loutfi Ab
dallah, fils de Abdallah Ibrahim, petit
fils de Ibrahim Mekkaoui N our El Dine, 
propriétaire, sujet local, domi cilié à Ez
b e t El Sabaa, dépendant d'El Khilala 
Belcas Kism Rabée, district de Cherbine 
(Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier L. Stefanos, du 3 
Mai i933, transcrit le 22 Mai 1033, No. 
i027. 

Objet de la vente: 
Un terrain de culture, d e la contenan

ce originaire de 13 feddan s et 18 kirats 
e t actuellement, à la s uite d'un déficit 
de teklif s'élevant à i kirat et 9 sahmes, 
d e la contenance de i3 feddan s, 16 ki
rats et 15 sahmes, sis anciennenwnt au 
village de B elcas, district de Cherbine 
(Gh.) et actuellement au village d'El 
Khilala Belcas Kism Rabée, district de 
Cherbine (Gh.), dans les parceLles et hod 
cadastraux suivants: 

i 7 kirats et i4 sahmes, parcelle No. 
21 du hod El Sabaa Nour El Dîne 
No. 121. 

8 feddans, i ki rat et i 7 sahmes, par
celle No. 23 du même hod. 

4 feddans, 21 kirats et 8 sahmes, par
celle No. 6 du hod El Sabaa El Fokani 
No. i23. 

Soit au total i3 feddan s, 16 kirats et 
i5 sahmes . 

Le dit terrain formant une seul e par
celle. 

La parcelle ainsi circonscrite repr~
sente une superficie de 14 feddans, 7 kr
rats et 12 sahmes dont il y a lieu de dé
duire l'emplacement d'une rigole, ayant 
i 1/2 l<.ass. de largeur et i24 2/3 kass. 
de long., sise en bordure du canal Gha
chima, à la distance de 2 m. 70 de son 
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axe, emplacement représentant ainsi 13 
kirats et 12 sahmes soit 13 feddans et 
18 kirats dont à déduire également le dit 
déficit de taklif, s'élevant à 1 kirat et 9 
sahmes. 

Soit, en définitive, comme ci-dessus 
13 feddans, 16 kirats et 15 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
433-DM-45. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Kan

ge & Elias Gemayel, Maison de banque, 
administrée mixte, ayant siège à Man
sourah, rue Mouafi. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Ab
dalla Fahmy Magar, savoir: 

i.) Dame Fahima Hassanein Bendoc, 
sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineures, issues de son union avec le 
dit défunt, savoir Sania et Bahga t, 

2.) Mohamed Abdel Moneem El Sayed 
Abdallah Fahmy Magar, son fil s. 

3.) Dame Zakia El Sayed Abdallah 
Fahmy Magar, sa fille. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Miniet Sandoub, district de 
Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Avril 1936, dénoncée 
le 27 Avril 1936 et transcrite avec sa dé
nonciation le 29 Avril 1936 sub No. 4510 
(Dale). 

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

25 feddans, ii kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de Mit El Sarem, 
district de Mansourah (Dak.), divisés 
en six parcelles, sa voir: 

La ire de 2 kirats et 14 sahmes au 
hod El Malaka No. 10, parcelle No. 25, 
superficie de la di te parcelle. 

La 2me de 9 sahmes au hod El Malaka 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
30, indivis dans 1 kirat et 18 sahmes, 
superficie de la dite parcelle. 

La 3me de 1 kirat et 14 sahmes au hod 
El Ma.laka No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 32, indivis dans 6 feddans, 
7 kirats et 6 sahmes, superficie de la dite 
parcelle. 

La l1me de ii feddans, 22 kirats et 9 
sahmes au hod El Ad se No. ii, parcelle 
No. 19, superficie de la dite parcelle. 

La 5me de 10 kirats au hod El Adse 
No. 11, parcelle No. 28, superficie de la 
dite parcelle. 

La 6me de 12 feddans et 23 kirats au 
hod Aboul Lam ade No. 9, parcelle No. 10. 

2me lot. 
46 feddans, 8 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Nassimieh, anciennement Kom El Taa
leb, district de Mansourah (Dale), divi
sés en vingt-deux parcelles, savoir: 

La ire de 14 sahmes au hod El Bar
bari No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 13, par indivis dans 7 kirats et 3 
sahmes, superficie de la dite parcelle. 

La 2me de 2 sahmes au hod El Bar
bari No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 14, par indivis dans 23 sahmes, su
perficie de la di te parcelle. 

La 3me de 1 kirat et 10 sahmes au 
hod El Barba ri No. 8, faisant partie de 
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la parcelle No. 4, par indivis dans 10 
kirats et 15 sahmes, superficie de la dite 
parcelle. 

La 4me de 5 sahmes au hod El Bar
bari No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 39, par indivis dans 2 kirats et 15 
sahmes, superficie de la dite parcelle. 

La 5me de 19 sahmes au hod El Sa
hel No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 58, par indivis dans 4 kirats et 19 
sahmes, superficie de la dite parcelle. 

La 6me de 4 feddans et 20 kirats au 
hod El Sahel No. 10, parcelle No. 67. 

La 7me de 7 feddans, 10 kirats et 19 
sahmes au hod El Sahel No. 10, parcelle 
No. 71. 

La 8me de 8 feddan s, 12 kirats et 19 
sahmes au hod El Sahel No. 10, parcelle 
No. 73. 

La 9me de 5 feddans, 13 kirats et 2 
sahmes au hod Abdel Ghaffar No. ii, 
parcelle No. 9. 

La 10me de 2 feddans, 3 kirats et 8 
sahmes au hod Abdel Ghaffar No. 11, 
parcelle No. 12. 

La 11me de 8 kirats et 18 sahmes au 
hod El Sahel No. 10, faisant part.ie de la 
parcelle No. 72, par indivis dans 1 fed
dan, 13 kirats et 13 sahmes, superficie 
de la dite parcelle. 

La 12me de 22 sahmcs a u hod Dayer 
El Nahia No. 12, faisant partie de la par
celle No. 24, par indivis dans 9 kirats et 
14 sahmes, superficie de la dite parcelle. 

La 13me de 11 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. 12, faisant partie de la parcel
le No. 25, par indivis dans 3 feddans, 7 
kirats et 2 sahmes, superficie de la dite 
parcelle. 

La 14me d e 8 kirats au hod El Omdeh 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 1, 
par indivis dans 1 feddan e t 12 sahmes, 
superficie de la di te parcelle. 

La 15me de 7 kirats au hod El Alaoui 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
20, par indivis dans 1 feddan, 3 kirats 
et 8 sahmes, superficie de la dite par
celle. 

La 16me de 12 kirats et 15 sahmes au 
hod El Eloui No. 14, fai sant partie de la 
parcelle No. 22, par indivis dans 1 fed
dan et 12 kirats, superficie de la dite 
parcelle. 

La 17me de 21 sahmes au hod El Eloui 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
25, par indivis dans 2 kira ts et 16 sah
mes, superficie de la dite parcelle. 

La 18me de 10 fedd an s, 5 kirats e t 6 
sahmes au hod El Eloui No. 14, parcelle 
No. 28. 

La 19me de 19 sahmes au hod El Eloui 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
29, par indivis dans 2 kirats et 9 sah
mes. 

La 20me de 4 kirats et 18 sahmes au 
hod El Eloui No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 31, par indivis dans 13 
kirats et 14 sahmes, superficie de la dite 
parcelle. 

La 21me de 5 feddan s, 3 kirats e t 13 
sahmes au hod El Eloui No. 14, fai sant 
partie de la parcelle No. 37, par indivis 
dans 10 feddans et 1 kirat, superficie de 
la di te parcelle. 

La 22me de 2 kirats au hod El Eloui 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
34, par indivis dan s 6 kirats et 18 sah
mes, superficie de la dite parcelle. 

Ensemble: une ezbeh comprenant six 
maisonnettes ouvrières et dépôts en bri-
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ques crues, ainsi qu 'une maison de maî
tre en briques cuites, à deux étages dont 
le 1er contient 2 chambres, 1 dépôt et les 
accessoires et le 2me contient 6 cham
bres, 1 salle et accessoires. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1585 pour le 1er lot. 
L.E. 3500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
483-M-36 Bichara Abboudy, avocat. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936. 
A la I9equête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Ibrahim Ata, fils de 
feu Aboul Ela, de feu El Hag Ibrahim, 
propriétaire, suj et local, demeurant à Sa
manoud, district de même nom (Gh .). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Georges en date du 2 Oc
tobre 1935 et transcrite le 23 Octobre 
1935 No. 2160. 

Objet de la vente: 100 feddans de ter
rains cultivables sis au village de Kafr 
El Hag Cherbini, district de Cherb ine 
(Gh.), divisés comme suit: 

4 feddans et 2 sahmes au hod Ezbet 
El Okab No. 37, de la parcelle No. 3. 

81 feddans, 16 kira ts et 4 sahmes au 
hod El Bour No. 38, de la parcelle No. 2. 

14 feddans, 7 kirats et 18 sahmes au 
hod El I-I ad id No. 39, de la parcelle No. 1. 

Le tout formant une seule parcelle. 
Dans la désigna ti on de cetle parcelle 

est comprise un e ezbel1 de la superficie 
de 23 kirats et 6 sahm es (en dehors des 
dits 100 feddan s) . 

Ensemble: 4 sakieh s bahari au hod El 
Bourre No. 38, parcelle No. 2, une ezbeh 
de 1 feddan au hod El Bourre No. 38, 
parcelle No. 2, comprenant 10 maisons 
ouvrières, 1 magasin, 1 étable et 1 man
dara. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à plix: L.E. 4000 outre les frais. 
Man sourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
428-DM-40 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eudi 3 Décembre 1036. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamed Abdallah 
Boghdadi Abaza, dit: El Saghir, fils de 
feu Abdallah Boghdadi Abaza, de feu 
Boghdadi Abaza, propriétaire, suj et lo
cal, demeuran t à Tahra Hemeid, district 
de Zagazig (Ch.). 

En vertUJ d'un procès-Yerbal de saisie 
immobilière, huissier rvr. Attalla, du 8 
Avril 1935, transcrit le 24 Avril 1935, 
No. 882. 

Objet de la vente: 
21 feddans et 3 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Tahra Hemeid, 
dis trict de Zagazig (C h. ), au hod El Bé
héra El Saghira No. 3, en trois parcelles: 
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La ire de 10 fccldan s, parcelles Nos. 
2 et 3. 

La 2me de 4 feddans, de la parceile 
No . 21 e t parcelle No. 22. 

La 3me de 7 feddans et 3 kirats, de 
la parcelle No. 21. 

Ensemble: 2 tabouts sur la rigole bor
dant les parcelles de 4 et 9 feddans (par
celle No. 21 du hod El Béhéra No. 3) au 
hod El Béhéra El Saghir No. 3, parcelle 
No. 22, une petite ezbeh avec six habita
tions ouvrières, une maison pour le pro
priétaire, un dawar avec 2 magasins et 
1 étable, le tout en briques crues, 4 kirats 
plan tés en arbres fruitiers dans la par
celle de 4 feddans. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1340 outre les frais. 
.;vlanso urah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
420-Dl\1-41 Maksud et Samné, avocats. 

Dale: J eudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de 'rhe Gharbieh Land 

Cy. , société anonyme ayant siège au Cai
re. 

Contre: 
I. - 1. ) Youssef El Sayed Soliman. 
II. - Hoirs El Sakka Ali, savoir: 
.:2. ) Khadra Aly, sa veuve, 
3. ) l\1ohamed El Sakka, 
-'f. ) El Sayed El Sakka, 
5. ) Ali El Sakka, 
6.) Hanem El Sakka. 
Les quatre derniers enfants du dit 

défunt et tous pris aussi en leur qualité 
d 'h él'i tiers de feu Ahmed El Sakka, fils 
du dit défunt. 

III. - Hoirs Daoud El Sayed Soliman, 
sa\·oir: 

·;. ) Sabha Om Hassan, sa veuve, ac
tue ll ement épouse du Sieur Youssef Sa
yed Soliman, 

8.) El Sayed Daoud, 
9.) El Se id Daoud, 
10.) El Sayeda Daoud, épouse Wahba 

S e id, 
11. ) Baraka Daoud, 
12. ) Chamaa Daoud, épouse Al y Ba

youmi. 
IV. - Hoirs Mohamed Daoud, de son 

vivant fils et héritier du dit défunt 
Daoud El Sayed Soliman. 

13.) Warda El Bastawissi, sa veuve, 
a ctuellement épouse El Sayed Daoud, 

14.) El Sayed Daoud, pris en sa qualité 
de tuteur de la mineure Om Mohamed 
Mohamed Daoud, fille du dit défunt. 

V. - Hoirs Aly Daoud, savoir: 
15.) Aziza Metwalli Ghazi, sa veuve, 

actuellement épouse du Sieur Abdel Mé
guid Ibrahim El Kénani. 

16. ) El Metwalli Ghazi , pris en sa qua
lité de tuteur du mineur Aly Aly Daoud, 
enfant du dit défunt. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
nwurunl à Kafr El Teraa El Guédid, dis
tri ct de Cherbine (Gh. ), sauf les 1er, 
7me, 8me, 9me, 13me e t Hme à Mit 
Garrah, les 10me, 15me et 16me à Kom 
El Taaleb et la 11me à Kafr Tanah. 

17 .) Abdel Hay Al y, propriétair(~ , suj et 
loca l, demeurant à Tanah, di s trict de 
.Mansourah, pris en sa qualité de tiers 
détenleur purement apparent. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Décembre 1918, huis-
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sier A. Ga blJour, tran~cril i.e 28 Décem
bre 1918, No . 35160. 

Objet de la vente: 12 feddans et 8 ki
rats s i tués au village de L(afr El T eraa 
El Guédid, district de Cherbine (Gh.), au 
hod El Chaféi No . ü8 d'après le plan du 
cadastre et aux hods El Néchour et Che
kib d'après le lotissement de la Société . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 620 outre les frai:::; _ 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
427-DM-39 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eu di 3 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Les Hoirs Alexandre et Carmella 

Sous sa, savoir: Elie et Jose ph Soussa, 
Marie Fackak e t Rosine Gaillardot, 

2. ) Les Hoirs Assine Gorra, savoir: 
Yvonne Gahlan e t Basile Gorra, pris per
sonnellement et en sa qualité de tuteur 
de ses enfants mineurs: Simone, Fran
çois et Oscar, tous propriétaires, sujets 
locaux, à l'exception de la 4me sujette 
française et le 6me sujet italien, demeu
rant le 2me à Mansourah, les 3me et 
6me à Alexandrie, la 5me au Caire et 
les autres à Paris. 

Contre les Hoirs Abdel Mooti Hassan, 
savoir: 

1.) Ibrahim Abdel Mooti Hassan, 
2. ) La Dame Zarifa Om Mohamed, pri

se personnellement et en sa qualité de 
tutrice des enfants mineurs du susdit 
défunt, savoir: Safia, Fatma, Zeinab, Na
fissa et Amina, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Demou El Sebakh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 9 Décembre 1931, huissier A. 
Georges, dénoncée par l'huissier D. Mi
na le 16 Décembre 1931, le tout transcrit 
le 23 Décembre 1931 sub No. 12996. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
du 4 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
Les 2/3 par indivis dans 3 feddans de 

terrains agricoles sis à Demou El Se
bakh, Markaz Dékernès (Dak.), au hod 
El Sabaa No. 15, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit ·et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépe11dent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 72 outre le.s frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
419-1\1-30 J. Soussa, avocat. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Garofal

lou. d(~ feu Dimitri. 
Contre les Hoirs de feu Hassan Eff. 

Khorchid, de feu Ahmed, savoir: 
1. ) Dame Labiba bent Mohamed Ibra

him, sa veuvr-, prisf' tant personnelle
m en t qu' en sa quaiité de tutrice de ses 
enfants mineurs Gamil et Hafiz a . 

2.) Dame Mounira, épouse Abdel Ha
mid Effendi Saïd . 

3.) Dame Farida, épouse divorcée de 
Mohamed Sidky, 

lt.) Demoiselle Azima ben t Hassan 
l(h orchid, 

9/10 Novembre 1936. 

5.) Dame Na.guia, épouse A ly llilmy, 
domiciliées ci-devant au Caire et actuel
lement de domicile inconnu en Egypte, 

6.) Galal Effendi Khorchid, à Bassati
ne El Barrages (Ménoufieh), ses enfants 
ma.J Purs. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 28 Mai 1936, huissier 
Y. Michel, dénoncée les /.1: et 8 Juin 1936, 
dûment transcrite le 16 Juin 1936 sub 
No. 5906. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 413 m2 50 cm2. avec les cons
tructions y élevées en l)riques cuite_s et 
maçonnerie, compren ant une maison 
d'habitation composée d'un rez-de
chaussée et d e deux é tages supérieurs, 
sise à Man sourah (Dakahlieh), rue 
Khorchid No . 111, kism Sadess Mit-Ha
dar immeuble No. 3, moukallafa No. 94. 

y' compris dans cette parcelle un jar
din ainsi qu'un garage en briques cui
tes du côté Ouest et une m aisonnette 
en roseaux et boghdadli composée d'un 
rez-de-chaussée de deux chambres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1467 outre les frais. 
Mansourah , le 9 Novembre 1036. 

Pour le po ursuivant, 
481-1\1-34. N. K. Kaznetsi, avocat. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur John P. Mit

chell, en~repreneur, britannique, d~meu
rant à Alexandrie, 8 rue NalJi Damel. 

Contre le Sieur Mohamed J\IIohamed 
Abdel Kader, fils de Mohamed AbdeL 
Kader, propriétaire, suj et local, demeu· 
rant à Choubrah Sourah, district de 
Mit-Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Novembre 1935, huis
sier Y. Michel, transcrit le 27 Novembre 
1935, sub No. 11068. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 3 kirats et 15 sahmes de 

terrains sis au village de Choubra Sou
ra, district de Mit-Ghamr (Dale ), divisés 
comme suit: 

1.) 9 kirats au hod El Manchi No. 2, 
parcelle No. 62. 

2 .) 3 sahmes au hod El Man chi No. 2, 
parcelle No. 64. 

3.) 7 kirats et 19 sahmes au hod El 
Saad No. 5, parcelle No. 3. 

4.) 1 feddan, 1 kirat et 7 sahmes au 
1nême hod, parcelle No. 10. 

5.) 9 kirats au hod El Kassali No. 7, 
parcelle No. 9. 

6.) 21 kirats et 18 sahmes au hod El 
Kassali No. 7, parcelle No. 63. 

7.) 2 kirats au hod El Kassali No. 7, 
parcelle partie du No. 40, par indivis 
dans 6 kirats faisant partie de La super
ficie de la dite parcelle. 

8 .) 16 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 8, fa isant partie de la parcelle No. 
22, par indivis dan s 2 kirats ct 5 sah
mes formant la superficie de la elite par
celle. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 250 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
437-DM-49. Maks.ud et 8/Jmné, avoca1s. 
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Date: J eu di 3 Décembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce C. Péréos & Co., administrée mixte, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre Chérif Mohamed I-Iarami, fils 
de Mohamed Harami, propriétaire, sujet 
local, clemeuran t à Mini et Sandoub, dis
trict de Mansourah. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 12 Septembre 1931, transcrit 
avec sa dénonciation le 27 Septembre 
1931 sub No. 9553. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
et de modification des lots dressé le 6 
Septembre 1933 au Greffe des Adjudica
tions près le Tribunal Mixte de Man
sourah. 

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

8 feddans et 6 kirats de terrains sis au 
village de Sabakha, district de Aga 
{Dale). 

2me lot. 
H kirats et 10 sahmes à prendre par 

indivis dans 3 feddans, 18 kirats et 18 
sahmes de terrains sis au village de Bel
gay, distric t de Mansourah (Dale), au 
hod Om Harama No. 4, parcelles Nos. 1 
et 2. 

3me lot. 
1 feddan et 20 kirats à prendre par 

indivis dans 11 feddans, 12 kirats et 14 
sahmes de terrains sis au village de El 
Hawawcha, district de Mansourah 
(Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 355 pour le ier lot. 
L.E . 21 pour le 2me lot. 
L. E. 64 pour le 3me lot. 
0 u lre les frais. 
l\Iansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

508-DM-70. Avocats. 

Dal.e: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hel
lénique, ayant siège à Athènes et suc
sursaJc à Alexandrie, poursuites et dili
gences de son Directeur M. Athanase 
Darmos, y domicilié et faisant élection 
de domicile à Mansourah en l'étude de 
Maîtres G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. 
Saitas, avocats à la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Abdel Wahab Mostafa El Chafei, 
2.) Abdel Mottaleh Moustafa El Chafei, 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Tallein, di strict de Minia Kamh (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Février 1928, trans
crit avec sa dénonciation au Greffe des 
Hypothèques du rrribunal Mixte de 
Mansourah le 9 Mars 1928, No. 452. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de lo

tissement du 6 Août 1936. 
1er lot. 

6 feddans, 13 ki rats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de Tallein, district 
de Minia-Kamh (Charkieh), divisés com
me suit: 

1.) 5 feddans, 22 kirats et 16 sahmes 
au hod El Malamsi, à prendre par indi-
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vis dans 11 feddans, 18 kirats et 14 sah
mes. 

2.) 14 kirats et 16 sahmes au hod El 
Mohamadia, kism awal, à prendre par 
indivis dans 22 kirats. 

2me lot. 
l.t: .kirats au hod El Mohamadia kism 

tani. 
Ensemble avec toutes les construc

tions en briques cuites et crues élevées 
sur cette parcelle et consistant en un 
moulin avec accessoires et dépendances 
au complet, comprenant un moteur 
marque Rus ton et Hornsby, No. 114080, 
Lincoln, England, au gaz pauvre (pétro
le brut), de la force de 50 chevaux ma
ximum, complet de tous ses accessoires 
et dépendances et en parfait état de 
fonctionnement, et deux meules y ins
tallé es à demeure, avec tous leurs ac
cessoires et dépendances au complet et 
en parfait état de fonctionn ement. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous les immeubles par destination 
qui en dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, 

497-DM-59 Avocats. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Alexandre Anis 

Doss, agissant en sa qualité de syndic de 
l'union des créanciers de la failli te Amin 
Mirshak, demeurant au Caire, à la rue 
Soliman Pacha No. 38 e t y élisant domi
cile en l'étude de Me Ibrahim Bittar et 
à Mansourah en cell e de Me Ernest 
Daoud, tous deux avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Amin Mirshak, 
en état de faillite, entrepreneur, égyp
tien, dem eurant au Caire, à la rue Dou
breh No. 13. 

En vertu: 
1.) D'une ordonnance de Monsieur le 

Juge-Commissaire de la dite faillite en 
date du 15 Juin 1935. 

2.) D'un procès-verbal de mise en pos
session du requérant en date du 6 Juin 
1933, huissier I. Ragueb. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
109 feddans et 1 kirat sis à Zimam El 

Gueneina et Ezbet Abdel Rahman, Mar
kaz Dékernès, Moudirieh de Dakahlieh, 
divisés comme suit: 

1.) 9 feddans au hod El Afira No. 62, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 15 feddans au hod Afira No. 62, 
fai san t partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 482 feddans, 22 kirats et 12 
sahmes. 

3.) 2 feddans, 8 kirats et 6 sahmes au 
hod Tell El Boueb No. 63, faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivis dans 
81.~:5 feddans et 12 kirats. 

4.) 3 feddans au hod El Afira No. 62, 
dans la parcelle No. 1, par indivis dans 
841 feddans et 14 kirats. 

5.) 79 feddans, 16 kirats et 18 sahmes 
par indivis dans 141 feddans, 16 kirats 
et 12 sahmes au hod El Boueb No. 85, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 515 outre les frais. 
Pour le requérant èsq. 

509-DCM-71. Ibrahim Bittar, avocat. 

Date : Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Faragallah, 

propriétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, rue El Borsa No. 5. 

Contre: 
1.) La Dame Victoria Mirshak, épouse 

de Ibrahim Mirshak, 
2.) Le Sieur Ibrahim Mirshak, de feu 

Abdallah, entrepreneur. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant à Héliopoli s, rue Abou
kir No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Novembre 1932, huis
sier A. Kheir, transcrit le 24 Décembre 
1932, sub No. 3564 (Ch.). 

Objet de la vente: en deux lots. 
70 feddan s, 6 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Abbassa, district de Zaga
zig (Ch. ), au hocl Rocl El Ga\-varna, fasl 
awal No. 1, fai sant partie des parcelles 
cadastrales Nos. 38, 39 et 64. 

1er lot. 
Biens appartenant à la Dame Victoria 

Mirshak. 
60 feddans à la parcelle No. 39. 

2me lot. 
Biens appartenant à Ibrahim :i\1irshak. 
10 feddans, 6 kirats e t 10 sahmes, par

celles Nos. 64 et 38. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot.. 
L.E. 600 pour le 2me lot.. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

511-DM-73 Avocats. 

Hate: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Georges Bey 

Lou tf alla, fil s de feu Habib Pacha Lout
falla, propriétaire, sujet local, demeu
rant au Caire, à El Zamalek e t faisant 
élection de domicile à Mansourah en 
l'étude de Maîtres G. l\li ch alopoulo, J. 
Jabalé, M. Saitas, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur l\lahmoud Sa
bri Sourour, fil s de feu l\Ioham ed, de feu 
Mohamed Sourour, propriétaire, sujet 
local, demeurant à El Khachachna, dis
trict de Dékernès (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ü Mars 1935, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah le 1er Avril 1935, No. 3600. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Conformément au procès-verbal de 

distraction et modification du 25 Mai 
1936. 

14 feddans, 23 ki rats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de El Khachach
na, district de Dékernès (Dak. ), divisés 
en trois parcelles: 

La ire de 13 feddans et 20 sahmes au 
hod El Beheira No. 11, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 
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La 2me de 1 feddan au même hod Be
heira No. 11, faisant partie de la par
celle No. 2. 

La 3me de 23 kirats au hod El Be
heira No. 11, faisant partie de la par
celle No. 2 et No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix: L.E. 640 outre les frais. 
Mansourah , le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, 

499-D.!VI-61 Avocats. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Co

loyanni, propriétaire, hellène, demeurant 
à Zagazig. 

Contre Mohamed Aziz Tob Sakkal, 
propriétaire , sujet local, demeurant à Ez
het Hoirs Mohamed Bey Choubri, dépen
dant de Kafr Abou Gabal, district de Za
gazig. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 12 Février 1935, huissier G. 
Ackaoui, tran scrite avec sa dénonciation 
le 4 Mars 1933, sub No. 345. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
du 7 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 9 feddans, 23 kirats 
ct 12 sahmes de terrains sis au village 
de Kafr Abou Gabal, district de Zagazig. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 640 outre les frais. 
l\Iansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

510-DM-72 Avocats. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothé

caire d'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire. 

Contre les Hoirs Aly Ahmed El Haras, 
fil s de Ahmed El Haras, savoir: 

A. - Ses enfants: 
1. ) Dame Bahana, épouse de El Sayed 

El A dl Mous tafa, 
2.) Kanoue, veuve El Baz Moustafa, 
3.) Khadra, veuve Hassan Moustafa, 
4. ) Nabiha veuve l\1ohamed Moustafa, 

lous les susnommés pris aussi comme 
héritiers de leur mère la Dame Karou
ma. 

B. - 5.) Amine, 6.) Habib, 
7. ) Mahmoud, ces trois derniers fils 

de feu El Adl Moustafa, époux de la Da
me Halima, pris en leur qualité d'héri
tiers de feu leur dite mère la Dame Ha
lima, fille du susdit défunt Aly Ahmed 
Haras. 

C. - Hoirs Aly Aly Ahmed El Ha
ras, de son vivant fils et héri ti er de feu 
Alv Ahmed El Haras. 

S.) Nazla Bent Mohamed Abdou, sa 
veuve; 

9.) Mohamed, son fils, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tuteur 
de ses frère et sœurs mineurs : Zeinab, 
Nabila et Aly; 

10.) Tafida, sa fille, épouse Hamza El 
Adl; 
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11.) Naima, sa fille, épouse Hassan So
liman Séoudi; 

12.) Chafika, sa fille. 
Tous pris aussi en leur qualité d'hé

ritiers de feu Imam Aly Aly Ahmed El 
Haras, de son vivant fils et héritier du 
dit défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Kom Bani Meras, sauf la 
10me à Mit Azzoun et la 11me à Mit Aly, 
district de Mansourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Août 1922, huissier U. 
Lupo, transcrit le 24 Août 1922, No. 
13474. 

Objet de la vente: 
17 feddans, 22 kirats et 21 sahmes sis 

au village de Kom Bani Meras, district 
de Mansourah (Dak.), divisés comme 
suit: 

1.) 6 feddans, 9 kirats et 13 sahmes 
au hod El Berkah No. 8, parcelle No. 1, 
divisés en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans, 9 kirats et 17 sah
mes. 

La 2me de 2 feddans, 23 kirats et 20 
sahmes. 

2.) 11 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod Abou Hussein No. 16, parcelle 
No. 1. 

Ensemble: 9 ki rats dans une saki eh 
existante sur les 10 feddans vendus à 
Abdel Méguid Bayoumi. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 815 outre les frais . 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
500-DM-62 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre les héritiers d e feu Walter Ber
la Bey, fils d'Achille, fils de Bartholo
mé, savoir: 

1.) Dame Emilie Camilieri, sa vauve, 
prise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité d e tutrice de ses enfants et co
héritiers mineurs les nommés: a) Jac
ques et b) André, 

2.) René Berla, son fils, 
3.) Guy Berla, son fils, 
4.) Dame Claire Berla, sa fille, épouse 

Jacques Martin, 
5.) Marcel Berla, son fils. 
Propriétaires, protégés français, de

meurant en France, à Manestreanne
Ville tte, Département Loiret, et pour 
eux au Parquet Mixte de ce siège, sauf 
le dernier à Mehalla El Kobra, district 
de même nom (Gh.), attaché à la Maison 
R. Bless et Co. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1935, huis
sier Z. Tsaloukhos, transcrit le 14 Dé
cembre 1935 sub No. 1259. 

Objet de la vente: 
A. - 16 feddans et 8 kirats de terrains 

sis au village de Kassassine El Sebakh, 
district de Kafr Sakr (Ch.), indivis dans 
1.000 feddans et fractions avec Alexan
dre Khouri et Cts, au hod San wa Bahre 
El Aagour 3me section No. 11. 

B. - 579 feddans, 12 kirats et 10 sah
mes de terrains sis au village de Kafr El 
Chawafine, district de Kafr Sakr (Ch.), 
divisés comme suit: 

9/10 Novembre 1936. 

1.) 401 feddans, 10 kirats et 23 sah
mes au hod San wa Bahr El Aagour 3me 
section No . 11, faisant partie de la par
celle No. 41 du plan cadastral. 

2.) 118 feddans, i kirat e t 11 sahmes 
indivis dans 354 feddans, 4 kirats et 9 
sahmes avec le Dr Fares Nemr, au hod 
San wa Bahr El Aagour 3me· section 
No. 11, en deux parcelles savoir: 

La ire figurant sous le No. 42 du plan 
cadastral. 

La 2me faisant partie des Nos. !16, 45 
et 49 du plan cadastral. 

La désignation de ces 118 feddans, i 
kirat et 11 sahmes est celle de la situa
tion actuelle des biens telle qu'elle ré
sulte des dernières opérations cadastra
les, mais avant les dites opérations et 
conformément aux titres de propriété 
ces biens étaient d'une contenance de 
116 feddan s, 14 kirats et 6 sahmes in
divis dans 349 feddans, 18 kirats et i6 
sahmes divisés comme suit: 

83 feddans, 2 kirats et 16 sahmes en 
une parcelle. 

57 feddans, 2 kirats et 8 sahmes en 
une parcelle. 

93 fPddans et 8 sahmes en une parcel-
le . 

116 feddans, 13 .kirats et 8 sahmes en 
une parcelle connue sous le No. 490. 

3.) 60 feddans au hod El Aagour No. 
14, faisant partie de la parcelle No. 246 
du plan cadastral. 

Y compris deux maisons, une de deux 
et l'autre de quatre pièces, menaçant 
ruine, avec portes et fenêtres, ainsi que 
quelques maisonnettes ouvrières pres
que démolies, sans portes ni fenêtres, le 
tout en briques crues et d'un seul étage. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10130 outre les frais. 
Mansourah. le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
50i-DM-63. Maksuà et Samné. avocats. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Zannouba 

Mohamad Saleh, veuve de Mahmoud El 
Hariri, prise tant personnellement qu 'en 
sa qualité de tutrice légale de ses en
fants mineurs: Mohamad, Abd ou, Ka
mel et Ali , fils de Mahmoud El Hariri, 
et en tant que de besoin à la requête de 
Monsieur le Greffier en Chef du Tribu
nal Mixte de Mansourah en sa qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires pour le recouvrement éventuel 
des frais dus au Fisc. 

Au préjudice du Sieur Hamed Abou 
Zeid Moussa Moudine, propriétaire, lo
cal, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 30 Juillet 1934, huissier Lupo, trans
crit au Tribunal Mixte de Mansourah le 
16 Août 1934 sub No. 221. 

Objet de la vente: une quote-part de 
3 kirats et 20 1/5 sahmes correspondant 
à 22 m2 89 dm2 environ, à prendre par 
indivis dans l'immeuble suivant: 

Un terrain de la superficie de 143 m2 
ensemble avec la maison y élevée, cons-
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t~uite en briques et chaux, composée 
d Ul~ ~ez-de-~haussée et de trois étages 
supeneurs, sis à Port-Saïd au 2me kism 
rue Adli No. 27. ' ' 

Pour les limites et les clauses de la 
vent: co_nsul.ter le Cahier des Charges. 

i\hse a pnx: L.E. 600 outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
487-P-8 Charles Bacos, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Domaine Commun 

entre le Gouvernement Egyptien eL la 
Compagnie du Canal de Suez, en la per
sonne~ de ses commissaires-délégués 
S.E. le Gouverneur du Canal de Suez 
demeurant à Port-Saïd, MM. Louis d~ 
Benois t, Agent Supérieur d e la Cie du 
Ca.na .l de Suez, Aslan Cattaoui Bey, Se
cretai re Général à l'Administration des 
Domaines de l'Etat, demeurant au Caire 
Monsieur Pierre Coullaut, Agent Supé~ 
rieur adjoint de la Cie du Canal de Suez 
de.meurant à Ismaïlia, tous les quatr~ 
fai sant élee Lion de domicile à Port-Saïd 
dans les bureaux du Domaine Commun 
et à Alexandrie au cabinet de Me J. San
guinetti et à Mansourah en celui de Mes 
Georges Michalopoulo, J. J ab a lé, l\1. Sai
tas, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Soliman 
Nouessar, fils de feu El Sayed Noues
sar, petit-fils de feu Soli mari N ou essar . . , 
menm sier, suj et local, d em eurant à 
Port-Saïd, rue 99 No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 27 Février 1936 trans
crit avec son acte de dénonciaÜon au 
G~effe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 16 Mars 1936 
No. 68. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
_Dn terrain sis à Port-Saïd, lot No. 231, 

k1sm saless, rue No. 99, d'une superficie 
de 75 m2, avec la maison y élevée se 
composant d 'un r ez-de-chaussée en ma
çonnerie et d'un étage en maçonnerie et 
~ois avec au-dessus quelques construc
tiOns en bois, le tout limité: Nord. par 
la rue No. 99, sur une long. de 6 m.; 
Sud, autrefois par un terrain disponible 
du lot No. 231, aujourd'hui par la pro
priété Adila El Mobayad, sur une long. 
de 6 m.; Est, autrefois par les propriétés 
Abde] I-Iadi Ibrahim, sur une long. d e 9 
m. 2o et Aly Hassan El Hamayni, sur 
une long. de 3 m. 25, aujourd'hui par 
les propriétés Fatma Hassan El Hozayen, 
sur une long. de 9 m. 25 et Hélai Hus
sein El Chérif, sur une long. de 3 m. 25; 
Ouest, autrefois par la propriété Mosta
fa El Sayed Ibrahim, sur une long. de 
9 m. 25 et par un terrain disponible du 
lot. No. 231, sur une long. de 3 m. 25, 
auJourd'hui par les propriétés El Saïd 
Sobh, sur une long. de 9 m. 25 et Moha
med Ahmed, sur une long. de 3 m. 25. 

Le rez-de-chaussée comprend un ma
gasin ~t deux appartements, l'un de 
deux pièces et l'autre d'une seule pièce, 
le 1er étage comprend deux apparte
ments de deux pièces chacun. Il exis te 
e~tre les deux étages deux chambres 
dites (makaad). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances ac
cessoires et annexes sans aucune e~cep
tion ni réserve. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

. Pour le poursuivant, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas. 

498-DM-60. Avocats. · 

Date: Mercredi 2 Décembre 1936. 
A la 1·equête de : 
1.) Le Sieur Bartolomeo Schiano Lo

mori ello, 
2.) La Dame Marie Schiano Lomoriel

lo, tous deux citoyens italiens demeu-
rant à Ismailia. ' 

.contre la Dame Raifa Ibrahim Dar
Wich, propriétaire, locale demeurant à 
Port-Saïd. ' 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière, huissier J. Chonchol, du 
28 Octobre HJ33, dûment dénoncé et 
t~'a.n scrit au_ Greffe des Hypothèques du 
'I nbunal Mixte de Manso urah le 21 No
vembre 1933 sub No. 306. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 26 m2 

52 dm2, avec la maison y élevée portant 
le No. 23, composée d 'un rez-de-chaus
sée et_ de quatre étages supérieurs, le 
tout SIS à Port-Saïd, ki sm 2me, rue El 
Wafaieh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
484-P-5 N. Zizinia, avocat. 

Date.: Mercredi 9 Décembre 1936. 
. A. la _requête de Giuseppe Esposito, su
Jet Italien, demeurant à Port-Saïd. 

Contre la succession de lVIahmoud Ah
mad Osman, représentée par ses héri
tiers à sa voir: 

1.) Sa veuve, Zannouba .Moustafa Ibra
him, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tu triee de ses deux enfants 
mineurs: a) Nazira Mahmoud Ahmad, b) 
Abbas Mahmoud Ahmad, 

2.) Mohamed Mahmoud Ahmad, 
3.) Habiba Mahmoud Ahmad, tous lo

caux, demeurant à Port-Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 14 Mars 1936, transcrit au Tribunal 
Mixte de Mansourah le 23 du dit mois 
sub No. 76. 

Obje•t de la vente:: un terrain de la su
perficie de 63 m2 5 dm2, avec la maison 
y élevée composée d'un rez-de-chaussée 
et de deux étages supérieurs, sis à Port
Saïd, au 2me kism, haret El Bosseiri, 
No. 62. 

Pour les li mi tes et les clauses de la 
vente consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 865 outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
48R-P-9 Ch. Bacos, avocat. 

Date: Mercredi 2 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Antoinette 

Achcar, agissant comme tutrice de sa 
fill e mineure Edwige, sujette italienne, 
demeurant en Italie e t subrogée aux 
poursuites de la Dame Angélina Daoun, 
par ordonnance rendue par M. le Juge 
délégué aux Adjudications du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 4 Décembre 1933. 

Contre le Sieur Antoine Manoussos, 
propriétaire, hellène, demeurant à Port
Saïd. 
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. En vertu d'un procès-verbal de ~aJ s i e 
Immobilière, huissier G. Valsami, du 7 
Novembre 1928, dûment tran scrit le 21 
Novembre 1928 sub No. 195. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un terrain de la superfici e de 466 m2 
87 dm2, ensemble avec la mai son v éle
vée, composée d'un rez-de-chauss"ée et 
3 étages supérieurs, le tout sis à Port
Saïd, au 1er kism (quartier européen ) 
rue H.achicl, No. 1. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 1320 outre les frai s. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
423-DM-37 Maksud et Samné, avocats. 

Date: l\!lercredi 2 Décembre 1936. 
A la requ-ête cl u Sieur Cons t.an tin elit 

Cos~a Constantinidis, commerçant. suj e t 
hellene, demeurant à Port-Saïcl. 

Au préjudice des Sieur et Dame : 
1.) Mohamecl Ahmed Eida, 
2.) Esteita Bent Moustafa Abdel .l\'Io

I: eem,. tou ::; deux propriétaires, s uj et~ 
egyptiens, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal c! P sai sie 
immobilière du 13 :Mai 1933, dénoncée 
le 22 Mai 1935, transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunall\Iixte de l\Ian
sourah le 1er Juin 1933 sub ::\o. 123 . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

7 1/3 kir·ats indivis dans 24 soit 19 m2 
27 dm2 à prendre par indi\"i s clans 66 
m2 211 clm2 avec la mai son v élevée 
composée d'un rez-d e-chaussée~ portant 
le No. 27 d 'impôts, s ise à Port-Saïcl, rue 
El Makdess. 

Ce rez-de-chaussée comprend 2 maga
sins et 2 portes. 

2me lot. 
7 1/5 ki rats indivis sur 24 . :30i t 21 m2 

60 dm2 à prendre par indivi s clans 72 
m2, en ~rmble avec la maison y é levée, 
constrmte en pierres e t briques. com
posée d'un rez-d e-chaussée et de deux 
étages, portant le No. 29 d'imp6ts. sise à 
Port-Saïcl. ki sm tani, rue El l\Iakcless. 

Cet immeubl e es t composé d'un rez
d e-c~~ussée formant. four e t de 2 é tages 
su pene urs. 

Tels que ces deux immeubl es :::e pour
suivent et comportent avec les accessoi
res. 

Pour les limites et tou s autres ren
seignements voir le Cahier des Charges 
déposé au Greffe des Adjudications de 
ce Tribunal. 

Mise à prix: 
L.E. 235 pour le ier lot. 
L.E. 420 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 
Mansourah , le 9 -:\iovembre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
522-AM-177. Zaki Saleh. avoca t. 

A VIS RECTIFICATIF. 
L'audience des Adjudication s l:e la 

Délégation de Port-Fouad du l\.Jercrecl i 
2 Décembre 1936 à laquelle se ra appelée 
la vente poursui\"ie par la \ Vestern Car
tridge Co. contre :\liche! Poussounakis, 
dont l'avis parut dans ce journal sub No. 
2122 des 12/ 13 Octobre 1936. am·a lieu à 
partir de midi au li eu de i2 heures 13. 

Pour la \V es tern Cart ridge Co., 
452-AM-168 Ch. Moclinos, avocat. 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 17 Novembre 1936, à 10 
b. a.m. 

Lieu: à .Maghnine, Markaz Kom Ha
mada (Béhéra). 

A la requête de la Rai son Sociale mix
te J. Planta & Co., ayant siège à Ale
xandrie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice de: 
1.) lsmail El Sayed Khodeir, 
2.) Hoirs El Cheikh Guebali El Sayed 

Khodeir, savoir: a) El Sayed Guebali El 
Sayed 1\.hodeir son fils, b) Dame Malaka 
Nasralla Chirazi, sa veuve, èsn. e t èsq. 
de tutrice d e ses enfants mineurs Mes
saed et Bassiouni , propriétaires, locaux, 
domiciliés à Kom Cherik. Markaz Kom 
Hamada (Béhéra). · 

En vertu d 'un procès-verbal du 23 
Mai 1936, huissi er A. Knips. 

Objet de la vente: 1 veau, 1 chameau, 
5 ânes, 1 ânon, 2 bufflesses, 1 buffletine, 
4 bœufs, 40 ardebs d e blé et 35 hernies 
de paille. 

Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

369-A-147. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 10 
b. a.m. 

Lieu: à Hourine, district d e Santa 
(Gh .). 

A la requête d e la Raison Sociale Pa
paefstathiou e t Coucos, de Tanta. 

Contre Abdel Hamid Lachine El Se
baL d e Hourine. 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
sai s ie, le 1er du 20 Août 1936, huissier 
Mieli, e t le 2me du 21 Septembre 1936, 
hui ssier Chryssa n this, en exécution 
d 'un jugement r endu par le Tribunal 
Mixte Sommaire d 'Alexandrie, le 17 
Juill e t 1933. 

Objet de la vente: 
1. ) 13 1 / 2 kan tars de coton Zagora. 
2.) 44 ardebs d e maïs. 

Pour la requérante, 
159-A-60 A. Coucos. 

Date : J eudi 12 Novembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Attarine No. 
86. 

A la requête du Sieur El Hag Yacout 
Ibrahim El 1\okali, nazir du Wald Ibra
hi!l-1 l\lous tafa El ~okali e t fil s, proprié
taire. égyptien, domicilié à Alexandrie, 
rue d es Sœurs N"o. 20. 

Contre Stamati V anvouri s, commer
çant, hellène, domicilié à Alexandrie 
rue Attarine \Jo. 86. ' 

En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 10 Juin 1936, huissier 
M. A. Sonsino, en r;xécution d'un juge
m ent r endu définitif par le Tribunal 
Mixte Sommaire d'Alexandrie, le 5 Sep
tembre 1936, suh No. 4312 A.J. 61me. 

Objet de la vente: ii tables en fer d es
sus marbre blanc, 15 chaises cannées, 1 
pendul e accrochée au mur, en état de 
fon ctionnement, un grand comptoir en 
bois peint de 2 m. àc longueur sur 0.80 
cm. de largeur, dessus marbre blanc, un 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

autre comptoir en bois peint dessus 
zinc, 3 trictracs, 1 récipient en métal 
nickelé pour la préparation du café avec 
un four, 1 miroir de 1 m. de longueur 
sur 0 m. t10 environ de largeur, 1 réci
pient en métal nickelé pour le lavage 
des verres. 

Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

518-A-173. Sam. Benzakein, avocat. 

Date: J eudi 12 Novembre 1936, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: à Tantah, rue Neuve. 
A la requête du Sieur N. Théodora

poulo, banquier, sujet hellène, demeu
rant à Ismailieh . 

Contre le Sieur Fathi Aly Mohamed 
Chanab, commerçant libraire, sujet lo
cal, demeurant à Tantah, rue Neuve. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 17 Août 1936, huissier 
D. Chryssanthis, en exécution d'un ju
gement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Al exandrie, le 111 Septem
bre 1936, No. 5360 A.J . 61me. 

Objet de la vente: 35 boîtes de 1 grosse 
de craie blanche marque The White Ni
le Chalk, 160 boîtes de 1 grosse de craie 
blanche marque Maaref, 7 boîtes de 3 
douzaines de crayons de couleurs, mar
que Best Crayons, 3000 cahiers divers 
pour écoliers, 10 okes de registres de 
commerce divers, 2000 cahiers de calli
graphie arabe, 200 agendas arabes 1936 
etc. 

Alexandrie, le 9 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

517-A-172. Sam Benzakein, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 23 Novembre 1936, à 9 

b. a.m. 
Lieu: à Fayoum. 
A la requête de The Arabian National 

Bank of Hedjaz. 
Contre: 
1.) Naguib Erian, 
2.) Dame Rosina Boulos Hanna, prise 

tant personnellement qu'en sa qualité 
de tutrice de Flora et Cécil, tous héri
tiers d e feu Latif Erian. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 3 Mai 1932. 

Objet de la vell!te: 2 garnitures de sa
lon, tapis persans, lustres, tables, com
modes, armoires,, etc . 

Pour la poursuivante, 
306-C-128. Ch. Stamboulié, avocat. 

Date: Samedi 21 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à E l Dokki, H5 rue El Khedewi 
l smail, à Guizeh. 

A la requête d 'Ahmed Bey Omar, de
m eurant au Caire, à Guizeh. 

Contre. la Dame Zakia Hanem Mou
rad, propriétaire, locale, demeurant à la 
rue El Khedewi Ismail No. 145 (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Novembre 1934, huis
sier Misistrano. 

Objet de la vente: canapés, fauteuils, 
chaises, etc. 

Le Caire, le 9 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

403-C-185 Moh. Abdel Gawad, avocat. 

9/10 Novembre 1936 

Oate et lieux: Samedi 21 Novembre 
1936, à 9 h. a.m. à Samallout e t à 10 h. 
a.m. à Deir Samallout (Samallout). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au préjudice des Hoirs de feu Saleh 

Bey Chafei, savoir: 
1.) Sa veuve la Dame Abbassieh Ha-

nem Badini. 
Ses fill es majeures: 
2.) La Dame Ikbal Hanem. 
3.) Hanem Hanem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

brandon du 21 Octobre 1936, huissier G. 
Alexandre. 

Ob~et de la vente: 
A Samallout: la récolte de maïs cha

mi pendante par racines sur 27 fcddans, 
3 kirats et 11 sahmes au hod El Hamali 
No-. 39, évaluée à 7 ardebs environ. 

A Deir Samallout: la récolte de maïs 
chami sur 5 feddans au hod El Akoula 
El Charkieh No. 10, évaluée à 7 ardebs 
environ. 

Pour le poursui\·an t, 
Maurice Cas t.ro, 

Avocat à la Cour. 

Date:: Lundi 16 Novembre 1036, à 9 
~eures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Sahel Ghélal No. 
31, Boulac. 

A la requête de Isaac Bensimon. 
Au préjudice de Zello Nadler. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 10 Juin 1936. 
Objet de la vente: bureaux, classeurs, 

tapis, machine à écrire, etc. 
Le Caire, le 9 Novembre 193Cî. 

Pour le poursuivant, 
380-C-162 A. 1\léo, avocat. 

Date: Vendredi 13 Novembre 1036, à iO 
h. a .m. 

Lieu: au Caire, aux bureaux de l'Ex
pert soussigné sis rue Madabcgh No. 15. 

A la requête du Sieur J acqucs L. Abra
vanel, venant aux droits ct ac lions de 
la Rai son Sociale Ab ra van el & Siniga
glia. 

Contre qui de droit. 
En vertu d 'une o-rdonnan ce de i\L le 

Juge des Référés près ce Tribu t;a ] du 15 
Octobre 1936, R.G. No. 10000/ Lî!me A.J. 

Objet de la vente: serrures d i\·erses, 
verrous, boutons mobiles, cro cll c ls, char· 
nières, targettes, ressorts, ele. 

Conditions: paiement au grand comp
tant, plus 5 0/0 de droits de criée. 

Livraison immédiate. 
Pour la r eq w)r<:m lc, 

L. Castro & J. ~. :\<tggiar, 
Avocats à la Cour. 

Le Commissaire-Priseur, 
M. G. Lévi. - Tél. ft6431, 

395-C-177 rue Madabegh No. t 3, Caire. 

Date: Mercredi 25 Novembre ù D h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Ghani, Markaz Samal
lout (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Seif Abdel Alim Mohamed El 

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

exécution du 6 Avril 1936. 
Objet de la vente: 18 ardebs de fèves. 
Le Caire, le 9 Novembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
253-C-120. Ed. Catafago, avocat. 
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Date: Lundi 23 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Mallaoui, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requête de The Ionian Bank Ltd. 
Contre Mohamed Hassan Aly. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 25 Janvier 1934 et 28 Octobre 
1936. 

Objet de la vente: canapés, armoires, 
tapis, chaises, glace, cuivre, coton, bas
cule, etc. 
382-C-164 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 28 Novr.mbre 1936, à ii 
h. a.m. 

Lieu: au marché de Kabbabat, Markaz 
El Saff (Guizeh) . 

A la requête de Sabet Frères. 
Contre. Sayed El Husseini El Chorba

gui ou Husseini El Sayed El Chorbagui. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies des 13 Octobre 1931 e t 12 Décem
bre 1032. 

Objet de la vente: 20 ardebs de maïs 
chami; pendule, armoire, vitrine, u s ten
siles cle cuisine, chaises, etc. 

Pour la poursuivante, 
M. et J. Dermarkar, 

409-C-191 Avocats à la Cour. 

Date et lieux: Mardi 17 Novembre 1936, 
à 11 h. a .m. au village de Zawiet El 
Masloub et à midi à Ezbet. El Malati, 
au hod Baroufa, Marka z El W as ta , Mou
dirieh de Béni-Souef. 

A la requête de la Raison Sociale Mos
séri, Curiel & Co. 

Contre Erian Guirguis Malati. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire en date du 7 Avril 1931, R. 
G. No. 14112/55me. 

Objet de la vente:: 
A Zawiet El Masloub (\Vas ta ) Béni

Souef. 
1 armoire, 1 buffet, 1 table, 1 canapé, 

i caisse; 1 cheval, 1 gamousse, 1 âne. 
A Ezbet El Malati, dépendant d 'El 

Masloub, au hod Baroufa, Wasta, Béni
Souef. 

i machine servant de moulin, marque 
Marshall, de la force de 30 H.P., No. 
81536, avec une meule pour moudre la 
farine; 20 ardebs de blé environ. 

Pour la requérante, 
408-C-190 A. Alexander, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Kella, Markaz e t Moudirieh de 
Béni-Souef. 

A la requête du Sieur Léon Hanoka, 
èsq. de syndic de la faillite Assaad Bey 
Abdel Chéhid. 

Contre le Sieur Mohamed Hassan Gou
da, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Kella. 

En vertu dun procès-evrbal de saisie
exécution du 27 Octobre 1936, huissier 
Jos. Talg. 

Objet de la vente: 
A. - 3 canapés, 2 fauteuils, 1 table; 1 

ardeb d'orge, 1/2 ardeb de helba; 1 char
rette, 1 tambour. 

B. - La récolte de maïs et canne à 
sucre pendante par racines sur 6 feddans 
et i8 kirats. 

La récolte d e maïs chami pend an te 
par racines sur: 
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a) 1 feddan et 6 kirats au hod El Karm, 
b ) 1 feddan et 12 kirats au hod Nas

sar, 
c) 14 kira ts au hod Khartoum No. 8. 

Pour le poursuivant, 
401-C-183 I. Bigio, avocat. 

Date et lieux: Lundi 23 Novembre 
1936, à 9 h. a .m. à Hawara et à 10 h. 
a.m. à Maassaret Haggag, Markaz Béni
Mazar (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Emile Wahba El Charouni et 

Consorts . 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions des 2 Mai et 17 Août 
1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 5 kantars de coton. 
2.) 53 ardebs de blé . 
L e Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
250-C-117. Ed. Catafago, avocat. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopoli s, rue Damiette No. 27 . 
A la requête de Recta Eff. Mohamed 

Aboul Ela. 
Contre Estaiko Pandelli. 
En vertu d'un jugem ent sommaire et 

d'un procès-verbal de sais ie du 31 Août 
1936. 

Objet de la vente: tables, argentiers, 
buffet, dressoir, chaises, armoire, etc. 

Le Caire, le 9 Novembre 1936. 
398-C-180 L. Taranto, avocat. 

Oate: Samedi 21 Novembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Fouad 1er No. 91, 
à la Pharmacie « El Nil ». 

A la requête de la I. G. Farbenindus
trie A. G. 

Au préjudice du Sieur Ehsan Osman, 
pharmacien, sujet égyptien. 

En vertu de procès-verb aux de des
truction des produits pharmaceutiques 
contrefaits, de détournement et saisie
exécution du 1er Juillet 1936, huissier 
A. Ocké, et procès-verbal de récolement 
et saisie supplémentaire du 31 Août 
1936, hui ssier E. Dayan. 

Objet de la vente: 120 vases de phar
macie en verre, comptoirs d e pharma
cien, nendule avec caisson, ventilateurs 
électriques de plafond, 2 balances de 
précision, l'agencement du magasin e tc. 

Pour la poursui van te, 
406-C-188 Ch. e t N. Morpurgo, avoca ts . 

Date: Mercredi 2 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Niefaweiz Teiba, Niaghagha 
(Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabe t. 
Contre Kamel Mahdi Mohamed. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie-exécution des 28 Avril et 17 Août 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 15 rotolis de cuivre (ustensiles de 

cuisine). 
2.) 5 ardebs d e blé. 
3.) 1* hernies de paill e. 
lt.) 12 kantars de coton. 
Le Caire, le 9 Novembr2 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

471-C-212 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 30 Novembre 1936, à iO 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, à Boulac, rue Nasr El 
Dine El Chikhi No. 8. 

A la requête de The Singer Sewing 
Machine Cy. 

Au préjudice du Sieur Samuel Mazza. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion, huissier A. Amin, du 26 Octobre 
1935. 

2.) De procès-verbaux de récolement 
et fixation de vente, huissier C. Damia
ni, du 3 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 1 piano marque 
Hartmann, à 3 pédales, en bon état; i 
garni ture de salle à manger composée 
de buffet avec m arbr e, vitrines et glace, 
argentier avec marbre et glace, table à 
rallonge, chaises, etc.; 1 machine à cou
dre, à pédale, marque Singer, No. 464004, 
en bon é tat. 

Pour la requérante, 
C. et N. Morpurgo, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 
midi. 

Lieu: au marché de Kou s (Kéneh) . 
A la requête de Télémaqu e Dascala

kis . 
Au préjudice de Mahmoud Said Ah

med. cultivateur, s uj et égyptien, de
m eurant à Hegaza, Markaz Kous (Ké
neh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 13 Juillet 1936. huis
sier Jos. Cassis, en exécution d'un juge
m ent rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire le 17 Jan
vier 1935, R.G. 2243/60me A.J. 

Objet de la vente: 
Au domicile: 
15 ardebs de blé. 
La récolte de maï s provenant de 3 

feddans . 
Pour le pours uivant. 

A. Mancy et Ch. GhaliounguL 
459-C-200. Avocats. 

Date: Mardi 1er Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à El K ayat, Markaz Maghagha 
(Minieh) . 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Conh,e Mohamed Abdel Aziz El Sayed. 
En vertu de troi s procès-verbaux de 

saisie-exécution des 22 Juillet et 17 Août 
1936. 

Objet de la vente: 16 kan tars de coton 
e t 9 ardebs de maïs. 

Le Caire, le 9 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Edouard Catafago, 
470-C-211 A Yocat à la Cour. 

Date: J eudi 26 Novembre 1936, à 9 h. 
a.n1. 

l..ie:u: à Charom - ' l\'Iarkaz l\Iaghagha 
(Minieh ). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Iskandar Tanios . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 5 l\Iai 1936. 
Objet de la vente: i ardebs de blé et 3 

charges de paille. 
Le Caire, le 9 J\Toyembre 1936. 

Pour le poursui\·an t. 
Edouard Ca tafago. 

463-C-204 Avocat à la Cour. 
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Date eL lieux: Samedi 28 Novembre 
1936, à 9 h. a.m. à Ebchak El Ghazal e t 
à 11 h. a.m. à Béni-Amer, Markaz Béni
Mazar (l\1inieh ). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre l\Iahmoud 1\1ohamed Has:::;an 

El Garhi. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Juill e t 1936. 
Objet de la vente: 33 kan tars de coton. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

465-C-206 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 28 :\1 ovembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Béni-Ghani, ::\Iarkaz Samallout 
(Minieh ). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Abaskharoun Guirguis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 31 Octobre 1936. 
Objet de la vente: 8 ardebs de maïs 

ch ami ; 1 vach e rousse de 7 ans. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Gatafago, 

466-C-207 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi Hi Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Halim Pacha (der-
r ière Cicurel ). 

A la requête d e Raymond Khoury. 
Contre Hag Aly Hassan E l Hat.i . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 1er Octobre 1936. 
Objet de la vente: cha ises, tab les et 

lus tres. 

474-C-:213 
Pour le poursuivant, 

Charles Chalam, avocat. 

Date : Lundi 23 :\Tovembre Hr36, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Héliopolis , 18, r ue San Stéfa
no, magasin No. 22. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopoli s Oases Co. 

Au P·I'é judice du S ieur Abdel Halim 
Hassanein El Kholi, égyptien. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
con~ervatoire du 15 Septembre 1936, 
huissier G. Barazin. 

Obje t de la vente: 59 tuyaux en fer, 13 
lavabos, 1 bureau, 1 canapé, etc. 

Le Caire, le 9 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

473-C-214 Jassy et Jamar, avocats. 

Date : Samedi 28 Novembre 1936, dès 
9 h. a .m. 

Lieu: à Nahi e t El Gawli, Markaz Man-
falout (Assiout). 

A la requête d'Attia Bey Chenouda. 
Contre Ilalim Eff. Mikhail. 
En vm·tu d 'un procès-verbal de sais ie 

du 1er Septembre 1934, hui ssier K. Bou
tros, en exécution de l'acte authentique 
de location passé au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal 1\vlixte du Caire, le 
24 Décembre 1933, sub No. 7117. 

Objet de la vente: 
41• sacs de coton Achmouni évalués à 

50 kantars. 
La ré col te d e coton Achmouni pendan-

te sur: 
1.) 19 feddans, 2 kirats et 12 sahmes. 
2.) 20 feddan s. 
Le tout s is au hod El Mossaad. 
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Le rendement du feddan c::; t de '1 ka n
lars pour la ire cu eî1:eite et 1/ 2 kantar 
pour la 2me cu eillette. 

Le C<-ti rc, l e ~~ 1\l ovcmbre 1936. 
Pour le requérant, 

438-C-109 Henri F arès, avocat. 

Date : Lundi ::lU .\ovembr e 1030, à V 
h. a.m. 

Lieu : à Tambéd i, lVIarkaz .l\1aghaghà 
(r..linieh ). 

A la r equête de George::; B. Sabet. 
Contre: 
1.) Aly Abdel lVIéguid Makaoui, 
2.) Abdel Méguid Makaoui. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécu tion du 23 Juille t 1936. 
Objet de la vente : 10 kan tars de co ton. 
Le Caire, le 9 Novembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

'•60-C-210 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 9 h. 
a.rn . 

Lieu: à Mimbâl, Markaz Samallout 
(Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Mohamed El Sayed Taha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 29 Octobre 1930. 
Objet d.e la vtnte: 18 a rdebs de maï s 

chami. 
Le Caire, le 0 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Ca.tafag,o, 

lt68-C-209 Avocat a la Cour. 

Date: Mercredi 18 Novembre 1936, à 9 
h. a.m . 

Lieu: au Caire à Zamalek, rue Fouad 
Ier No. 159, bloc C. 

A la requête du S ieur Robert S. Bar
ci lon . 

A l'eneontre de la Dame Zeinab Ka
mel. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie . 
Obje t de l1a vente: divers meubles tels 

que canapés, ch a ises, fauteuils e tc. 
Alexandrie. le 9 Novembre 1936. 

445-AC-161. · Fernand Aghion, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 19 Novembre 1936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à Kafr Awlad Alti a, district de 

Hehia (C h.). 
A la requête du Sieur Alexandre Ha

ri ton Mootamedian, n égociant, suj e t 
bulgare, dem eurant à Zagazig. 

Contre Sa lama Ha nna A wad, proprié
ta ire, s uj e t local, d emeurant à Kafr 
Awlad Attia. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
mobilière du 7 Octobre 1936, huissier 
Bichara Accad. 

Objet de la vente: 
i. ) 1 buffle noir. 
2.) 1 vache jaune âgée de 5 ans . 
3.) Une petite vache rouge foncé âgée 

de 1 an environ. 
4.) La récolte d e 1 feddan de maïs 

cha mi. 
Mansourah, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalopl)ulo, J. Jabalé, M. Saitas~ 

514-DM-76. Avocats. 

9/ 1J ~ovembre J 9::~c. 

Date: Mardi 2'• Novembre iüJli, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Sanho ut El Bérak, Markaz Mi
ni e t El Kam h (Charkie h). 

A la 1 equète de la H.aison Sociale Ver
gopoulo Frères & Co. 

Contt·e Sayed Aly Ya_ss ine, Taha El 
Sayed Yassine et Tohami El Sayed Yas
sine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 A où t 103ü. 

Obje t de la ve n le : la récolle cie coton 
sur 6 feddan s et 18 kirats, évaluée à 4 
kan tars le feddan. 

Le Caire, le 9 Novembre 193ü. 
Pour la poursuivante, 

461-CM-202 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: a u village de Diarb E l Souk, dis
trict de Simbellawein (Dakahli eh). 

A la requête de la Raison Sociale 
W einberg & Co. en liquidation. 

Contre Ibrahim Bey T alkhani . 
En ve l'tu de de ux procès-verbaux de 

saisie-exéc ution des 6 Avril 1936 et 29 
Août 1936. 

Obje t de la vente: la récolte de blé 
pendante par racines sur 20 feddans au 
hod El Khoure; 1 ta u rea u, 1 taureau 
akh a l, 1 ta ureau ja une; la récolte de 15 
fecldans de co ton Zagora, etc. 

Pour la poursuivante, 
A. Asswad et R. Valavani, 

475-CM-216 Avoca ts. 

Date: Samedi i!J, N ovcmbre 1936, à 10 
h . a .m. 

Lieu: a u village d e Ezbet Abdel Rah
man, district de Dékernès (Dak.), connu 
sou s Je nom de Ezbet El Mesle 

A la requête de l\tl e .Jose ph Soussa. 
avocat à la Cour, pris en sa qualité de 
séqu estre judicia ire du Wald Ismail El 
Adl Bebars, s uj e t local, demeurant à 
Mansourah. 

Conlre le Sieur T ah a Bey Hassanein, 
propriétaire, s uj et local, dem eurant à 
Berimbal El Guédida, district cl e Déker
nès (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 2'• Aoü L 1036, huissier Ni
colas Abdel M essih. 

Objet de la vente: 
La récolte de coton Sakell aridis ire 

cu eill et te, se trouvan t en vrac dans les 
magasins de l' ezbeh, éval uée à 150 kan
Lars environ. 

Man sourah, le 9 Novembre 1036. 
Le pours ui-van~ 

482-M-35. Jose ph Soussa, avocat. 

Délégation de Port-Foua~. 
Date: Lundi 16 Novembre 1936, à 9 h. 

30 a. m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie, im

meuble Kirchgestner, en face du Comp
toir National d 'Escompte. 

A la requête du Sieur Arturo Giglio. 
sujet britannique, d em eurant à Port
Saïd, rue Tantah, et y éli sant domicile 
en l'étude de M e Ugo Perullo, avocat 
à la Cour. 

Contre le Sieur Nicolas Bakirtzis, com
merçant, sujet hellène, demeurant à 
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Port-Saül, rue Eugénie, immeuble Kirch
gestncr, en face du Comptoir National 
d'Escompte. 

Objet de la vente: 35 kilogrammes de 
tabacs. 
. .. saisis par procès-verbal de J'huissier 
VIctor Lhaker en date du 31 Août 1036 
en vertu d ' un jugement du Tribunal 
Sommaire l\-iixte de Port-Fouad du 16 
Juin 1936. 

Porl-~aïd, le 0 Novembre 1936. 
Pour le poursuivanl. 

489-P-JU Ugo Perullo, avocat. 

Date: Mardi 11 Novembre 1036, à 0 h. 
a.m. 

Lien: ù. Port-Saïd, rue Tewfik. immeu-
ble Forcella. · 

A la t·equête de lVIelhcm Abi Chahine. 
Contl'e Alfonso La Commare. 
~n \ 'c rlu de deux procès-verbaux de 

saiSie cl es 23 et 31 A où t 1936. 
Objet de la v~ntc: automobile marque 

Studebnk.er; buffet, dressoir, lit, toilette, 
armo1rc, ehauffe-bain, baignoire, gramo
phon e. pendule, etc. 

Port-Saïd, le 0 Novembre 1036. 
Pour le requérant, 

485-P-G Ch. Bacos, avocat. 

FAILLITES 
T ri~unal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 2 Novembre 1936 
a été déclaré en faillite le Sieur Albert 
~- Sa~ ~~ on, commerçan L, local, domicilié 
~.Alexandrie, rue Souk El Magharba, en 
limrneuble du Sieur Youssef Bey Ben 
Chaaban. 

Date fixée pom· la cessation des paie
ments: le 24 Juin 1933. 

Juge-Commissaire: 1\J. An toi ne Kelda
ny Bey. 

Synrlic prrovisoire: M. Ch. Méguerdit
chian . 

. Rét~t~io!l. pour la n!3'min.aHon du Syn
dic dehmhf: au Palars de Jus tice, le 17 
Novembre 1036, à 0 h. a.m. 

Alexandrie, le 3 Novembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic 

(s.) G. Chami. (s .) Ch. MéguerdÙchian. 
443-A-139. 

Par jugement du 2 Novembre 1036 
a été déclaré en faillite le Sieur Théodo~ 
re Caloutas, commerçant, hellène domi
cilié à Alexandrie, 3 rue de J'EO'li se 
Copte. 

0 

Date Hxée püur la cessation des paie
ment.;;: le 29 Juin Hl3G. 

Juge-Commissaire: M. Antoine Kelda
ny Bey. 

Syndic provisoire: M. R. Auri lano. 
Réunion pour la nomination du Svn

dic définitif: au Palai s de Justice. le· 17 
Novembre 1036, à 0 h. a.m. 

Alexandrie, le 3 .\! ovcmbre :t ü3G. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) G. Chami. ( ~. ) H. Aurilano. 
4V1-A-i60. 
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CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal du Caire. 

DEPOT DE BILAN. 

Bi!t:tn déposé à fins de concordat pt~é
ventl( par Vallery :0e lle, négociant, s u
Je t ru sse, propriétaire des Pensions Os
borne H?use. 22 rue Abou Scbaa (Caire) 
e l .Mead1 House, à 1\tiéadi, demeurant a u 
Caire. 

A la date du 31 Octobre 1936. 
~éunion des créanciers pour la nomi

nation ~u ou des créanciers délénués: 
au Palais de Jus tice, le 25 l\'ovembre 
1936, à D heures du matin. 

Le Caire, le !1 Novembre 1036. 
370-C-161 Le Greffier, (s .) R. de l ager. 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créaneiers du Sieur Aly Salem 
Ammar, négociant, égyptien, domicilié 
à Kafr Abou Kébir. sont invités à se réu
nir au siège du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 18 Tovembre 1036, à 10 h. 
a.m., à l' eff el de faire admettre leurs 
créances, entendre la lecture du rapport 
de 1\I. le Juge-Commis aux effets de 
l'art. 206 du Code de Commerce, les pro
positions du débiteur cL s.e pron.o:.ncer 
sur l'admission de ce de rnier à bénéfi
cier· d'un concordat préventif. 

Mansourah, Je 7 Novembre 1030. 
L e Greffier en Chef, 

515::DiVI -77 (:s. ) E . Chibli. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTIOI\. 

D'un -acte sous sein~ privé en da tc du 
23 Octobre 1936, visé pour date certaine 
le 24 Octobre 1936 sub No. 8584, dont 
extrait a été enregistré au Greffe du Tri
bunal Mixte de Commerce du Caire le 
5 Novembre 1036 s ub No. 3, 62me A.J .. 
vol. 39, page 202, il appert qu 'une Société 
contmerdale en nom collectif a é té for
mée entre le Sieur Loui s Landry e t la 
Demoiselle Lucie Landry, lous deux 
français, demeurant au Caire, rue Soli
man Pacha No. 't2, süus la Ra~son ~~c.
ciale « L. Landry & Co.», avec s iène au 
Caire. 

La Société a pour objet le commerce 
et. la vente, tant pour so n propre compte 
qu ·en qualité d'agent. commi:::sionnairc 
ou représentant. de tou s produits et no
tamment des articles de parfumerie. 

La gérance et .la si!Jnature snciale ap
partiennent séparément aux deux asso
ciés qui ne pourront faire u sage de la 
:::ignature sociale que pour les affaires 
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qui renln·nt dans l'objet de la Société, 
tC!ule a ffarre de spéculation étant inter
dite. 

,La durée de la Société est. fixée à la 
penode allant du 23 Octobre 1036 au 30 
Sep tembre 1938, et sera en suite tacite
ment proro.geab!e d'année en année. 

Alexandne, le 7 T\ovembre 1936. 
Pour la Société. 

4/i/-AC-163 Enrico Lati s, avo'cat. 

DÉPÔT D'INVENTION 
- -- - -=-='--"-= 

Cour d'Appel. 
Déposant: Andreas Schmitt, ingénieur, 

allemand, demeurant à Alexandrie. ave
nue Prince Ibra him, No. 42. 

Date el Nos. du dépôt: le 4 Novembre 
1936, Kos. 2, 4 et 3. 
. Nature: de l'enregislrement: 3 Inven

tiOns, Classes 7 d. 89, 108 a et 108 e. 
nestf•ription: 

. 1_.) Un diffu :::~ ur dVl'C cô n e de vapori
sation servant a la conduite du liquide 
sa d ispersion e t pulvérisa tion. ' 

Des tination: vaporisation par diffusion 
cen Lrrfuge, pour l'aération ventilation 
réfrigération et humidifi ca tion. ' 

2. ) Appareil de réfrigération fonction
nant par branchem ent sur les conduites 
d 'eau so u s pression. 

Destination: réfrigération des locaux. 
3.) Procédé de réfrigération par bran

chement sur_ I_es. conduites d 'eau, par 
brassage de 1·a1r mléri eur e t par l'appel 
de l'a ir ex téri eur. 
Dc:s til~alion: réfrigération, aération et 

\·en lrlatwn des IocR ux. 
Pour le déposant. 

441-A-13"7 Charles Geahel. a \· ocat. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds de Ccmmelee. 

. Un acte préliminaire de vente étant 
mtervenu entre le Si eur Auguste Bau
drot e t la S.A.E. «Crédit Alexandrin» 
pour la cession de la la it erie connue 
so u s le nom «Laiterie-Beurrerie Bau 
drot », s ise à Alexandrie, rue d'Alsrérie 
'0i o. !1, franc he cle lou Le passivité 6~·cn
t.u ell e, tout créancier o u to ute personne 
ayant. à faire val oir des droit.::', sont in
vi té s à no ti fier tou te op po::: il ion a YRlll le 
2lt courant au souss igné. A Yocal-l. onseil 
de l'ache teu se. 

Alexandrie, le 6 :\'ovembre Hl3G. 
Gino Aglictli. avocat à la l.our. 

4·Hi- ,-\-162 (6 CF 10-t2-l4-J7-1 9-:21 ). 

~ ~ 
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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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDI'vtAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusif 

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

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE', Assiout, Abou-Tig (Sous-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), Ismailia (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-Sue!), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po r t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William street, E.C. 4 1 
__,_ 

~~~~~~--~~~~~--~~~~----~~--~NN~--~NN~--~NN~j 

BllltGll GO]YI]YIERGillùE ITllùlll~Jl PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges : ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MIN !EH et TANT AH. 

fo.ndée par la BANCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan. · Capital et Résetves: Ut 840.otJO.OOO. 

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

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 

Emission des • TRAVELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

Comptoir tlaliooal d'Escomp,te de Paris 
Société Anonv me 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 43 7.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Sai'd: 

Il, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La pius ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Ors. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10.073.000.000. 

Adresse Télégraphique: "ETHNOBANK" 

Siège Central : à AT H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig. 

Bureaux Cotonniers: à Fayoum, Mallaoui, 
Représentations: à Tantah, Facous, 

FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 
Correspondants dans le Monde entier. Toutes epératlons de Banque 

9/iO Novembre i936. 

SP~CTACLES 

.t.LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 5 au 11 Novembre 

BACCARA 
avec 

MARCELLE CHANT AL 

Cinéma RIALTO du 4 au 10 Novembre 

MARIE GALANTE 
avec 

KETTY GALLIAN 

Cinéma ROY du lü au 16 Novembre 

LA ROUTE IMPERIALE 
avec 

KA TE DE NAGY et PIERRE RICHARD WILM 

Cinéma KURSAAL du 5 au 11 Novembre 

MAYERLING 
avec 

CHARLES BOYER et DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma ISIS du 4 au 10 Novembre 

RUBACUORI 
avec 

ARMANDO FALCON I 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air T él. 25225 

du 5 au 11 Novembre 1936 

HIDE OUT 
avec ROBERT MONTGOM ERY 

ATTENTION ••• 

L' 1\NNURIRE MONDRIN 1936, 
publié par THE EGYPTIAN DIREC
TORY, a paru depuis quelques mois. 
Ne pas confondre avec d'autres publi
cations, cherchant à créer une confusion 
par la similitude du nom et des imprimés. 
L'Edition 1937 paraîtra en automne. 
Prix: P.T. 20, pour les souscripteurs. 

S'adresser exclusivement à: 

THE E6YPTIJ\N DIHECTORY 
B.P. 500 - Tél. 53442 -- Le Caire. 

:~:~i~~:, -d::~is29:~4 ~:le::sdri~ 1 
publication des annuaires. 
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