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Le ((Journal des Tribunaux Mixtes)) 
paratt chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 
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librairie et sur la voie publique: 
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Adr-esse 
drie, au 
" JUSTICE>>. 

télégraphique à Alexan
Caire et à Mansourah: 

Toutes les quittances, pour ~tre 

valables, doivent porter la signature 
ou la gr-iffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivent 
ètre émis à l ' ordre de l'!! Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes H. 

Il ne ser-a donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réce'Ption 
pas tale, passé les 48 heures de la 
date du journal. 
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ASEHDA DE L'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement su1 
les sociétés anonymes, arr~té par Décision du 
Conseil des Ministres du 11 Avri l 1889, « les conr 
vocations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Mardi 17 Novembre 1936. 

LA GERANCE IMMOBILIERE. - Ass. 
Gén. Ord. à 3 h. 30 p.m. , à Alexandrie, a u 
siège social, 1 r. Fouad Ier. - (Ordre du 
jour v . .J. T.M. No. 2129) . 

Jeudi 19 NoYembre 193G. 

EAST.ER-" EXPORT COMI~ANY. - Ass . 
Gén. Extr. à 5 h. p.m., à Alexandrie, au 
siège socia L r. Fouad Ier (Cité Adda) . 
(Ordre du jour Y . .J.T.M. No. 2'129 ) . 

Vench·edi 20 NoYembre 1936. 

SOCIETE ANO~Y:\1E DE ~ETTOYAGE 
ET PRESSAGE DE COTON. - Ass. Gén. 
Ord. à 4 h. p.m., à Alexandrie, a u siège so
cial, 1 r. Fouad Ier. - (Ordre du jour Y. 
J .T .l\l. No. 2138 ) . 

Lund i 23 ~oyembrc 1936. 

SOCIETE GEi\'ERALE DE PRESSAGE 
ET DE DEPOTS. - Ass . Gén. Ord. à 4 h. 
30 p.m ., à Alexandrie, a u siège socia l , 6 r. 
de l'Ancienne Bourse . - (Ordre du jour v. 
J.T.l\1. No. 2130) . . 

THE UPPER EGYPT GIN~ING CO:\-IPA
NY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., à 
Alexnndrie a u siège social, 1 r . Adib. -
(Ordre du jour Y. J.T.ll,l. ~o. 213l ) . 

\Je t·c r·edi 25 NoYembt·c 1936. 

BA~QVE BELGE ET INTER!'.'ATIONA
LE en EGYPTE. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 
30 p.m .. nu Cnirc. a u s iège sociaL 45 r. 
K 8sr El ::\'il, - (Ordre du jour Y. J.T.M. 
::\Tu. 2131 ) . 

Vcudrecli 27 "O\'Cmhre 1936. 

THE KAFH EL ZA \'AT COTTON COM
PA~Y I~IMITED. - Ass. Gén. Ord. à 5 h. 
p.m .. tt Alexandrie. rlo ns les Bureaux de la 
Société. it K rn ·mous. - (Ordre du jour v. 
J.T. l\1 . ~o, 2133 ) . 

Samedi 28 No·vembr·e 1936. 

SUDAI\' IMPORT & EXPORT COMPANY. 
- Ass. Gén. Ord. à 4 11. 20 p.m., a u Caire, 
au s iège social, 71 r. Mousky. - (Ordre du 
jour v . ./. T.Al. ~ o. 2133) . 

l~undi 7 Décemhl'C 1936. 

ROSETTA & ALEXANDRIA RICE l\ULLS 
CY. - Ass. Gén. Ord. ü 4 h. p .m .. à Ale
xandrie, a u siège social. 11 r. Eglise Deb
bnnc.- (Ordre du jour Y . .J.T.M. No. 2129) . 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

DIVERS. 

THE GARBIEH GINNING COMPANY. 
- Décide distrib. divid. Exercice 1935-36, à 
r a ison de P. T. 28 par action, payable à 
partir du 12.11.36, tt Alexandrie, a u x gui
chets de la Société, 11 r . Nabi Daniel, c . 
coup. 9. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 16 Nov. 
1936: Débats devant le Tribunal Civil du 
Caire (1re Ch. ), s ur 1 'action intenfée par 
les Hoirs J acques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n 'est pas opposable a ux porteurs 
étrangers de coupons d 'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu 'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 23 Décem
bre 1936: Déba ts devant le Tribunal Som
m a ire du Caire, sur l' action intentée par le 
Sieur P. Consta ntinidis tendant à entendre 
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'es t pas upposnble aux porteurs é tran
gers de coupons d'obligations 5 % de la 
dit e Compagnie e t que celle-ci est tenue à 
fa ire le service des coupons des dites obli· 
gations sur lR base du franc -or. 

Editions du "JOURNAL DES TRIBUNAUX MIXTES" 

Recueil Egyptien Périodique de la Pro
priété Industrielle , Commerciale et 
Intellectuelle, et des Sociétés, 1929-
1932, 1932-1933 et 1933-1934.. .. . . .. P.T. 100 

Les .Juridictions Mixtes d'Egypte , 1876-
!926. - Livre d'Or éd ité sous le 
patronage du Co nseil de l' Ordre à 
l'occasion du Cinqua nt en aire des 
Tribunaux de la Réforme . . . . . . . . P. T. 150 

EM. VERCAMER. Conseiller (a ncien) 
à la Cour d'App el Mixte d'Alexandrie. 
- Adjudications immobilières sur 
expropriation forcée. Droit égyptien 
et législation comparée .. . . . . . . . . ( é puisé) 

DL A. LAMANNA. Greffier en Chef 
(anci en) du Tribunal Mixte de Man
sourah. - Formule exécutoire et 
exequatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . (épuise) 

G. PAULUCCI. President (a nci e n) du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie , - L'a
zione in simulazione e la pauliana 
nelle differenti condizioni del loro 
esercizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e puise) 

G. PAULUCCI. Presid ~ nt (ancien) du 
Tribunal Mixte d 'A lexandrie. - Del 
pagamento con surrogazione nel di
ritto romano nei codici italiano, fran-
case ed egiziano misto . . . ...... , (épuisé) 

LÉON BASSARD. Conseiller à la Cour 
d'Appel Mixte . - Les contrats d'a· 
chat et vente ferme de coton à livrer 
entre maisons de commerce et culti· 
vateurs propriétaires. . . . .. . . .. P. T. JO 

MAI)RICE DE WEE. Ju ge a u Tribunal 
Mixte du Caire. - Le billet à ordre 
en droit égyptien. . . . . . . . . . . . . . P. T. 25 

MAXIME PUPIKOFER. Avocat à la 
Cour. - Le Code de Commerce 
Egyptien Mixte annoté . . . . . . . . . . P. T. 125 

Le Nouveau Palais de .Justice Mixte 
du Caire (Numéro spécial) . . . . . • . P. T. 25 

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. 

ii/i2 Novembre i936. 

Téléphoner 
au 239116 chez 

REBE>UL 
29, Rue <2hérif Pacha 

où vous trauverez 
les plus beaux 

dai hi as et fleurs 
1. 

._,., 
vartees 

Commerce 
comptabilité 
Sténographie 
oactYI~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
Langues vtv. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond? nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 
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1 
à 6!\'!l~~!e9A~a!·ie , 

Lotissement de EL GHARBANIAT 

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

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos, Tél. 26670 ALEXA NDR IE 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

&lexa.ndrie, 

J,Raedela Oaredu Caire. Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 

Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au journai 

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

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

réunies (un an) .. . . 

P.'r. 150 
85 
50 

• 150 

• 250 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Feedat-ra 1 M- M.\XIME PUPIKOFER et LEON PANGA.LO, .A.vooatA a l• Cour 
lllr-te ... l Me MAXIME PUPI.KOFER. A.voce.t a l a ConJ" 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité: 
(Concessionnaire: ]. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrie 

Téléphone: 25924 

l Port-Saïd, 
11•-'t• de R..,actlon et d' Adndnlstrstlon • 

!lue Abdel Moneim, Hl. 409 Mea L. P ANGALO et R. BCHEMEIL ( Dtrecreur:s aa Carre; 

Adrzsse T~légraphtque: MeE. DEGIA.B.DB (&crétatre de la rédaction) Me A. FADEL (Dtrecteut à Ma~oara/lJ, 

ILe Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrltatre-ad}otntJ . Me F. BRAUN 1 rcorre:spondanz:~ 

Me G. MOUCHBA.fi.A.NI (Secrttatre à Pon- Sa ldJ . M:e J. LACAT 1 d Part:s·J 

La reproduction des articles et chroni
ques du « Journal des Tribunaux Mixtes» 
ne pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
journaux « Al-Bassir » et « Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire >). 

Vieux Papiers, 1/ieux Proeès. 

.Les tribulations judiciaires 
de.;: Aiguilles de Cléopâtre. ( * ) 

II. 

Le procès de l'obélisque de Londres. 

En cc temps-là, le grand Moham ed
Aly r<ha i t déj à p our l'Egypte des des ti
nées européennes. Bien avant son petit
fils Ismaille Mag nifique, il avait compris 
que la m ise en valeu r du pays n écessi
tait des pionnier s dont il convenait d 'en
courager la venue. Au ssi bien, se con
forman L en ceci à tel précepte de b au te 
saveur philosophique selon quoi lorsque 
la mon Lagne n e vient pas à soi, il sied 
d'aller Y er s elle, con çu t-il de dépêch er 
à l'étranger, tels des ambassadeurs 
somptueux et qui n e ti endraient que 
d'eux seuls leurs lettres de cr éan ce, 
d'illu stres monuments. C'est d 'une di
plomatie habile que de poursuivre des 
rapprochements politiques sous les aus
pices de l'Art. Pour onéreuses qu 'elles 
soient, de telles pra tiques a ssument d'or
dinaire la forme d 'un prêt: lorsque, au 
Petit Pa lais, à Burling ton Hou se ou à 
la Biennale de Venise, on a fini d 'admi
rer la co.Uection exposée, pres tement 
emballée, celle-ci fait retour à son pays 
d'origine. Est-il b esoin de dire que d'en 
user ainsi n'effleura jamais l'esprit du 
Vice-Roi. Cela n 'était pas plus dans son 
tempérament que dans ses vi sées. Il 
procéda. par voie de d~'mations pures et 
simples, en grand seigneur qu 'il était. 

En 1819, Georges IV étant régnant, il 
offrit à l'Angleterre l'une des Aiguilles 
de Cléopâ tre. (* *) Celle-ci, à demi enfouie 
dans le sol, gisait proche la fu ture gare 
de Ra.mleh. Comment répondre à une 

(•) Suite. V. J.T.M. No. 2134 du 10 Novembre 
1986. 

(**) Henry H. Gorringe, Egyptian Obelisks, 
London, John C. Nimmo, 1885. 

tell e gracieu seté auLremenL que par un 
r e.merciem en t? C'est ce que fit l'An gle
terre . Mais l'obélisque n'en poursuivi t 
pas m oins son sommeil dan s la terre 
an cestrale. Du présent qui lui avait é té 
fait, il semblait b ien, en 1832, que l'An
gleterre en eût perdu jusqu' au souvenir. 
En effe t, lorsque, à cette époque, l'Hono
r able J oseph Hume se dressa à son ban c 
pour s'enquérir des in tention s du Go u
vernem en t de Sa :~vl aj es té, causa-t-il 
quelq ue surprise. 1\.Iai s l' in térêt qu 'il 
su scita ::;ombra. l' ins tant d'après, dans 
l'indifféren ce. Il se trouva cependan t 
qu 'en 1862 l' on son gea à L on dr es à com
m ém orer d ignement, par l'érecti on de 
quelque m onumen t, le SO Ll\·enir d u Prin 
ce Con so~' t Albert. On sc so uvin t de 
l'O:bélisq ue et r on songea ~l l'ériger à 
Hyde P ark. j'via is tel autre proje t l'em
p orta don t l'exécution agrém enta le...: 
jardins de Ken sington d 'un édicule doré 
qui , depuis, ti re du passan L cette bo u tade 
innocen te: « H ere li es A lb e1· t, conscient 
of his quilt n. Cepen dan t, l'obélisque 
poursuivait son rêve m illé n aire cla n s la 
ville des Ptolrém ées . 

Les ann ées pas sen l. En H~ôl, Je Lieu
ten ant Gen eral J ames l. Alexander tra
verse la Place de la Con c.orde. Il s'ém er
veille devant le monument. Il ::;·affli ge 
de ce que son pays a it n égligé une simi
laire a ubaine; il se prom et de s'em
ployer én erg iquement pou r réparer au 
plus to t une si inélégante incur ie. Hui t 
années du r an t, il secoue la torpeu r des 
di rigeants. Enfin, on 1813, muni d' une 
lettre d' in trod u ction de Lord Derby, 
Secréta ire d"E ta t. aux Affa ires E trangè
res, il d ébarque sur n otre littoral. Ain si 
accrédité, il se r en d chez Je Gén éral 
Stanton, Consul Gén éral en Egyple de 
Sa Majes té Bri tan n iqu e. Sous ses aus
pices, il obtient a udien ce d u Vice-Roi, 
solli cite de lui la permission d 'enlever 
le monolithe. Ism aïl s'é tonne: « Eh quoi, 
dit-il, voici cinquante- c:. ix an s que l' obé
li sque es t à vous ! » Le Lieutenant Ge
n eral J am es 1. Alexander se rembarque 
pour l'Angle terre. Enlever un obéli s
que, lui faire traver ser m er e t océan, le 
r em ettre sur pied, cela implique quel
ques débou_rs. Le Gouver~emen~ Bri
tannique fait la sourde oreille. C est à 
l'initiative privée qu'il faut r ecourir. 
Animé d 'un grand zèle, le Lieutenant 
General Alexander entreprend une col
lecte dans la City. Les rebuffades n e le 
découragent point. Il va frapper à d'au
tres portes. Il en est à ce point de ses 
laborieuses et vaines démarches, lors-

que, so.us les traits du Professeur Eras
mus \ Vil son , la Providence lui appa
rait. Egyptologue fervent et mécèn e 
de s urcroît, celui-ci s'offre à finan
cer ren treprise. Le 30 J anvier 1877, 
un accord es t enfin conclu : Erasmus 
vV ilson sign e un chèque de Lst. 10.000 
et le remet à l'Ingénie u r J oh n Dix on 
qui pren d s ur lui d'enlever le m ono.Ji
the, de lui fa ire lraver::er m er s et dé
troits et de l'ériger enfin su r les quais 
de la Tamise. Enlevé en J uin 1877, l' obé
li sque, renfermé dans un cylindre mé
tall ique flottant, est pris à la rem orqu e 
par le vapeu r «Olga». Il fra n chit nos 
passes le .21 Septembre 1877. Dan s le 
gol fe de Gascogne, le ba teau est pris 
dan s la te m pête. L'équipage trouve son 
salu t en coupan t l'am arre. Le m onu
m ental cylind re est. livré aux caprices 
d u flot.. Quelques semaines plus tard, il 
es t s ignalé su r la cote bretonne. Son 
sauve teur, pour prix de sa peine, récla~ 
m e devant la Cour de L\mira u té 3.000 
livres. Il en obtien t '2.000. En fi n , - tan 
tae rno lis erat ... - l'Aigu ille de Cl'éopâ
tre. le 12 Septembre 1878, se dresse sur 
le Vi ctoria Embankmcnt. 

Pou r tan t, avant son odyssée. le mono
lithe avait, en n os pré toi r es, co ur ut 
a. Yen ture plus pi ttoresque encore. (") 

Le 19 Gamal A \Val 1.273 (25 Décem bre 
1858), le Bet-el-1\Ial d' Ale.xandr ie - ad
min istra ti on chargée de la ges tion du 
domaine privé de l'Etat - avait fait don 
a u Docte ur Casteln u ovo d 'un terrain 
vague d' une superficie de 6212 pics sur 
le li ttora l a lexandrin . Quelques mois ne 
s'étaien L pas écoulés que le Docteur 
Cas telnuovo ven dait son terrain à Fran
çois Bravay - l'inoubliable « ~abab » 
d'A.lphon se Daudet. - au prix de trente 
mille p ias tres. 

Pas plus le hodget délivré au Doc
teur Castelnuovo q ue celui remis à Bra
vay n e fa isaien t. mention d'un obélisque 
enfoui dan s le terra.in. 

F ra n çois Bravay ayant eu l'in tention 
de con s trui re sur son terrain, obtint des 
a utorités le permis r églem entaire, le
quel, pas plus que les hodge ts, n e signa
la it la présen ce sur les lieux du monu
m ent. 

Or, Bravay, n 'ayan t point donné suite 
à ses proj e ts de con s tructi on. ven dit le 
terrain à J ean di Dem etrio, a u prix de 

( *) Jurisprudence des Tri bunaux de la Réfo~6 
en Egypte, Recueil Officiel, Deuxième partie, 
Arrêts prononcés par les Commissions. Tome Pre
mier, Années 1875-76!1876-77, Jean di Demetrio 
contre le Gouvernement Egyptien. Pages 132 à 135. 
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P.T. 93.181, ce qui n 'était pas, comme on 
le voit, sans 1 ui lai sser quelque bénéfice. 

Aux termes du contrat de vente passé 
entre Bravay et J ean di Demetrio, il était 
précisé que l'obélisque enfoui dans le 
terrain vend u et semblable à celui qui 
se trouvait encore sur pied non loin de 
là n'était l 'objet d 'aucun droit de la 
part de l'acheteur et devait continuer à 
appartenir à son propriétaire et être en
levé en cas de construction. 

Le moment vint où J ean di Demetrio 
entendit construire. Ayant obtenu à 
cet effet l'autorisation réglementaire, il 
adressa, en Novembre 1863, une requête 
au Gouvernement Egyptien, le priant de 
faire procéder à l'enlèvement d'un mo
nument dont l'existence rendait toute 
construction impossible. Cette requête, 
pas plus que main tes notes adressées 
au Gouvernement Egyptien par le Con
sulat Général de Grèce dont relevait di 
Demetrio, n 'eurent aucun résultat. 

Des années s'écoulen t. En 1876, l'œu
vre d'Ismaïl et de Nubar aboutit. Les 
Tribunaux de la Réforme sont inaugu
rés. La réclama ti on de J ean di Demetrio 
es t dévolue à la Commission instituée 
pour juger les réclamations soulevées 
par les administrés hellènes contre le 
Gouvernement Egyptien. ( * ) 

Plaidant par ~'les de Grimaldi Regusse 
et Sultani s, Jean di Demetrio expose 
qu 'en vertu de titres réguliers émanant 
des Autorités égyptiennes, il est, depuis 
quinze ans, propriétaire d'un terrain sur 
lequel repose l'obélisque, mais qu 'il ne 
possède cependant, aux termes de ces 
titres mêmes, aucun droit réel de pro
priété sur le monument. En effet, à cet 
égard, ces documents s'expriment ainsi: 

<< Dans le terrain ucquis par Demetrio gît 
un obélisq1te qui ne lui appart ient pas c t 
doit y rester à la disposition de son pro
priétaire; mais. dans le cas oü D emetr io 
voudr-ait bâtir. l e monohthe devra Ure en-
levé». · 

Par qui doit-il l'être sinon par son pro
priétaire? Et celui-ci, qui donc peut-il 
être sinon le Gouvernement Egyptien? 
C'est pourquoi , ce dernier refusant de 
reprendre son bien, il revenait à la Jus
tice de le contraindre à s'exécuter dans 
le dé lai d 'un mois, sou s peine d 'une 
as trein te de 130 francs par jour de 1 e
tard. Jean di Demetrio réclame en outre 
réparation pécuniaire de toute dégrada
tion que son terrain pourrait subir du 
fait de l'enlèvement. Il tient également 
le Gouvernement Egyptien comptable de 
la somme de 636.116 francs, «montant 
des intérêts capitalisés de la valeur du 
terrain par lui évalué à 248.480 francs, à 

( *) Les réclamations déjà pendantes contre le 
Gouvernement Egyptien avant l'installation des 
nouveaux Tribunaux furent soumises à des Com
missions composées de trois membres de la Cour 
d'Appel, choisis d'accord par le Gouvernement 
Egyptien et par le Gouvernement dont relevait le 
réclamant. 

Ces Commissions décidaient souverainement et 
sans appel d'après les formes de procédure éta
blies par un règlement édicté par elles-mêmes. 

Toutefois, si les intéressés en avaient exprimé 
le désir avant l'examen de l'affaire, leurs récla
mations étaient jugées par une Chambre spéciale 
en première instance et une même Chambre en 
appel composées de magistrats appartenant aux 
Tribunaux et à la Cour d'Appel, choisis les uns 
et les autres par la Cour d'Appel. 

Ces Chambres spéciales statuaient d'après les 
règles de la procédure des nouveaux Tribunaux et 
conformément aux lois et coutumes en vigueur au 
moment des faits qui avaient motivé les réclama
tions. 
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partir du 27 Novembre 1865 jusqu 'au 
13/25 Avril 1876, jour de la présentation 
de la demande à la Commission, plus les 
intérêts de la susdite somme de 366.116 
francs à partir du 13/25 Avril 1876 jus
qu 'au jour du paiement». Enfin, il ré
clame 124.240 francs du chef de la dépré
ciation de son terrain, sans oublier, com
me il se doit, les dépen s. 

Or, la question es t précisément de 
savoir si le Gouvernement Egyptien es t 
tenu à l'enlèvement du monolithe. 

Et c'est ici que le procès se corse. Car 
le langage que, par l'organe de Me Ara, 
tient alors le Gouvernement Egyptien 
témoigne à l'égard des trésors de l'an
cienne Egypte d' une indifférence infi
nie: 

- Que me dérangez-vous? - va-t-il 
dire. L'obélisque, je n 'en ai cure. Il vous 
gêne ? Voyez le Gouvernement de Sa 
Majesté Britannique, à qui don en a été 
fait depuis un demi- siècle. Vous dites 
que le peuple anglais manque d'empres
sem en t pour retirer l'objet. J e le déplore 
avec vo us. D'ailleurs, l'obélisque m'ap
partiendrait-il que je n'aurais pas pour 
cela « à prendre soin de tous les manu
men ts antiques enfouis dans le sol des 
Pharaons et qui n'ont aucun intérêt pour 
la sc ien ce ... ». Mes faibl es ressources, au 
surplus, m 'empêcheraient en tous cas 
de vous tirer d'embarras en procédant 
gracieusement à l'enlèvement du mono
lithe. Et, puis, enfin, vous nous la bail
lez belle ! Pourquoi ces récriminations ! 
« Loin d 'ê tre empêché de construire par 
la présence de l'obélisque sur son ter
rain, Demetrio peut utiliser le monu
ment comme fondements de sa bâtisse. 
Il n'en saurait trouver de plus solides ! ». 

La suggestion - heureusement pour 
les citoyens des bords de la Tamise -
demeura à l 'é tat ... de mauvais conseil. 
Tout désireux qu 'il pût être de sortir 
d 'embarras, Demetrio se refusa à porter 
une main sacrilège sur le legs de Cléo
pâtre. 

En jus tice, toutefois, un dernier argu
ment lui fut servi, pour avoir raison de 
son insis tance déplacée: Demetrio, plai
da le Gouvernement Egyptien, ayant 
acheté le terrain de M. Bravay, c'était à 
celui-ci et non à lui qu 'il devait deman
der l'enlèvement du monolithe, et ce 
d'autant plus qu'il n 'avait pas fait inter
venir l'Etat à son acte d'achat. 

Par arrêt du 18 Décembre 1876, la 
Commission saisie du litige, composée 
de M. Lapenna, Président, MM. Letour
neux et Marogna, Conseillers, et M. Sa
lone, remplissant les fonctions de gref
fier, retint tout d'abord qu'il ne résultait 
nullement de l'acte de la donation faite 
en faveur du Docteur Castelnuovo par 
le représentant du Bet-el-Mal d'Alexan
drie que le Gouvernement Egyptien se 
fût obligé à procéder à l'enlèvement de 
l'obélisque. Il était resté, lui, étranger 
à cet acte, de même qu'aux deux con
trats de transfert subséquents du ter
rain où gisait l'obélisque. Si le hodget 
du 13 Rabi Awel1279 (8 Septembre 1862) 
précisait que l'acheteur du terrain n'ac
quérait aucun droit de propriété sur 
l'obélisque qui s'y trouvait enfoui et que 
celui-ci devait être enlevé en cas de 
construction, il ne désignait cependant 
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en aucune façon à qui incombait l'obli
gation de cet enlèvement. En tout cas, 
les termes de la convention passée le 13 
Rabi Awel 1279 (8 Septembre 1862) en
tre Bravay et Jean di Demetrio ne pou
vaient engager en quoi que ce fût le 
Gouvernement Egyptien, du moment 
qu'il n'y était pas intervenu. Pour ce qui 
était du permis de construction délivré 
le 7 Rabi Aker 1279 (2 Octobre 1862) à 
Jean di Demetrio, il n 'avait fait que 
« l'his torique des dispositions de la con
vention telles que les Sieurs Bravay et 
J ean di Dem etrio les avaient arrê tées 
en trc eux sans s'en rendre garants et 
san s répondre de leur valeur légale ». Ce 
permis se bornait à établir, comme de 
cou tu m e, les conditions générales aux
quelles le Gouvernement accorde au pro
priétaire d'un terrain le droit d'y élever 
des con structions. Or, «un acte admi
nistratif tel qu'un permis de construc
tion ne saurait de sa nature créer des 
obligations à l'égard de celui dont il 
émane, mais, bien a u con traire, il en 
ünpose à celui qui l 'invoque, et ce com
me conditions à l'assentiment qu'il don
ne aux constructions à intervenir». Dès 
lors, on ne saurait, conclut la Commis
sion, « déduire des pièces invoquées et 
produites l'obligation du Gouvernement 
Egyptien d 'enlever l'obélisque par cela 
seul que le Sieur Jean di Demetrio dé
sire élever des constructions sur l'em
placement où gît ledit obélisque ». 

Et de fixer tou te sa pensée en ces 
termes : 

<<Attendu que l'obligation susvis(·e ne 
saurait pa.s davantage être déduite de l'exis
tence ancienne de l'obélisqu e dans Je ter
rain dont s'agit non plus qu e de l'intérêt 
que peut avoir le Sieur J ean di Demetrio 
it en délivrer un terrain qui lui appartient; 

<<Attendu qu 'a u contraire l 'élut a ctuel des 
choses ne saurait que constitu er, d'une part, 
pour le propriétaire de l'obélisqu e la pos
session du droit de le maintenir clans les 
con ditions dans lesqu elles il se trouve et, 
d 'a nt re part, pour 1 e propriétaire du terrain, 
l'obligation de respecter cet état de choses; 

<< Attendu que pour qu'il en fùt autrement 
il fa udra it qu e le propriétaire du terrain 
pù t prouver que la servitude qui pèse sur 
su propriété a été usurpée par la partie 
a d verse ou bien que cette servitude n'exis
tait pas à l' époque où le Bet-el-Mal a fait 
elon elu terrain au premier auteur elu Sieur 
J ean di Demetrio ». 

Jean di Demetrio fut donc déboulé des 
fins de sa demande et condamné aux 
dépens. 

Il sortit de la salle d'audience la têLe 
basse. Un immense découragement s'é
tait emparé de lui. Cet obélisque, il lui 
semblait qu'il lui pesait sur les épaules 
de tout son poids ou tout au moins qu'il 
lui était rivé pour le restant de ses 
jours. Etait-il oui ou non déclaré dans 
son titre que quelqu'un devait, sur sa 
réquis ition, débarrasser son terrain du 
monument? Cette personne innommée, 
fallait-il y voir un mythe ou, comme 
dans la chanson, « une vision fugitive 
et toujours poursuivie » ? 

Le chèque d'Erasmus Wilson, à cet 
instant, vint trancher pour le mieux ce 
nœud gordien que la Justice n'avait pu 
dénouer. Un beau matin, l'ingénieur 
John Dixon, au nom du Gouvernement 
Britannique et nanti d'une autorisation 
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du Vice-Ro.i, se présenta à Jean di Deme
tri_o, _le priant d'avoir pour agréable de 
lm livrer accès sur son terrain pour 
qu 'il le débarrassât du monument. En
tendant si m erveilleuse chose, peu s'en 
fallut que Dem etrio n e donnât l 'accolade 
à son visiteur. 

- Mais comment donc ! s'écria-t-il. 
Faites ! Vous êtes chez vous ! Enlevez
moi vivem ent cet obélisque de malheur 
et que je n' en entende plus parler! 

C'est . ainsi qu 'au vœu d 'une intrigue 
dramatique sagement conduite, l'aven
ture finit à la satisfaction générale. 

Pourtant, di Demetrio eut encore 
des ennuis. Quelle fut en effet sa 
stupéfaction en dépliant le « Times » 
du 4 Mai 1877 ! Il y était traité de 
« marchand grec, de spéculateur, de 
vandale qui enfouit les monuments hi s
toriques ». Il blêmit so.us l'outrage. A 
cette époque pourta nt les mœurs éta ient 
si dou ces que l'on savait donner aux 
plus violentes polémiques un tour aca
démique. Ce fut donc dans ce style fl eu
ri que di Dem etrio adressa, le 18 Juin 
1877, une lettre à la rédaction du 
~< ~imes ». Lui ayant exposé les tribu
lations dont il avait pâ ti et qui avaient, 
selon lui, surabondamment jus tifié son 
recours en justice, il lui fit observer 
combien il pouvait pa raître étrange que 
«le Gouvernem ent du Khédive se fût dé
claré le maître de l'obéli sque afin de se 
procurer l'honneur de l'offrir au peuple 
anglais, après avoir fa it déclarer peu de 
temps auparavant par ses Tribunaux et 
son Parquet qu 'il ne lui appartenait plu s 
et qu'il n 'était obligé à rien vis-à-vis de 
lui». Si, ajouta-t-il, «les intentions prê
tées à tort au so.i-disant marchand grec, 
qui n'es t autre que moi, par la presse 
anglaise eussent été les miennes, n e 
pensez··vous pas, Monsieur le Rédac teur, 
qu 'il m'eût été facil e de m ettre des 
entraves à l' envoi du monument en 
Angleterre et contraindre le Gouverne
ment Khédivia l à m e dédommager des 
p~rtes et Préjudices causés ? Mais le soi
drsan t marchand grec, le spécula teur, le 
vandale qui enfouit les monuments hi s
~ori~u~s sait sacrifier ses intérêts quand 
1! s agit de la scien ce et d 'ê tre surtout 
agréab le à un peuple libre e t gén éreux 
comme le peuple anglai s ». 

Celle lettre n'eut po.int les honneurs 
de la reproduction, ce qui induisit J ean 
di Demetrio à la faire imprimer à ses 
frai s. (* ) «Mon amour-pro.pre, ma digni
té, dil-il en cette occasion, eussent été 
agréablement touchés de vo.ir mon nom 
attaché b.. un fait archéologique de cette 
nature, mai s puisqu'il a plu au Gouver
nement Khédivial de me mettre dans 
l'ombre, je me bo.rne à revendiquer les 
droits de la vérité sans prolonger une 
discussion fort au dessous de mon ca
ractère et de mes sentiments». 

L'oubli se fit. On n'entendit plus par
ler d'obélisques pendant deux ans. Mais, 
nous l'avons dit, l'Aiguille de Cléopâ tre 
avait sa réplique, laquelle avait fait l'ob
jet, elle aussi, d'un présent, mais cette 
fois-ci au Gouvernement Américain. Et 
celui-là eut aussi son aventure judicia i
re, que nous conterons. 

(A suiv re) . 

(*) J. di Demetrio, Aiguilles de Cléop(i,tTe, 
S.l.n.d. (Alexandrie, 1878). 
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Notes J adieiai,es et hégislati'wes. 

La réglementation des congés· annuels 
payés dans l~ nouvelle législation 
ouvrière franç.a·ise. 
Nous n'avons pa s m a nqué d' a n a ly s e r, 

sitôt a p1 ·ès leur promulga tion , les nouvelles 
lois fr ·an çaises du 19 Juin dernier qu i ont 
apporté d ' impol"ta ntes m odification s à la 
législa tion du trava il, orga nisa nt la semai
ne de t'J-O h e ures , les con gés a nnuels payés 
et les conventions collectives de t ravail ( *) . 

A l' lr e ure ou s' éla bore en Egypte un e loi 
spéc ia le s Lu· le contrat de travail, les mo
da lités d 'appli cation cle.s congés a nnuels 
payés sont pa rticuli èr ernent intér essantes à 
étudie r . 

Les dis position s pra tiques d' a pplication 
de la loi française se trouven t cla n s un 
D-éae t elu 1e r Août 1936. 

No us avons déjà a n a lysé les disposition s 
de la loi m êm e. Nous complèterons a uj our 
d'hui n otre documenta tion pa r une court e 
é tude du r i:• glem ent d' a dministra tion publi
qu e qui l' a s uiv ie. 

Le principe elu con gé payé, qui est depuis 
de long ues a nnées dé·j à a dmis pa r la plu
pa rt des législa tions ouvrièr es d'Euro pe, 
est a ins i consac r·é en Fra n ce pa r l 'a rti cle 1e r 
de la loi, codifié sou s l'article 54 f. elu tom e 
II du Code dru Travail, lequel dispose : 

« Tout ouvrier , employé ou a pprenti , 
occ upé clans une profession industriel
le, commercia le ou libé ra le, ou cla n s 
un e soc iété coopéra ti ve, a ins i que tout 
càm pa gnon ou appren t i apparten~:mt à 
un atelier a rtisanal a droit , apr ès un an 
de serYices continus cla n s l'é ta blisse
m ent , à un con gé u nnuel continu payé, 
d'une duré•e minimum de quinze jours 
con tporta nt a u m oin s douze jours ou
v r u!Jll's >> . 

Aux l<·rmes de l' a rti cle 1er elu Décr et du 
1er .\ où1 H)3G, le droit de congé est de 
quinz e jours dont a u m oins dou ze jours 
ouvrabl es pom · tout ouv r ier qui compte 
une année de services continus ; il es t d'une 
sem a ine dont a u m oin s six jo urs ouv i'ables 
pour celni qui ne compte qu e s ix m ois de 
serv ices. 

S i l 'année de se1·vices n' est pa s accom
pli e nu début de la p ériode fix ée pour les 
\'aca nees, m a is le s er a a u cours de cette 
p<' riode, l'ou vrier a le d roit soit de prendre 
une premiè re semaine de con gé avant d 'a
voir aceompli ses douze mois de s er v ice 
et une sema ine uprès les a voir accomplis , 
soit d 'attendre l 'expira tion de ces douze 
mois p our · prendre quinze jours de con gé 
continus. 

Si a u contraire les douze mois de servi-
ces continus n e sont pas accomplis m êm e à 
l' ex pimtion de la période fixée pour les 
vaca nces , l'ouv r ier n' a droit qu'ù une se
m a ine de congé en tout. 

Le décr et dispose en s uite à son a rti cle 2 
qu e la période ordina ire des vacan ces est, 
da ns cha que éta blissem ent, fix ée soit d'a 
près les contra ts collectifs soit d'a près l'usa 
ge cla ns ch a que profession déterminée, soit 

(*) V . J.T.M. No. 2078 du 2 Juillet 1936. 
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pa r les conventions ou les usages de ch a 
que éta blissem ent pa rticulier , soit enfin pa r 
l' employeur lui-mèm e a près con s ulta tion 
a vec les ouvri~rs. 

Cette p ériode devr a s'étendre s ur trois 
mois au moins et a ux ter mes de l 'arti cle 3 
portée il la conna issan ce elu per son nel deux 
m ois a u m oin s avant l'ouve rture de cette 
période. 

De m êm e l'ordre du ro ulem ent et des 
clépar·ts devr a être fixé a près consultation 
avec le pers onnel et en tenant compte de la 
s itu a tion de f a mille des b énéficia ires et de 
la durée de leu r service ; il sera a ffi ch é cla n s 
les a telier s, bureaux et m agasins et devra 
être commun iqué à ch a que inté ress é a u 
moins quinze jours avant son départ. 

Le décr et s'occupe ensuite de définir 
com ment il fa ut entendre la durée de ser
vices prévu e il l'a rticle 1er et qui , a ux 
te r·m es de l 'al"tic le 4, doit s'entendre de la 
période penda nt laquelle le t rm·ailleur est 
li é it son employeur pa r un contra t de tra 
va il m èm e s i l' ex (~cution en a été interrom
pue sa ns r és ili a ti on. I\'e sont clon e pas con
s idérés comme inte r rom pant ces ser vices, 
les r epos des fem mes en couches, les pé rio
des obli ga toires d' instruction m ilita ire, les 
a !Jsences a utorisées, etc. 

L 'a l"ticle 3 s 'occupe de r églem ente 1· les 
inde mnités a uxq uelles le salarié a droit 
du chef de son con gé lor s que son cont ra t 
est rés ili é soit a van t , so it a u cour s de la 
période de congé et san s q ue cett e résil ia 
tion a it été pi"Ovoqu ée pa r une fa ute lour·de 
de sa pa rt. 

Enfin le décret contien t deux disp ositions 
extn)mem ent intér essantes et qui sont si
gnifica tives de l 'esprit d'organisation socia 
le qui m a r q ue ù notre époque to ute légis
la tion ouvTi ère. 

Ainsi a ux termes des a rti cles 6 et 7 l 'em
ploye ur a l'in terdi ction de con fie r à un 
tra \"ili ll eu r· du rant la période de son congé 
un tra va il q ue lconqu e r émunér é m èm e en 
dehor s de l' enll ·cprise . 

L 'employem· sera, a ux termes de 1 'a di
cle G, considér é à titre de san ction comme 
n' ayn nt pas nccorclé de con gé légal. Il 
pouno a,uss i, a ux term es de l' a di cle 8 èt r e 
pa s s ible de ctommages-intér èt s lor squ ' il a ura 
SCÎt' lmnen t occupé un tr:1 vaille ur bén éfi
cia ire d ' un congé payé. 

De son côté le travaillem· qui accep te 
d ' occupe!' son con gé par un travail su pplé
m ent.a.ire r émunéré en plus, p r ivan t a insi, 
dit l 'article 7, les ch ôm eurs d 'un t r<.1Ya il 
q ui a ura it pu leur ètre confié, sera tenu à 
des domma ges-intér èt s enver s le fonds de 
chôm age de sn commune ou de son dépar
tem ent. 

Ces domma ges-intér êts n e pourront être 
inférie ur s a u m onta nt de l'indemnité due 
a u tra va illeur pour son congé pa yé. 

L'in itia tive de l' action a ppa rtient a u m a i
r e ou a u préfet suiva nt les cas. 

T ell es sont les gra ndes lignes de la nou
velle légis lation ouvrièr e fra n çaise s ur les 
congés payés , et qui prés enten t un cru·ac
tère d'a ctua lité a ussi bien politique que 
lé gis la ti ve. 



ô 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

La vieille dame et la motocyclette. 
(.\ff. Pir·ru PC'ghini c. Consor ts Pol:ne). 

Madame Françoise Peghini étant en 
retard dans le paiement de ses loyers, 
ses propriétaires, les Consorts Polne, 
pratiquèrent une sa isie s ur son mobi
lier. Or, parmi les objets saisis, s'était 
trouvée une motocyclette. Piero Peghi
ni, le fils de la débitrice saisie, la reven
diqua, réclamant au surplus soixante 
livres de dommages-in t.érêts. Devant le 
Tribunal Sommaire d'Alexandrie, prési
dé par M. E. S. Lemass, il produisit, à 
l'appui de sa revendica-tion, un permis 
de conduire et deux quittances de taxe 
municipale dressées en son nom. Il 
exposa que les saisissants ne pouvaient 
raisonnablement concevoir qu 'une Da
me âgée comme fétait sa mère pût se 
servir personnellement d'une motocy
clette, et que, dan s ces conditions, l'on 
ne pouvait faire application du princi
pe que lous les objets garnissant les 
lieux loués garan tissaien t. le paiement 
des loyers. 

Les sais issants répliquèrent que Pi ero 
Peghini n e produisaH pas san titre de 
propriété . .t-\ u surplu s, diren l-il s, à sup
poser mème qu'il pût jus tifi er de la 
propriété de la mo.tocyc lette, il n 'e n 
a.urai t. pas moins été dans l'impo·ssibilité 
de la revendiquer puisqu'il n e la leur 
avait pas signalée, à eux, propriétaires 
de l'immeuble, comme étant son bien. 

Cette motocyclette é tait remisée dans 
un garage m en ti on né à l'ac le de bail. 
Les Consorts Pol ne en lirèren l argu
ment en se demandant pour quelle rai
son l'vlaclame Peghini aurait pris en 
location un garage, n'eût-elle eu l'inten
tion d'y remiser un véhicule quelcon
que. 

Mais ce lle défense fut repoussée. 
Il était év ident, dit le Tribunal par 

jugement elu 13 Juin 1936, que, vu son 
âge avancé, .i'vladame Peghini, ne pou
vait pas conduire elle-même et que le 
garage elevait. serv ir à un véhicule dont 
aurait fait usage un autre membre de 
sa famme. Par ailleurs, le permis délivré 
à Pi ero Peghini ainsi que les quittances 
de taxes municipales également dres
sées en son n om laissaient présumer 
que la motocyclette saisie était bien la 
propriété de ce dernier. 

«Il es t apparent -- dit le Tribunal 
qu'une Dame âgée ne pourrait se servir 
elle-même d'une moto·cyclette et qu'il 
est fort improbable qu 'elle aurait con
senti à son âge même à prendre l'air 
sur la Corniche üssise s ur le coussinet 
de la motocyclette de son fils ». 

Il était possible, bien que nullement 
prouvé, que la mère eût acheté la moto
cyclette de ses propres deniers e t en 
eût fait cadeau à son fil s. Mais, dit le 
Tribunal, ce fait, s' il était établi, n 'eût 
en rien amoindri les droits que possé
dait son fil s s ur sa motocyclette et n e 
l'eût pas davantage astreint d 'avi ser les 
bailleurs de sa mère que celle-ci venait 
de lui faire un cadeau. 

Le fait que Madame Peghini eut pris 
à bail, pour un loye·r global, un appar
tement e t un garage n'impliquait pas 
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nécessairement, dit le Tribunal, qu 'elle 
possédât une au tomobile el qu'elle dût 
remise·r dan s ce garage une voilure 
«pour garantir la proportion (non indi
quée ) du loyer global afférente audit 
garage». 

Il en eût été tout autrement si le gara
ge avait été loué par contrat séparé ou 
si, au contrat de bail, un loyer séparé 
eût été stipulé pour lr garage. 

En l'e spèce, « une foi s le loyer g lobal 
accepté, et en l'absence de s tipulati-ons 
expresses du contra.t, le locataire était 
libre de jouir de son garage, comme 
bon 1 ui semblait, comme faisant partie 
de l'appartement loué; prétendre que 
toute partie d ' un appartement loué dût 
être garnie d 'o.bjets propreg à chaque 
pa.rtie ou chambre n 'é tait pas rai sonna
ble». 

Sans doute, était-i l très possible que 
Madame Peghini, en louant l'apparte
ment ga.rage compris, eût pen sé que son 
fil s pourrait y remiser sa motocyclette. 
Mais on ne pouvait soutenir que «toute 
machine que ce dernier y mettrait serait 
la propriété de sa mère». 

Aussi bien, le Tribunal déclara-t-il 
Piewo Peghini seul et exclusif proprié
taire de la motocyclette saisie et con
damna-t-ill es Consorts Polne à lu i paver 
P.T. jQO à Lilre c.le dommages-intérê ts. 

\'lusique et politique. 
(.\ LI'. Luigi . \ ·mldo Ha/l}()ne 

(', Cosma nap('1'ÎS ). 

Luigi Aroldo Balbone avait assigné 
Cosma Daperi s devant le Tribunal Som
maire d'Alexandrie. Et voici ce qu 'il 
avait plaidé en subs tance: 

Il avait été engagé le 28 Octobre 1935 
par Cosma Daperis, propriétaire du Ca
baret « Albion », rn qua lité de piani:::;te, 
comme membre de J'orches tre de cet 
établissement, aux appointements de 
P.T. 1080 par mois de trente jours, paya
bles par semaine, au gré de son em
ployeur. 

Or, le 2 :Mars 1936, à 2 heures 30 du 
matin, après la fermeture du caban•t, on 
lui avait réglé la somme de P.T. 21.5, ca
chet de la semaine échue, et signifié sans 
désemparer son congé pour le restant 
du mois du Mars. Lr jour même, il avait 
été remplacé, à l'ouverture du soir, par 
un autre pianiste, sans aucun préavis e t 
sans que son départ <>û t été affiché au 
tableau de service pour la journée même. 

Malgré ce renvoi, il s'é tait cependant 
tenu, bien qu' en vain, les 2, 3 et /1 Mars 
à la disposition d e Cosma Daperis. Le 5 
Mars, il avait adressé à ce dernier une 
lettre recommandér par laquelle il dé
nonçait son engagem ent comme ayant 
été rompu par ce lui-ci sans motif e t 
«contrairement à l'usage étab li sur la 
place d 'Alexandrie », tout en réclamant 
P.T. 1080 pour salaires du mois d e Mars, 
à la fin duquel expirait, selon l'usage 
di sai t-il, la saiso n hivernale 1935-1936. 

C'é tait préci sém ent ce qu'il réclamait 
en justice. 

Cosma Daperis donna pour sa défen
se lecture de la réponse que son conseil 
avait adressée à la lettre du pianiste. Il 
y était précisé notamment que Balbone 
n 'avait point été engagé pour une saison 
e t « qu' en tout cas son licenciement 
avait été causé par sa propre conduite 
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consistant à parler à haule voix à ses 
collègues pendant son travail, même de 
questions politiques, e t ce malgré les 
observations réitérées qui lui avai·ent été 
faites ». 

Et l'avocat de Cosma Daperb de sou
tenir qu'il ne s'était pas agi en l'espèce 
de l'engagement pour une saison, com
m e il est d'usage lorsqu'un établisse
m ent s'assure les services d'un orches
tre, mais cl(-~ l'engagement à titre indi
viduel d'un pianiste - - qui d('vait faire 
partie d'un orches tre de quatre musi
ciens - au salaire quotidien de P.T. 35 
payab!P hebdomadairement tous les 
Lundis. 

Or, plaida-t-il, Luigi Aroldo Balbone 
avait le défaut, durant son serv ice, de 
s'adresser à haute voix à ses collègues. 
Excité par les événements politiques, il 
communiquait ses opinions surtout à 
l'un de ses collègues, le violoni s te Cesa
rio. Cosma Daperis avait br.au lr rappe
l r. r à l'ordre, il n'Pn continuait pas 
moins, tout en jou an t, à crier ses con
victions. 

Cet état. de choses ne pouvai t durer. 
Et c'Pst ainsi que le 16 F évrier au soir, 
alors que Balbonr commençait à émet
trr ses opinions à haute voix, Cosma 
Da peri s, n' en pou van L plus, chargea 
l'un des mu sici Pn s de l'orchestre de lui 
signifi<'r qu'il é ta it licen cié pour la fin 
de la quinzaine. Le Lundi 2 Mars effec
tivem ent, ayant touché ~on salaire heb
domad)aire, Balbone fut li cencié. 

Par jugemPnt du 27 Juin 193o, Luigi 
Aroldo Balbone fut débouté de ::;on ac
tion. 

Le Tribunal observa dès l'abord qu'en 
l'abse nc!~ de tout écrit rien ne prouvait 
que Balbone eût été engagé pour la sai
son, vu surtout qn'il n 'ava it pris pos
sess ion du piano dr l'« Albion » qu'un 
mois après qu e la saison hivernale eut 
commencé. 

Cosma Da peris a v ait déclaré avoir 
donné un préavis de deux semHines au 
musicien. Il avait soutenu, rn outre, 
qu'en tout cas son renvoi était justifié 
par sa conduite inconvenante el que le 
fait par lui d'émettre des opin ions poli
tiques dans l'f'xercice de ses fonctions, 
dan s un cabare t fréquenté par le:- ma
rins des unités ancrées dan s le port, 
était plein d e danger. 

A cet égard, le Tribunal s 'exprima 
avec un judicieux humour: 

«S'il es t, dit-il, un fait. hi s toriqw~ que 
la profession de musicien, e t :-:urlout de 
pianis te, n'est pas incompatible avec 
l'exécution des plus hautes fonctions 
politiques, cela ne change pas le fait que 
des opinions politiques exprimées à hau
te voix par un modr.ste piani s te dans un 
cabaret populaire du Port-Es t d'Alexan
drie pourraient a voir pour Pffet de trou
bler l'harmonie de l'orch r.s tre e t proba
blement de provoquer éventuellement 
un « t&mpo » précipité parmi l'assistan
ce ». 

En pre nan L en considération tous les 
éléments du dossier, le Tribunal consta
ta que Balbone n'avait pas établi son en
gagement pour une saiso n entière. Ap
paremment, il avait r eçu un préavis de 
deux semaines. Au surplus, la cessation 
de ses services n'avait pas eu lieu sans 
justification. 
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Et c'est ainsi que Luigi Aroldo Bal
bone fut débouté d e son action pour 
avoir méconnu lt> précepte de l'Ecclé
siaste : « Il csl un t.emps pour toutes 
choses ici-bas ». 

AGEIBA DO PUIDIUB. 
L'affaire E. et n. Zcrvudach:i c. Th e 

Egyptian Holels Ltd., que nous avons 
(:hroniq nl'e dans notre ~o. Hl~O du 1 () :'-! o
vembrc l\J:35, som; Je t1t1·e « De::; ad.ionn.:1i
res dr.mandent l"ann lllation des clélil>énl
tions socia les de elix an uées ll, appe lée Je 7 
courant devant ln 1re < :Jtambr·c elu Tribu
nal de Comme rce du Caire, a s ubi une re
mise a 11 12 Dt'~cembrc proc:l1ain. 

IOJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

/ \1/.({i('nce dv ;) NrHwmiJJ·c Hl:Hi. 

~3X fed. ct \1 kir. sis it Bel cns, kism 
awal. dist. de Ch eriJirJ e (Gh.), e n l" expro
priation .\l exnndria COIJJiliCrcial Cy r. El 
Sayed Mol1aiJiecl El Sayecl EIJe id et cts. , 
<tdjugt'·s ù lu rail i m 11Jrahilll Zayed. an prix 
de L.E. l'oi:30; frais I .. E. 135,815 mill. 

- 1H reel., -1· ki1 ·. c l lX sah . sis il El 1\.IJ e
!ala Belnts , kism rabee , chst. de Cl! erbine 
~Gh. ) , ell l' expropriatioll Al exandriu Com
mercin l Cy c. Abda lla lb1·a hitn No ur El 
Dine c t Us, adjugés ù la pom·suivante, a u 
prix de L.E. G25; frais I .. E. 53,H20 mill. 

- (i fcd. e t 17 !dr. sis fi T a n a h , dist de 
Mansourah (Dak.), en 1 'expropriation Hoirs 
~ziz bey El Hag c. El Sayed Soliman, ad
Jugé~ ù Dimitri H adjini colas, a u prix de 
L.E. 230; fmis LE. 40,230 mill. 

- 17 fed., 22 kir. et 17 saiL s is ù Mit 
Abou Ghaleb, dis1. de Cherbin e (Git. ), en 
J'expropria tion J. Planta et Co. c. Hoirs 
ImaJll !Jey Abou! Ezz, adjugés h Mohamed 
bey .'\I JO ul Ezz, a u prix de I .. E. 310; frais 
L.E. G5,G15 mill. 

- 30 fcd., 4 kil·. et 1 sah. sis il Nikila. 
dist. de Mansotrrall (Dale), en l' exp!·oprin
tion Créd it Fon cier· Egyptien c. Hassa n Ah
med Abed, adjugés a u poursuivant, au prix 
de L.E. 2700; frais L.E. 6~i,S25 mill. 

- 2 fed ., 1 kir. eL 20 sal1. sis à Chohn. 
dist. de Mansourah (Da le) , en l'ex pr·opria
lion AlJdel vVal1 a b Hassa n Sa !u nw et Cts 
c .. HoiJ·s Hamadan Sa laina Ferc ikh , adju
ges à Al>d e l \Valtab Ha ssan SalaJJW e t Mah
moud llassanein Salama, au p1·ix de L.E. 
105; frai s L.E. 5l ,S95 mill. 

- 30 t'cd. sis à Sawada, disl de Facous 
(Ch.) , en l'expropriation Fotini e t Afrodite 
Coletsio c. ?\lohamed Abdel A l El Saghir, 
adjugés a ux poursuivantes, a n p1ix rt e 
LE. 320; frais L.E. 85,775 nlill. 
-52 fed., Hl kir. et 8 sah. s is à E l H e

gazia, dis!. de Facous (Ch.), en J' expropria
tion RS. C. M. Sn lvago et Cie c. Calliopi 
Choriatopoulo, adjugés à la poursuivante, 
au pl"ix de L.E. 1'J20; frais L.E. 57,760 mill. 

- 3 fed., 3 kir. et 21 sail. sis ù <:h erin
kache, dis~. ~e Ch erbine (Gh.) , en 1 'e xpro
priation V1rgmie Seremetis c . Hoirs Abdel 
Hadi Ali H~was, adjug(~S ù Antoi11 e Vour·n
'Lel\i, ruu pnx de L.E. 125; fra is L.E. GS,:185 
mil\. 

- 13 fed. sis à Tall Hak, di s l. d(' J\.a fr 
Sa.kr (Ch.), en l' exp r·opTinhon Hoin:; P a ntazi 
Anitza c. Hoirs Sekinu S~llem E IJ0 icl. a dju
gés aux poursuivants, a u prix de L. E. 135; 
irais L. E. 67,%5 mill. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Ju gc-Commissair·c : 
Tvl. MoHA:vJEo FAH~·IY l ssAol· J BEY. 

Jugements du 9 Novembre 1936. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Geoa·ges Cac.hard, corn . , fr a n ç ., dom. ù 
Akx., rue !'\uiHtJ· "-:o. ll'oi. D<II C' cess. puiem . 
fix ée au l c r. :~.:iG. Meguerditrlli a n. synd. 
prov. 

R. S . GabboUJ· e t Co., de n a l ion. égypt.. 
nyu 1d s ii·ge ù Al e x .. n.t e Miela n No. 6, ainsi 
que les memb1·es la composant : Alexandre 
Gabbour, Az iz Ma tt a Bich a i et Hanna 
Guirguis. Dn tc cess. paiem. fix ée nu 27. 
10.36. Ser:vilii sy nd . prov. 
HüMOLOGATIONS DE CONCOHDATS 

J UDI CIAIRES. 
Mohamed Mohamcd Yousse f El Oa·abi. 

Synd. Megucrditchian . Homol. con c. voté 
le 24. 9.35. 

R.S. Abdel Rahman Omal' ('t Sayed Mo
hamcd Hassancin. S y nd. Bérange r. Homol. 
conc. , ·o lé le 27 .10.3(i. 

DIVERS. 
Aly Hassan Mohamed El Meghallaoui. 

Synd. T éléma t bey. Synd. dé bou té de sa 
demn nd e en r eport date cess. pn iem. 

Réunions du 10 Novembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

El Sayed Ahmed J{am. Synd. B ér a nger. 
Henv. a u 2lt-11.36 pour conc:. 

Abdel Rahman Khama Hama<lau. Synd . 
Béranger. R env . a u 8.12.36 pour v é r. c r. c t 
conc. 

R. S. L. Enokian et. Co. Synd. Béranger. 
Henv. au 5.1.37 pour vér. cr. e t con c. 

G. K. Macl"i t'l Fils. Liquid. Béra nger. 
Renv. nu R.l2 .36 pour vente c r éan ces. 

Boulos Houfail. Synd. Téléma t bey. Rem·. 
a u 1er.l2.:16 pour conc. 

Ismail Mohamed Salama. Synd. T é lémat 
bey. Re11v. a u 1 e r.12.36 pour vér. c t·. e t 
co n e. 

Samy Sabbagh. Synd. T élém a t bey. Rem·. 
nu 22.12.36 pour vér. c r. e t conc. 

Abdel Aziz Mohamed. Synd. Servi lii. 
R env. a u 24.11.36 pour vér. cr. e t conc. 

Bic'hara Tawa. Synd. Za caropoulo. Hcn\·. 
a u 24.11.36 pour vér. cr . et. conc . 

Mohamcd Aly Chincchinc. Synd. Zaca ro
poulo. Renv. nu 24-.11 .36 pout· v é r. cr. c L 
conc. 

Mohamed Zaki El Sag.J;Iit·. S y nd. Zn ca ro
poulo. Conc. voté: 20 % dont 10 % paya ble 
en 30 mensualités la premi è r e- éch éant un 
mois après l'homo!., avec gara nti e de Ab
del Latif Abdel Sa lam, n ég., propr., dom. 
à Alex. à El \Vardio.n e t 10 % sans ga r an
tie, en deux termes, soit après 3G mois e t 
42 mois de l 'homol. 

R. S. J. Aichelin et Co. Synd. Zu cnropou
lo . Conc. voté: 20 % paya ble e n dix tri
mesLrialités, la première échéant deux moi~ 
a près l 'homol. 

André Buquin. Synd. Scrvilii . Lecture 
rapp. synd. prov. Situation apparente : 
Actif L.E. 1.433. Passif L.E. 5 .158. Le synd . 
conclut à la banq. simple. Renv. dev. Trib. 
a u 16.11.36 pour nomin. synd . défin. 

7 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Jugeme~~ts du 7 Novembre 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Fahima Hassan El \Vakkad, commer
ça tite, s uj e tte égyptienne, demeura nt au 
Ca ire, rue Husse ini a ll ~o . 54. D a te cess. 
p<li e m. le 22.6.36. Syndic M. J éron y midès. 
R env. a u 25 .11. 36 pour nom. synd. dé f. 

Mo·hamcd A'~1med Gomaa et lbi'Uhim Ah
m e d Gomaa, n ég. , s uj e ts égypt ic 11 s . demeu
r a nt au Caire, r u e Ga m eh E l B a n a t No. 46. 
Date cess . pa iem. le 1er. 1.36. Synd . M. 
Jeronymid ès . Renv. a u 25 .11.36 pour nom 
synd. déf. Ce tte fa illite a é té décla r ée à la 
sui te du refus du conc. prév. 

Abdo Talla Imam et Pèa·e , r a ison sociale 
administrée égyptienne. a v ec siège a u Cai
re, r ue Faggnlla h. D a te. cess. p a iem . le 
23.9.36. Synd. M. 1. Ancona. R env. a u 
25.11.36 pour nom. synd . dé f. 

Abdel Nabi Mohamecl Mohamcd Abdel 
Nabi, nég., suje t égyptien, dem e uran t a u 
v illa g e de T a li u , Mark a z :\ chmoun (Ménou
fi c il ). D a te cess. p a iem. le 24 .8 .36. Syndic 
M. Mavro . R env. nu 25.11.36 pour nom. 
syndic dé f. 

H. Hakim & Co., raison sociale compo
sée de Nicolas Basi le, Séiim Toussieh et 
Ezra Toussieh, a u Caire. Da te cess. p a iem. 
le 16.6.31. Syndic M . L. H a noka . Renv. au 
25.11.36 pour nom. synd. d é f. 

Abdel Khalck El Okbi, n ég. , sujet égyp
ti en, dem eura nt a u Caire, i.t H mnzno ui . D a te 
cess. paiem. le 21.7.36. Syndic M. Alfillé . 
Renv. au 25.11 .36 pour nom . synd. déf. Cet
te fai llite a été déclarée à la s uite du re fus 
du conc . prév. 

Asa·an Moussa, n ég., s uj e t égyp ti en , de
m eu rant a u Caire. rue E l Chanawani. D a te 
cess. paiem. le 26.9.36. Syndic .M. Alfill é. 
R env. a u 25.11.36 pour nom. syndic dé f. 

HOMOLOGATIONS DE CO::\'C:ORDA TS 
JUDICIAIRES. 

Jacques Chamé. Synd. 1\I. ~1 <t \TO. 20 % 
payable le 7.12.36. 

Mikhail Mankarious. Synd. M. Alfillé. 
25 % payable en 4 v e rs. trim es ! r ie ls . 

DIVERS. 
YPt'\·ant Rohdjalian. S~·nd. M. Demange!.. 

Faillite clôturée . 

JOURNAL OFF1CIEL. 

:·.:ollliiWirr· du 1\ .!J. 117 du \) I\ u!<'mlnt' .19:Jti. 

Décr e ts relutifs a ux a lign cml'nl::; du Tan
zim d a ns dive r ses vil les. 

.\JTt\1{• de ln l\lun idpnlil(• d' :\l e xnwlri e n'n
(l <.<llt officit' l le Ludgct de lu .\!u nic ipalik 
d' .·\ 1 e x a nclri e p our 1· E \: Pt-e: i L·t • 1 \l ;~(i- l H:r;-. 

1~· n s 11 }J pk 111 en t : 

MINisTt~: nc: oc:s FI\A\n: ~ . - :\dministr<1 ti on 
d('S Cont1· iuuti ons Din' t'I('S . - Saisies ad
n 1i11 istrati v es. 

l\'11!\ISTJ::,Œ DEs .FJi\A!\CEs. - t:ont n!l e de la 
P é r équation de l 'lnliJld Font' ic r. - Esti
mations des loyers nunueb (·lahlis par les 
co mmiss ions pour le::; prop t·i l'1t·· ::; fonciè
res de cettains , -illn ges. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

&UX 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 P'rocès-ve!l"bal du 30 Septem

bre 1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, socié

té anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu El Sayed Aly Ah

mec! El Kholi, savoir: 
1. ) Abele! Ghaffar El Sayed El Kholi, 

pri s également comme tu te ur de ses ne
veux mineurs Mohamecl, Gouda, Chafi
ka et Mounira, enfants e t héritiers de 
feu Abdel Meguid E l Sayed Aly El Kho
li , ci- après qualifié. 

2.) Mohamed Fahim, pris également 
comme héri ti er de sa sœur germaine 
Roda El Sayed Aly El Kho1i, ci-après 
qualifiée. 

3.) Sania ou Samah. 4.) Zakia. 
5.) Aly. 6. ) Mohamecl. 7.) Nefissa. 
8.) Abdel Maksud. 9.) Moustafa. 

10. ) Sekina. 
Ces dix enfants du dit défunt, pris 

également comme héri tiers : a) de leur 
frère El Sayed, de son vivant héritier 
de son père le dit El Sayed Aly Ahmed 
El Kholi, e t b ) en tant que de besoin des 
Dames Aziza Radouan, fille de Moha
m ed Radouan, et Steita Fayada, fille Aly 
F ayacl, toutes deux de leur vivant veu
ves et héritières dudit défunt. 

11.) Fatma, fille de Sid Ahmed Rezk, 
autre veuve dudit défunt, prise égale
m ent tant comme héritière de sa fille 
Roda El Sayed Aly Ahmed El Kholi ci
après qualifiée, que comme tutrice de 
ses enfan ts mineurs issus de son maria
ge avec son dit époux, les nommés : Nour, 
Waguida, Nazima et Abdalla. 

B. - Hoirs de feu Abdel Halim Mo
hamed Eid, de son vivant héritier des 
Dames Khadiga et Roda, filles de El 
Sayed Aly Ahmed El Kholi, ses épouses 
successives, elles-mêmes de leur vivant 
héri ti ères de leur dit père et de leur 
frère El Sayed El Sayed Aly El Kholi, 
tous deux sus-qualifiés, savoir, ses en
fants: 

12. ) Eid Abdel Halim Mohamed Eid, 
fil s dudit défunt, pris également com·me 
tuteur de sa sœur mineure consanguine 
Bassima Abdel Halim Mohamed Eid, cel
le-ci prise en ses qualités d'héritière de 
son père le dit défunt et de sa mère 
Dame Roda précitée. 

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

Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre 
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. 

13.) Hamida Abdel Halim Mohamed 
Eid. 

Les 12me et 13me pris également en 
leur qualité d'héritiers de leur mère 
Khadiga El Sayed Aly Ahmed El Kholi 
pré qualifiée. 

C. - Hoirs de feu Abdel Hadi Moha
med Eid, de son vivant héritier de sa 
mère feu Mabrouka, fille El Sayed Aly 
Ahmed El Kholi, celle-ci de son vivant 
héri ti ère de son dit père e t de son frère 
El Sayed El Sayed Aly El Kholi préqua
lifiés, sa voir: 

14.) Ghadia recta Radiah, fille de Mo
hamed Daoud, sa veuve, prise également 
comme tu triee de sa fille mineure Hel
mia , issue de son mariage avec lui. 

15.) Settohom Mohamed Eid. 
16. ) Wassifa Mohamed Eid (impropre

m en t indiquée par l'appelatif Bahia). 
Les 2 dernières sœurs dudit défunt, 

prises également comme héritières de 
leur mère feu Mabrouka El Sayed Aly 
El Kholi préqualifiée. 

D. - Les autres héritiers de feu Ab
del Meguid El Sayed Aly Ahmed El 
Kholi, de son vivant héritier de son père 
feu El Sayed Aly Ahmed El Kholi et de 
son frère El Sayed, tous deux susquali
fiés, sa voir: 

17.) Hamida, fille de Mohamed Has
san Kheiralla, sa veuve. 

18.) Zebeida, sa fille. 
E. - 19.) Nefissa, fille de Kotb El So.

radi, veuve et héritière de feu Abdel 
Wahed El Sayed Aly El Kholi, de son 
vivant héritier de son père feu El Sayed 
Aly Ahmed El Kholi et de son frère El 
Sayed, tous deux préqualifiés, prise éga
lement en sa qualité de tu triee de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec son dit époux, les nommés: Mo
hamed Mohamed-Kamel et Abdel Mot
taleb. 

20.) Ahmed El Hagari, époux et héri
tier de feu Fatma El Sayed Aly El Kholi, 
de son vivant héritière de son père El 
Sayed Aly Ahmed El Kho.Ii et de son 
frère El Sayed, tous deux préqualifiés, 
pris également en sa qualité de père 
exerçant la puissance paternelle sur son 
fils mineur Sayed, issu de son mariage 
avec la dite défunte. 

21.) Fatma dite Raghiba, fille d'Ibra
him Hassan Kheiralla, prise d'abord en 
sa qualité de tutrice de ses frère et sœur 
mineurs Fahmi et Mabrouka, puis d'hé
ri ti ère avec les dits mineurs: a) de leur 
mère feu Hamida, fille d'El Sayed Aly 
Ahmed El Kholi, de son vivant héritière 
de son dit père et de son frère El Sayed 
El Sayed Aly El Kholi précité, b) de 
leur père Ibrahim Hassan Kheiralla, de 
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son vivant h éritier de son épo use la dite 
Dame Hamida, et c) de leur frère Ra
gheb ou Gharib, de son vivant héritier 
de ses père et mère les d.its Ibrahim 
Hassan Kheiralla et Dame Ilamida. 

22 .) Fattouma, fill e d'Ibrahim Abou 
Chaali, veuve e t héritière de fe u El 
Sayed El Sayed Aly El Kholi susquali
fié. 

Tous les su snommés propriétaires, 
égyptiens, domiciliés la 13me à El Ka
clous, district de Teh El Baroud, les 
12me, 14me, 15me et 16me à Ezbet Mo
hamed Ismail Eid, les 3me, 18me, 20me 
et 21me à El Nekeidi, la 4me à Kherbet
ta, la 10me à Damatiou et les autres à 
Ezbet El Sayed El Kholi, dépendant de 
Nekeidi, di s trict de Kom Hamada (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 16 feddan s, 12 ki
r ats et 20 sahmes et d'après les nouvel
les opérations cadastrales 16 fecldans, 8 
kirats et 1 sahme de terres si ses au villa
ge de El Nekeidi, distric t de Kom Hama
da (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
587-A-200 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 23 Avril 
1936. 

Par la Dame Evangélia veuve Dimitri 
Pa padimi tri. 

Contre le Sieur Gad El Kérim Chéha
ta. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à Ard Gho.r
bal, rue Farghani No. 64, à Alexandrie, 
d'une superficie de 119 p.c. e t fraction. 

!\lise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
632-A-208 Sélim Antoine, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 Octobre 
1936. 

Par la Société mixte de commerce Ga
lan ti Coussins et Cie, ayant siège à Ale
xandrie et succursale à Dessoule 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh 
Aly Youssef El Sayed, savoir les Sieur 
et Dames: 

1.) Hamida, fille Abdel Metaal El 
Sayed. 

2.) Fahima Al y Youssef El Sa.yed. 
3.) Asma, épouse Ahmed Ahmed El 

Toukhi. 
4.) Youssef Aly Youssef El Sayed, pris 

tant en son nom personnel que comme 
tuteur de ses frères mineurs Souade, 
Nazima et Omar connu sous le nom d'El 
Abd. 
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La ire veuve et les autres ainsi que les 
mineurs enfants dudit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Chabas El Malh, district de Des
souk (Gharbieh). 

Objet de la vente: 30 feddans et 12 ki
rats de terrains cultivables situés au vil
lage de Chabas El Malh et d'après le 
procès-verbal de saisie dépendant de 
OumoudieL de Zaouamel sauf la 2me 
parcelle qui dépend de Chabas El Malh. 
district de Dessou.k (Gharbieh). · 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
585-A-198. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 19 Octobre 
1936. 

Par la Société britannique de com
merce Carver Brothers & Co Ltd, ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) El Bialy Youssef. 
2.) Khalaf Youssef. 
3.) Salem Youssef. 
Tous trois enfants de Youssef, d'El 

Bialy, propriétaires, sujets égyptiens, 
domiciliés à Kafr El Abhar, district de 
Talkha (Gharbieh). 

Objet de la venrte: 16 feddans, 20 ki
rats et 18 sahmes de terrains sis au vil
lage de Nosf Awal Bachbiche, district 
de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
586-A-199. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 14 Avril 
1936. 

Par le Sieur Harilaos Christofidis. 
Contre le Sieur Said Ebeid. 
Objet de la vente: un immeuble, ter

rain et constructions, sis à Ard Ghor
bal, No. 56 rue Farghani, à Alexandrie, 
d'une superficie de 72 m2 et fraction. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
633-A-209 Sélim Antoine, avo·cat. 

Tri~unal du Caire. 
Suivant p~rocès1-verbal du 9 Décembre 

1935, R. Spi. No. i45/6ie A.J. 
Par la Dame Bamba Hanem Rida, pro

priétaire, locale, demeurant au Caire, im
meuble El Guindi No. 32 (Abdine) . 

Contre Abbas Bey Wahby, commer
çant, local, demeurant au Caire, à Zama
lek. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ter lot: 4 kirats sur 24 par indivis 

dans une maison sise au Caire, rue Ma
wardi No. 41, quartier Mounireh, kism 
El Sayeda Zeinab. 

2me loL: 3 feddans, 15 kirats et 4 sah
mes sis au village de Mit Kardak et 
Kafr Chanawan, district d'Embabeh 
(Guizeh). 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le ier lot. 
L.E. 3500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
614-C-274 Moh. Abdel Gawad, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivant p.rocès-verbal du 5 Novembre 
1936, R.G. No. i0 /62e A.J. 

Par E. M. Alfillé èsq. 
Contre Ahmed Ibrahim El Ders. 
Objc:t de la vente: en trois lots. 
ier lot: une part de 12 kirats soit 64 

m2 90 cm2 par indivis dans une maison 
d'habitation d'une superficie de 129 m2 
80 cm2, ensemble avec les constructions 
y élevées, sise à Bandar Ménouf. 

2me lot: une parcelle de terrains de 
cuHure de 23 kirats e t 8 sahmes, sise à 
Ménouf. 

3me lot: une parcelle de terrains de 
cuHure de 1 feddan, 5 kirats e t 19 sah
mes par indivis dans 2 feddans, i kirat 
et 5 sahmes, sise à Ménouf. 

Mise à p·rix: 
L.E. 30 pour le ier lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lo.t. 
Outre les frais. 

Pour le requérant èsq., 
620-C-280 Edwin Chalom, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Octobre 
1936. 

Pa:r le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le siège est au Caire. 

Contre: 
1.) La Dame Zeinab Hanem, fille de 

feu Moustafa Bey Serry, fils de feu Aly 
Bey El Gueredli e L veuve de feu Aly Bey 
Kamel. 

2.) Hussein Bey Kamel Serry, fils de 
feu Moustafa Bey Serry, fils de feu Aly 
Bey El Gueredli. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant la ire à Héliopolis, rue 
Alexandre Marcel No. 4 et le 2me à El 
Agouza (Guiza), rue El Bahr El Aama, 
en face de la Mosquée El Agouza, dans 
une maison flottante amarrée sur la 
rue Ouest du Nil; cette maison flottante 
est la propriété de Awad El Torgoma
ne, vis-à-vis du réverbère No. 10061. 

Objet de la vente:: un immeuble, ter
rain et constructions, sis au Caire, quar
tier El Helmieh El Guedida, section El 
Khalifa, chiakhet El Sioufia No. 20, rue 
Moustafa Bey Serry, d'une superficie de 
1233 m2 45 cm. entièrement couverts 
par des constructions, en un seul lot.. 

1\lise à prix: L.E. !.~:000 outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre 1936. 

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

546-C-239 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 7 Octobre 
1936. 

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

Contre le Sieur Gomaa El Sayed Ab
del Khalek, fils de feu El Sayed Abdel 
Khalek, propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Kafr El Cheikh Ibra
him, district de Kouesna, Moudirieh de 
Ménoufieh. 

Objet de la ve:nte: 5 feddan s, 3 kirats 
et 4 sahmes de terres sises au village de 
Kafr El Cheikh Ibrahim, district de 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh, en 
un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 410 outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre 1936. 

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

544-C-237 Avocats. 

0 

Suivant procès-verbal du 17 Octobre 
1936. 

Par Franz Schreiha et en tant que de 
besoin Mme Berthe Dejean. 

Contre Ibrahim Aboul Hana Ghanem, 
propriétaire, demeurant au Caire, 31 rue 
El Malek. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot: ii feddans, 20 kirats et 12 sah

mes de terrains sis au village d'El Na
wamis (Wast-a, Béni-Souef). 

2me lot: 10 feddans, 6 kirats et 6 sah
mes de terrains sis au village d'El Man
sourah, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
618-C-278 Ch. Azar, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 15 Octobre 
1936. 

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

Contre: 
1.) Carlo Giuseppe Massiah. 
2.) Dame Ernes ta, épouse Jose ph Fré

déric Cardella. 
Tous deux propriétaires, su jets ita

liens, demeurant à Matarieh (banlieue 
du Caire), rue El Malek El Kamel No. 3. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis à lVIatarieh 
(banlieue du Caire) dépendant judiciai
r em ent du district de Dawahi Masr (Ga
lioubieh ) et administrativement de la 
ville du Caire, d'une superficie totale de 
1243 m2 55 cm., dont 206 m2 sont cou
verts par les constructions d'une villa, 
en un se ul lot. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais . 
Le Caire, le ii Novembre 1936. 

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

545-C-238 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 8 Octobre 
1936. 

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

Contre les JT oüs de feu El Sayed Mo
hamed El Hallal, fils de feu Mohamed 
Badaoui El Hallal, de son vivant débiteur 
du requérant, sa voir: 

Ses enfants: 
1.) Dame Aicha, épouse Borai El Sab

bagh. 
2.) Dame Fahima, épouse Ahmed Ab

del Raouf. 
3.) Dame Fatma, épouse Met.walli El 

Rib hi. 
4.) Dame Moufida, épouse Abdel Ghaf

far Hassan ein Darwiche. 
5.) lVIohamed El Sayed Mohamed El 

Hall al. 
Les 3 derniers égalem en t héritiers de 

leur m ère la Dame Gamila Bent Moha
med Darwiche, de son vivant veuve et 
héritière du dit El Sayed lVIohamed El 
Hallal, propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kolta El Soghra, Markaz Ach
moun, Moudirieh de Ménoufieh. 

Objet de la vente: 5 feddans et 5 kirats 
de terres sises au village de Kolta El 
Soghra, district. d'Achmoun, l\Ioudirieh 
de Ménoufieh, en un seul lo t. 
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Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 11 Novembre 1936. 

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

547-C-240 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 24 Septem
bre 1936. 

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

Contre El Moallem Faragallah Hanna, 
fils de feu Hanna Gadallah, fils de feu 
Gadallah, entrepreneur et propriétaire, 
sujet local, demeurant au Caire, à Chou
brah, rue El Attar No. 4, chareh Teraa 
El Boulakia. 

Ob1et de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis au Caire, quar
tier Choubrah, section Choubrah Char
ki, rue Teraa El Boulakia No. 193 et rue 
El Attar No. 4, d'une superficie de 757 
m2 15 cm. dont 559 m2 sont couverts 
par les constructions d'une m aison, en 
un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 4200 outre les frais. 
Le Caire, le 11 Novembre 1936. 

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

548-C-241 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 24 Septem
bre 1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme dont le s iège est a u Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Morsi Moha

m ed El F eki, de son vivant débiteur du 
requérant, savoir ses enfants : 

1.) Abdel Hamid. 2.) Abdel Hadi. 
3.) Morsi. 4.) Amin. 
3.) Mohamed dit Mahmoud. 6.) Hafiza. 
7.) Om Youssef. 8.) Naffoussa. 
9.) Abdel Mottaleb, ce dernier pris 

également en sa qualité de tu te ur de 
ses frères et sœurs mineurs cohéritiers, 
savoir: a ) Abdel Moneem, b) Aly, c) Ras
mia et d ) Galal. 

Et en tant que de besoin les dits mi
n eurs au cas où ils seraient devenus ma
jeurs. 

10.) Abdel Moneem, connu par El Sa
yed Fawzi. 

ii.) Aly. 
12.) Rasmia, épouse Abdel Hamid 

Chal tout. 
13. ) Galal. 14.) Dame Hana Morsi. 
B. - Les Hoirs de feu la Dame Am

mouna Morsi Mohamed El Feki, de son 
vivant héritière de son père Morsi El 
F eki, savoir: 

15. ) Son époux Abdel Aziz El Feki. 
Ses enfan ts: 
16.) Ibrahim Abdel Aziz. 
17. ) Mohamed Abdel Aziz. 
18.) Hassanein Abdel Aziz. 
19.) Abdel Salam. 
20.) Tafida, épou se Abdel Raouf El 

F eki. 
21. ) Makboula ou Mabrouka, épouse 

Abou Zeid Charaf. 
C. - Les Hoirs de feu Seif Morsi, de 

son vivant héritier de son père Morsi El 
F eki, savoir: 

22. ) Sa veuve la Dame Roda Mabrouk 
El Abd. 

Ses enfants : 
23. ) T ewfik Seif Morsi, ce dernier pris 

également en sa qualité de tuteur de 
ses frères cohéritiers mineurs qui sont: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

a) Kotb, b) Ibrahim, c) El Sayed et d) 
Wasfia. 

Et en tant que de besoin les dits mi
neurs au cas où ils seraient devenus ma
jeurs, qui sont: 

24.) Kotb Seif Morsi. 
25.) Ibrahim Seif Morsi. 
26.) El Sayed Seif Mo.rsi. 
27.) \Vasfia Seif Morsi. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant au village de Gu edam, Mar kaz Tala, 
Ménoufieh, sauf la 12me chez son mari, 
à Saft Guedam, la 14me à El Kamaycha, 
les 15me, i6me et 17me demeurant à 
Mit El Keram, Markaz Tala, Ménoufieh, 
les 18me, 19me et 2ime à chareh El Sa
yala No. 89, immeuble El Cheikh El Mis
siri, la 20me à la rue Khattab, immeu
ble Mohamed Hawache (quartier Anfou
chi) Alexandrie. 

Objet de la vente: 23 feddans, 2 kirats 
et 20 sahmes de terres sises au village 
de Guidam, district de T ala, Moudirieh 
de Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais 
Le Caire, le 11 Novembre 1936. 

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

549-C-242 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 7 Octobre 

1936. 
Par le Sieur Salvator P. Caruana, né

gociant, sujet anglais, demeurant à 
Suez, rue Sekka Hadid El Hod. 

Contre le Sieur Mohamed Effendi 
Mahmoud El Ghawabi, fils d e Mah
moud Mohamed El Ghawabi, négociant, 
suj et local, demeurant jadis à Suez et 
actuellement de domicile inconnu en 
Egypte . 

Objet de la vente: la moitié à prendre 
par indivis dans une maison avec le sol 
sur lequel elle es t bâtie, en pierres blan
ches, sise à Suez, Gouvernorat d e Suez. 

Mise à prix: L .E . 2200 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
565-DM-79 G. Michalopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le 20 Oc
tobre 1936. 

Par la Dame Amina Hanem Mohamed 
Taher, fille de Mohamed Taher, tant en 
son nom personnel qu 'en sa qualité de 
tutrice de ses enfan ts mineurs, les nom
més: Y ehia, Houria, Salah El Dine, Saa
dia et Ismail, tous pris en leur qualité 
d'héritiers de feu leur époux et père 
Mohamed Bey Lab ib, tous propriétaires, 
locaux, demeurant à El Abbassieh No. 
111, quartier El Waili, au Caire. 

Contre le Sieur Nasr Semeida El Ta
hawi, fils de Semeida El Tahawi, pro
priétaire, suj et local, demeurant en son 
ezbeh, dépendant de Béni-Gray, district 
de Zagazig (Ch.) . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
106 feddans, 6 kirats et 21 sahmes de 

terrain s sis au village de Béni-Gray, dis
trict de Zagazig (Charkieh), en trois par
celles. 

Mise à prix: L.E. 5315 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

A. et P. Kindynékos, 
646-M-44 Avocats. 

ii/12 Nove>mure ~936. 

Suivan:t procès-verbal du 31 Octobre 
1936, R. Sp. No. 518/61me A.J., la Rai
son Sociale J. Planta & Co. a déposé le 
Gabier des Charges, clauses et condi
tions pour parvenir à la vente des biens 
appartenant aux Hoirs de feu Abdel Rah
man Bey Fahmy, consistant en un lot 
unique de 143 feddans, 2 kirats et 19 sah
mes sis à Karaga, Markaz Kafr Sakr 
(Charkieh). 

Mise à prix fixée par ordonnance du 4 
Novembre 1936: L.E. 3500 outre les frais. 

Le Caire, le 11 Novembre 1936. 
Pour la requérante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
642-CM-294 Avocats à la Cour. 

~ 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Ca·hier 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 S.A.E. « Modern 

Buildings » pour laquelle agit son Pré
sident le Sieur Jacques Fumaroli, ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad 1er No·. 1. 

A l'encontre du Sieur Hassabou Has
san, fils de Hassan , fils de Hassabou, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Alexandrie, à Ezbet Bacha, rue El Ek
hiasi, No. 958/908. 

En vertu d 'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Mars 1934, h uissier 
Max Heffès, et d e l' exploit de sa dénon
ciation du 24 Mars 1934, huissier E. Ca
miolo, tous deux transcrits au Greffe des 
Hypothèques de ce Tribunal le 7 Avril 
1934, sub No. 1655. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superfi cie de 303 p.c. 

95 cm., formant les lots Nos. i GO et i6i 
du plan de lotissement de la poursuivan
te, sis à Gabbary, kism Minet El Bassal, 
Gouvernorat d'Alexandrie, limité comme 
suit: Nord, sur une long. de 14 m. 53 cm. 
par une rue de 8 m.; Sud, sur une mê
m e long. par les lots Nos. 152 et 153, 
propriétés Morsi Saleh et Mohamed 
Taief Salem et Cts.; Est, sur une long. 
de ii m. 75 cm. par le lot No. 159, pro
priété Foumia Yousseif Michriki et Cts.; 
Ouest, sur une même long. par le lot No. 
162 propriété Mohamed El Sayed El 
Wardani. 

Sur le dit terrain existe un rez-de
chaussée en maçonnerie avec 2 maga
sins. 

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

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1.936. 

Pour la poursuivante, 
521-A-176 Gino Aglietti, avocat. 
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de: 
i.) Le Sieur Louis Boudinon, fils de 

Charles, petit-fils de Louis, rentier, ci
toyen français, demeurant à Bordeaux 
(France). 

2.) La Dame Farida Ayoub, fille de 
Bechara Azar, petite-fille de Shehdan, 
veuve Melhem A. Ayoub, rentière, égyp
tienne, demeurant à Camp de César, rue 
Mandès No. 16, tous deux élisant domi
cile en l'étude de Mes A. Tadros et A. 
Hage-Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Guirguis Saad, 
fils de Saad, petit-fils de Youssef Sid
hom, propriétaire, local, domicilié à Na
hiet Kafr Hessam, Markaz Abou Hom
mos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier A. Altieri du 30 Octobre 1935, trans
crit le 24 Novembre 1935 No. 3066 . 

Objet de la vente: lot unique. 
22 feddans, 1 .kirat et 2 sahmes de ter

rains cultivables sis à Nahiet Kafr l-Ies
sam, district d'Abou Hommos (Béhéra), 
au hod El Robeh wal Guenenah El Ke
blieh No. 5, en deux parcelles: 

La 1re de 3 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. 4, au même hod. 

La 2me de 19 feddans, 1 kirat. e~ 2 
sahmes, parcelle No. 5 en entier et en 
partie No . 4, au même hod. 

Le tout moukallafa No. 129, année 
1929. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
290-A-129. A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête d e The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank, ct bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil, ct y électivemen t domiciliée a·u ca
binet de Maître Albert Delenda. avocat 
à la Cour. 

Conl.i·e Abdel Hamid Lachin e El Si
bai, commerçant et propriétaire, sujet 
égypti<' l1, demeurant à Hourine, Markaz 
El San La (Gharbieh ). 

En ,·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1935, dénoncé 
suivant exploit du 25 Avril 1935, tous 
deux Lranscrits le 7 Mai 1935 s ub No. 
1978 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans, 10 ldrats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Nahie t Houri
ne, Markaz El Santa (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

i.) 3 feddans, 23 kirats et 22 sahmes 
au hod El Chitani No. 7, faisant partie 
de la parcelle No. 2, l-e tout par indivis 
dans 6 feddans. 

2.) i feddan au hod El Ghofara No. 13, 
faisant partie des parcelles Nos. 88 et 98. 

3.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Taguen No. 22, fai sant partie de la par
celle No. 10, par indivis dans 3 feddans, 
10 kirats et 20 sahmes . 

4.) 7 kirats au hod El Malaka No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 75, par 
indivis dans 2 feddans et 12 kirats. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

535-CA-228. Albert Delenda, avocat. 

Date: Mercredi 9- Décembre 1936. 
A la requête de Maître Mohamed Na

bih Bey Said, avocat, égyptien, domici
lié à Alexandrie, à Moharrem-Bey No. 
67, agissant en sa qualité de subrogé 
aux poursuites de The Egyptian Produ
ce Trading Cy, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

Contre El Sayed Mabrouk Issa, fils de 
Mabrouk Issa, de Issa Issa, propriétaire, 
local, domicilié à Khammara, district de 
Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Juin 1934, huissier 
J . Hailpern, transcrit le 17 Juillet 1934, 
sub No . 1365. 

Objet de la vente: en un lot. 
5 feddan s, 2 kirats et 22 sahmes sis 

au village de Dakdou.ka, district de Teh 
El Baroud (Béhéra), au hod El Tawil 
No. 1, kism awal, fai sant partie de la 
parcelle No. 35 bis, de la parcelle No. 34 
et partie de la parcelle No . 36 et parcel
les Nos. 35 et 34 bis, indivis dans 15 
feddans et 13 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 205 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

581-A-194. A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Mahdi El Mes

~iri, fils de Naga, de Aly, pro-priétaire, 
égyptien, domicilié à Mehalla Kobra et 
électivement à Alexandrie en l'étude de 
Me Gabriel Taraboulsi, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ahmed Mandour El 
Orabi, connu sous le nom de Ahmed 
Farid Ahmed Mandour El Orabi, fils de 
Ahmed Mandour El Orabi, de Mandour 
El Orabi, propriétaire, local, domicilié à 
Mehallet Abou Aly El Kantara, Markaz 
Mehalla Kobra (Gh. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière transcrit le 20 Février 1936, 
sub No. 627 et dénoncé le 6 F évrier 1936. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feddans, 20 kirats e t 6 sahmes par 
indivis dans rt feddans, 2 kirats e t 22 
sahmes de terrains de culture sis à Bana 
Abou Sir, Markaz Mehalla Kobra (Gh.), 
divisés comme suit: 

1.) 11 feddans, 10 ldrats e t 11 sahmes 
au hod El Hariri No. 3, partie parcelle 
No. 44. 

2.) 3 feddan s, 3 kira ts e t 3 sahmes au 
hod El Guindi No. '1, parcelle No . 5. 

Le tout avec toutes ses dépendances. 
2me lot distrait provisoirement. 

3me lot. 
Une superficie de 888 m2., avec les 

constructions y élevées, sise à Mehallet 
Abou Al y El Kan tara, Mar kaz Mehalla 
Kobra (Gh.), au hod El Ghamri No. 4, 
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kism awal, parcelle No. 66, habitations 
de la Nahiet. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
523-A-178 G. Taraboulsi, avocat. 

Date.: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de Mohamed Hassan El 

Moghraby, employé, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, rue Moulai Mohamed, rue 
Cerbara et de M. le Greffier en Chef, èsq. 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires Mixtes. 

Contre le Cheikh Ahmed Abd Rabbo 
Ragab, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Alexandrie, station Cleopatra, Ram
leh, en sa propri!été rue Beni Nofal 
No . 81. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Août 1935, huissier 
C. Calothy, dûment transcrit avec sa dé
nonciation 13 3 Septembre 1935, sub No. 
3734. 

Obje1: de la vente: une parcelle de ter
rain avec les constructions y élevées, d 'u
ne superficie de 265 p.c. 77 /00, Nos. Si 
et 83 tanzim, sur la rue Beni Nofal, kism 
Moharrem-Bey, s tation Sidi Gaber et 
Cleopatra. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et com-portent avec tous leurs immeu
bles par nature ou par destination qui 
en dépendent. 

Du procès-verbal de saisie, il r ésulte 
que sur le dit terrain il y a deux cham
bres et une troisième servant de maga
sin, construites en pierres blanches avec 
une autre chambre construite en bois. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
634-A-210 Henry Lakah, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre F a thalla Mohamed Abdel .Me-

guid .Machaly, négociant, égyptien, do
micilié à Zahr El Timsah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Février 1935, huissier 
A. Knips, transcrit le 25 Mars 1933 sub 
No. 870. 

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

~ fecldans, 13 kirats et 3 sahmes de 
terra in s de culture s is au village de Zahr 
El Timsah, district de Teh El Baroud 
(Béhéra), divi sés comme suit: 

1. ) 1 feddan et 4 kirats au hod El Sath 
No. 3, partie parcelle No. 1. 

2.) 2 feddan s au hod El Sath No. 3, 
parcelles os. 54, 59 et 60 et partie par
celle No. 53. 

3.) 5 kirats e t 2i sahmes au hod El 
Ketaa wa Dayer El Na hia No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 40. 

4.) 2 kirats au même hod, faisant. par
tie de la parcelle No. 6. 

5.) 1 kirat e t 6 sahmes a u même hod, 
faisant partie de la parcell e No. 17. 
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2me lot. 
Une maison d'habitation construite en 

briques rouges, composée de deux éta
ges, sise au village de Zahr El Timsah, 
Markaz Teh El Baroud (Béhéra), au hod 
El Ketaa wa Dayer El Nahia No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 3 et élevée 
sur une superficie de 600 m2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
H. Girard et A. Ayoub, 

629-A-205 Avocats. 

Date:: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la l'equête du Sieur Mohamed Ef

fendi Abdel Fattah, fils d'Abele! F attah, 
petit-fil s de Mohamed · Chaltout, entre
preneur, sujet égyptien, domicilié à El 
Goddabeh, di s trict de Kafr E l Zayat 
(Gh. ) et élisant domicile à Alexandrie 
en l'étude de Me Sélim Antoine, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Le Cheikh Mohamed Ibrahim El 

Tahan, 
2.) Khalil Ibrahim El Tahan, 
3.) Dame Adila dite aussi Amina Ibra

him El T ahan, tous les. trois enfants de 
feu Ibrahim El T ahan, petits-enfants de 
feu Khalil El Tahan, pris en leur quali
té de seuls et uniques hériti ers de leur 
susait père feu Ibrahim El Tahan. 

4.) Om El Hanna El Chorbagui El Sa
yed Khadre, fille d 'El Chorbagui, petite
fill e d 'El Sayed Khadre e t veuve de feu 
Abdallah Effendi El Tahan. 

Les trois premiers et la di te Dame 
Om El Hanna El Chorbagui, propriétai
res, égyptiens, domiciliés à Kafr Bouli
n e, Markaz Ko.m Hamada (Béhéra), sont 
pris en leu r qua li té de seuls et uniques 
héritiers de leur frère et mari feu Ab
dallah Effendi El Tahan, fils de feu Ibra
him El Tahan, petit-fils de Khalil El Ta
han, décédé en cours d'instance, ci-de
vant propriétaire, sujet local, domicilié 
à F ayoum. 

En vertu: 
1.) D'un jugem ent rendu par le Tri

bunal Indigèn e de ire Ins tance de Tan
tah en date du 16 Novembre 1925, dû
ment r evêtu de la formule exécutoire 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie; 

2. ) D'un arrêt de la Cour d'Appel In
digène du Caire en date du 7 Décembre 
1926, confirmant le jugement susrappe
lé, lequel arrêt est également revêtu de 
la formule exécutoire du Tribunal Mix
te d'Alexandrie; 

3.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière des huissiers Scialom et J ean 
Klun des 20 e t 22 Mars 1928, tran scri t 
le 17 Avril 1928, sub Jo. 2346. 

Ob jet de la vente: 
Biens appartenan l aux Jlo.ïrs Ibrahim 

El Tah an, à eux la issés en héritage par 
leur dit auteur, savoir: 

A. - 7 feddan s, 5 kira ts et 23 sahmes 
sis à Kafr Bouline, district de Kom Ha
mada (Béhéra), divisés comme suit : 

1.) 1 feddan, 17 kirats et 13 sahmes 
indivis dans 4 feddans, il! kirats e t 7 
sahmes inscrits so us les noms du dit dé
funt Ibrahim El Tahan et son frère Ab-
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del Wahab, moukallafa No. 99, les dits 
1 feddan, 17 kirats et 13 sahmes, divisés 
en quatre superficies, savoir: 

La ire de 15 kirats et 19 sahmes par 
indivis dans 23 kirats et 17 sahmes au 
hod El Sawaki No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 89. 

La 2me de 1 kirat et 17 sahmes par 
indivis dans 14 kirats et 14 sahmes au 
ho.d El Khaba wal Chari a No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 91. 

La 3me de 18 kirats et 7 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 15 kirats et 10 
sahmes a u hod El Saadi wal Ghaba No. 
5, parcelle No. 43. 

La 4me de 5 kirats et 18 sahmes in
divis dans 8 ki rats et 14 sahmes au hod 
El Kanayesse t No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 111. 

2.) 5 fedclan , 12 kirats et 10 sahmes 
in scrits sou s le nom du su sdit défunt 
Ibrahim El Tahan seul, moukallafa No. 
1127, divisés en deux superficies: 

La ire de 20 kirats ct 10 sahmes in
divis clan s 1 feddan , 6 kirats et 14 sah
mes a u hod El Chahabieh No. 11, faisant 
partie de la parcelle No. 101. 

La 2me de 4 fedclan s et 16 kira ts par 
indivis dan s 5 fccldans au boel El Kelala 
No. 1, fai sant partie de la parcelle No. 9. 

B. - Une maison, terrain et construc
tion, sise au dit village de Kafr Bouline, 
distric.t de Kom Hamada (Béhéra), au 
boel El Sahel El Kibli No. 15, faisant par
tie de la parcelle No. 9, d'une contenance 
de 262 m2, composée de 2 étages dont 
un r ez-de-chaussée ayant 6 chambres, 
entrée et dépendances et un premier 
étage composé de 4 ch ambres et dépen
dances, la dite maison construite partie 
en briques crues et partie en briques 
cuites . 

La maison susclécrite est provisoire
ment déduite des biens mis en vente. 

Sous réserve de poursuivre ultérieure
ment la vente tant de la dite maison que 
des b iens saisis à l' encontre du Cheikh 
Aly Aly Racli, le garant. 

Pour les li mi t.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 365 outre les frais. 

524-A-179 
Pour le poursu ivant, 
Sélim Antoine, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Comn'le.,..r'.ia

le Italiana per l'Egitto, société anony
m e égyptienne, ayant siège à Alexan
drie, rue de l'Ancienne Bourse No. 3. 

Au préjudice des Hoirs de feu Sid 
Ahmed Bey Heiba, fils de Abdalla, pe
tit-fils de Mohamed Heiba, de son vi
vant commerçant et propriétaire, local, 
domicilié à Choubrakhit (Béhéra), les
quels Hoirs sont: 

a) La Dame Zakia, épouse du Sieur 
Abdel Aziz Chaaban, fille du dit dé
funt. 

b) La Dame Neemat, épouse du Sieur 
Mohamed Chaaban, fille du dit défunl. 

c) La Dame Mabrouka Abdalla Hei
ba, sœur du d it défunt, fille do Abd.::tl
la, de Mohamecl Heiba, chez son fils le 
Sieur Abdel Ham id Aboul Kei, Choi l<.h 
El Balad, tous propriétaires, locaux, do
miciliés à Choubrakhit (Markaz Chou
brakhit, Béhéra). 

d) La Dame Hanem. épouse elu Sictlr 
Mohamed Oreibi, fill e du elit défunt, 
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propriétaire, locale, domiciliée à Mehal
let Ebeid (Markaz Teh El Baroud). 

e) La Dame Aziza, épouse du Sieur 
Sourour Maglad, fille du dit défunt, 
proprirétaire, locale, domicilirée à Arma
nieh (Markaz Teh El Baroud). 

f) La Dame Zeinab. épouse du Sieur 
El Hag Attia Mohamed Heiba, fille du 
dit défunt, propriétaire, locale, domici
hée à El Akoula (M.arlmz Kafr El 
Cheikh). 

g) La Dame Amina Abclalla Heiba, 
fill e de Abdalla, pelile-fill e de Moha
med Heiba, épouse du Sieur Cheikh 
Moughazi El Lakani, sœur du dit dé
funt., propriétaire, locale, clomi cilitée à 
Minet Ganag (Dessouk). 

h ) La Dame Mistakl<.en, fill e de Mo
hamed Bey El K.alay, petite-fill e de Sid
ky El Kalay, veuve du dit cléftmt, do
miciliée à Héliopolis, près elu Caire, rue 
Helmia No. 7, immeuble Saloh El Dine 
Effendi Rifaat. 

i ) La Dame Fati Abdalla Hoiba, veuve 
d e feu Mohamed Khalid El Kard i, sœur 
ou elit défunt, proprité Laire, égypLicnne, 
domiciliée à Ezbet El Haga lieh, dépen
dant de l'Oumouclieh de Choubral<.hit. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Mars 1932, 
huissier G. Altieri, transcrit le 22 Avril 
1932 sub No . 1390. 

Objet de la vente: 
1er lot: adjugé. 
2me lot: adjugé. 
3me lot: adju~. 

4me lot. 
7 fecldans, 10 kirats et 15 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Choubrakhit ( clistrid de Choubral<hit, 
Béhéra), en deux parcelles, div ts8es 
comme suit: 

La ire de 3 fedclans, 1 kirat et '7 sah
mes au boel Yacoub No. 2, kism awal, 
dans la parcelle No. 25. 

La 2me de 4 fecldans, 9 kir aLs et 8 
sahmes au boel El Damira No. 1, dans 
la parcelle No. 10. 

5me lot. 
13 feddans, ii kir.ats et 6 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Messra, Markaz de Choubrakhit (Béhé
ra), en sept parcelles, divisées comme 
suit: 

La ire de 2 feddans, 4 kirats et 8 sah
mes au hod El Safra No. 3, kism awal, 
dans les parcelles Nos. 36 et 37. 

La 2me de 1 feddan, 16 kirats et 19 
sahmes au hod Bessat No. i, kism tani, 
clans la parcelle No. i. 

La 3me de 2 feddans, 2 kir.aLs et 3 
sahmes au hod El Acharat No. 5, kism 
awal, faisant partie d e la parc~lle No. 45. 

La 4me de i feddan, 18 Jurats et 19 
sahmes au hod El Safra No. 3, kism 
awal, dans la parcelle Nos. 27 et 28. 

La 5me de i feddan, 1 kirat et i6 sah
mes au hod El Safra No . 3, kism awal, 
dans la par·celle No. 10. 

La 6me de 3 fedclans au hod El Bis
sar No . 1, kism lalet, fai sa nt partie de 
l a parcelle No. 1. 

La 7me de 1 feddan, 15 l<iraLs eL 13 
sahm es au hod Bessat No. 1, kism talet. 
da u s la parcelle No. 56. 

TPis qu e les dits biens se poursuivent 
e l <.;omporten t sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien exclu 
ni except.é . 
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Pour les limHes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le I.~:me lot. 
L.E. 350 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
526-A-181. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Elias Melhem 

Ayoub, fils de Melhem Ayoub, petit-fils 
de Ibrahim Ayoub, propri·étaire, égyp
tien, domici lié à Camp de César (Ram
leh), rue Mandès, No. 18 et y élective
ment en !"étude cle lVles Tadros et Hage
Boutros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs et Dames: 
A. - Hoirs de feu Saacl Yousef, fils 

de Youssef Sidhom, petit-fils de Sid
hom, à savoir: 

1. ) Youssef Sa ad, 2.) Salib Saacl, 
3.) Iskanclar Saacl, 4.) Guirguis Saacl, 
5.) Guemiana Saacl, épouse Habachi 

Sidhom. 
6.) Marie Saacl, veuve Hanna Soli

mari, tous enfants elu défunt. 
B. - Hoirs de feu Sidarous Saacl, fils 

de feu Saacl Youssef, de Youssef Sicl
hom, savoir: 

7.) Mariam Siclarous Saacl, 
8.) Antoun Siclarous Saacl, 
9. ) Salib Sidarous Sa ad, ces trois en

fants majeurs elu elit défunt, 
10.) IslŒndar Saacl, pris en sa qualiL'é 

de tuteur des enf-ants mineurs du elit 
défunt qui sont: Monguecla Siclarous 
Saacl e t Zaki Siclarous Saacl. 

12. ) Zaki Sidarous Saacl, ces deux 
derni ers au cas où ils seraient devenus 
majeurs. 

Tous propriétaires. égyptiens, domi-
ciliés à Ezbet Saad Youssef dépendant 
de Deir Ams, district d'Abou Hommos 
(Béhéra), sauf le Sieur Youssef Saad 
Youssef domicilié à Kom El Bassal, dis
trict c.l'Abou-Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de l'huis
sier A. Knips, elu 23 Septembre 1.933, 
transcrit le 1.9 Octobre 1933 No. 2139 . 

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

42 feclclans, 4 kirats e t 11 sahmes sis 
au village de Deir Ams, district d'Ai ,(lu 
Hommos (Béhéra) , au hocl El KaabarielJ 
No . 13, en deux superficies: 

La ire de 29 feclclans, 1 kirat et 4 sah
mes, parcelle No . 2 et partie de la par
celle ~o. 3 . 

La 2me de 13 fecldans, 3 l<irats et 7 
sahmes, parcelle No . 7. 

:2me lot. 
10 feddans, 7 kirats et 8 sahmes sis 

au village d'El Sakkara, district d'Abou 
Hommos (Béhéra), au hocl El Robaa El 
Bahari No . 1, en deux superficies: 

La ire de 3 feclclans, 16 kirats et 22 
sahmes, parce1le No. 5. 

La 2me de 7 feclclans et 10 sahmes, 
formée par une partie de la parcelle No . 
H, la parcelle No . 12 et partie des par
celles Nos. 13 et 14. 

3me lot. 
'0 feddans et 16 kirats sis à Nahiet 

Kafr Hessam, Markaz Abou Hommos 
\B'éhéra), au hocl El Ro.bh wal Guenei.na 
E\ Keblieh No. 5, partie de la parcelle 
Nu . 3, en deux superficies: 
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La ire de 4 feclclans, 21 kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 18 kirats et 12 sahmes. 
4me lot . 

2 fecldans sis au village de Kafr Res
sam, Markaz Abou Hommos (Béhéra), 
au hod El Robee wal Guineina El Ke
blieh No . 5, parLie de la parcelle No. 4. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
Uon ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 2.500 pour le ier lo t. 
L.E. 600 pour le 2me lo t . 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le l.~:me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 11 Novembre i93·6. 

Pour le poursuivant, 
291 -A-130. A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre i936. 
A la requête de la Société mixte en liq. 

Adela & Cie, ayant siège à Alexandrie, 
4 rue Tewfik. 

Contre les Hoirs Hassan El Menoufi 
Zamzam, fils d'El Menoufi, fils de Ah
med Zamzam, savoir: 

1.) Abdel Rahman Hassan El Menoufi 
Zamzam, 

2.) Sayed Hassan El Menoufi Zam
zam, 

3.) Ibrahim Hassan El Menoufi Zam
zarn, 

4.) Boctia El Sebay Zamzam, veuve du 
dit défunt, fille d'El Sebay, petite-fille 
de Ahmed Zamzam, les 3 premiers en
fants du dit défunt, tous propriétaires , 
sujets locaux, domiciliés à Hanoun, dis
trict de .Zifta (Gharbieh), pris en leur 
qualité de seuls et uniques héritiers du 
elit défunt et représentant sa succes
sion. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'huissier S. Soldaini en date du 10 Jan
vier 1.933, dûment transcrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 25 
Janvi er 1933 sub No. 366. 

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

10 fedclans et 8 kirats sis aux villages 
de I-Ianoun et de Damanhour El vVah
che, district de Zifta (Gh arbie h ), dont: 

A. - Au village de Damanhour El 
Wahche. 

3 feddans e t 18 kirats a u hocl Ghanam 
Gaafar No. 3, parcelle No. 19 et partie 
parcelles Nos. 18 et 20. 

B. - Au village de Hanoun. 
!1 fedclans et 14 kirats en deux parcel

les : 
La ire de 4 feclclans au hocl El Tawil 

No. 1, partie parcelle No. 24. 
La 2me de 14 kirats a u hocl Tawil El 

Adra No. 4, parcelle No. 16. 
2me lot. 

1 fedclan, 21 kirats e t 17 sahmes de ter
rains s is aux villages de Damanhour El 
Wahche et de Hanoun, district de Zifta 
(Oh.), dont: 

11 kirats sis au village de Damanhour 
El Wahche, à prendre par indivis clans 
2 feddans et 4 kirats au hocl Ghanem 
Gaâfar No. 3, parcelle No. 13. 

1 f eclclan, 10 kir a ts et 17 sahmes sis à 
Hanoun (Gh.), en quatre parcelles: 
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La ire de 8 sahmes, partie de la par
celle No. 24 elu hod El Tawil No. 1. 

La 2me de 3 kirats aux mêmes hocl et 
parcelle. 

La 3me de 14 kirats et 6 sahmes aux 
mêmes hod et parcelle. 

La 4me de 16 kirats et 17 sahmes au 
hocl Békir No. 7, parcelle No. 134. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 420 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
628-A-204 Elie J. Adela, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de The Barclays Bank 

(Dominion, Colonial & Overseas ), socié
té anonyme anglaise, ayant siège à Lon
dres et succursale à Alexandrie et y 
électivement en l'étude de Mes A. Ta
clros et A. Hage-Bo11tros, avocetts à la 
Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Les Hoirs de feu l\~1oursi Moha

med El Kholi, fils de Mohamecl, petit
fils de Ab del Salam El Kholi, à sa voir: 

a) Sa ire veuve, la Dame Mariam 
Mohamecl Mohamed El Masri, fille de 
Mohamed Mohamed El Masri, prise 
tant en sa qualité d'héritière que com
me tutrice de ses enfants mineurs, is
sus de son mariage avec le elit défunt, 
qui sont: Rawhia, Narguèss, Fathi, El 
Husseini et Tewfick, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée à Ezbet Abou 
Khachaba, dépendant. de Chabas El 
Malh, Markaz Dessouk (Gharbieh ); 

b ) Sa 2me veuve, la Dame Nafissa 
Abdel Gawad Fadl, fille de Abclel Ga
wad Fadl, prise tant en sa qualité d 'hé
ritière que comme tutrice de ses en
fants mineurs, issus de son mariage 
avec le dit défunt, qui sont: Ibrahim et 
Sadate, propriétaire, égyptienne, domi
ci liée à E l Kassabi (Gharbieh ); 

c) Sa fille majeure Zeinab l\1oursi 
Mohamecl El Kholi, propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à E l Kassabi; 

d) Sa fille majeure Asma Moursi Mo
hamecl El Kholi, épou se Hassan El Rifi, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Dessouk (Gharbieh); 

e) Sa fille majeure Bassima Moursi 
Mohamed El Kholi, épouse Mohamed 
Abdel Méghid El Hawaii, domiciliée à 
Ezbet Sicli Ali, dépendant de Chabas El 
Malh (Gharbieh). 

2.) Mohamecl Husseini El Kholi, fils 
de Mohamecl, petit-fils de Abdel Sa
lam El Kholi . 

3.) Mohamecl Freig El Kholi, fils de 
Freig, petit-fils de Mohamecl. 

Ces deux derniers, propriétaires, 
égyptiens , domiciliés à El Kassabi, dis
trict de Dessouk (Gharbieh). 

Débite urs expropriés. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier l". Scialom, 
des 13 et 15/ 18 Décembre 1934, trans
crit le 15 Janvier 1935, No. 179. 

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

(Appartenant à Mohamed Freig El 
Kholi). 
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1.) 5 feddans de terrains sis au villa
ge d'El Kassabi, district de Dessouk 
(Gharbieh), répartis comme suit: 

a) 2 feddans au hod Berriet El Kholi 
El Baharieh, indivis dans 9 feddans, 5 
kirats e t 10 sahmes. 

b) 1 feddan au hod Sakan El Kassa
bi, indivis dans 9 feddans. 

c) 2 feddans au hod Georgi wa Abou 
Khachaba, indivis dans 4 feddans, 17 
kirats et 16 sahmes. 

2.) ii feddans et 12 kirats au village 
de Sad Khamis, district de Des.souk 
(Gharbieh), répartis comme suit: 

a) 9 feddan s et 12 kirats au hod Aba
diet Kassabi , indivi s sur 65 feddans et 
8 kirats. 

b) 2 feddan s au hod Mohamed Abdel 
Sa lam, indivi s dans 5 feddans, 7 kirats 
e t 18 sahmes. 

2me lot. 
(Appartenant à l\Iohamed Husseini El 

Kholi ). 
1. ) 5 feddans de terra.in s sis au villa

ge d 'El Kassabi, district de Dessouk 
(Gharbieh ), réparti s comme suit: 

a) 3 feddans et 12 kirats indivis dans 
37 feddans et 17 kirats au hod Berriet 
E l Kholi E l Baharieh. 

b ) i feddan et 12 kirat s indivis dans 18 
feddan s et 12 kirats au hod El Kassabi. 

2.) 1 feddan indivis dans 65 feddans et 
18 kira ts sis au village de Sad Khamis, 
district de Dessouk (Gharbieh ), au hod 
Abadiet El Kassabi. 

Bien s appartenant aux Hoirs Moursi 
Mohamed El Kholi . 

3me lot. 
21 fedclan s. 10 kirats et ii sahmes de 

terrains sis à E l Kassabi, di s trict de 
Dessouk (Gharbi eh), en quatre parcel
les, par indivis dan s 200 feddans: 

La ire de 3 fedclans et 8 sahmes au 
hocl El Kassabi No . 2. 

La 2m e de 5 feddan s, 22 kirats et 12 
sahmes au hod El Kholi wa Chatabek 
No. !1. 

La 3me de 2 feddans, 22 kira ts et 10 
sahmes au hocl El Tai wal Gabaneh 
No. 5. 

La 4me de 9 fecl clan s, 13 kirats et 5 
sahmes au hod Bahari El Gabbaneh 
l'{ o. i. 

4me lot. 
9 feddans. 13 kirats et 13 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d 'El 
Kassabi, Markaz Dessouk (Gharbieh), 
au hod El Nahhal No. 7, indivis dans 57 
feclclan s environ . 

5me lot. 
6 feddan s, 18 kirats et 9 sahmes de 

terrains culLivables par indivis dans 65 
fecldans, s is au village de Sad Khamis, 
d istr ict de Dessouk (Gharbi.eh ), au hocl 
Abacliet E l KassabL 

6me lot. 
14 feclclans de terrains sis au village 

de Chabas El Malh, Markaz Dessouk 
(Gharhieh ), indivis clans 75 feddans aux 
hods Chammas No. 23 wal Nakcha No. 
iOO. 

7me lot. 
2 feddans e t 12 kira ts de terra ins sis 

au vill age d'El Kassabi, di s trict de Des
souk (Gharbieh ), à prendre dan s 4 fed
dans et 12 kirats indivi s dan s 18 fed
clans, au hod Berri et El Kholi El Baha
ria No. 10. 

Joarnal des Tribunaux Mixtes. 

8me lot. 
3 feddans, 8 kirats e t 12 sahmes de 

terrains sis à Chabas El Malh, district 
de Dessouk (Gharbieh), No. 1, au hod 
No. 34, savoir : parcelle No. 1 au hod 
Abou Khachaba No. 34. 

9me lot. 
4 feddans, 15 ldrats et 12 sahmes de 

terrains sis jadis à Chabas El Malh et 
actuellement dépendant d 'El Kassabi, 
district de Dessouk (Gharbieh), en deux 
parcelles: 

La ire de 2 feclclans, 7 kirats e t 18 
sahmes au hod Berriet El Kholi El Ba
haria. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 18 
sahmes, indivis dans 9 feddans au dit 
hod. 

iOme lot. 
5 feddans de terrains sis au village 

d 'El Kassabi, district de Dessouk (Ghar
bieh), en deux parcelles: 

La ire de 3 fecldans et 12 kirats au 
hod Berriet El Kholi, indivis dans 37 
fedclans e t 17 kirats. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats au 
hod El Kassabi, indivis clans 18 fed
dans, 6 kirats et 12 sahmes. 

iime lot. 
2 fedclans, 9 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Chabas El 
Malh, di strict de Dessouk (Gharbieh), 
au hod Chammas No. 8, parcelle No. 5. 

Sur ce terrain se trouve un jardin 
fruitier. 

12me lo t. 
2 feddans, 9 kira ts e t 20 sahmes de 

terrains sis au village de Chabas El 
Malh, dis trict de Dessouk (Gharbieh), 
au hod Berriet El Cherka No. 5, parcel
le No. 26. 

Sur cette parcelle se trouvent élevés 
une maison cons truite en briques rou
ges avec salarnlek, des magasins en bri
ques rouges, une écu rie en briques 
crues, 20 maisonnettes pour cultiva
teurs. 

13me lot. 
!1 feddans, 15 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis à El Kassabi, district de 
Dessouk (Gharbieh), au hod Berriet El 
Kholi No . 3. 

14me lot. 
2 fecldan s, 6 kirats et 19 sahmes de 

terrains s is au village de El Kassabi, 
dis trict de Dessouk (Gharbieh), au hod 
Berrie t El Kholi No. 3, indivis dans 4 
fecldan s, 15 kirats et 13 sahmes, par
celles Nos. 10 et 11. 

15m.e lot. 
3 feclclan s e t 22 kirats de terrains sis 

au village d'El Kassabi, district de Des
souk (Gharbieh ), au hod El Tai wal 
Gabbana No. 5, parcelle No. 1, indivis 
dans 13 feddans. 

16me lot. 
2 feddan s, fai sant partie de 35 fed-· 

dan s, 6 kirats et 19 sahmes de terrains 
sis au village de Chabas El Malh, dis
trict de Dessouk (Gharbieh), au hod 
Chammas No. 8, parcelle No. 5. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t compor ten t, sans aucun e exception 
ni réserve, avec toutes dépendances et 
accessoires généralement quelconques 
qui par nature ou par destination en 
dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
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l\llis.e à prix sur baisse: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 460 pour le 3me lot. 
L.E. 180 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
L.E. 300 pour le 6me lot. 
L .E. 45 pour le 7me lot. 
L.E. 60 pour le 8me lot. 
L.E. 90 pour le 9me lot. 
L.E. 100 pour le 10me lot. 
L.E. 80 pour le iime lot. 
L.E. 120 pour le 12me lot. 
L.E. 80 pour le 13me lot. 
L.E. 40 pour le 14me lot. 
L.E. 60 pour le 15me lot. 
L.E. 40 pour le 16me lot. 
Le tout outre les frais taxés. 
Alexandrie, le ii Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
582-A-195 A. Tadros, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur F. Mathias, pris 

en sa qualité de syndic de l'union des 
créanciers de la failli te T adros Khalil, 
domicilié à Alexandrie, 26 rue de l'Egli
se Copte. 

Contre le Sieur Tadros Khalil, com
merçant, égyptien, actuellement en état 
d e failli te . 

En vertu d'une ordonnance du 25 
Juin 1927, rendue par Monsieur le Juge
Commissaire de la failli te Tadros Kha
lil e t d'un jugement d'adjudica tion du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, du 19 Fé
vri er 1936, R.G . . 292/54e A.J . 

Objet de la vente: un terrain de la su
p erfi cie d e 404 p.c . 61/100, sis à Gheit 
El Enab, Gouvernorat d'Alexandrie, chia
khet Gheit El Enab, kism Karmouz, 
chiakhet Aly Foda, rue Bassiouni, ac
tuellement rue El Kouroun, en face le 
No. 16 de la même rue, ainsi que l'im
meuble qui s'y trouve construit, com
posé d'un rez-de-chaussée et de deux 
étages inach evés, portant le No. 1186-467 
de la Municipalité . 

Limité: Nord, Hoirs Hassan El Ganay
ni et Mosquée Amine Bey Bertow; Sud, 
rue Aly El Bassiouni; Es t, ruelle sans 
nom, conduisant à la dite mosquée; Ou
est, par la propriété Massouda Bent Ali. 

T el que le dit immeuble se poursuit et 
comporte avec tous ses accessoires, an
nexes et dépendances, san s aucune ex
ception ni réserve. 

Fol enchérisseur: Bestavros Mikhail 
F anous, négociant, local , domicilié à 
Dechna, district de Kena. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais . 
P:rix d e la ire adjudication: L.E. 280. 
Alexandrie, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant èsq. 
583-A-196. J acqu es I. Hakim, avocat 
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T ri~unal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête d e la Société Générale 

des Sucreries e t de la Raffinerie d'E
gypte, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Kamel Hus
sein Mohamed El Dalil, fils de Hussein 
Mohamed El Dalil, propriétaire et culti
vateur, égyptien, demeurant à Charou
na, Mar.kaz Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1935, huissier A. 
Ta,dros, transcrit au Bureau des Hypo
theques du Caire le 1er Mai 1935 No . 
875 Minieh. ' ' 

Objet de la vente: 
1 fcddan , 10 kirats et 16 sahmes s is 

au village de Charouna, Markaz Magha
gha (Minieh), divisés comme suit: 

a) 16 kirats et 16 sahmes au hod E l 
Guézira El Charkia No. 38, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

b) 7 kirats au hod El Tamia No. 13, 
faisant partie de la parcelle No . 1. 

c) 11 kirats au hod El Mawares No . 
10, fai sant partie de la parcelle No . 65. 

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

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 50 outre 
les frais. 

Le Caire, le 11 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

537-C-230. S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Sidhom Sefein Abdel 

~alek, propriétaire, égyptien, dem eurant 
a Louxor. 

Au préjudiee de Gor gui Moussa Y ous
sef, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Kéneh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier Nached Amin 
du 6 Avril 1935, transcrit au Bureau de~ 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 1er lVla i 1933, No. 368 Kéneh. 

Obje.l de la vente: en deux lots. 
1er loL. 

Une maison s ise à Kéneh, mêmes 
Mar kaz et Moudirieh, rue El Halawi No. 
51 et actuellement portant le No. 6 peint 
en bleu, sur une superficie de 67 m2 
27 cm2. 

2me lot. 
2 feddans de terrains sis à Zimam Na

hiet Abnoud, Markaz et Moudirieh de 
Kéneh, au hod Abou Emara No. 15, fai
sant partie de la parcelle No. 9, par in
divis dans 1:1. feddans, 1 kirat et 12 sah
mes. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs ac
c~ss?ires et dépendances, sans exception 
m reserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de-s Charges. 

Mise à p·rix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
532-C-225 F. Bakhoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Hélène Kon

dylios , propriétaire, hellène, au Caire . 
~ontre Hassan Effendi Lamei, proprié

taire , local, au Caire, débiteur exproprié, 
et la Dame Hanem Mahmoud Mohamed 
tierce détentrice apparente. ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
transcrit le 2 Avril i936, No. 2412 Caire. 

Objet de la vente: 
Ur: imm~uble sis au Caire, quartier 

Abdme, ch1akhet Geit El Edda kism 
Abdine, haret Bab El Man char No . 10 
e t actuell em ent atfet Bab El Manchar 
No. 4, moukallafa No. 3/33 au nom de 
Hassan Eff. Lamei, composé d'un ter
rain de la superficie de 138 m2 et la mai
son y élevée ayant un r ez-de-chaussée et 
trois étages supérieurs , le tout limité: 
Sud, sur 9 m. 60 par la propriété de la 
Société Immobilière d 'Egypte; Oues t, la 
maison du Sieur Abdel Aziz Effendi Ha
fez e t dont le mur de ce aôté est mi
toyen, sur 13 m. 70; Est, la maison de la 
Dame Wassila, fill e de feu Mohamed 
Aly, sur 13 m . ; Nord, a tf et Bab El Man
char où se trouve la porte d 'entrée, s ur 
10 m. 20. 

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

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s . 
Pour la poursuiv ante. 

553-C-246. P. D. Avierino, avoca t. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la r equête de The Delta Trading 

Company, so.ciété anonyme ayant siège 
au Caire et y élisant domicile en l'é tude 
de .Me A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Amin Mohamed 
~lam El J?i.n.e_, ~ommerçant, s uj et égyp
tien, domicilie a Naga El Tina (Kéneh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 5 Décembre 1935, dénon
cé le 18 Décembre 1933 e t transcrit le 24 
Décembre 1933 s ub No. 1121 Kéneh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 feddans, 17 kirats e t 18 sahmes de 

terrain s sis à El Touwirate, Markaz e t 
Moudirieh de Kéneh, divi sés comme 
suit: 

1. ) 2 kirats e t 8 sahmes au hod El Ti
na No. 28, parcelle No. 3. 

2.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Tina No. 28, parcelle No. 3. 

3.) 1 ki rat au hod El Tina No. 28, fai 
sant partie de la parcelle No . 21, à l'in
divis da n s 1 feddan , 3 kirats et 16 sah
mes. 

4.) 6 kira ts a u hod El Tina No. 28, 
fai sant partie de la parcelle No. 2 à l'in
divis dans 6 feddans, 12 kirats e t 4 sah
m es. 

5.) 9 kirats et 10 sahmes au hod El 
Tina No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

6.) 11 kirats e t 4 sahmes au hod Alam 
El Dine No. 30, faisant partie de la par
celle No. 9. 

7.) 10 kirats au hod El Tamma Ba
hari No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 26, à l'indivis dans 5 feddan s, 1 kirat 
et 16 sahmes. 

8.) 1 feddan au hod El Garf El Kibli 
No.. 15, faisant partie de la parcelle No. 
39, à l'indivis dans 3 feddans, 8 kirats 
et 12 sahmes. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et co-mportent sans aucune excep-
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tion ni ré se rve, avec toutes dépendances, 
attenances, appartenances et tous im
~euhles par nature et par destination 
genéralement quelconques ainsi que 
toutes augmentations e t améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

A. M. Avra, 
540-C-233 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Delta Trading 

Comp~ny, socié té anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Ham ad Kourayem, 
2.) Gabr Gaber, 
3 .) Moustafa Hemeid . 
Tous trois s uj e ts égyptiens. domici

lié s à Nahie t Nagh El Far, Markaz So
hag (Guirga). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 21.1: Mars 1932, dénoncé 
le 7 Avril 1932 et transcrit le 11 A Yril 
1932 s ub No. 434 Guergua. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au S ieur Ahmed 
Hamad Korayem. 

9 feddans , 18 kirats et 2 sahmes de 
terrain · sis à Nahie t Nag El Far, :Mar
kaz Sohag (G uergua), divi~é s comme 
suit: 

1. ) 11 kirats e t 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 1, fai sant partie de la 
parcelle No. 26. 

2.) 22 kirats et 20 sahme:. au hod Da 
yer .El Nahia No. 1, fai sa nt partie de la 
parcelle No. 38 . 

3. ) 9 .kirats et 12 sahmes au hod Dayn· 
El Nahia No. 1, parcelle No. 33. · 

lt.) 1 fPddan , 11 kirats e t 22 sahmes au 
hod .81 Omda l\ o. 2, faisant partie de :a 
parcelle No. 37, à l'indivi~ dans 1 fed
dan. 12 ki rats et 20 sahmes. 

5.) 5 feddans. 8 kirat :; et 12 sahmes 
au hod El Omda No. 2, f<.Li sant partie àe 
la parcelle :'-J c 67 . 

6.) 7 k~ ra ts et 12 sahm~:O au hod El 
Guizir?- No . l.~:, fai sant partie de la par
cell e No. 0 et parcelle P: o. 10. 

/. ) 7 kirats et 12 sahmcs au hod El 
\Va kf No . ô, fai sant partie de la parcelle 
No . 10. 

8. ) 2 kirats au hod El \:Vakf No. G 
' fai sant partie de la parcell e No. 32. 

9 .) 3 kirats a u hod El \Vakf No. G, 
fai sant partie de la parcelle No. 34.. 

10. ) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
\Vakf No. 6, faisant partie dr la par
celle No . !15. 

2me lot.. 
B . - Biens appartenant au Sieur 

Gabr Gaber. 
1 feddan, 3 kirats e t 20 sahmes de ter

rains sis à Nahie t Nagh El Far, l\larkaz 
Sohag (G uerga), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan et 12 sahmes au hod El 
Omda No. 2, faisant partie de la parcel
le Nos. 3 et 4. 

2 .) 3 kirats et 8 sahmes a u hod El 
Wald No. 6, faisant partie de la parce lle 
No. 10, à l'indivis dans 10 kirats. 

3me lot. 
C. - Biens appartenant au Sieur 

Mou s tafa Hem eid. 
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6 kirats au hod El Guezira No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 16, à Na
hiet Nagh El Far, Markaz Sohag (Guir-
ga). . 

Tels que les dits biens se poursmvent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination, rien exclu ni excepté: 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 540 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

541-C-234. 
Pour la poursuivante, 
A. M. Avra, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requêt€ du Sieur Alexane Kelada 

Antoun venant aux droits et actions du 
Sieur Isidore Colombo, commerçant, 
égyptien, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
de la Gare du Caire. 

Au préjudice du Sieur Hassan Khalil 
El Edeissi, propriétaire, égyptien, de
meurant à El Edeissat., Markaz El Lou
xor (Kéneh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Mikelis, du 29 
Janvier 1935 transcrit au Bureau des 
Hypothèques' du Tri}mnal Mixte ~u Cai
r e le 15 Février 193o, No. 133 (Keneh). 

Objet de la vente: 
11 feddans indivis dans 4i feddan s, 20 

kirat.s et 22 sahmes sis au village d'El 
Edeissat, Markaz Louxor (Kéneh), divi
sés comme suit: 

i. ) 10 feddans et 12 kirat.s au hod Has
san Bey No. 4, faisant partie de la par
celle No . 3 et indivis dans cette parcelle 
dont la superficie est de 21 feddans, 10 
kirats et 20 sahmes . 

2.) 1 feddan et 22 kirats au hod Moha
m ed Bey No . 5, faisant partie de la par
celle No . 2 et indivis dans cette parcel
le dont la superficie es t de 3 feddans, 23 
kirats et 12 sahmes . 

3. ) 4 feddans, 14 kirat.s et 16 sahmes 
au hod Tablass No. 9, parcelles Nos. 6 
et 5. 

4. ) 1 kirat et i4 sahmes au hori El 
Neguela No. 19, faisant partie d e la par
celle No. 16 et indivis dans cette par
cell e dont la superficie est de 20 kirats 
et 8 sahmes. 

5.) 1 feddan, 10 .kirats et 20 sahmes 
au hod El Guezireh El Kébli No. 27, par
celle No. 53. 

6.) 7 kirats et 16 sahmes au hod Om 
El Zahab El KRbli No. 29, faisant partie 
de la parcelle No. 52 et indivis dans cet
te parcelle dont la superficie est de 15 
kirats et 4 sahmes. 

7.) 4 feddans, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod Om El Zahab El Kébli No. 29, fai
sant partie des parcelles Nos. 53 et 54 
et indivis dans ces deux parcelles dont 
la superficie est de 8 feddans, 9 kirats 
et 8 sahmes. 

8.) 1 feddan, 10 ki rats et 8 sahmes au 
hod Nag Khamis No. 32, faisant partie 
de la parcelle No. 93. 

9.) 16 kirats et 16 sahmes au hod Nag 
Khamis No. 32, parcelle No. 91 et faisant 
partie de la parcelle No. 90, indivis dans 
ces deux parcelles dont la superficie est 
de 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes. 
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10.) 13 kirats et 8 sahmes au hod El 
Mandarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 10 et indivis dans cette par
celle dont la superficie est de 14 kirats 
et 20 sahmes. 

11.) 2 feddans et 20 sahmes au hod El 
Mandarah No. 35, faisant partie de la 
parcelle No. 13. 

12.) 3 feddans et 14 sahmes au hod El 
Rouka No. 36, faisant partie des par
celles Nos. 103, 104, 106 et 110 dont la 
superficie est de 7 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes . 

13.) 9 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rou.ka No. 36, faisant partie des par
celles Nos . 107 et 108 et indivis dans ces 
parcelles dont la superficie est de 22 ki
rats et 16 sahmes. 

14.) 3 feddans au hod Ismail El-Om
dah No. 45, faisant partie de la parcelle 
No. 3 e t indivis dans cette parcelle dont 
la superficie est de 34 feddans, 2 kira ts 
et 16 sahmes. 

15.) 1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod El Gamal No. 47, faisant partie de 
la parcelle No. 28 dont la superficie est 
de 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes. 

16.) 6 feddan s, 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Damani No. 48, faisant partie 
de la parcelle No. 7 et indivis dans cette 
parcelle dont la superficie est de 12 fed
dans, 14 kirats et 4 sahmes. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par destina
tion généralement quelconques sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

533-C-226. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs Sarofim Bey 

Mina Ebeid, savoir: 
1.) La Dame Badia Sarofim, sa veuve, 

agissant tant personnellement qu'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs, savoir: Ebeid, Mina et Diana, de
meurant à Helmieh El Zeitoun, banlieue 
du Caire, chareh Ibn El Hakim. 

2.) Le Sieur Chalabi Sarofim Mina 
Ebeid. 

3.) Le Sieur Farès Sarofim Mina 
Ebeid. 

4.) La Dame Almaze Sarofim Mina 
Ebeid. 

Ces trois derniers enfants du dit dé
funt, demeurant à Minieh. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Bey Hassan Salem, savoir: 

1.) Les Hoirs de feu Ibrahim Moha
med Hassan Salem, celui-ci fils et héri
tier de feu Mohamed Bey Hassan Salem, 
savoir: 

a) Mohamed Ibrahim Mohamed Has
san Salem, 

b) Dame Hoda Ibrahim Mohamed Has
san Salem, 

c) Riad Ibrahim, fils de feu Ibrahim 
Mohamed Hassan Salem, ses enfants. 

d) Sa veuve, la Dame Day El Seif Kotb 
Mahmoud. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant les deux premiers à Minieh, chareh 
El Fabrica, le 3me, omdeh de Tahna El 
Gabal, y demeurant et la 4me à Ezbet 
El Kamadir, Markaz Samallout (Minieh). 
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2.) Les Hoirs de la Dame Yaldis Bent 
Younès Amer, de son vivant veuve et 
héritière de feu Mohamed Bey Hassan 
Salem, savoir: 

a) Dame Hanem Younès, fille de feu 
Younès Amer, 

b) Kamel Eff. Attia, son époux, 
c) Saleh Younès, son frère, 
d) Dam e Gheina Younès, sa sœur. 
Ces deux derniers enfants de feu You-

nès Amer. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant la ire à Gabal El Teir (Minieh), le 
2me à Tahna El Gabal, Markaz et Mou
dirieh de Minieh et les 3me et 4me à 
Gabal El Teir, Markaz SamallouL (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier K. Boutros, du 29 
Mai 1933, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 21 Juin 1933, No. 1209 Minieh. 

Objet de la vente: 
1er lot: omissis. 
2me lot : omissis. 

3me lot. 
Une maison d'une superfi cie de 793 

m2 6'3 cm., sise à Bandar El Minieh, rue 
El Fabrica No. 52, formant les Nos. 159 
et 158 du plan de loti ssement de la So
ciété Anonyme des Sucreries et de la 
Raffinerie d'Egypte, kism salès, chia
kha de Hussein Ahmed. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les améliorations et 
augmentations que les débiteurs pour
raient y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
rles Charges. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

534-C-227 Fahim Rakhoum, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 19·36. 
A la requête des Hoirs de feu Isaac dit 

Zaki Mayer Rofé, de son vivant créan· 
cier poursuivant, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Rachel Rofé, 
agissant tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs qui sont: a) Huguette, 
b) Roger, c) Irène Claire. 

2.) Sa fille la Dame Simone, épouse du 
Sieur Leonardo Herlitzka. 

3.) Sa fille la Demoiselle Jeannine. 
Tous propriétaires., de nationalité alle· 

mande, demeurant au Caire et ayan t do· 
micile élu en cette ville en l'étude de 
Mes M.-G. et E . Lévy, avocats près la 
Cour. 

Contre le Sieur Eskandar Sayed Khe· 
lewi dit aussi Eskandar Said Khalawi 
Ibrahim, commerçant et propriétaire. 
égyptien, demeurant à Kéneh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Février 1936, dûment 
dénoncé le 14 Mars 1936, le tout trans· 
crit au Bureau des Hypothèques du Tri· 
bunal Mixte du Caire, le 17 Mars 1936, 
sub No. 222 Kéneh. 

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

28 feddans et 7 kir a ts de terrains sis 
à Nahiet Abou Diab, Markaz Dechna, 
Moudirieh de Kéneh, faisant partie de 
la parcelle No. 16, au hod El Houegar 
No. 6. 
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2me lot. 
5 m2 20 cm. sis aux mêmes Nahiet, 

Markaz et 1\Ioudirieh, au hod Houegar 
No. 6, fai sant partie d e la parcelle No. 18. 

Dans ce tte parcelle se trouve une m a
chine d'irrigation de la force d e 11 H.P., 
marqu e Motorenfabri.k, No. 4903. 

Teh qu e les dits bien s se pours uivent 
et compor ten L a vec tous immeubles par 
destina tion qui en dépendent, san s au
cune excep tion ni réserve a vec les am é
liorations e L a u gme ntations qui pour
raient s'y fa ire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
rles Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Ca ire, le 11 Novembre 1936. 

Pour les pours uivants , 
557-C-230 M.-G. e t 1<.:. Lévy, avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur André M. Sa

priel, rentier, français, demeurant au 
Caire, 8, rue Kasr El Nil et ayant domi
cile élu en cette vil1 e en l'étude d e Mes 
Maurice-Gas ton e t Emile Lévy, avocats 
près la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu l'dikhail 
Gadallah, employé, sujet local , de son 
vivant débiteur principal, savoir: 

1.) Sa mère la Da m e R efka Mégalli, 
2. ) Sa veuve la Da me Farida Yacoub, 
3.) Sa fill e la Dame Eugénie Mikhail, 

épouse du Sieur Todari Eff. Mikhail, 
pharmacie n . 

Tou t{'s trois propriétaires, locales, de
meuran t au Caire. No. 76 d e la rue 
Choubrah. · 

4.) Sa fill e la Dame Naima ~Jikhail, 
épouse du Dr. Nach ed Mi.khail, inspec
teur au Bureau Sanitaire d e Kéna, pro
priétaire, locale, à em euran t avec son 
époux à Kéna. 

5. ) Sa fill e la Dame Angèle Mikhail, 
épouse d e Me Henri Morcos El Dechni
ni, propriétair<'. locale, d emeurant avec 
son époux à Maghagha. 

6.) Ses enfants mineurs qui son t: a) 
Todari Mikhail Gadallah, b) Demoisell e 
Isis, c) Demoiselle Kawkab, ces trob 
derniers en la personne d e leur tu tr ur 
Me Henri Morcos El Dechnini. demeu
rant à Maghagha. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d es 23 et 25 Mars 1935, dù
ment dénoncé par exploit du 10 Avril 
1935, le tout transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en date du 13 Avril 1935, s ub No. 758 
Minieh. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
i er lot. 

8 feddan s e t 18 kirats sis au village 
de Achnin El Nassarah. Markaz Magha
gha, Moudirieh de Minieh, divi sés com
me suit: 

i.) 7 feddans et 18 kirats au hocl Mar
zouk No. 7, parcelle No. i. 

2.) 1 feddan au hod Malaka No. 10, 
parmi parcelle No. 22 . 

2me lot. 
:rt feddans, 10 kirats c t iü sahmes s is 

au village de T ambadi. Markaz Magha
gha, Moudirieh d r. Minieh, au hod El 
Rezka et non pas Barka No. 3lt , faisant 
'Partie de la parcell e No. 1. 
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Il existe s ur ces terrains une machine 
élévatoire marque Fark Zisi, d e la force 
d e 16 H.P., avec pompe de 8 sur 10, ainsi 
qu 'un jardin d'une superficie de 1:2 .ki
rats environ. 

3me lot. 
6 fedd ans, 13 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Chem El Bassal, Markaz 
Maghagha, lVIoudirieh d e Minieh, divi
sés comme s uit: 

i.) 3 fcdda n s et 3 kirats à l'indivi s 
dans 6 feddan s e t 6 kirats au hod El 
Elouaya No. 10, parmi parce lle No . 18. 

2.) 2 feddans e t 20 kira ts à l'indivi s 
dans 5 feddans e t 16 kirats au m êm e 
hod, parmi parcelle No. 4. 

3.) 14 kirats et 20 sahmes dont 10 ki
rats a u hod El Khersa No . iï, parmi 
parcelle No . 8, e t 4 kirats et 20 sahmes 
au hod Kom El Ahmar No. 15, parmi 
parcelle No . ii, à l'indivi s dans i fed
dan, 5 kirats e t 16 sahmes, cette parcelle 
est à raison d e i feddan e t 4 sahmes a u 
hod El Khersa No. 12 et 5 kirats e t 12 
sahmes au hod Kom El-Ahmar No. 15, 
le tout en une seul e parcelle, les deux 
hods étant séparés par un can a l. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte en semble avec tous immeubles 
par des tination qui en dépendent, ez
b eh s, dawars, sa.ki ehs, a rbres, i m achi
ne élévatoire marque Fraz Zis i, d e la 
force d e 16 H.P., avec pompe d e 8 sur 
10, e t tous accessoires au village d e 
Tambadi e t un jardin d e 16 kira ts au vil
lage d e Ta mbadi , rien exclu ni réservé . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 700 pour le i er lot . 
L.E. 2800 pour le 2me lot. 
L .E. lt80 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, l e ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
556-C-249. M.-G . e t E . Lévy, avocat..:. 

Oak: Samedi 12 Décembre 10:36. 
A la requ.ête du Sieur Fanous Greis, 

commerçant , égyptien, demeurant à Mi
nieh. 

Au préjudice du Sieur Soliman Sayed 
Soliman, propriétaire, égyptien, dem eu
rant à Edmou, district e t Moudiri eh d e 
Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
des 18 Avril e t 10 Décembre 1034, tra n s
crit les 10 Mai 1934 s ub No . 727 e t 3 J a n
vier 1035, sub No. 17. 

Objet de la vente: 
T erra ins s is au village de Edmou, di s

trict e t Moudiri eh de Minieh. 
i e r lot. 

17 feddan s et 6 kirats a u h od Sayecl 
Soliman No. 32, dans la parcelle No. 1, 
à l'indivis dans la parcelle No. 1 d 'un e 
s uperficie d e 50 feddans, 8 kira ts e t 1ü 
sahmes. 

2me lot. 
8 feddan s, 20 kira ts e t 1.'2 sahmes au 

hod El Abd No . 35, dan s la parcelle No . 
3, à l'indivi s da n s la parcelle No: 3 d'u
n e superficie d e 42 fedd a n s, g k1rats c t 
12 sahmes. 

3m e lot. 
1 feddan au hod El Tayeb No. 26, dan s 

la parcelle No. 14, à l'indivi s da n s 4 fed
dans et 17 kirats. 
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4mc lot.. 
2 feddan s, 21 kirats et 14 sahmes au 

hod Dayer El Nahia No. 29. dans la par
celle Nos. 30, 51 et 33, indivi s dans ii 
feddan s et 9 kirats. 

Pour les limites con sulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lo l. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3m e lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les fr ais. 

Pour le poursui vant, 
551-C-244 ~1arcel Sion, avoca t.. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Vahan Moura

dian, commer çant, égyptien . 
Au préjudice des Hoirs Ahmed Aly 

Ismail Abou Chanab, savoir: 
i. ) Dam e F a tma Ahmed Aly Abou 

Chanab. 
2.) Sieur Mohamed Ahmed Aly Abou 

Chanab. 
3.) Dame Rais sa Mohamed Al y El Ga

bri. tant en son n om per sonnel qu 'e n 
sa qualité d e tutrice légale de ses en
fant s mineurs : a) Ab d el R ehim, b ) F a\v
kia, c) Faiza. 

4. ) Dame Aziza Abdel Rehim Rostom. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 7 Décembre 1935, dé
noncé le 21 Décembre 1933. transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 5 Janvier 1936 s ub :'\os . 
105 Caire et 100 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terr ain et con s truc

tions, de 100 m2 60, s is a u Caire, rue El 
Hag Amin Mos tafa No . 47, a u h od El 
Philibbo No. 9, Gueziret Badran wal 
Dawahi, di s tri c t Dawahi l\Ia:::r, Ga liou
bieh , kis m d e Ch oubra, Gouvernorat du 
Caire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\lise à prix: L.E . 1200 outre les fr a is. 
P o ur le poursuiYant, 

552-C-243. l'd arce! S ion , a yocat. 

Date: Sam edi 12 Décembre 193G. 
A la requête de Lamb ro s 0;. Co ttas, 

proprié ta ire, he ll ène, demeurant à Che
bin El Kom. 

Au préjudice des Hoirs de feu E l Des
so u ki El Desso uki Helwa, savoir: 

a ) Sa ire veuv e Dame Sayeda Gout
mi , pri se tant per sonnelkmcnt qu·l· n sa 
qualité d e tutri ce lég-alt' de :::es enfants 
mineurs Abde l F a tta h, Amin e t R iad i. 

b ) Son fil s m a jeur l\I oh amed El Des
so uki El Dessouki Hclwél.. 

c) Sa 2m e veuve Dame A.ctil a Ibra him 
Nasser, pri sP tant per sonn ell ement 
qu 'en sa qualité de tutri ce léga le de ses 
enfants min c· urs Anouar, Dessouki 
Nazira . i\:aima e t \Vass ifa . tou s pr o
priétaires, indi~·è nt ·s, demeurant à Esta
bari, ~Iarkaz C:hrbin El 1\ om (l\lén ou
fi eh ). 

d ) Sa fill r Da m e I\aguia , épouse d e 
Hassa n Hassan El Desso uki, propriétai
r e, s uj e tte égyp tienne, demeurant au 
Caire . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e du 20 Novembre 1929, d é
noncé les 30 Novembre e t 4 Déce-mbre 
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19.29 e t transcrit le t2 Décembre 1929, 
No. 2835 (l\fénonfiell ). 

Objet de la vente: 
6 fedda n s, 2 kir a ts d 10 sahmes dr. 

terrains culti\·ables. s is a u village de 
E s tabari, .:\Iarkaz Chebin El Kom, Mou
diri eh de l\lénoufieh, mais d 'après la 
subdivis ion la totalité est de 6 feddan · 
et 8 sahmes, divisés comme s uit: 

1. ) 5 feddan s Pt fi kir a ts au hod Ha
lafi El Fokani l\' o. 11 , parcell e No. 37. 

Sur cette parc r ll e se trouv e une sa
ki eh sur le canal Sobk. 

2.) 14 kirats e t 6 sahmes au hod Hala
fi El Fokani No. 11, fai·sant partie de ;a 
parcelle ~o. 49. 

3. ) 4 kira ts t' t 2 sdhmes au hod Day~r 
El Nahia 1\!o 1:~. parcelle No. 30. 

T els qu e les dits bien s se poursuiven: 
et comportent san s aue un e exceptirJ!l ni 
réser\'e . 

Pour les li mi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

="J. et Ch. Moustakas , 
593-C-253 . Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien. soc ié té anonyme dont le s iège est 
au Ca ire. 

Au p1·éjudicc d e~ l [oirs Mohamcd 
Amin Ahmcd Jlamdi d e son vivant dé
biteur origin;tiri' du Crédit Foncier, sa.
voir: 

1. ) Sa \'euv e la Dame Khadiga, fille 
d e l\lohamed Tayec . 

2. ) Son fi b ma.j cur Abclalla Effendi 
l\-lohamcd Amin. 

3. ) Mahmoud Efft ndi Fahmy pris en 
sa qualité de tuteur des héritiers mi
neurs de son frèr e, de fe u Mohamed 
Amin Ahmed Hamdi, qui sont: 

a ) Zeinab, b ) Ahrned, c) Hanem, 
d) ~ouraya, c ) Hosn i, f) Fardas. 
Tous propriétaires, égyp tien s, clem eu

ran t le s 2 prl'miers au village de El Bad
k a dépendant de El Azab , di s trict d 'Et
sa (Fayoum) e t le 3me à Guiza, rue Ab
d el .:\loneem, No. 6 (au T erminus de s 
Trams de G uiza), clébi te urs. 

El eon:tre : 
1. ) Samouel Fanous, propriétaire, 

égyptien , demeurant au Caire, No. 89 
rue Kobeissi. 

2. ) Khalil Hassan Abou Kaff KhaliL 
3. ) Ahmed Al y Abou Kaff KhaliL 
'*-) Hassan Kotb Hassan Abou I\aff. 
5. ) 2\larzo uk Chérif F a th El Bab Mar-

zou k. 
6. ) Ahmcd Ibrahim Fath El Bab Mar

zouk. 
7. ) Ramadan Ibrahim Fath El Bab 

. Marzouk. 
8. ) l\Ioham f' d Ibrahim Fa th El Bab 

Marzouk. 
Les 6me, 7me et 8me pri s également 

en leur qualité d'héritiers de leur mère 
la Dame Bazacla Aly Mekhemar et de 
leur père Ibrahim Fath El Bab Mar
zouk, de leur vivant ti ers détenteurs. 

Q.) Gommaa Khamis Fath El Bab 
Marzouk. 

10. ) Dcssouki Aly Ammar Amer. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 2mc, 3me et 4me à Ezbet El 
Omda El Baharia, elite Ezbet Aly Saleh, 
dépendant de Béni-Saleh, les 5me et 
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6me à Ezbet Ramadan F'a.th El Bab elite 
Ezbet El Gueb, dép endant de El Hadka, 
les 7m-? ·et 8me à :\laassare t Arafa e t les 
9me l-'t 10me au vi ll age de El Azab, dis
trict de Etsa (Fayoum). ti ers détente urs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
26 J an Yi er 1933, huissir r Kozman. tran s-
crit le 19 F évri<: r 1035. , 

Objet de la venle: en un seul lot. 
28 Jeddans, 14 kirats ct '1 sahmes de 

terrain s s is au village de Azab, dbtrict 
de Etsa. (Fayoum), dis tribués comme 
sui t: 

27 feddan s, 4 kirats t't 1G sahmcs au 
hod Riad No . 17, savoir: 

18 feddans d 15 kirats parcelle No. 4. 
8 feddans, 13 kirats e t 16 sahmes par-

celle No . 14. · 
1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes a u hod 

Farahat No. 18, parcelle No. 4. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
.VIise à pi~ix: L .E. 1500 outre les frais. 

?our le requérant, 
R . Chalam Bey e t A . Phronimos, 

600-C-260. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Théodore Panayoti 

Alepoudelll s, commerçan t e t indus triel, 
hellè~ e, domicili é à Athènes, agissant 
a ux fm s des pré~en tes en sa qualité de 
mandataire général des héritiers testa
m en taires de feu Louka Apo.stolos Gou
tos, de son vivant commerçant, domicilié 
à Bemam (Tala), savoir: 

1.) Antigone, née Emmanuel Zanollis, 
veuve de feu Louka Apostolos Goutos, 
sans profession, domi ciliée à Mytilène, 

2. ) Aglaïa, épo u se Théo.dore Panayotti 
Alepoudellis, ll'ée Louka Goulos, sans 
proression, domiciliée à Athènes, 

3. ) Constantin Louka Goutos, commer
çant et propriétaire, domicilié à Mytilè
n e, 

4. ) Panayotti Achille Bournazos, co-m
merçant e t propriétaire, domicilié à Mv
tilène, agissant aux présentes comme 
exerçant l'autorité paternelle sur son fils 
mineur 2\'larius Panayotti Bournazos sui
vant procuration générale donnée de
vant le Notaire de 1Vlytilène M. Jean 
Grégoire Photios, en date du 25 Juil
le t 1933, Na.. 11702 e t élisant domicile 
en l'étude de !'vle J ean N . Lahovary, avo
cat au Caire. 

Au préjudk~e de Aboul Yazid Mostafa 
Nassa.r, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Bemam, Markaz Tala (Ménou
fi eh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier 1936, huissier 
R. Dablé, dénoncée le 10 Février 1936, 
huiss ier Kozman, transcrits le 13 Février 
1936 sub No. 210 (Ménoufieh) . 

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

18 feddans, U~ kirats et 9 sahmes sis 
au village de Bemam, Markaz Tala (Mé
noufieh ), divi sés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 10 kirats e t 5 sahmes au 
hod Ezbet El Kom El Ahmar No.. 3, par
celle No. 8. 

2.) '1 fecldans, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Ezbet El Kom El Ahmar No. 3, par
celle No. 14. 

3.) 2 feddan s e t 17 sahmes au hocl Ez
bet El Kom El Ahmar No. 3, parcelle 
No. 28. 

U/12 :\ovcmbrc H>36. 

't. ) 2 feddan:::, 18 kira ts e t 23 sahrnes. 
indivis clans 3 fecldan s, 22 kirats et 23 
::: ahmes a u hod El H.ezka ~o. 1.7, par
ce l~!:' :\ o . Iii. 

5.) 8 fedclan s, -1: kirats e l '1 :::ahme:; au 
hod El R.ez ka No. 17, parcelle :-J o. ü. 

2me lol. 
;j fedda.ns, 17 kirab ct 13 sa hm es sis 

a u village de Kafr El El oui, :\1arkaz Tala 
(Ménoufieh ), au hocl El Rizka :\ o. :2 , par
ee lle :No. 103. 

T e ls que les di Ls bien~ :::c _lJ Oursui
vent et comportent avec taule~ èl tlenan
ces, dépendances e t a.ccessoires généra
lem ent quelconques, sans exceplion ni 
réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour les poursuiv <:tnts, 
615-C-275 J. ).[ . Lahovary, avocat. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1036. 
A la requête de Ja Banque Ottomane 

(Succursale du Cairr ), société an onyme, 
représ t-~ ntée par son administrateur-dé
lég ué Ed. D. Joyce, clt·meurant au Cai
r e . 

Au -préjudiec du Sieur ~akhl a Guir
guis , propr ié ta. ire, sujet local, dt'meu
rant autrefois à AbnoulJ, Markaz Ab
noub, l\1oudirik·h d 'Ass iout et actuelle
mPnt à Mansourah, 3 rue GamaL 

En vertu d ' un procèS-Vl'rbal ctrcssé le 
Jû Octobre 1033, hui ss ier Ezri, transcrit 
le 9 Novembre 1935. 

Objet de la vente: en un St' Ul lot. 
Un immeublt', tt·na.ü1 c t con s lruction, 

d 'un e superficie d e 800 p.c ., composé 
d 'un se ul étagt ~ l·ons truit en briques 
rouges. le tout sis au village d'Aimoub, 
Mar.kaz Abnoub. l\-louclirieh cl' A::;s iout, 
au hod Dayer .El Nahia El E ebli -:\o. 59, 
partie de la parcelle No . 11, habitation 
de l' ezbeh , limité: Nord, partie Hoirs Da
m e Sanioura Bcnt Fanous ct partie 
Sieur Halim Azer, sur une long. de 35 
pics ; Est, route publique où Sl ' trouve 
la porte d e l'immeuble, s ur une long. de 
23 1 / 4 pics; Sud, il' Sieur Halim Azer 
s ur une long. de 35 pics; Oue:-;t. le Sieur 
Ha lim Azer sur une long. de 22 1 i :2 pics. 

\lise à prix: L. E. -100 outre J cs frais. 
Pour la r equérnJÜ(>, 

H. Cha lom Bey et J\. Phronimos, 
611-C-271. Avocats . 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Ghazaro:; Ta

rakadjian, propriétaire, local, à Alexan
drie, comme cessionnaire du Dr. Ch. 
Avierino, élisant domicile au cabinet de 
Mes Tatarakis et Val en tis, e t au Caire en 
celui de Me P. D. Avierino, avocats à la 
Cour. 

Contre le Sieur Zareh K essedjian , pro
priétaire, local, à Matarieh. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Décembre 1929, dé
noncé et transcrit au Bureau des Hypo
thèques Mixte du Caire le 27 mêmes 
mois et année, sub Nos. 11728 Galiou
bieh et 11738 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
T el que modifié par procès-verbal 

dressé ad hoc le 16 Septembre 1936. 



U j i2 ~ovembre 1936. 

Une pa r celle d e 7 kirals e t 22 sahme!::i, 
soil 1382 m 2 s is à Nahiet El Matarieh, 
banli eue du Ca ire, Ga lioubieh, kism Hé
liopoli s, Gouvernora t d u Ca ire, h abita
lion i\ o. 1, rue R a ch ad No. 19, a u hod El 
Kharga ~o. 7, le tout limité comme s uit: 
au i\ ord, rue You ssef No. 26, s ur une 
long. ci e H m. 70 cm. ; à l'Es t, la Dam e 
Verkin e K essedji an , pa r cell e No. 6, s ur 
une long. d e 25 m . 70 cm. ; a u Sud, par
tie la pa r ce lle N o. 7 e t pa rtie la ru e 1\li
niet E l l\Ia t tar, commen çant de l'Es t 
vers l'O ues t, s ur un e long. de i 9 m . 10 
cm. , p ui s la limite tourne ver s le Sud, 
sur 2:3 m., puis ver s l'Oues t, s ur un e 
long. de 18 m. 70 cm. ; à roues t , la ru e 
Rac l1 acl No. 19, s ur une long. de 38 m. 

1,e l q ue le tout se poursuit e t com
porte, avec d épenda n ces et appa rtenan
ces, r ien exclu ni excepté y compris 
cons tructions, a rbres e t a utres ins talla
tions. 

:\li~~ à prix: L .E. m10 outre les fra is . 
Pour le poursuivant, 

612-C-:2 12 P. D. A vie rino, avoca t. 

Date: Sa m edi 12 Décembre 1936. 
A ta requête d e Maître Ch a ridèm e 

Mou :-; ta kas, a vocat, h ell èn e, d em eurant 
au Ca in~ . 

Au préjudice du S ieur Mohamed 
1\:loustapha Zog hla, indus triel, égyptien, 
demeurant a u Ca ire . 

En vertu d ' un p r ocès-verba l d r sais ie 
immob ili èr e en da te du 29 Juin 1935, 
dénoncé le 13 Juillet 1935 e t tra n scrit 
Je 22 J uill e t 1935, No. 5353 (Caire) . 

Objet de lH vente: 
Une parce ll e d e te rra in d 'une conte

nance ck 335 m2 30 cm2, avec la m aison 
y con~truite qui couvre toute la s uper
ficie, composée d 'un r ez-de-ch a u ssée e t 
de deux étages d e d e ux appa rtem ents 
chacun, ain s i que d e qu a tre maga sins, 
sise au Ca ire, à Saptieh, r ue Madrasse t 
Abbas :\o. 5. ki sm Boulac. chia kh e t hod 
El Zoultour, limitée : a u Nord, pa r la pro
priété d'E t Ch eikh Moham ed Hussein El 
Dakkah:: a u Sud, pa r la propriété du 
Sieur Athan ase Vai ~;amidi s ; à l'Es t, pa r 
la prop ri é té d e la Compagni e du Gaz; à 
l'Ouest, par la rue Madra s::;e t Abbas. 

Tel q ue ce t imme uble se poursuit e t 
comporte a vec ses a tte n a n ces e t d épen
danu~s , san s a ucune ex ception ni r é
serve. 

Mise à pl'ix: L .E . iOOO outre les frai s . 
Pour le oours uivant, 

592-C-23:2 N. et Ch. Mou s takas. avocats . 

Date: Sam edi 12 Décembre 1936. 
A la requête d e Di mi tri B. Siderelli, 

négocia tl t, h e ll èn e, d em e urant à Tala . 
Au tn ·éjudice d e Michref Khalil Moha

med, proprié taire, égyptien, demeu rant 
à Libeicha , Markaz A chmoun (Ménou
fieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi lière du 31 Oc tobre 1934, dénon
cé le H J\'ovembre 193ft e t transcrit le 
21 No\'cmiJre iH34., s ub No. 1625 (Ménou
tieh). 

Objet de la vente: 
1er lot du Ca hie r d es Charges. 

A.u villag e d e Ficha El Kobra, Markaz 
Ménouf (l\'Iénoufieh ). 

7 feddan s, 3 kirats et i5 sah m es d ivi
sés comme suit: 

1.) 3 feddan s, 3 kirats et ii sahmes au 
hod El Saghir No . 22, parcelle No. 48. 

Jvurnal des T ribunaux l\lixtes. 

2.) 12 l<ira b e t 3 sa l1m es a u h od E l S c:~ 
g hi r ~ o . 22, pa r ce ll e No. 131. 

3.) 2 fed da n s , 8 kiHt tS e l 13 ::: allmt::::; 
a u h ocl El Saghir ~ o. 2;;! , parcell e No . :i 3~'> . 

'1. ) 7 ki rab e t 18 sahmes a u hod El Sa
g hir N o. 22, pa r cel: e No. H 5. 

3.) 1:2 ki ra ts e t 17 :-;ah m es a u h od E l 
Saghi r .\Jo . 22, parce ll e :'-J o. iUO. 

U. ) 6 k ira ts et 23 sa l:m e::; a u h ocl E l 
Sctghi r .\ o. 22, parce lle .\ o. 1l:ii . 

En sem rJlc avec i ü ki ra ts ùa 11 s un e sa
ki e h se tro uva nt d a ns les te rra in s \' en 
elu s p a l' J' ad(' du \J JJ!(•cc mbr(' 19 l!J. .\ o. i 
3u~4 . · 

A in s i q ue le to uL se po urs ui t e t com
porte sa n !::i aucune excep ti on ni 1éser\' e. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

;\!lise à prix : L .E . 320 o utre les f ra is . 
Pour le poursuiva nt, 

N. e t Ch . Mo us ta kas, 
39 '1.-C-:23-! Avoca ts ù la Cour . 

Date : Sam edi 12 Décembre 1936. 
A la l'e quête du Sieur Yaco ub Ishac 

L évy, proprié ta ire, fra nçais, dem eurant 
a u Ca ire, à El Abba~s i e h. 

Au p réjudice du Sie ur P..I oh se n E ff. 
Abdall a El W a l\.il , en :sa qualité d e cu
r a teur d e l'interdit E l Ch eikh Abda ll a h 
A bda ll a h El W a kil, ~ uj e t loca l, d em e u
rant à ~~ 1 Maym oun, l\·larkaz e t. P..I ou cl i
ri e h d e Bé ni-Souef. 

En ve t·tu d' un procès-verba l clc sais ie 
im m obili èr e des 5 e l ï Sep temb re 1935, 
hui ssier J os. T a lg, dén oncé l e i9 Sep
temb re 1935, le tout tra n scrit a u Bureau 
des Hypothèques Mixte du Caire, le 3 
Octobre 1935, s ub No. 736 (Béni-S ouef). 

Objet de la vente : en trois lo ts . 
Et ce d 'après l e n ou vea u cadas tre. 

1er lo t. 
2 fedd a n s, 3 l<ira ts ct 7 sa hmes de 

terra in s s is a u v illage d e J\lin cha t Ab ou 
Sir, Markaz El \Vas ta (Béni-Souef), di
vi ~és comme s uit: 

1.) 22 kira ts e t 13 sahmes a u hod El 
Chaw a bir El Kibli No. 10, parcell e No. 
4.0, pa r indivis d a n s 1 fedda n , 21 kira ts 
c t :2 sahmes. 

2.) 1 feddan , 4 kira ts e t 18 sahmes 
au hod El Ent.e lak El Bah a ri :\ o. 31, par
cell e No. 18, par indivis da n s 3 feddan s, 
14 kira ts e t 4 sahmes. 

2m e lot. 
2 fedda n s, ilt kira ts e t 16 sahmes d e 

terra ins s is a u village d e Abou Sir El 
Ma la k, Ma rkaz El V/as ta (Béni-Sou ef), 
di visés comme s uit : 

1.) i7 kira ts e t 20 sahmes a u hod El 
Garf No. 21, pa r cell e N o. 62, pa r indivis 
dans 1 feddan, 11 kira ts e t 16 sahmes. 

2.) 18 kira ts e t 7 sahmes a u hod El 
Seguella El Kiblia No. 2:3, p a r cell e No. 
31, pa r indivi s d a n s i fedd an, 12 kira ts 
et io sahmes. 

3.) 1 feddan, 2 kira ts et i3 sahmes au 
hod El Gheit El Kebira No. 30, parcelle 
No. 21, par indivi s d an s 2 feddans, 5 ki
r a ts e t 3 sahmes. 

3me lot. 
i fedda n d e terrains s is au villag e d 'El 

M aymoun, Markaz El Was ta (Béni
Souef), au hod El Batem No. 45, parcelle 
No. 133, par indivis d a n s 2 feddans. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à ptix: 
L.E. 12U po ur le 1er lo t. 
L . .b:. 13U ]J O u r le :2 m e lo l. 
L.E . oU pour le 3m e Jo L 
Outre k:-; fra is. 
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P ou r le po urs u iYétn t, 
h. . e t A . Y. ~l a ssou cla, 

()1 3-C-273 .:-\\' OC a ts . 

Date: Sam edi 1:2 Décembre Hl3G. 
J-\. la r·equè te Li e la Hctho n Soc ia le Car

, ·c r Bro [llcrs & Co., L tc.l. , ~l aiso n de co m
me i ce bri ta nniqu e. aya nt ::o iège à AJe-
Xè! . ' • ' l' 1 ' . 

Au préjudice de la Dam e Safa Sami, 
fill e de ~ami Hanna ~l asseoud, fil s de 
J·lèln n a Masseo u.Cl, é pu tt se h.h a lil l\lan ka
r ious Il aw ac he, proprié ta ire, égyp ti enne, 
dc m e ura n t à S azle t Ha nn a 1\lasseoud, 
~1arkaz Sam a ll o ut ( ~l o u d i r i e h de ~li
nieh ). 

En vertu d ' un procès-verbal d r essé le 
-1 Oc toü re 1934. huissie r Sa la m a , t ran s
crit le 23 Octobre 193lL 

Objet de la vente : en un se ul lo t. 
4 feddans, 13 kira ts e t 12 sah mes e t 

d 'après le n ouveau cadas tre (Massah a 
Had issa) 4 fedda n s, 9 kira ts et 14 sah 
m es de terra ins sis a u village de .\' azle t 
Ha nn a l\Iasseoud, d is t ric t de Sarnallout, 
l\l oud ir ieh de l\Iini eh , d ivisés en qu a tre 
pa r ce lles, savoir : 

L a ire de 12 kira ts e t 1:2 sahmes <Hl 
h où El Akoula, ki s m aw al, fa isant par
ti e de la parce ll e :'\ o. :25 e t indivis da n s 
1 feddan , 7 ki r a ts e t 12 sahmes . 

La 2m e de 1 feddan , 22 kira ts e t 20 
sahmes a u h od E l K ou mi E l K éb li ::\ o. ô, 
fabant partie de la parce lle :\' o. 20. 

La 3m e de i ü kira ts e t 12 :::a h me::: au 
h od E l K omi E l K éb li :\o. li, fa i:::a n t ]J ct l' 
ti e de la parcelle ~o . 17. 

La ltme d e 1 fedd a n , ü ki ra ts e t 16 :::a h
m es e t d 'a près le n ouvea u cadas tre (m a:::
sah a h a di ssa) 1 feddan , 7 ki r a ts e t 1:2 
sa hmes a u hod E lias ::\ o. 9, par cell e 
No. 12. 

N. B. - Ces i fe dcl a n. Î kira ls cl 1:2 
sct hmes sont, da n s le regis tre du m as
sah a h a di ssa, indiqués comme suit: 

23 ki ra ts e t 13 sa il m e::. a u n om de Al y 
Y ou sse f Aly. · 

7 ki ra ts e t 21 ~a h mc~ au nom d e ::\lo
h am ed Y oussef Al y. 

1 fedda n , 7 kira ts ct 12 sahmes a u to
ta l par voie d 'ac h a t à la Da m e Safa Sa
mi Bent Sami Ha nna ~Vl asseoud suivant 
et ete tran scrit le 17 Octobre 1933 ~o . 
3295. 

.\T.B. - D'après la s itua tion ac tu ell e 
des b ien s e t le n ou vel é ta t du Survey, 
les dits bien s sont divi sés comme s uit: 

!1 feddan s, 9 kira t.s e t i4 sahmes de 
terra ins s is a u vill age d e Xazle t Hanna 
l\Iasseoud, di s tri c t d e Sam a ll out, M ou
dirieh d e ::\Iini t• h , d1 s t.ribués comme 
s uit: 

1.) 12 ki r a ts e t 12 sahmes faisant par
ti e d e la pa rcelle No. 65, a u hod El A kou
la No. 1, ire sec tion , indivis da n s 17 ki
r a ts e t i 6 sahmes. 

Ce tte conten a n ce es t dé tenue pa r Aziz 
Y aa coub Ibrahim, pa r ach a t de la Dam e 
Safa, fill e d e S a mi Ha nna Masseoud, par 
des ac tes tra n scrits 9:26 / 1330 e t 927 /3359. 

2. ) 1 fedda n , 21 kir a ts e t 7 sahmes, par
r e li e No. 57, a u h od El K omi El Iùbli 
N o. 6. 

Ce tte pa rce ll e es t au teklif l\fa hmoud 
Ab d el A al, pa r ac te transe rit le 4 Octo-
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bre 11)3:5 No. 3134., par achat de la Da
me Safa, fille de Sami Hanna. 

3. ) lô kirats et 1 ~ahmes, parcelle No. 
58, au hod El Komi El Kibli No. 6. 

Cette parcelle est au teklif d e AJy et 
l\Johamed, fil s de Youssef Aly, par achat 
d e la Dam e Sara. fille df' Sami Hanna, 
par acte tra n s niL le iï Octobre 1033 No. 
3:205. 

!1. ) i feddan , Î ki ra h e t 12 sa hmes, 
parcelle \To. 12, au hod Elia s No. 0. 

Cette parcell e e:::: t a u leklif de Aly et 
l\Iohamed, fil s de Y ou ssef Aly, par achat 
de la Dame Safa Sami Hanna. par ac.:le 
transcrit en 1933 No. 3293. 

Pour les li mi tes con s ul ter Je Cahier 
d es Charges. 

l\H3e à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Pour la pours ui van le, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
608-C-268 Avocat s à Ja Cour. 

Date: Samedi 12 Déct~mbre i93o. 
A la requête du Crédit Foncier 1I:gyp

tien, s ociété a non yme dont le s iège es t 
au Caire . 

Au préjudice du Sieur Abdel Hadi 
Ahmed Daghida ou Dcchida, fils de fe u 
Ahmed Daghida. propriétaire, égyp ti en, 
demeurant à Kamaycha, l\larkaz Tala 
(l\ l énoufieh ), débite ur. 

Et contre la Dame Sallo uha Ahmed 
Nassar. proprié tairf-', égyp tien ne, dem r. u
m eurant à 1\. ama:,·cha, l\larkaz Tala (Mé
noufi e h ), ti er ce dé tcn triee. 

En vertu d ·un proc ès-verbal dressé k 
31 Aoû t 1933, hui ss ier l\laclpak. ira n ::;
crit le 23 Septf.·mbre 1033 . 

Objet de lia vente; e n de ux lot:-:. 
icr lo t. 

Au village de B C' m a m , di s tri c t de T a
la, ~\loudirieh de l\:Ién oufie h . 

4 feddans e t 3 kirats au h od El C har
biwa E l Kanater No. i. en trois parce l
les: 

La ire, \To. 1, de 2 fcd dCJ.lb e t 12 kira ts. 
La 2m e, No. i. de 21 kirats. 
La 3mc, No . 1, dl' 18 kirat:::. 
1\'.B. - D'après la s itua tion actuell e 

des bi en s e t le nouvel é tat du S urvey, 
les dits bien s sont di\"i sés comme suit: 

li feclcla n:-; et 3 kira ts de te rrain s s is 
au village de Bemam, clis tri c t d e Tala, 
l'vloudiri c h de ::\1 én oufieh, clis tribués 
comme suit: 

1. ) 2 fedcl a n s e l 12 kira ts . parcelle No. 
1011, au hod E l Gharbi wa El Kanater 
No . i. 

2.) 21 ki ra ts, p arcelle l\o. 102, au hocl 
El Gharbi wa El Kanater ::\o. i. 

3. ) 12 kirals e t 9 sahmes, parcelle 1'\o. 
84, a u hocl El Gharbi wa El Kanate r 
No . 1. 

4. ) 3 kirais rJ t 16 sahm es, parcell e No. 
106, au dit hod No . 1. 

2me lot. 
Au vill age d e Kamayc ha , l\Iarkaz Ta

la . Moudiri eh de Ménoufieh . 
3 fedclan s, 18 kirats e t 12 sahmes dis

t r ibués comme s uit: 
1. ) 2 fccldan s c t 20 kirah au l1od Ghrit 

A lawia No. 5, pa rce ll e ::\o. 67 . 
2. ) 1 fedd a n , 22 ki ra ls e t 12 sahm0s 

a u m êm e hod. 
:\'.B. - Il y a lie u cl~: dis tra ire de la 

parcelle précéden tP- une con te nance d e 
19 sahmes pour cau se crutilité publiqu e, 
ce qui réduit cette parcelle à 1 feddan, 
21 kira ts e t 17 sa hmcs. 
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3. ) i feddan au hod El Safti 1\o. 8. 
N.B. --- Il y a lie u de di s traire d e Ja 

parcel le précéd ente une contenance de 
2 sahmes pour cause d'utilité publique, 
ce qui réduit ce tte parcell e à 23 kirab 
e t 22 sahmes . 

Ensemble : 
2 iabo uts en boi s, dont un a ppar te

n ant à l 'emprunteur en entier e t l' a utre 
à rai son d e · 1 kirat. 

H ela Lliers . 
N.B. - D'après la si tu a tion act ut·llt' 

des bien s et le nouv el é tat du Survcy, 
k s dits biens sont divisé s comme s uit: 

3 fecldan s. 20 kirats ct 19 sahmes cl! ~ 
terrains s is a u vill age de Kamaycha, 
di s trict cl!· Tala, 1\tloudirieh de Méno u
lïe h, di ::; trib ués comme s uit: 

i. ) i feddan, 22 kirats et 18 sahme:-;. 
parce ll e :\Jo. 108, au hod Gh1~ i tEl Alaouia 
No. 3. 

2. ) 2 fPddan s, 22 kirats d i sahme, 
parce ! Je J'\ o. 311 , au d~t hod No. 3. 

3 .) ii kirats et 10 sahmes, parcelle i\o. 
361, a u hod El Safti No. 8 . 

!1.) 12 kirats e t H sahmes, parce ll e 
No. 363, a u hocl El Safti No. 8 . 

Av! 'C comme dépendance une sakich 
da n :;; la parcelle No. 108, au hod No. 5, 
apparte n ant au débiteur. 

P o ur les li mi tes co n s ulter le Cahie r 
des Charges. 

l\tise à prix: 
L.K 330 pour le i er lo t. 
L.E. 't60 pour Jr .2m e lot. 
Outre les fr a is . 

Pour lP r equérant, 
}{. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

601-C-26-1. Avocats. 

Hate: SCJ.medi 12 Décembre 1936. 
A la n::quêlc du Crédit Foncier Egyp

ti e n, ::::ocie té anonyme dont le s iège es t 
a u Ca ire. 

Au pr-éjudice du Sieur Ibra him Omar 
Ila mcla llah, fil s d e feu Omar Hamdallah , 
fil s de feu Il amdallah Daoud, débiteur 
du r equéra nt, propriétaire, égyptien, d e
meurant à .Manka rich e, Markaz c t Mou
diri eh d e Béni-Souef. 

En , ·ertu d 'un procès-verbal dressé le 
20 .Juillet 1933, huissier Arnaud, tran ::;
cri l le 2 SeJJ tembre 1933. 

Objet de ta venh:: : en un seul lot. 
H fedda n s , 23 kirais et 17 sahmes de 

te rrains sis au village d e Mankariche, 
1\Iarkaz e t ~doudirieh de Béni-Souef, di
vi sés comme s uit: 

i. ) u fecldans, 21 kirats et 13 sahmes 
au hod Bahnassa El Gharbi No. 2, par
cell e No . 8. 

2. ) 3 fc ddan ~, 6 kira ts et 22 sahmes 
au hod Om El Rezka El Charkia No.. 8, 
parce ll e No . 13. 

:3. ) '1 fedclan s e t 16 kira ts au hocl El 
Omdct \1 o. 12, pa reelle No. 26. 

11. ) 3 kirat s e t 4 sahmes a u hocl Dayer 
El :\'ahia I\'o. 13, parcelle No. 43. 

Ob:-:;ena ti on est fa ite qu ' il y a lie u de 
d éduire d e::; biens s u s indiqués une con
te na n ce d e 3 kirats e t 7 sahmes dégre
vé:-; par le Crédit F onc ier Egyptien par 
::;u ile d 'ex propria tion par l'Eta t pour cau~ 
~~c ct·ulililé publique, ce qui réduit les 
bie ns <L C. lu ell em en t hypothéqué s à il1 
f cddan ~, 20 kirab et 10 sahmes . 

\:.B . - D·après la s itua ti on actuelle 
d e:-; IJicn :; e t le n ouvel é tat du Survey, 
le:-; dih bi e n::: sont divi sés comme s uit: 

11/12 l\ovembre 11)36. 

14 fecldans, 23 kiral s et G sahmcs de 
terrain s s is à M nnknrich c, clbtricl et 
l\Ioudiri e h de Béni-Souef, divisés com
me s uit: 

3 feddans, 6 kirab cL 21 sahmes, par
celle No. 32, au hod Bahnassa El Gharbi 
No. 2. 

i fedcla n, 16 kira ls ct 23 sahmes, par
celle No. 22, au dit hod No. 2. 

3 feddans, 7 kira ts e t 22 sahmes, par
cell e No. 38, a u hod Om Rezka El Char
ki ;\]o. 8. 

li fedda n s, 11 kira ts c t 22 sahmes, par
ce lle No . 74, au hocl El. Omda \: o. 12. 

:3 kirats et 14 sahmes, parcell e .'\ o. !16, 
a u hod Dayer El Nahi a No. :1 3. 

Po ur les li mi tes consul te r l e Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: L.E. 1300 o utre les frai s. 
Pour le r eq u érant, 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
G02-C-262 Avocats ü la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 10::!(). 
A la requête du Crédit F onc ier Egyp· 

lien, socié(.é anonyme dont le :::: iègc e::: t 
au Ca ire. 

Au préjudice du Si eur Ahm cd Bey 
H.aafat, fil s de feu El llag Mahmoud Ba
tmn, fil s de feu Ba tran Rezeik, Inspec
teur du Marché de :F'ayoum, propriétai
I e, s uj et égyptien, demeurant à Man
chic t Demou, Markaz c l Moudiri ch de 
Fayoum. 

En vertu d ' un procès-verbal clre:::sé le 
18 .Décembre 19311, hui ss ier Gcmail, 
tra n scrit le 9 J a nvier 1933. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
90 fecldans , 2 ki rats e t 2 sahm cs de 

terrains s is au village de Demou et pré
cisém ent à Ezbet Ahrned Raafa t (Fa
youm), distribués comme suit: 

9 fedda n s et 9 kira ts a u hod El Abd 
No. 36, parcelles Nos. 3 et o et des par
celles Nos . 7 e t 11, en de ux parcelles: 

L a ire Nos. 3 e t u ct de la parce lle 
No. 7. 

L a 2m e de la pârr cllc :\ o. il . 
2 feddans e t 12 ki r a ts a u llocl Jl assa

ba ll a h No. 37, de la parce ll e No. 3. 
78 fecldans, 5 kirats e t 2 sahmc:; au 

h od El Houeicli No . 38, parcelles .\os. 1, 
3 e t 5 e t des parcel les No::::. 6 cl 8, en 
trois parcell es, savo ir: 

La ire de 30 fedclan s, 2 kir a ts ct 14 
sahmes, parcelle No. i. 

La 2me de 13 feddans, 22 kiraL:> et 12 
::::ahmes, parcell e No . 3 . 

L a 3me d e 32 feddans c t 1 kira b, par
ce ll e No. 5 e t d es JJarcc ll e~ No:::. U et 8. 

En semble: 
Une ezbe h s i tu ée au hod Houeida No. 

38, s ur la parcell e de 32 fcddans et '1 ki
rats, comprenant un cl awar a vec quatre 
m agasins, une zériba. p o ur Je hé lai] et 
22 mais ons ouvrièrc::i . 

U n jardin fruiti er c.l c G fccldan ::: envi
ron. 

Il y a lie u de di ::: lrairc des dits biens 
un e con te n a nce d e 'i feddan ~ et 12 kirats 
s is a u hod El Abel :--.Jo. 3() . déj à expro
priés s ur poursuites admilli :-; trat ives de 
la M.ouclirieh d e Fa yo um. 

N.B. - D'après la s i tua lion actuelle 
des biens et le nouvel é ta t du Survey, 
les dits biens s ont divisés comme suit: 

87 feddans, 4 kirats e t t1. sahmes sis 
a u village de M enchat Demou, récem
ment clé taché cl u village de De mou, dis-
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trict de Fayoum, Moudirieh de Fayoum, 
divisés comme suit: 

i fedàan, 6 kirats et 17 sahmes au hod 
El Abd No. 36, de la parcelle No. 11. 

3 feddans, 5 kirats et 7 sahmes des 
parcelles Nos. 5, 6 et 7 au dit hod. 

9 kirats de la parcelle No. 5 au dit 
hod. 

2 feddans et 12 kirats de la parcelle 
No. 3 au hod Hassaballa No. 37. 

30 feddans, 5 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 1, au hod Houeida No. 38. 

15 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 3, au dit hod No. 38. 

33 feddans, 16 kirats et 12 sahmes, 
parcelles No.s. 5 et 6 et du No. 8, au dit 
hod No. 38. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1900 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
603-C:-263 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Sayed Marzo.uk Masseoud. 
2.) Khalil Marzouk Masseoud. 
3.) Bassilios Marzouk Masseoud. 
Tous trois fils de feu Marzouk Mas-

seoud. 
4.) Hanna Henein Ma.rzouk, fils de He

nein l\1arzouk Masseoud. 
Proprié taires, égyptiens, demeurant à 

Echneine El Nassara, Markaz Maghagha 
(Mini eh). 

Débiteurs. 
Et contre: 
A. -- 1.) Wassef Eff. Morgan. 
2.) El Mo.allem Chehata Marzouk. 
3.) Sadek Eff. Kamel Ishak. 
4.) Habib Eff. Ishak Toufane. 
5.) Yacoub Eff. Ishak Toufane. 
B. - Les Hoirs de feu Mohamed Ibra

him Gadalla, savoir: 
6.) Ibrahim Mohamed Ibrahim Gad

dalla, pris en sa qualité de tuteur de ses 
frères et sœur mineurs a) El Sayed, b) 
Mohamed et c) Fatma. 

7.) Sa veuve, Dame Khadra, Bent Mo-
hamed Radouane. 

C. - 8.) Soliman Greiss. 
9.) Chaker Fanous. 
D. - Les Hoirs de feu Messiha Eff. 

Bou tros Abd el Messih, sa voir: 
Ses enfants: 
10.) Boutros Messiha Bo.utros. 
11.) Matta Boutros pris en sa qualité 

de tu te ur de ses neveux mineurs, en
fants de feu Messiha Boutros Abdel 
Messih, qui sont a) Ibrahim, b) Masaad 
ou Messeide, c) Hanna et d) Edouard. 

12.) Sa veuve Dame Souna Malaka 
Abdel Messih. 

13.) Mehanni Abdel Messih. 
E.- 14.) Sayed Ibrahim. 
F. - Les Hoirs de feu Henein Yous

sef Barbar, savoir: 
15.) Dame Om Mourad Bent Boutos El 

Sayegh, sa veuve. 
16.) Mourad Henein Youssef Barbar. 
17.) Youssef Henein Youssef Barbar. 
18.) Dame Ensaf Bent Henein Yous-

sef Barbar, épouse Nached Fanos Abas
kharoun. 

19.) Neguib Youssef Bachou. 
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G. - 20.) Mohamed Ahmed Aly. 
21.) Aly Ahmed Aly. 
22.) Ibrahim Hassan El Masry. 
23.) Soliman Greiss Ibrahim pris éga

lement en sa qualité de tuteur de ses 
enfants mineurs Youssef et Tobia. 

H. - Les Hoirs de feu Ibrahim Has
san El Masry, savoir: 

24.) Sa veuve, Dame Dahab Bent Ab
d el Al Ibrahim. 

Ses enfants: 
25.) Mohamed Ibrahim Hassan El 

Ma sri. 
26.) l smail Ibrahim Hassan El Masri. 
27.) Fahima épou se l smail Mohamed. 
28.) Hanem épouse Abdel Latif Abou 

Taleb. 
29.) Yamna veuve de Ahmed Abdel 

Rehim. 
1. - Les Hoirs je feu Ibrahim Abdel 

Al Ibra him, sa voü: 
30.) Sa veuve Dame Eicha, Ben t Soli-

man Abou Ghanima. 
Ses enfants: 
31.) Chams El Dîne. 32.) Ragab. 
33.) Fatma, épouse Mohamed Aboul 

Kassem. 
34.) Dame Ezaz ou Gaz, épouse Moha

med Abdel Rahman. 
J. - 35.) Nached Armanious. 
36.) Megalli Abdel Sayed Salama, pris 

en sa qualité de curateur de l'interdit 
le Sieur Habib A wad El Zia di. 

Tous propriétairEs, égyptiens, demeu
rant à Echnine El Nassara, Markaz Ma
ghagha (Minieh ), sauf le 10me à Ezbet 
Boutros dépendant de Echnine El Nas
sara, les 3me, 4me, 11me et 12me à Ma
ghagha, les 8me et 9me à Tambadi, les 
19me et 36me à El Abbassieh, station 
de Abal \Vakf, employé à la Daira des 
Hoirs Aly Bey Fa.hmy, la 18me à Kofa
da, la 24me à Tambadi, la 30me à Nazlet 
Abou Taleb dépendant de Béni-Khelf, 
les 15me, 16me e t 17me au Caire, cha
reh Badih, No.. 58 (Choubrah), tiers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
14 Février 1935, huissier Lafloufa, trans
crit le 6 Novembre 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
118 feddans, 22 kira.ts et 12 sahmes de 

terrains sis aux villages de 1.) Aba El 
Wald, 2.) Tambedi et 3.) Achneine El 
Nassara, district de Maghagha (Minieh), 
savoir: 

1.) Au village d e Aba El Wald. 
1 feddan et 18 kirats au hod El Guisr 

El Akoula No. 14. 
2.) Au village de Tambedi. 
4 feddans, 5 kirats et 18 sahmes au 

hod El Rezka No. 11. 
3.) Au village d e Echnei n El Nassara. 
112 feddans, 22 kirats et 18 sahmes, 

dont: 
a) Terres propriété de Abdel Meguid 

Marzouk Masseoud. 
55 feddans et 3 kirats dont: 
1.) 38 feddans, 21 kirats et 14 sahmes 

au hod Abdel Messih No. 6. 
2.) 16 feddans, 5 kirats et 10 sahmes 

au hod Marzouk No. 7. 
b) Terrains propriété de Khalil Mar

zouk. 
24 feddans, ii kirats et 2 sahmes 

dont: 
1.) 18 feddans, 17 kirats et 4 sahmes 

dont: 
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9 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 9, 

9 feddans, 12 kirats et 20 sahmes a u 
hod Marzouk No. 7, le tout en une seule 
parcelle. 

2.) 12 kirats au hod El Gomaa No. 8. 
3.) 1 feddan, 3 kirats et 2 sahmes au 

hod Marzouk No. 7. 
4.) 1 feddan, 17 kirats e t 8 sahmes au 

hod El Malaka No. 10. 
5.) 1 feddan et 4 kirats au même hod. 
6.) 17 kirats e t 12 sahmes au hod Da

yer El Nahia No. 9. 
Sur cette parcelle se trouve une mai

son d'un étage. 
7.) 12 kirats au même hod. 
c) T errains propriété de Hanna Ile

nein Marzouk. 
20 feddans, 7 ki rats e t 20 sahmes don l: 
1.) 9 fe·ddans et 20 kirats au hod Abdel 

Messih No. 6. 
2.) 4 feddans e t 6 kirat s a u hod l\Iar

zouk No. 7. 
3.) 6 feddans, 5 ki rats et 20 sahmes a u 

hod Bou tros No. 2. 
d) T errains de Bassilios Marzouk. 
13 feddans e t 20 sahmes dont: 
1.) 2 feddans et 2 kirats au hod Dayer 

El Nahia No. 9. 
2.) 5 feddans et 16 kirats au hod i\1ar

zouk No. 7. 
3.) 2 feddans a u même hod. 
!1.) 1 feddan , 7 kirats e t 8 sahmes au 

hod El Malaka No. 10. 
5.) 1 fedda n , 23 kirats e t 12 sahmes au 

même hod. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
1\'lise à prix: L.E. 12000 outre le s frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

605-C-265 Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre ±936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Abdalla Has
san Serri El Dine, fils de feu Hassan Ser
ri El Dine, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Sandafa El Far, district de Béni
Mazar (Minieh ), débiteur. 

Et conl.re les Sieurs et Dames : 
1.) Bamba Abdallah Hassan SerTi El 

Di ne. 
2.) Amna, fill e de Hassan SerTi El Di

ne. 
3.) Ahmed Abdel Latif Mohamed Ser

ri El Dine. 
4.) Amna, épouse El Cheikh Ibrahim 

Aboul Makarem, prise en sa qualité d 'hé
ritière d e feu sa mère la Dame Zebeida 
Mohamed Serri El Dine. 

5.) Les Hoirs de feu la Dame Zobeida 
Mohamed Serri El Dine, savoir: 

a) Abdalla Hassan Serri El Dine, 
b) Hassan Hassan Serri El Dine, 
c) Ahmed Hassan Serri El Dine, 
d) Khadiga Hassan Serri El Dine, 

épouse Aly El Demerdache, 
e) Zeinab Hassan Serri El Dine, épou

se Mohamed El Dem erdache, 
f) Fatma Hassan Serri El Dine, épou

se Mohamed Moustafa. 
g) Manara Hassan Serri El Dine, épou

se Salah Abou Omar. 
h) Sekina Hassan Serri El Dine, 
i) Bamba Hassan Serri El Dine, épou

se El Cheikh Younès Derbana, 
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j) Hanem Abdalla Serri El Dine. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant la ire à Bahnassa, les 2me et 3me 
ainsi que ceux indil{ués sub a, b, c, f, 
h, i e t j à Sandafa El Far et les autres 
à El Keisse, district de Béni-Mazar, Mou
dirieh de Minieh, sauf la t1me qui de
meure au Caire, rue Mohamed Aly, ha
ret El Chamachergui, atfet El Lamoun 
No. 2, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Février 1935, hui ssier Dayan, trans
crit le 27 Mars 1935. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
13 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au vill age de Sandafa El Far, Markaz 
Béni-l\lazar (Minieh ), distribués comme 
s uit: 

1. ) 10 feddan s, 3 kirats et 20 sahm es 
.au hod El Sebil No. 16, de la parcelle 
No. 9. 

2.) 3 feddan s, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sebil No. 16, parcelles Nos. 13 
e t 14. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges . 

:\lise. à prix: L .E. 1100 ou lre les frai s. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
601-C-261 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

ti en , socié té anonyme don l le siège es t 
au Caire . 

Au préjudice des Hoirs de feu 1\loha
m ed Na im Khalil , fil s de feu Khalil Ibra
him, de son vivant débiteur du Crédit 
Fon cier, savo ir: 

1.) Sa veuve Han em Abdel Aziz Matar . 
Ses en fants: 
2.) Hassan lohamed Naim, èsn . et èsq. 

de tuteur de sa sœur mineure cohéri tiè
re Galila. 

3. ) Hafez l\1oham ecl Naim. 
4.) Abclel l\l llksoud. 
3.) Out, épouse Chérif Abdel Wahed. 
6.) Mounira, épouse Abdel Ha.di Os-

man Charab, fill e e t héritière de a) feu 
.l\lohamed Naim Khalil, b ) sa sœur la 
Dam e Foz Mohamed Naim. 

7. ) Mahmoud Farahat, èsq. d'héritier 
de so n épouse feu la Dame Foz, de son 
vivant elle-même fille et héritière de feu 
l\l oh am ed Naim Khalil, de son vivant 
débiteur du Crédit Foncier. 

8.) l\Iohamed Chérif Abclel Wahab, 
èsq . de tuteur de ses neveux mineurs : a) 
Abclel Khalek, b ) Saacl, c) Fathi, enfants 
de feu Mohamed Hassan Abdel Wahed 
e t héritier s de leur mère feu la Dame 
Nazli Naim Khalil, de son vivant elle
m ême fille et héritière de feu Mohamed 
~aim Khalil. 

9.) Saddika, épouse El Sayed Salem 
El Debbechi, fille e t héritière de feu Mo
hamed Naim Khalil, de son vivant débi
teur du Crédit Foncier, et comme hé
ritier de sa sœur Foz Moham ed Naim. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
m eurant à Ezbet Naim, dépendant de 
Senhera, district de Toukh, Moudirieh 
de Galioubieh, sauf la 5me qui demeure 
avec son époux à Ezbet Abdel Wahed 
Eff. Khalil, dépendant de Khelouet Sen
hera, district de Toukh (Galioubieh), les 
6me et 7me à El Sedd, district de Ga
lioub, Moudirieh de Galioubieh, le 8me 
en son ezbeh dé pendant de Khelouet 
Senhera, district de Toukh (Galioubieh) 
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et la 9me à Zahwyine, district de Che
bin El Kanater, Moudirieh de Galiou
bieh, débiteurs. 

Et contre: 
1.) Hassan Mohamed Khalil. 
2.) Mahmoud Mohamed Khalil. 
Tous deux enfants de feu Mohamecl 

Khalil Ibrahim. 
3.) Naguia Hanem connue sous le nom 

de Khayria Hanem, fille de Abdel Razek 
Hosni, épouse Ahmed Aly Maklad. 

4.) Hosnia Hanem Abclel Razek Hosny, 
épouse Abdel Aziz El Sebai. 

5.) Abdel Razek Hosny. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant au Caire, rue Berket El Fil, à Sa
yed<;t Zeinab, à haret El I-Iod El Marsoud, 
sauf les 2 premiers à Khelouet Senhara, 
Markaz Galioub (Galioubieh), tiers dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
27 Avril 1935, huissier J ess ul a, tran scrit 
le 2.7 Mai 1935. 

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

10 fecldan s de terrains sis au village 
de Senhera, Markaz Toul<h, Moudirieh 
de Galioubieh, au hocl Naim No . 18. 

Ensemble: 1 saki eh à deux face s, au 
dit hocl Naim. 

N.B. - D'après la situa tion acluell e 
des bien s et le nouvel é ta t du Survey, 
les dits bien s ··ont divisés comme suit: 

10 feddans sis au dit village de Sen
hera. Markaz Toukh, Moudirieh de Ga
lioubieh, au hod Naim No. 15, parcelle 
No. 5!!, in scrits dan s les nouveaux re
g is tres du cadastre au nom des Hoirs 
Mohamed Effendi Nainl Khalil pour D 
feddan s, 9 kirats et 6 sahmes et pour 111 
kirats e t 18 sahmes au nom de Moha
med Eff. Nagui Matar Abdel Samad Ab
del Ghaffar (gage) de Mohamed Eff. 
Na im. 

Ensemble: 1 ak ieh s ise dans la par
celle No . 2.8, au dit h od Naim No. 16, 
avec les droits de servitude. 

2me lot. 
12 feddan s, 16 kirats et !1 sahmes de 

terrains sis au village de Senhera, Mar
kaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh, au 
h od Abo u Yehia No. 17, parcelle No. 12.. 

J:;;nsemble: 1 sakieh à deux face s. 
N.B. - D'après la situation actu elle 

de s biens et le nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

12. feddan s, 16 kira ts et lt sahmes sis 
au village de Khelwet Senhera, Markaz 
Toukh, Moudirieh de Galioubieh. dont: 

1.) 3 feddans e t 13 sahmes au hod Abou 
Yehia o. 5, parcelle No. 35, inscrits 
dans les nouveaux registres du cadastre 
au nom de la Dame Housnia Han em Ab
del Razek Eff . I-Iousni Aboul Kheir pour 
4 kirats et 14 sahmes et Mohamed Has
san Aly Maklad pour 2 feddans, 12 ki
rats et 2.3 sahmes. 

2.) 9 feddans, 15 kirats e t E, sahmes 
au hod Abou Yehia No. 5, parcelle No. 
32, inscrits dans les nouveaux registres 
elu cadastre au nom de la Dame Naguia 
Hanem connue par Khayr ia J-Ianem Ab
del Razek Eff. Hosni Aboul Kheir pour 4 
feddan s, 22. kirats et 2 sahmes et la Da
me Housnia Hanem Abdel Razek Hous
ny Aboul Kheir pour 4 feddans, 17 ki
rats et 13 sahmes. 

Ensemble: 1 saki eh dans la parcelle 
No. 6 au hod No. 5, au dit village, avec 
les droits de servitude. 

ii / 12 Novembre 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 820 pour le 1er lot. 
L.E. 1030 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

599-C-259. Avocats . 

Da te : Samedi 12. Décembre 1ü3G. 
A la requête de: . 
1.) La Dame Moufida Mohamed. H.a-

madan Khattab, sans profession, sujette 
locale, demeurant au Caire. 

2.) Monsieur le Greffier. e_n Chef. -du 
Tribunal Mixte, en sa qualite de prepo
sé à la Caisse des Fonds Judiciaires. 

Contre le Sieur MoustaJa Hussein Ga
lai, propriétaire, suje_t local, de!fleurant 
au Caire, à atfet Kemsse t El Ithhad No. 
10 ki sm El Waily (Sakakini). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2.1 J anvier 1936, dénon
cé le 30 Janvier 1936, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques du 'l,ribu
nal Mixte cl u Caire, le !1 Février Hl36, i\ o. 
947 Caire. 

Objet de la vente: . . . 
a) 6 l<irats et 12 sahmes par mdlVls 

dans un terrain et cons tructions d'un 
immeuble si au Caire, aven ue de la H.ei
ne Nazli, autrefois rue Abbas, No. 287 
«A», district de Waily (Daher et Gham
ra), Gouvernorat du Caire, d'une ~uper
ficie de 272 m2, composé de 4 etages, 
construit en pierres. 

b) 6 kirats et 12. sahm es par in~ivis 
dans une parcelle de terrain vague ct ·une 
superfici e de 12 m2, contiguë ~t la face 
Oues t de l'immeuble susclésigné. La di
te parcelle es t d ' une longueur de 20 m. 
ct d 'un e largeur de 60 cm. . 

Ainsi que les dits biens se poursu~
vent et comportent avec toutes leurs de
pendances e t au tres accessoires, immeu
bles par des tination san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 
M~se à prix: L .E . 530 outre les frars. 
Le Caire, le 11 Novembre 1936. 

Pour les poursui vants, 
622-C-282 Léon Kanclelaft, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1036. 
A la requête de la R a ison Sociale Car

ver Brother s & Co ., Ltd., société de~ com
merce britannique, ayant siège ~- Ale
xandrie. 

Au préjudice de Mohamed IIamad 
Alv fils de Hamacl Aly, petit-fils de Aly, 
proin·i étai re, égyp ti en, domi.cili:é à_ K~m 
El Ahmar, dépendant de Hehia, cl1sLrrct 
de Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
25 Avril 1936, huissier Lafloufa, trans
crit le 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
11 fedclans, 5 kirats et H sahmcs de 

terrains sis au village de Beni Samrag, 
district de Samallout, Moudirieh de Mi
nieh, distribués comme suit : 

1.) 3 feddans, 11 kirats et 12_ sahmes 
au hod El Hiraze No. 51, partie de la 
parcelle No. 2, indivis dans 11 feddans, 
19 kirats et 4 sahmes. 

2.) 11 ki rats et 6 sahmes au même 
hod El Hiraze No. 51, partie de la par-
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celle No. 4, indivis dans 4 feddan s, 7 
kirats et 20 sahmes . 

3.) il! 1\.irats au même hod El Hiraze 
No. 51, partie de la parcelle No. 3, indi
vis dans 1 feddan. 

4.) 6 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
au hod Zahran No. 52, partie de la par
celle No. 52, indivis dans 7 feddans, 23 
kirats et 12 sahmes. 

5.) 4 kirats au même hod Zahran No. 
52, dans la parcelle No. 9. 

Ensemble: 1 machine de la force de 
35 H.P., marque Blackstone, No. 19958lt, 
montée sur puits artésien, pour irriguer 
les terres . 

Pour les limites consUlter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

H. . Chalom Bey et A. Phronimos, 
610-C-270. Avocats. 

Dale: Sam edi 12 Décembre 1936. 
A la r equête du Crédit Foncier Egyp

tien, ::-;oc iété anonyme dont le siège 'es t 
au Caire . 

Au préjudice des Hoirs Ch araf El Di
ne Bey Ghazi, fils de Mohamed Ghazi, 
fil s de Moussa Ghazi, de son vivant dé
biteur du requér ant, sa voir: 

Ses enfants: 
1.) Abdel Halim Ghazi, pris également 

en sa qua lité de : a) codébiteur et b) tu
teur de ses frères e t sœur mineurs et 
cohéritiers qui sont: 1.) Moham ed Sabri, 
2. ) Mahmoud Ezz.at, 3.) Tafida, 4 .) Ibra
him :Ftaafat, les dits mineurs pris éga
lement en leur qualité d 'h éritiers de leur 
mère la Dame Fahima Issaoui Abdel 
Ghaffar, elle-même de son vivant héri
tière cle son époux feu Charaf El Dine 
Ghazi. 

2.) El Cheikh Bendari Ghazi, pris éga
lemenl en sa qualité de codébiteur. 

3.) Dam e Bezada Hanem, épouse Mo
hamecl Chebl El Sayed Ghazi. 

_ft. ) Dam e Nabaouia, épouse Aly Ibra
him Ghazi. 

3.) Dame Chérifa, épouse Abdel Mooti 
Ghazi. 

6.) Dam e F a rida, épou se Mahmoud Za
ki El Kei. 

7.) Dame Aicha, épouse Hassan ein 
Abou Youssef. 

8.) Dam e Chafika, épouse Mohamecl 
Nabih Ghazi. 

Tous propriétaires, égyptien s, dem eu
rant les 5 premiers au village de Zawiet 
Bemam, Markaz Tala (Ménoufieh ), la 
6me ü Kafr El Zayat, distri ct du m êm e 
nom (Gharbieh ), la 7me à Kawadi, Mar
kaz Ac hmoun (Ménoufieh ) et la 8me à 
Malakale (Soudan) avec son époux qui 
est ingénieur d 'irrigation à la dite loca
lité. 

La dite Dam e Chafika Charaf El Di
ne Ghazi ayant comme m anda taire le 
Sieur Abdel Halim Eff. Ghazi (s ub No. 
i), 

Débiteurs. 
Et contre la Dame Aicha Ahmed Bey 

Abdel Ghaffar El Kebir, propriétaire, 
égyptienne, demeurant à Z.awiet Be
mam, Markaz Tala (Ménoufieh), tierce 
détentrice. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
30 Mars 1935, huissier Jacob, transcrit 
le 28 Avril 1933. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

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

43 feddan s, 10 kirais et 18 sahmes sis 
au village de Bemam, Markaz Ta la, Mou
diri eh de Ménoufieh, di stribués comme 
suit: 

1.) 6 feddan s, 19 kirats et 22 sahmes 
au hod El Achara No. 7, parcelle No. 4. 

2.) 1 feddan, 10 kira ts e t '* sahmes 
au hod El Khassa No. 8, parcelle No. 7. 

3.) 10 feddan s, 6 kira ts e L 10 sahmes 
a u hod El Achara No. 7, parcelle .1 o. 65. 

4.) 26 fedd an s, 22 kirats e t 6 sahmes 
a u hod El Khassa No. 8, parcelle No. 44. 

2me lot. 
HB feddans, 8 kirats e t 13 sahmes sis 

au village de Zawiet Bemam, .Markaz 
Tala, Moudirieh de 1\iénoufieh, divi sés 
comme s uit: 

1. ) 4 feddan s, 9 kirats et 13 sahmes au 
hod Dayer E l Nahia No. 6, parcelle 
~o. 32. 

2.) 2 feddan s, 2 kira ls eL H sahmes 
au même hod No. 6, parcelle No. '.~:7 . 

3.) 16 feddan s, 22 kira ts et 3 sahmes 
üu ho cl Dayer El Na hia No. 6, parcelle 
No. 76. 

'1.) 42 feddan s, 15 kirats et 7 sahmes 
a u hod El Khataba No. 10, pa rcelle 
No. 2. 

3.) Hl feddan s, 1 kira t e t 2 sahmes au 
même hod No. 10, parcelle No. 3. 

U.) 3 feddan s, 3 kirats e t 9 sahmes au 
hod Bahr El Sawaki No. 5, parcelle 
No. 171. 

7.) 1 feddan, 9 kira ts e t 19 sahmes au 
hod R ezket Bagam 1'\o . 9, parcelle .No. 
95 . 

8.) 2 fedclans, 6 kirats e t 3 sahmes au 
même hod No. 9, parcelle No. 96. 

9.) 9 fedda.n._s, 12 k ira ts et 13 sahmes 
au mème hod No. 9, parcelle No. 101. 

10.) 1 feddan, ii kirats et 8 sahmes 
au même hod No.. 9, parcelle No. 103. 

11. ) 7 feddans, 17 kirats e t 10 sahmes 
au même h od No. 9, parcelle No. 105. 

12.) 3 feddan s, 13 ki ra ts et 6 sahmes 
au hod El Gharbi No. ii , parcelle No. 46. 

Ensemble : 
1. ) 18 kirats dans une pompe bahari 

de 6 pouces e t 18 kira ts dans une pompe 
artésienne de 6/8 pouces, toutes deux 
mues pa r une se ule m achine à vapeu r 
de 8 H.P. , in s la ll ée sur la parcelle No. 
12, au h od No. 12 du village de Zawiet 
Bem am , hors du gage; un e saki eh ba
hari s u r la même parcelle. 

2.) 8 kira ts dans un e pompe ar lésien
n e de 6/8 pouces, avec u ne machine à 
vapeur de 8 H.P., sur la parcelle No.. 114 
du hod No. 17 du village de Ben daria, 
hors du gage. 

3.) 8 ki r a ts dans un tabou t baha ri en 
fer s ur la parcell e No. 68, au hod Dayer 
El Nahia No. 6, h ors du gage, d 'une éten
due de 1 kira t. 

4.) Un tabo ut en bois sur la parcelle 
No. 1 du hod No. 15, hors du gage. 

:S.) 6 kira ls clan s un tabout bahari su r 
la parcelle No. 33 du hocl Dayer El Na
hia No. G, hors du gage. 

6.) Sur la parcelle No. 103 du h ocl R ez
ke t El Bagam No. 9, une czbeh compre
nant une m aison d'habitation pour Je 
proprié taire, 16 maisons ouvrières en 
briques rouges. 

7.) 9 feddan s en jardin fruitier au boel 
No. 6, pa rcelles Nos. 44, 43 et 1.~:6. 

8.) 18 kirats en jardin au hod No. 9, 
parcell e No . 105, à côté de l'ezbell. 
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N.B. - D'après la situa tion actuelle 
des accessoires e t le nouvel état du Sur
vey, les dits accessoires sont divi sés 
comme suit : 

1.) 18 kira ts dans une pompe bahari 
de 8 p_ol!ces e t 18 kira ts dans une pom
pe a rtesienne de 6/8 po uces, toutes deux 
mues par une m achine à vapeur de la 
force de 8 H.P. , installée sur la parcelle 
No. 165, au hod E l Achara No. 12, au 
village de Zawiet Bem am . 

.2.) 8 ki ra ts dans une pompe artésien
ne de 6/8 pouces avec une m achine à 
vapeur de 8 H.P. , sur la pa rcelle 1 ·o. 232, 
au hod E l Guizira No.. 17, au village de 
Ban daria. 

3.) 8 ki rats dans un tabo u t bahari sur 
la parcelle No . 38, au hod Dayer El .Na
hia No. 6, au village de Zawiet Bemam. 

4. ) U n tabout en boi s sur la parcelle 
No. 136, a u hod El Gorn No. 13, à Zawiet 
Bemam. 

3.) 6 ki ra ts dans un tabou t ba hari sur 
la parcelle "!'Jo . 33, au h od Dayer El :.\Ta
hi a No. 6, à Zawiet Bemam. 

6.) Un e ezbeh composée d'une mai
son d' habitation au proprié ta ire et 17 
maison s ouvrières, un dawar, des dé
pots e t des zér ibas sur la parcelle No. 
103, au hod H.ez ke t El Bagam, compris 
dans l'h ypo thèque e t précédemment dé
sig nés, au village de Zawie t Bemam . 

7.) 9 fedclans formant un jardin frui
tier, se trou van t dans la parcell e No. 76, 
au hod Da:-,:er E l Nahia No. 6, à Zawiet 
Bem am, compri s dans l'hypothèque et 
précédemment désignés. 

8.) 18 kira ts en jardin da n s la parcel
le No. 103, au hod R ezket El Bagam 1'\o. 
39, à Zawi e t Bem am, compri s clans l'hy
pothèque et précédemment désign és . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
è.es Charges. 

:\-lise à vrix: 
L .E. 6820 pou r le 1er lot. 
L.E. 17733 pour le 2me lot. 
Out re les fr a is . 

Pour le requérant, 
R . Cha lom Bey et A. Phronimos, 

606-C-266 Avocats à la Cour. 

Date : Sam edi 12 Décembre 193U. 
A la re:quète de Yacoub Ibrah im Cha

mas . 
Conh·e Fahima Hassanein ~-\hmed. 
En vertu d' un procès-verbal de sa isie 

immobilière du 23 Mars 1936. dénoncée 
le 8 Avril 1936. le tout transcrit a u Bu
reau d es Hypothèq ues du Tribunal l'dix 
te du Caire le .21 Avril :t936. sub S o. 
2928 Caire . 

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

Une maison élevée su r une parcelle 
de terrain de la superficie de .23 mZ, 
composée d 'un rez-de-chaussée et de 4 
étages supérieurs, s ise a u Caire, à haret 
El Embari 1'\o. 1 (chareil E l St>rou!:dtia', 
chi akhet E l Seroug hia, district. de Darb 
E l Ahrnar, Go uvernorat elu Caire. 

2me lot. 
Un e maison élevée sur une parcelle 

de terrain de la superfi cie de 5:2 m'.? .29 
cm., sise au Caire, à haret l\'lou racl Bey 
No. 7, «Alef» à la peinture bleue. et ~o. 
9 sur plaque, prè~ chareh Aly Pacha 
Ibrahim (Helmieh ), ch eyakhet El Serou
ghia , ki sm Darb El Ahmar, Gouverno
rat du Ca ire, composée cl·un rez-de-
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chau ssé(-~ et de deux étages récemment 
construits, sans portes ni fenêtres (ina
chevée). 

La di te maison est grevée d 'un droit 
de l1ekr. 

'l'el que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. GO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
639-C-291. L. Taranto, avocat. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Car

vn Brother s & Co . Ltd ., Maison de com
m erce britannique, ayant siège à Ale
xandrie . 

Au préjudice de: 
1. ) Hen ein Faragallah El-Ou s.kouf. 
2.) Zaki Henein Faragallah El-Ous

kouf. 
Tous d eux propriétaires, suj ets Jo

ca ux, dem eura nt à Sanabo, di s trict de 
Dt•yroul, Moudirieh d 'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé 
1(· 13 Décembre 1932, hui ssier Anas tas
s i, tran scrit le 2 Janvier 1933. 

Objet de J,a vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2mr lot du Cahier 

des Ch arges . 
Bien s appartenant à Hen ein Faragal

lah El Ou ·kouf. 
13 feddans e t 18 kirats de terres sises 

a u \·illage de Haraùna, Markaz Manra
lou t (Asc:;iout), di s tribués comme suit: 

i. ) 5 fc' cldans et 12 kirats au hod 
1\Iou ::; tafa No. 5, dan s la parcelle Nos . 
3'1 , 35. 38, 39 e t 40, indivi s dans la par
ti c . 

2. ) 7 fedclans et 20 kirats au hocl E l 
Arab No. !1, parcelle No. i. 

3. ) 10 l<irats au même hod, dan s par
cell e :'\ o. 2. indivi s dans la elite parce I
le . 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

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

H . Chalom Bey et A. Phronimos, 
ûCJD-C-269. Avocats. 

UatP: Sam edi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Docteur Lambros 

1\lou ::; takas , médecin-oculis te. et du 
.Sie ur Spiro Zotos, pharmacien, tous 
de ux hellèn es, dem eurant au Caire, et y 
é li sant domici le en l'étude de Mes N. et 
Ch. l\1ous takas, avocats à la Cour. 

Au pl'éjudice des Sieurs Boghos Mes
rop Adam et Wahan Mesrop Adam, 
tous deux propriétaires, égyptien ::; , de
m eurant au Caire. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 6 Septembre 
HJ8!1 e t 23 Mars 1935, dénoncés par ex
ploits df~s 19 Septembre 193!1 e t 1.er 
Avril 1.935, transcrits les 29 Septembre 
1D3lt, No. 7056 Caire, et 13 Avril 1935, 
No:-:. 1851 Guizeh et 2712 Caire, e t d'un 
procès-verbal modificatif du D Décem
brf~ 1935. 

Objet de Ja vente: 
Une parcelle d r terrain à bâlir de 506 

m2 3fJ cm2, s is jadis à Bou lac Dakrour, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Markaz et Moudirieh de Guizeh, actuel
lement à Guéziret E l Zamalek No. 128 
et partie No. 1.30 SUI'vey, dont le No. 128 
d e 493 m2 55 cm2, li mi tés: N orel, par la 
rue Fouad 1er, d'une long. de f7 m. 56; 
Est, rue El Saleh Ayoub, d'une long. de 
28 m. 50; Sud, par Saleh Karam, No. 14, 
d'une long. de 17 m. 10; Ouest, par la 
parcelle No. 130, d'une long. d e 28 m. 
50, et partie du No. 130 Survey de 12 
m2 8!1 cm2, limités: Nord, par la rue 
Fouad 1er, d 'une long. de 0 m. 74; Est, 
par la parcelle No. 128, d'une long. de 
28 m. 50; Sud, par Me René Adda, pro
priétaire elu restant de la parcelle No. 
130, d 'une long. de 0 m. 34; Ouest, par le 
re stant de la parcelle No . 130, d'une 
long. de 28 m. 50. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, toutes constructions, tous im
meubl es par destination et tous droits y 
attachés, sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix proportionnelle: L.E. 1300 
outre les frais. 

591-C-251 . 

Pour les poursuivants, 
N. et Ch. Moustakas, 

Avocats. 

Date: Samedi 1.2 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Osman Rous

tom, pris en sa qualité de Nazir du 
Wakf El Amir Radwan et Set Maknou
na, propriétaire, sujet local, demeurant 
au Caire, 2 atfet El Baroud (Gheit El 
Edda), Abdine, et en tant que de besoin 
de Monsieur le Greffi er en Chef du Tri
bunal Mixte elu Caire, en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds J udiciai
res, tous deux électivement domiciliés 
en J'étude de Me Emile Lebnan, avocat 
à la Cour. 

Contre la Dame Seddika Ismail lias
san Mansour, fill e de Ismail, fil s de 
Hassan Mansour, suj ette locale, sans 
profession, demeurant au Caire, 35 rue 
l\11oushtohor. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Avril 1935, huissier 
1. Souccar, dénoncé le 20 Avril 1935, 
hui ssier Leverrier, transcrit av(·)C sa dé
nonciation le 1er Mai 1935, No. 31.22 
Caire . 

Objet de ;a vente: 
1.2 sahmes par indivis dans un immeu

ble, terrain et cons tructions, d'une su
perficie de 316 m2 97 cm2, se composant 
de deux maisons sises au Caire, à cha
reh Moushtohor Nos . 33 et 35 (kism 
Abdine), Gouvernorat du Caire, limité 
comme suit: Ouest, par la rw~ Moush
tohor où se trouvent les d eux portes 
d' entrée et quatre magasins, sur une 
long. de 19 m. 90; Sud, propriété d'El 
Hag Mahmoud Khalifa El Dawi sur une 
long. de 1.5 m. 50; Est, Hoche Sidi El 
Faridi sur une long . de 21. m.; Nord, im
m euble propriété Ahmed Bey Hagheb 
sur une long. de 15 m. 50. 

La désignation ci-dessus est confor
m e à cell e des commandement immobi
lier e t procès-verbal de saisie immobi
lière, mais d'après le nouveau cadastre 
les dits biens sont désignés et délimités 
comme suit : 

12 sahmes par indivis clans d eux mai
sons sise s au Caire, chareh Moushto
hor, portant les Nos. 33 et 35, quartier 
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de Bab El Louk, kism Abdine, Gouver
norat elu Caire, désignées comme suit: 

La maison No. 33, de la superficie de 
17 4 m2 85 cm2, Ii mitée : N orel, par la 
maison No. 35, composée de trois lignes 
droites commençant d e l'Ouest à l'Est 
sur 8 m., puis se dirige vers le Sud sur 
55 cm. et vers l'Est sur 7 m. 50 ; Est, 
par Hoche Sidi El Frédi sur 12 m . 05; 
Sud, Hag Mahmoud Khalifa sur H m. 
05; Ouest, par la rue Moushtohor sur 
ii m. 50. 

La maison No. 35, de la superficie de 
138 m2 80 cm., limitée : Nord, par Ah
med Bey Ragheb, composée de trois li
gnes droites commençant de l'Oues t à 
l'Es t, sur 9 m. 10, se dirige vers le Sud 
sur 16 cm. et vers l'EsL sur 7 m. 58; 
Est, par Hoche Sidi Fredi s ur 8 m . 95; 
Sud, par la maison No. 33, composée de 
trois lignes droites commen çant de 
l'Est à l'Ouest sur 7 m. 50, sc dirige 
vers le Nord sur 55 cm. et vers l'Ouest 
sur 8 m.; Ouest, par rue Mou shtohor 
sur 8 m. 30. 

Le tout tel qu'il se poursuit eL com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre 1.93G. 

Pour les r equérants, 
627-C-287. Emile Lebnan, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1.936. 
A la requête de Robert Mesciaca, com

merçant, sujet hellène, demeurant au 
Caire, No. 46, place de l'Opéra. 

Au p·réjudice du Docteur 1\iohamed 
Abed, fils de feu Ahmecl Abecl, de feu 
Abed, médecin, sujet local, demeurant 
au Caire, rue Aly Pacha Ibrahim No. 15, 
à El Helmieh El Guédidah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière ela té cl u 4 Avril HJ36, dé
noncé le ii Avril 1936 et transcrit avec 
sa dénonciation le 20 Avril HJ36, sub No. 
2872 Caire. 

Objet de la vente : en un -eul lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 329 m2 85 dm2, si se à la rue Ab
del Aziz No. 35 et autrefois No. 21, kism 
El Mousky, chiakhet El Achmaoui, Gou
vernorat du Caire, ensemble avec toutes 
les constructions élevées sur la susdite 
parcelle de terrain, con si s tan t en un im
meuble composé de quatre étages, le 1er 
étage, c'est-à-dire le rez-de-ch aussée, 
composé de deux magas ins cl de la por
te d'entrée, et les trois étages supérieurs 
composés chacun d'un appartement de 
quatre pièces, une en trée et les dépen
dances outre un petit appartement sur
montant les magasins et composé de 
trois pièces, lequel petit appartement est 
surmonté d'un studio loué à un photo
graphe. 

Le tout, terrain et con s lruclions, est 
limité co.mme suit : Nord, sur une long. 
de 28 m., par la pro prié té des Sieurs 
Mikhali Kosteh et Abdel Rahman i\'fniJa
mecl; Sud, sur une long. de 28 m., par
tie propriété des tiers et le res tant par la 
ruelle Aboul Enein, composé de cinq li
gnes brisées partant de l'Es t à l'Ouest 
sur 10 m. 30 cm., puis se dirige vers le 
Nord sur 3 m. 20 cm., puis vers l'Est 
sur 80 cm., puis vers le Nord sur 6 m. 
70 cm., puis vers l'Ouest sur 1û m. 15 
cm.; Est, sur une long. de n m. iO cm. 
par le Docteur Osman Bey Sami; Ouest, 
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sur une long. de 9 m. 10 cm. par la rue 
Abdel Aziz sur laquelle donne la porte 
d'entrée de l'immeuble portant le No. 
35 de la rue Abdel Aziz. 

Mais d'après l'experti se du Survey, 
No. 1788, année 1936, bloc No. 226, échel
le i /500, le tout, terrain et constructions, 
est limité comme suit: Nord, par Mikha
li Kosteh et Cheikh Abdel Rahman Mo
bamed, composé de trois lignes droites 
commençant de l'Ouest à l'Est sur 9 m. 
98 cm., puis se dirige vers le SuC:. sur 
30 cm., puis vers l'Est, en se penchant 
vers le Nord, sur 9 m. 98 cm., puis vers 
l'Est sur 7 m. 72 cm.; Est, par le Docteur 
Osman Bey Samy, sur 17 m. 15 cm.; 
Sud, par la propriété de Mohamed Kha
lil et autres, composé de onze lignes 
droites commençant de l'Est à l'Ouest 
sur 10 m. 38 cm., puis se dirige vers le 
Nord s ur 1 m. 30 cm., puis vers l'Est, 
92 cm., vers le Nord, 1 m. 70 cm. et vers 
roues t, 15 cm., vers le Nord, en se pei?-
chant vers l'Es t, sur 15 m. 45 cm., pms 
vers l'O uest sur ii m. 40 cm., puis vers 
Je Sud sur 40 cm., puis vers l'Ouest sur 
5 m. 52 cm., puis vers le Sud sur 30 cm., 
puis vers l'Ouest sur 4 m.; Ouest, par la 
rue Abdel Aziz où se trouve la porte de 
J'immeuble, sur 9 m. 10 cm. 

La superficie totale du terrain est de 
346m2 15 cm. 

N.B. - Le dit immeuble porte le No. 
35 de la rue Abdel Aziz, Le Caire. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte ensemble avec les immel!bles . PB:r 
destinat ion sans aucune exceptwn m re
serve. 

Pour plus amples détails consulter le 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frai::: . 
Pour le poursuivant, 

François Nicolas, 
640-C-202 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 1.2 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Maurice B. Le

vy, commerçant, français, demeurant a~ 
Caire, rue Kasr El Nil et y éli sant domi
cile en l'étude de Maître J. R. Cham
mah, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Hassan El Bad~oui. 
2.) l<orani Hassan El Badaom. 
3.) Mahmoud Hassan El Badaoui. 
4.) Ahmed Hassan El Badaoui. . 
Tous enfants d e Hassan El Badaom, 

fils de Hassan, propriétaires, égyptiens, 
demeurant à Dawalta, Mar.kaz et Mou
dirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1934, hui s
sier Giovannoni, transcrit le 20 Mars 
1934 sub No. 207 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
Biens sis au village de Dawalta, Mar

kaz et Moudirieh de Béni-Souef. 
A. - Appartenant à Mohamed et K u

rani Hassan El Badaoui. 
10 feddans, 10 kirats et 10 sahmes de 

terrains de culture sis au hod El Bah
nassaoui No . 3, dans la parcelle No. 1. 

B. - Biens appartenant aux quatre 
débiteurs. 

7 feddans et 16 sahmes de terrains 
sis au même village, au hod El Bahnas
saoui No. 3, dans la parcelle No. 1, en 
deux parcelles: 

a) 5 feddans et 12 kirats dans la par
celle No. 1. 
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b) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes 
dans la parcelle No. 1. 

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

Pour les limi ~es cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

637-C-280. J . R. Chammah, avocat 

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

ver Brothers & Co. Ltd., 1\'laison de com
m erce britannique, ayant siège à Ale
xanaric. 

Au préjudice de : 
:l. ) Abdel Messih Saroufim, 
2.) Ghobrial Saroufim. 
Tous deux propriétai r l' S, sujets lo

caux, demeurant au village d'El Ham
mam, district cl 'Abnoub , Moudirieh 
d'Assiout. 

En vertu d'un procès-v(' rbal dressé le 
17 Janvier 1933, huissier Tlichon, tran s
crit le 14 :B-,évrier 1933. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahier 

des Charges. 
Les 4/7 par indivis dans une superfi

cie d e 2000 p .c . sis au village d'El Ham
mam, Markaz Abnoub, l\'loudirieh d 'As
siout, au hod Dayer El Nahi a No . 35, 
parcelle No. 16, Sakan Nahia, formant 
une maison. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 86 outre les frais. 
Pour la r equérante, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
607-C-267. Avocats. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de J. Kni ght & Hale Ltd., 

société anglaise, ayant siège à Victoria 
Works (Den ton ), Manches ter, poursui
tes et diligences de son agent fondé de 
pouvoirs en Egypte M. Nathan R. Na
jar, demeurant au Caire, !14 rue Mada
begh et électivement domiciliée au cabi
net de M. Salomon Yarhi, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Mahmou~ He
meid Ahmed Hassan El Kachef, fils de 
Hemeid Ahmed Hassan El Kachef, fils 
de Ahmed, commerçant e t propriétaire, 
sujet local, demeurant au village de Hé
gaza, Markaz Kouss, 1\!Ioudirieh de Ké
neh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mars 1931, suivi de 
sa dénonciation du 14 Avril 1931, trans
crits tous doux au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
25 Avril 1931 sub No. 2Lt0 Kéneh. 

Objet de la vente: 
6 feddans sis au village de Hegaza, 

Markaz Kouss, Moudirieh de K éneh, di
visés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod Hemeid No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan au hod El Haleb No. 43, 
faisant partie de la parcelle No. 12. . 

3.) 1 fedclan au hod Boctor No. 46, fai
sant parUe de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes les améliorations e t 
augme~tations qui pourraient s'y faire. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Salomon Yarhi, 
643-C-296 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Mohamed Bey 

Ibrahim El Chahaoui, tant personnelle
m ent. qu 'en sa qualité d' exerçant la puis
sance paternelle sur ses enfants mi
neurs : Hassan e t Fikria, proprié laire, su
jet local, domicilié à E l Baramoune, Mar
kaz l\Iansourah (Dale ). 

Contre l\Iohamed Eff. Abdel Fattah 
Gouda, propriétaire, s uj e t locaL demeu
rant à Mchallet Inchak, cl i::: lri ct de Fa
rascour (Dale) . 

En vertu d'un procès-\·erba l de saisie 
immobilière pratiquée par minis tère de 
l'huissier lb. Damanhouri, en date elu 7 
Juillet 1934, laquelle saisie a été dénon
cée le 19 Juillet 193L! par ministère de 
l'huissier G. Chidiac, l e tou t dûment 
transcrit le 2 Aoùt 1934 ::\fo. 1128 et No. 
1439. 

Obj e:t de la vente: 
2me loL 

116 feddans, 9 kirats et 11 sahmes de 
terrains sis au village de Mehallet In
chak, Markaz Faraskour (Dale), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans au hod Ahmed Abdou 
No. 62, partie parcelle No. 2. 

2. ) 7 feddan s e t 11 l<.ira ts indivis dans 
8 feddans et 10 kirats au hod Abclou No. 
29, partie de la parce ll e No. 4, et 4 fed
dans et 11 kirats indivis dans 5 feddans 
et 10 kirats au hod Abdel Fattah No. 30, 
partie parcelle No. 2, le tout formant un 
seul tenant. 

3.) 28 feddan s, 6 kira ts e t 4 sahmes au 
hod El \Vabou r No. 29, parcelles Nos, 2, 
4 et 5 . 

4. ) 7 kirats et 11 sahmes indivis da1~s 
8 ki rats au hod Sahel Si di No. 1, partie 
de la parcelle No. 1. 

5.) 4 feddans, 20 kirat s et 16 sahmes 
au hod El Beï-k No. 60, parcelle No. 2, 
et 6 feddans et 4 kirat.s au hod Abdel 
Razek No. 61, parcelle No. 8, le tout for
mant un seul tenant. 

6.) 20 feddans e t 10 kirats indivis dans 
23 feddans, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod Talaa t No. 26, parcelle No. 2, e t 20 
feddans et 10 kirats indivis dans 24 fed
dans 8 kirats e t 4 sahmes au hod Ghat
trache No. 25, parcelles Nos. 2 et 3, le 
tout formant un seul tenant. 

7 .) 2 feddans et 22 kirats au hod Char
ki El Sara y a No. 9, partie de la parcelle 
No. L1. 

8.) 20 kirats indivis cl~_n s . ~ fcddan ay 
hod Sahel Meaddia No. <), taJsant. part.Je 
de la parcelle No. 5, par incliùs dans la 
dite parcelle No. 5, d ' un e cont enance de 
1 feddan 19 kirats et 12 sahmes. 

9.) 16 l~irats au hod Sahel El lVIeaddia 
No. 5, partie de la parcelle No. 9. 

10.) 4 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Alfi No. 6, parcelle No. 3. 

ii.) 8 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Ghadir No. 7, partie parcelle No. i. 
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12.) 2 feddan s et 6 kirats au hod Dayer 
El Na hia No. 8, partie parcelles Nos. 5 
et 4. 

13.) 17 kirats au hod Deheina El Kibli 
No. 59, pal tie parcelle No. 6, in di vis dans 
21 kirats et 20 sahmes. 

14.) 2 feddans au hod El Nayadani No. 
45, partie parcelle No. 6, indivi s dans 3 
feddans, 15 kirats et 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 7 440 outre les frai s. 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
563-M-42 Abdallah Néemeh, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Amin 

Khalil Abboudy et Cie, Maison de Ban
que, administrée mixte. ayant son siège 
à Mansourah, rue Ismail. 

Contre Awad Gadou Attia, négociant, 
sujet local , demeurant à Choha (Dak.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Kheir le 26 Octobre 1931, transcrite le 19 
Novembre 1931, No. 11066. 

Objet de la vente: 
1 feddan et 1 kirat de terrains cultiva

bles sis au village de Choha, district de 
Mansourah (Dale), au hod Abdou Aly 
F ereikh No . lt9, partie de la parcelle 
No. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune excep tion ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 65 outre les frai s . 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
558-l\1-37. Bichara Abboudy, avocat. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Sélim Chehdan 

El Kh ouri, propriétaire, égyptien, de
m euran t à Mansourah , s ubrogé aux 
droits et ac tions de l'Agri cultu r::ü Bank 
of Egypt par ac te au th entique passé au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
l\1ixte du Caire, en date du 7 Février 
1933 sub No. 608, notifié le 2 Mars 1935. 

Contre le s Hoirs de feu Ibrahim Mous
tafa Hezk, de son vivant débiteur princi
pal, savoir: 

1. ) Chehata, 2.) Bastawissi, 
3. ) Ibrahim, 4.) El Sayeda, 5.) Nabiha, 
6. ) Assaker, 7.) Om Ibrahim, tou s en-

fants elu dit défunt. 
8.) Farha Faida, fill e de Aly Fayed, sa 

veuve. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les cinq premiers r t la 8me à Ne
k eita. la 6me il Nliniet Sû.ncloub, dl 3tricL 
de Mansourah et la 7me à Diarb Boeta
ress, di s trict àf' Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobi lière pratiquée par ministère de 
l'huissier B. Accacl en da te du 10 Mars 
1929 e t tran scrite le 6 Avril 1929 sub No. 
4530, d'un procès-verb a l de distraction 
dressé le 15 Février 1936 et d 'un procès
verbal de distraction elu 6 Novembre 
1936. 

Objet de la vente: 14 kirats e t. 20 3<th
m es sis a u village de Nekeitr1, district 
de Mansourah (Dak. ), au hod Nour El 
Dine (an ciennem ent El Kharratlne et El 
Ghefara), form ant une se ul e parce1lt~ . 
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Ainsi que le tout se poursuit E-t com
porte sans aucune excep~ion ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 33 outre les frais. 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
564-M-43 . William N. Saad, avocat. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de LL. AA. le Prince Mo

hamed Aly Hassan et les Princesses Ef
fat, Bahiga et Zeiba Hassan, enfants du 
Prince Hassan Pacha et petits-enfants de 
feu le Khédive l smail , agissant en leur 
qualité de co héri tiers de feu la Princes
se Khadiga Hassan et du Prince Ibrahim 
Hassan, tous les cinq propriétaires, égyp
tiens, demeurant à Alexandrie, au siège 
de leur Daira sise rue Toussoun Pacha 
No. 1 et ayant domicile élu à Alexandrie 
en l'étude de Me J. Sanguinetti et à Man
sourah en celle de Me G. Michalopoulo, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice de : 
A. - Les Hoirs de feu Ahmed Moha

med Mahgoub, savoir: 
1.) La Dame Chahiya, veuve de f·.;u Ah

med Mohamed Mahgoub, 
2.) Mohamed Ahmed Mahgoub El Sa

ghir, 
3.) La Dame Nabaouia, épouse Ahmed 

El Mahrouk, 
4.) La Dame Mahbouba, épouse Moha

med Baraka t El Saghir, 
5. ) La Dame Fatma Ahmed Mahgoub, 

épouse Abou Bakr Khalil, 
6. ) La Dame Zeinab Ahmed Mahgoub, 

épouse Mohamed Eff. Fouad, 
7. ) La Dame Hanem Ahmed Mahgoub, 

épouse Abclel Hahman Eff. Hussein, 
8.) La Dame Sekkina Ahmed Mahgoub, 

épouse d'El Cheikh Abdel Hamid ou Ab
del Meguid Aly Sid Ahmed. 

La ire veuve et les autres enfants du 
dit défunt Ahmecl Mohamed Mahgoub. 

B. - Les Hoirs de feu Mohamed Ah
med Mahgoub El Kebir, fils de Ahmed 
Mahgoub, savoir: 

9.) La Dame Fatma Osman, sa veuve, 
fille de Osman Hégazi, prise tant per
sonnellement qu'en sa qualité de tutri
ce légale de ses enfants mineurs Seki
na e t Nefissa, 

10.) Mohamed Ahmed Mahgoub El 
Saghir, son frère. 

Tous les su snommés propriétaires, su
jets locaux, demeurant la ire à Zagazig, 
les 2me, 3me, 4me, 9me et 10me à El 
Aslougui, di s trict de Zagazig (Ch.), la 
5me à Kafr Mohamed Hussein (Ch.), la 
6me et 7me à El Hassanieh, dépendant 
de Kafr Mohamed Hussein, district de 
Zagazig (Ch. ) et la 8me à Ghazalet El 
Khis (Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Mai 1933, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 13 Juin 1933, No. 1201. 

Objet de la vente: 
10 fedclans, 20 kirats et 22 sahmes de 

terrains cultivables faisant partie d 'une 
superficie de 59 feddans, sis au village 
d 'El As lougui, Markaz Zagazig (Ch.), di
visés comme suit, à vendre en un seul 
lot: 
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A. - 6 feddans et 7 kirats au hod El 
Aslougui No. 7, divisés en deux parcel
les, sa voir: 

La ire de 2 feddans et 9 kirats faisant 
partie de la parcelle No. 107. 

La 2me de 3 feddans et 22 kirats fai
sant partie des parcelles Nos. 8, 93, 94, 
91, 92, 89, 90, 95 et ii3 Sakan El Aslou
gui. 

B. - 4 feddans, 13 kirats et 22 sah
mes au hod El Tawil No. 4, divisés en 
deux parcelles, savoir: 

La ire de 2 feddans, 19 kirats et 22 
sahmes faisant partie de la parcelle No. 
41 bis. 

La 2me de 1 feddan et 18 kira ts fai sant 
partie de la parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances, ac
cessoires et annexes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites , clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L .E . 1087 et 133 m/m 
outre les frais . 

Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

584-AM-197 J. Sanguinetti , avocat. 

Date:: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque 1\tlisr. 
Au préjudice du Sieur Moharned Ef

fendi Taher Abdel Latif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier E . Saba, en date du 22 Avril 
1929 et transcrit avec sa dénonciation le 
17 Mai 1929 sub No. 6401. 

Objet de la vente: 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
Appartenant à Mohamed Tall er Ab

del Latif. 
Une quote-part d 'un tiers indivi s dans 

44 feddans, 19 kirats et 5 sahmes de ter
rains sis à El Gammalieh wa Kafreha, 
divisés comme suit: 

1.) 7 feddans, 11 kirats et 21 sahmes 
au hod El Eraki No. 30, indivis dans 9 
fecldans, 8 kirats et 4 sahmes dont i 
feddan, 13 kirats et 4 sahmes, parcelle 
No. 26, 1 feddan, 6 ki rats et 8 sahmes, 
faisant partie de la parcelle No. 13, i 
fedclan et 1 sahme, fai sant par tie de la 
parcelle No. 14 et 3 feddan s, ill ki rats 
et 8 sahmes No. 19. 

Sur cette parcelle se trouve une sa
kieh . 

2.) 28 feddans et 20 sahmes an même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 66, 
indivis dans 32 feddan s, 4 kirats et i6 
sahmes. 

Sur cette parcelle se trouvent une mai
son en briques cuites, de 2 étages, un 
jardin fruitier de 1 feddan environ, et 
une cinquantaine de datti ers, ainsi que 
1 sakieh en bois. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El Eraki No. 35, parcelle No. 6. 

4.) 7 kirats au hod El Eraki No. 30, 
faisant partie de la parcelle No. 1, indi
vis dans 23 kirats et 8 sahmes. 

5.) 9 kirats au même hod, fai sant par
tie de la parcelle No. 64, indivis dans 2 
feddans, 18 kirats et 16 sahrnes. 

6.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 29. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
même hod, partie de la parcelle No. 35. 
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8.) 1 feddan et 1 kirat au hod El Kabal 
No. 46, parcelle No. 1. 

9.) 7 kirats et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 5. 

iü.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
même 0o~, faisant partie de la parcelle 
No. 7, Indivis dans 2 feddans, 11 kirats 
et 4 sahmes. 

11.) 1 feddan, 1.0 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 24. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généra~ement quelconques, sans 
aucune exceptiOn ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
554-CM-247 Avocat à la Cour. 

Date: Jeu di 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Youssef Assad 

fils de Assad, de Youssef, négociant su~ 
jet local, domicilié à Mansourah. ' 

Contre le Sieur Maarouf Abdel Latif 
fils d~ Abdel Latif Badaoui, propriétai~ 
re, SUJet local, domicilié à El Maassara 
(Gh. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 27 Décembre 1933, huissier A. 
Ackad, transcrit le 3 Janvier 1934 sub 
No. H:i, lequel procès-verbal de saisie a 
été dénoncé le 11 Janvier 1934, huissier 
lb. Damanhouri, transcrit a u Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 15 Janvier 1934, sub No. 
85. 

2.) D'un arrêt de la Cour rendu le 19 
Décembre 1935, No. 843/60e. 

Objet de la ven,te: 
3me lot. 

54 feddans de terrains sis à Zimam El 
Maassara, Markaz Cherbine (Gh.), divi
sés comme suit: 

1.) 211: feddans, 21 kirats et 4 sahmes au 
hod Hassan Ab dalla No. 59, parcelles 
Nos. 1., 2, 3 et 5 e t partie des parcelles 
Nos. t1: et 1 bis. 

2.) 7 feddans, 14 kirats et 7 sahmes 
dont 5 feddans, 2 kirats et 1. sahme au 
h?d El Arid No. 57, parcelle No. 37, 4 
k1rats et 6 sahmes au hod El Day er No. 
37, parcelle No. 9, 22 ki rats au hod El 
Boustane No. 70, kism talet, faisant par
tie de la parcelle No. 1 et 1 feddan et 1.0 
kirats au hod El Boustane No. 70, kism 
awal, faisant partie de la parcelle No. 1. 

3.) 16 feddans, 22 kirats et 13 sahmes 
dont 14 feddans, 2 kirats et 8 sahmes 
au hod El Boustane No. 39, parcelle No. 
ii et 2 feddans, 20 kirats et 5 sahmes au 
hod Abou Dawaba No. 40, partie par
celle No. 3. 

4.) 2 feddans e t 21 kirats au hod El 
Boustane No. 39, partie de la parcelle 
No. 5. 

5.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Bous
tane No. 39, partie de la parcelle No. 5. 

6.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kirche No. 84, parcelle No. 1 et partie 
de la parcelle No. 3. 

7.) t1 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kirche No. 84, partie No. 2 habitations 
oumoumi. 

Ensemble avec ces deux dernières par
celles la maison d'habitation y construi
te, en briques cuites, composée d'un 
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seul étage avec ses accessoires, dawar 
et jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Notamment: 
1.) Habitation, dépôts et dawars dans 

la parcelle No. 37, au hod El Arid No. 
57, 

2.) Machine locomobile de la force de 
20 chevaux, marque Derdeston, No. 
147596, en bon état, avec tous ses acces
soires, sur laquelle machine d'irrigation 
il existe un droit de servitude de 1/4 au 
profit des 20 feddans formant le second 
lot, 

3.) Une machine pour le décorticage 
du riz, faisant partie de la dite machine 
élevée sur le Bahr El Bechma, dans la 
parcelle No. 5, au hod No. 39. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
569-DM-83 A. Néemeh, avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'AgTi,cultural Bank 
of Egypt, ayant son siège au Caire, 11 
rue Gamée Char kass. 

Contre les Hoirs Osman Mohamed Is-
mail El Taranissi, savoir: 

i.) Chafika Ramadan Atta, sa veuve ; 
2.) Ahmed, 3 .) Hachem, 4. ) Mégahed, 
5.) Ramadan , 6.) Chafa, 7. ) Asmahane, 
8.) Abdou, 9.) Nooman, 10.) Ismail, 
ii.) Bassima, 12.) Fardos, 13.) Hafiza, 

tous enfants du dit défunt, débiteurs 
expropriés, et Abdel Aziz Eweida El 
Taranissi, tiers détenteur, propriétaires, 
locaux, demeurant à El Ghoneimieh 
sauf les 7 premiers à Ezbet El Kache, 
district de Faraskour (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Sadek en date du 20 No
vembre 1917 et transcrite le 27 Novem
bre 1917 sub No. 30673, et suivant pro
cès-verbal de di straction dressé en date 
du 15 Avril 1936. 

Objet de la vente: 1 feddan et 10 ki
rats sis à El Ghon eimieh, district de 
F arascour (Dale), au hod Ismail No . 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 55 outre les frai s . 
Mansourah, le 11 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
647-M-45. Khalil T ewfil<, avocat. 

Date:: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme anglaise ayant 
siège à Londres et succu rsa le à Zagazig, 
poursuites et diligences de son direc
teur Mr. G. Bryan, y domicilié et fai sant 
éleclion de domicile à Mansourah en l'é
tude de Mes G. Michalopoulo, J. Jaba
lé e t M. Saitas, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Motleleb Gayel Aly, fils de 

Gayel Aly, 
2.) Abdel Nabi Guebeil Ibrahim, fil s 

de Guebeil Ibrahim, propriétaires, su-
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jets locaux, demeurant à Daidamoun 
Markaz Facous (Charkieh ). ' 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière pratiquée la premiè
re en date du 5 Février 1931 et la secon
de en date du 12 Février 1931, transcrits 
avec leur dénonciation en date du 23 
Février 1931, sub No. 425. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant à Abdel Motteleb 
Gay el. 

36 feddans de terrains sis au village 
de Tall-Rak, Markaz Kafr Sakr (Ch.), au 
hod El Sebakh El Kebir No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 216. 

4me lot. 
Suivant procès-verbal de modification, 

appartenant aux Sieurs Abdel l\Iotteleb 
Gayel et Abdel Nabi Guebeil. 

10 feddans, 7 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village d 'E l Daidamoun, 
Markaz Facous (Ch.), au hod El Gabal 
wal Mahfar No. 10, kism tani, faisant 
partie des parcelles Nos. 170, 130, 131 et 
129. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 11 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé et l\I. Saitas, 
567-DM-81 Avocats. 

Date: Jeu di 3 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Ibrahim Ibra

him El Tantaoui, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Mansourah. 

Contre le Sieur Mahmoud Abdou 
Ebeideh, commerçant et propriétaire, 
sujet local, demeurant à Bark El Ezz. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai sies immobilières, le 1er du 10 Juin 
1935, transcrit le 20 Juin 1933 sub No. 
6506 et le 2me du 21 Octobre 1935, trans
crit le 2 Novembre 1935, sub No. 10144. 

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

60 m2 90 dm2 sis au village de Bark 
E l Ezz, district de Mansourah (Dak. ), au 
hod El Guéneina No. 6, fai sant partie 
de la parcelle No. 44, sub No. 20 S, limi
tés: No.rd, rue d ' habitation du village; 
Est, en partie chemin e t en partie El 
Awadi l\1oustafa; Sud, E l Awadi l\lous
tafa; Ouest, El Dessouki Aly Eid. 

Sur cette parcelle est élevé un moulin 
non utilisé, cons truit en brique::: crues 
mais actuellement en ru ine. 

2me lot. 
202 m2 80 dm2 sic; au vi llage de Bark 

El Ezz, district de Mansourah, au hod 
El G uéneina No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No. 44, sub No. 25 S, limités: 
Nord, Hoirs El Baz Cha\Yi che ; Est, Ab
del Maksud Chawiehe ; Sud et Ouest, 
rue. 

Sur cet te parcelle est. é levée une mai
son construite en briques' cuites et 
crues, de d eux étages. 
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3me lot. 
A . -- i feddan. i2 kirats et i4 sah

mes sis au village de Bark E l Ezz, dis
trict de l\1ansourah (Dale ), en tro.is par
celles: 

1.) i2 kirats e t 5 sahmes au hod El 
Omdeh No. 12, parcelle No. '19. 

2. ) 6 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 35. 

3. ) 18 kira ts et 7 sahmes au hod Aboul 
F etouh No. 13, parcelle No. 50. 

B. - 18 kirats et 5 sahmes sis au 
village de Bark El Ezz, district de Man
sourah (Dale ), di visés en n euf parcelles. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à prix: 
L.E. t10 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 88 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
\lansourah , le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
570-Dl\1-84 Saleh Antoine, avocat. 

D.ate: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) Nicolas Daoud Maalouf ; 
2. ) Guerguès Daoud Maalouf. 
Tous deux enfants de feu Daoud Maa

lo.uf, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Zagazig (Ch. ), au Club des Bil
lards, rue El Mehatta, immeuble Varou
kha, quartier N ezam, rue Abbas. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 F évrier 1935, huis
sier Ed. Saba, transcrit les 10 Mars 1935 
No. 323 et 28 Mai i935 No. ii46. 

Objet de la vente: 
53 feddans, 20 kirats et 18 sahmes de 

terrains cu1tivables sis au village d e Hod 
Negueh, district de Héhia (Ch. ), distri
bués comme suit: 

A. - Terres appartenant à Nicolas 
Daoud Maalouf. 

17 feddans et 14 kirats au hod El Ra
fia No. 3, parcelle No. 11. 

B. - T erres appartenant à Guerguès 
Daoud Maalouf. 

36 feddans, 6 lürats et 18 sahmes dis
tribués comme suit: 

16 feddans, 17 ki rats et 8 sahmes au 
hod Raf·éa No. 3, parcelle No. i3. 

1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
dit hod No. 3, parcelle No. 4. 

8 feddans, 6 kirats et '1 sahmes au hod 
El Toukhi, sec tion 2me No. 2, parcelle 
1\'o. 12. 

3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes au dit 
hod. parcelle No. 22. 

i feddan, 19 kirats et 2 sahmes au hod 
1\Io::-:::allam, ire section No. '1, parcelle 
l'\o. 181. 

10 kirals et 3 sahmes au hod El De
lela ?'\o. 1, section 2me, parcelle No. 12. 

1 fedd an , 12 kirais et 17 sahmes au dit 
hod, parcelle No. 13. 

Ensemble: i saki eh ba hari et 1 saki eh 
à puisard dans la parcelle de i6 feddans, 
i7 kirais et 8 sahmes au h od El Rafia 
.!\o. 3, parcelle No. 13. 

:\'.B. - Il y a lieu d'écarter de ces 
biens une conten ance de 2 ki rats e t 15 
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sahmes clégTc\·é ::: pour cause d'utilité 
publique, réparti:-; comme suit: 

i kirat et 9 sallmes au hod El Toukhi 
No. 2, section 2me de la parcelle No.. 22 
du eadasLre et parcelle i\o. H du projet, 

20 sahmcs a u même hod No. 2, section 
2me de la parcelle No. 22 du cadastre et 
parcelle No. i2 du projet, ce qui réduit le 
gage à 33 feddans , i 8 kirats et 3 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à orix: L.E. 4500 outre les frais. 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
568-DY\1-82 Maksud e t. Samné, avocats. 

Date: Jeudi iO Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, ayant son siège au Caire, ii 
rue Gamée Charkass. 

Contre Mohamed Mégahed Sabée, pro
priétaire, local, à Nawassa El Gheit 
(Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier U. Lupo en date du 26 No
vembre 1931 et transcrite le 28 Novem
bre 1931 No. 11815. 

Obiet de la vente: 5 feddans, 14 kirats 
et 12 sahmes sis au village de Nawassa 
El Gheit, district de Aga (Dak.), au hod 
Said No. 20, anciennement El Rezka, en 
deux parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 365 outre les frai s. 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
648-M-46. Khalil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr S.A. 

E., ayant siège au Caire, rue Emad El 
Dine No. 18, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué S.E. Moha
med Pacha Talaat Harb, demeurant au 
Caire au siège de la dite banque. 

Contre: 
1. ) Abdel Aziz Bey El Husseini Saada. 
2.) Mahmoud El Husseini Saada. 
Tous deux fils d'El Husseini Ahmed 

Saada, propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Badaway, district de Mansou
rah (Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière, le 1er du 17 Décem
bre 1932, dûment dénoncée le 2 Janvier 
1933 et transcrits au Bureau des Hypo
th èques du Tribunal de Mansourah, le 
12 Janvier 1933, No. 458 (Dak.) et le 2me 
du i9 Janvier 1933, dûment dénoncée 
le 4 Février 1933 et transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
;\1an sourah, le 8 Février 1933, No. 1338 
(Dale). 

Obiet de la vente: 
2rne lot. 

Les 2/3 par indivis dans 170 feddans, 
19 kira ts et 12 sahmes de terrains sis au 
village de Kafr Badaway El Kadim, dis
trict de Mansourah (Da k.), divisés com
m e suit: 

1. ) 20 feddans, 23 ki rats et 8 sahmes 
par indivis dans 82 feddans, 6 kirats et 
16 sahmes au hod El Guézira El Charki 
No . !1, partie de la parcelle No. i. 
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2.) iii feddans et 10 kirats par indi
vis dans iii feddan s et 14 kirats au hod 
El Guèzireh No. 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

3 .) 3i feddans et '1 sahmes au hod El 
Bahr No. 2, parcelle No. 2. 

4.) 7 feddans et 10 ki rats par indivis 
dans 7 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sahel No . 1, faisant. partie de 
la parcell e No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques 
sans aucune excep tion ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 9295 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Novembre i936. 

Pour la poursuivante, 
650-DM-85. Abdel Fattah Fahmy, avocat. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

Date: Mercredi 9 Décembre i936. 
A la requête du Sieur Dimitri Alio, 

Docteur en médecine, suj et hellène, de
meurant à Ismaïlia et fai sant élection de 
domicile à Port-Saïd en l'é tude de Maître 
P. Garelli, avocat e t à Mansourah en 
celle de Maîtres G. Michalopoulo, J. Ja
balé et M. Saitas, avocats. 

Au préjudice des Hoirs Dimitri Poda
ropoulo, savoir: 

1.) Dame veuve Panayo.titza D. Poda-
ropoulo, 

2.) Dame Terpsithéa E. Samaropoulo, 
3.) Dame veuve Athina G. Della, 
4.) Sieur Triandafillou Podaropoulo, 

sujets hellènes, demeurant à Ismaïlia, la 
ire rue de la mosquée et les 3 derniers 
rue Fouad 1er. 

5.) Dame veuve Costi Podaropoulo, su
jette hellène, jadis demeurant à Alexan
drie, c / o M. Nicolas Triandafilou, à Ram
leh, banlieue d'Alexandrie, rue Louxor, 
et actuellement de domicile inconnu en 
Egypte. 

6.) Dame Victoria P. Raftop.oulo, 
7.) Dame Marie Georgiou Do.uca , pro

priétaires, sujettes hellènes, demeurant 
au Caire, rue Azab No. 43 (Saptieh). 
Tous pris en leur qualité d 'héritiers de 
feu D. Podaropoulo. 

E:n vet1tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Janvier i925, trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri· 
bunal Mixte de Mansourah avec son acte 
de dénonciation le 31 Janvier 1923, No. 
617. 

Objet de la ve:nt.e: en un seul lot. 
ii2 feddans de terrains labourables sis 

au village de Fayed, district de Ismailia, 
au hod Serapium El Charki No. 19, en 
une seule parcelle. 

Sur les dits biens il exis te: 
1.) Une maison d'habitation construi

te en pierres, un rez-de-chaussée compo.
sé de trois chambres o.utre les accessoi
res. 

2.) Une fabrique de plâtre contenant 
un four, un moulin et une m ach ine à 
vapeur de la force de 12 chevaux, mar
que Deby Paximan et Cie, le tout dans 
des abris construits. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
aucune excep tion ni réserve ainsi que 
~es améliorations qui s' y trouvent, tous 
rmmeub les par des tination qui en dépen
dent, etc. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à pr ix: L.E. 2800 outre les frai s. 
Mansourah, le 11 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. !vlichalopoulo, J. Jabalé et M. Sa itas, 
566-Dl\'1-80 A v o cats. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Thérésa Ar

~izzon e, veuve . d e Salvatore Marsiglia 
f!ll e d~ feu . Mrchel Ardizzone, de feu 
Françors, SUJette italienne, dem eurant à 
Port-Saïd. 

Contre la Dame Hélèn e, veuve de 
Constantin Frangoulis, fill e de feu J ean 
Pnématicou, pe tite-fille de feu André 
propriétaire, sujette h ellène, demeurant 
au Pirée (Grèce) , rue Bulgarie No . 172, 
chez M. Elie Frangoulis . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Kheir en date du 16 Mars 
1~36, dénoncée le 25 Mars 1936 par l'huis
srer St. Demeizis et transcrites en da te 
du 8 Avril 1936 No. 100. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perfi cie de 104 m2, ensemble avec la 
maison y élevée comprenant un rez-de
chaussée et trois étages, avec pièces sur 
la t~rrasse , sise à Port-Saïd, quartier eu
~ope,en , rue Kalaoune portant le No. 5 
rmpot, mou.kallafa :1.9/1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mansourah, le 11 Novembre 1936. 
Mise à prix: L.E. 1440 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
561-M-40. A. Bellotti, avocat. 

VE'NTES MOB·ILIEHES 
T ri~unal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 17 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Kom Cherik, Markaz Kom Ha
mada (Béhéra). 

A la requête de la Raison Sociale mix
te J. Planta & Co., ayant siège à Alexan
drie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice de: 
1.) Amin Amin, 
2.) Amin Abdel Halim Amin, 
3.) Abdel Mooti Fathalla Khodeir 
4.) Ibrahim Orfan Khodeir, ' 
5.) Abdel Sayed El Garhi Machaal 
6.) Hoirs Fathalla Rached, savoir: ' 
a) Dame Mahbouba Amer Abou Zeid, 

sa veuve, èsn. et èsq. de tutrice de ses 
enfants mineurs Abdel Méguid et Ami
na, 

b) Abdalla Fathalla Rached, son fils 
majeur. 
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, Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
a Kom Ch erik, Markaz Kom Hamada 
Béhéra. ' 

En vertu d 'un procès-verbal du 23 Mai 
1936,. hui ssier A. Knips. 

Objet de la vente: 3 taureaux 2 buf
fl esses, 1 vache; 20 ardebs de b lé baladi 
e ~ 20 ch arges de paille, 69 ardebs de blé 
grbson et 12 h ernies de paille; 1 batteuse 
(norah ); 11 cha ises cannées divers u s
t en s i~ es de cui sine en cuivr~ pesant 200 
rotolr s, 1 commode, 1 miroir, 1 table, di
vers plat s, ta sses, mar mi tes, etc. 

Alexandrie, le ii Novembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

528-A-183 N. Vatimbella, avocat. 

Date : :Mardi 17 Novembre 1936, à 10 
h. a. m. 

Lieu : à Kom Cherik, Markaz Kom Ha
mada (Béh éra). 

A la requê te de la Rai son Sociale mix
te J. Planta & Co., ayant siège à Alexan
drie, 9 ru e Stamboul. 

Au p1éjudice de: 
1.) Abdel Fadil Sid Ahmed Ghoneim, 
2.) Abdel Aziz Hassan Ghoneim, 
3.) Mohamed Abbassi Mourched 
!1. ) Ho.irs de feu Mohamed Sid Ahmed 

Ghoneim, savoir: 
a) Dame Hanem Mohamed El \Vad

kil, sa ire veuve, ac tu ellem ent épou se 
Ab del Rahman Mansour Cha tl a , 

b ) Dame Hanem Aly l smail, sa 2m e 
veuve, actuellement épou se Mahrous 
Kassem Meiguen, 

c) Abdel Aziz Hassan Ghonaiem, son 
n eveu, 

d ) Abdel Fadil Sid Ahmed Ghoneim, 
son n eveu, 

e) Fi tani Ghoneim, son n eveu. 
Tous propriétaires, locaux, domicili és 

à Kom Cherik, Markaz Kom Hamada 
(Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal du 23 1\Iai 
1936, hui ssier A. Knips. 

Obje t de la vente: 1 taurea u, 2 buf
fle sses; 53 ardebs de blé g ibson e t 10 
charges de paille. 

Alexandrie. le ii No\'embre 1936. 
Pour la poursuivante, 

527-A-182 N. Vatimbella, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 21 Novembre 
1936, à 9 h . a.m. à Bardala e t à ii h. a.m. 
à Kafr El Dawar (Béhéra). 

A la requête du Banco Italo-Eg·iziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie. 

A l'encontre des Hoirs de feu Saad Bey 
Kholeif, savoir les Sieurs et Dames : 

1.) Sett El Eila, sa veuve, 
2.) Galila, également sa veuve, 
3.) Mohamed Saad Kholeif, personnel

lement et en sa qualité de tuteur provi
soire de ses frères: a) Mahmoud, b) 
Moustafa, c) Hassan Helmy, 

4.) Abdel Guélil , 5.) Saad, 
6.) Hafiza, épouse du Sieur Abdel Aziz 

Emara Khalifa, 
7.) Neemat, épouse du Sieur El Cheikh 

Mansour Youssef El Kadoussi, 
8.) Mohamed Abdel Moneim, 
9.) El Cheikh Hussein, 10.) Ahmed, 
11.) Fahima, épouse de El Cheikh Ibra-

him Saad; tous propriétaires, égyptiens, 
domiciliés à Bardala, sauf la dernière à 
Kafr El Arab, district de Dessouk (Ghar
bieh). 
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En vertu d 'un procès-verbal de sarsre 
mobilière du 5 Août 1936, huis sier J. 
Klun. 

Objet de la vente:: 
A Bardala. 

, ~ - ) La récolte de coton Zagora évalu ée 
a ' i /2 kantars environ · 

2.) La récolte de co t~n Sakellaridis 
évaluée à 5 kantars environ . 

A Kafr El Dawar. 
La récolte de coton Guizeh 7 évaluée 

à 12 1/2 kantars en viron . 
Alexan drie, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
519-A-174 G. de Semo, avocat. 

Date e t lieux: Samedi 14 ::\ ovembre 
1936, à Alexandrie, au No. 32 elu bou l. 
Zaghloul, à 9 h. a .m., à 1\1oharrem-Bey, 
rue E l F erdousse, à 10 h. a.m. et à Ham
leh, rue Ahmed Pacha Choukri No. 10, 
s ta tion Sarwat Pacha, à midi. 

A la re quê te de: 
1.) Saleh El Dine El Gozouli. 
2) ~- le G~effi er en Chef, èsq. de pré

pose a la Ca rsse des Fonds Judiciaires. 
A l'encontle de la Raison Social e Is

rr:t:=til ~ Abd el Ha~nid Hassan Orfy, ayant 
srege a Alexandrre, boul. Saad Zaghloul 
No. 32. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie des 14 et 20 Mai 1936, En exécu
tion d ' un jugement du Tribuna l :\Iixte 
de Commerce d 'Alexandrie elu 20 Avril 
1936. 

Obje t de la vente: 
Au No. 32 du boul. Zaghloul. 
Meubles de bureau tels que bureau, 

fauteuil s, chaises, lampes, coffre-fort 
marque Perry, machine à écrire m arqu e 
Oliver, etc. 

A Moharrem ·B ey, rue El Ferdousse . 
Can apés, fauteuils, armoires. lavabo, 

pendules, tab les e t notamment 1 p iano 
en acajou marque vVeimar, claYier en 
ivoire, complet e t en bon é ta t, 1 radio 
marque Emerson, à 3 lampes, e tc. 

A Ramleh, station Sarwa t Pacha. 
Ivleubl es m eublan ts tel s que tap is per

san s e t eu ropée n, tabl es, chaises, garni
ture de salon, lampadaire, arge nti er, 
buffe t ~, dressoir, plafonnier, canapés, 
fa utemls, sta tuettes, armoires, commo
des, table s de nuit , coiffeu se, porteman
tea u, lit, chifonnier. chaise longue, e tc. 

Alexandri e, le ii Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

635-A-211 Henry M. Lakah, avocat. 

Date: Lundi 16 Novembre 1930, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Chabas El Chohada, di s tri ct 
de Dessouk (Gharbieh ). 

A la requête de M . le Greffi er en Chef 
de la Cour d'Appel Mixte d 'Alexandrie. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1. ) Sayed El Enna, 
2.) Steta Mohamed, propriétaires. do

miciliés comme ci-dessus. 
En vertu d'un é ta t de frais du :24 _-\ vril 

1936 e t d'un procès-verba l de saisie du 
13 Mai 1936. 

Obje t de la vente: la récolte d e coton 
Guizeh No. 7 p endante sur 3 feddans au 
hod Gharbi Khe taba.. 

Alexandrie, le ii Novembre 1936. 
Le Chef-Huissier, 

651-DA-86 (s.) V. Loutfa llah. 
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Date: Merercdi 1~ :\ ovcmbrr. 1ü3U. à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Gameh El 
Cheikh No. '1. 

A la requête de la Mai~on de com
merce Sobhi Mina & Co. 

Contre le Sieur Abdel Aziz .Moham ed 
Seif. commerça nt, local, domicilié en 
cette ville, rw· Gameh El Cheikh No. !1. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
mobilière du 2'• Aoùt 1936, huissier L. 
Mastoropoulo. en exécution d'un juge
ment rendu par le Tribunal Mixte Soni
m aire d'Alexandrie, le 20 Juillet 1936. 

Objet de la vente: diverses marchan
dises tell es que: serrures, crémo ns à bou
tons, tenailles, hâches, fils de fer. coffre
fort. e tc. 

Alexandrie, l e 11 Novembre 1936. 
Pour la poursui van le . 

579-A-192. A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mardi 17 Novembre 1930, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, ru e Amine Pacha 
Fikry No. 3. 

A la requête d u Sieur Moustafa El 
Fiki. 

Au préjudice de la Dame Eveline Borg. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 27 Juin 1936. 
Objet de la vente: 3 chambres à cou

cher, plusieurs li Ls e t armoires avec g la
ces biseautées, lu s tre:::, portemanteaux, 
garniture de sall e à manger, argen ti er, 
cha ises, etc. 

630-A-20(5. 
Pour le poursuivant, 

F'élix Ebbo, avora t. 

Date: Mercredi 18 ~ovembre 1036, à 
10 h . a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue A ttarin c No. 
33. 

A la requête de la !'daison de commer
ce Sobhi N. J\ ·Iina & Co., ayan t siège à 
Alexandrie et y élec tivemen t en l'étud e 
de Mes A. Taclros e l A. Ha.gc-Boutros, 
avoca ts à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Halim 
Heba, commerçant, loca l, domicilié en 
cette ville, rue Attarine No. 53. 

En vertu d'un procè::;-verbal de sa is ie 
mobilière du 22 Janvier 1036, huissier 
Donadio, en exécu tion d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie, le 30 Décembre 1033. 

Objet de la vente: d ivers objets tels 
que: 

1.) 8 barils de poudre blanche pour 
peinture à l'huile, 

2. ) 200 boîtes contenant chacun e une 
douzaine de paumelles, 

3.) 100 serrures avec leurs clefs, 
l~, ) 100 boîtes de vernis divers, 
5.) 1 coffr e-fort. 
Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 

Pour la poursui van le , 
580-A-193 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: J eud i 26 Novembre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Ezhet Mohamecl Wahdan, dé
pendant de Tafahna El Azab, district 
de Zifla (Gharbieh) . 

A la requête de J'Imperial Chemical 
Industries Li mi tecl. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abele! Aziz Mohamecl Wahdan, 
2.) Hafez Mohamecl Wahdan, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Eicha Abele! Rah·man \Vahdan, 
tou s propriétaires et commerçants, su
je ts égyptiens, demeurant à Ezbet. .\'10-
uamea vVahaan, dépendant de Tafahna 
El Azab, dépendant de Zifta (Gh.). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribtnal Mixte 
d'Alexandrie le 21 Mars 1936. R.G. No. 
1932/ 61me A.J., e t d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 30 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse. 
2.) La récolte de blé pendante par ra

cines s ur 1 feddan, d'un rendement de 
0 ardebs c t 4 h emles de paille. 

Le Caire, le 11 Novembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

All>ert Delenda, 
G26-CA -286 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 19 Novembre 1036, à 10 11. 

a.m. 
Lie:u: à Héliopoli s, rue Ferdinand de 

Les:seps No. 1. 
A la requête de la Compagnie d 'Assu-

rances Générales «L'Ancre». 
A l'eneontre des Sieur c t Dame: 
1.) A bd el Hamid Reel a, 
2.) Karima Moustafa, propriétaires, lo

caux, demeurant à Hé liopolis . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du U F évrier 1936. 
Obje l de la vente: divers meubles tel s 

que: 2 garni tu res de sa lon, 1 tapi s, 1 1 u s
tre, 1 garni ture de sa lle à n1anger, e tc. 
Vent.~ au comptant. 

Pour la poursuivante, 
Pangalo e t Comanos, 

330-C-:2'!:j Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Novembre 1930, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Haras No. 6 (Gar
den-City). 

A la requête de The Arabian National 
Bank or Hedjaz. 

Contre: 
1. ) l\lohamecl Chafik Gabr, 
2.) La Dame Zeba Hanem Gabr. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie-exéc ution des 27 Décembre 1930 
et 16 Mars 1933. 

Obje t de la vente: piano, tabouret, ta
pis, lu::: lres, glacière, can apés, fa uteuil s, 
chaises, labies, dressoir, console, argen
tier, el<: . 

Pour la poursuivante, 
Ch. Stamboulié, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Sohag (G uirg ueh ). 
A la requête de la Dame Hélène Mes

tre. 
Cnntm Diab Chikewi El Zoghbi et Cts. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions des 1er Août et 26 Oc
tobre 1936, des hui ss iers Labbad et Rad
je thian . 

Objet de la vente: 18 ardebs de maïs, 
2 kirats de can ne à sucre. 

Le Ca ire, le 11 Novembre 1936. 
Pour la poursui van te, 

616-C-2ï0 Ch. Azar, avocat à la Cour. 

11/12 Novembh~ I!X36. 

Date: Samedi 21 Novembre 1036, à 10 
h . a.m. 

Lieu: au Caire, 2 rue Maghraby. 
A la requête cl u Sieur Leonardo Ber

Jen. 
Contre le Sieur Riad Eff. Chehata. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 13 Janvier 1936. 
Objet de la vente: un appareil photo

graphique marque Voigtlander avec ses 
accessoires, une garniture de salon, etc. 

Peur le poursuivant, 
621-C-281 Léon Kandclafl, avoca t. 

Date: Lundi 30 N ovcmbre Hl~3U, ~l n h. 
a.m. 

Lieu: à Mimbâl, Markaz Samalloul 
(Minieh). 

A la requête de Georges B. Sahe l. 
Centre Moftah El Sayed Tahu. 
En vertu d'un pror:ès-verbal de :misie

exéc ution du 20 Octobre 1D3o. 
Objet de la vente: 18 ardcbs de maïs 

ch ami. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

467-C-208 Avocat à la Cour. 

Date: J eu di 26 Novembre 1ü3o, ii 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni Wallims, Maghagha (Mi
nieh). 

A la requête de Georges B. Sabe t. 
Contre Soleiman Abdel Gayecl Mah

moud. 
En vertu d ' un procès-verbal d e saisie

exécution du 25 Juillet 1036. 
Objet de la vente: 7 ka ntars cie co ton. 
Le Caire, le 9 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edo-uard Catafago, 

464-C-205 A voca i à la Cour, 

Date: Mardi 24 Novembre 1û3fi. à 9.h. 
a . m. 

Lieu: à Fayoum (F ayoum). 
A la requête du Comptoir des Ciments. 
Contre Mahrous Guirguis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

elu 29 Septembre 1936 et d'un proeè:·-ver
bal de renvoi de vent.e du 27 Octobre 
1936. 

Objet de la vente: 300 boîtes de noir 
de fumé e, 500 feuill es de papier d'émeri 
No. 10, 100 ok es de couleur blanche (sé
béclak), 40 okes de couleur verte, ftü ca
denas marque Yale et diverses au tres 
marchandises saisies. 

Le Caire, le 9 Novembre 193G. 
Pour le requérant, 

'160-C-201 E. Zangaki;:;. avoca t. 

Hate: J eudi 26 Novembre iü~JG , à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 16 rue Abdcl Mo
n eim. 

A la requête de Les Fil s de l\'1. Cicu
rel & Cie. 

Contre Hassan Sayecl Foda. 
En vertu d'un procès-verbal de . aisie

exécution du 28 Octobre 1936, huissier 
Sabethai. 

Objet de la vente: 1 salon de 6 pièces, 
1 sa lle à manger de i!J, pièces, tapis per
sans, e tc. 

Pour la poursuivante, 
539-C .. 232 Muhlberg eL Tewfik, avocat::. 



Uji2 ~ovemlJre 1936. 

Date: Mardi 211 ~0\rembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Degwa , district de Toukh (Ga
lioubieh). 

A la requête du Sieur Jacques Nessim 
Romano. 

Contre Ibrahim Salem Omar. 
En Vt::I"tu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Mai 1935. 
Objet de la vente: 20 ardebs de blé et 

iO ardebs de paille. 
Pour le poursuivant, 

596-C-23o lVlarcel Sion, avocat. 

Oalc: Lundi 23 Novembre 193o, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, avenue Reine Nazli, 
No. 2D3. 

A la requête de la Dresdner Bank. 
Contre Mohamed Hefni El Tarzi Pa

cha, propriétaire, égyptien. 
En ve rtu d'un procès-verbal de saisie

exéculion du 28 Octobre 1936. 
Objet de la vente:: trois riches garni

tures de salon en bois doré, bois de 
noyer, canapés, tapis, sellettes, lustres 
lar:npadaires, tapis persans, tables, tapi ~ 
onentaux, portemanteaux, bureaux, ta
bleaux, fauteuils, piano à queue marque 
H. Lu b it.z, marron, trois garnitures de 
salol~ en bois s culpté doré, acajou, une 
garmture de salle à manger en bois d'a
cajou, paravents, glaces, horloge, guéri
don s, cadres, un six pieds arabesque 
avec plateau, jardinière, rideaux, etc . 

Le Caire, le ii Novembre 1936. 
Pour la poursuiavnte, 

53i-C-22tl F. Biagiotti, avocat. 

Dale : Mardi 17 Novembre 1936, à 10 
heure::; du matin. 

Lieu: au Caire, rue Omara No. 15, 1er 
étage (::.\bhass ieh). · 

A la requête de Clémenl Messeca. 
CnntTc Mohamed Kassem. 
En n :rtu d'un procès-verbal de saisie

exécutio n elu 211 Octobre 1936. 
Objet de la vente: 1 chambre à cou

cher, 1 salle à manger, 1 salon, 1 radio 
marq ue Philips à 6 lampes, des tapis, etc. 

Le pours uivant, 
543-C-:23U Clément :VIesseca. 

Date: Sam(~di 21 Novembre 193o, à 9 
h. a.m. 

Lit•u : au Caire, rue El Mahkama, dé
nommée actuellement rue Privat No. 14 
(Zamakk). 

A la requête de la Raison Sociale Sul
zer Frères. 

Contre Moustafa Bey .B-,oda. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

du 18 Juin 1936, huissier Richard Dablé, 
en exécution d ' un jugement r endu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal lVIix
te du Cain·. le 12 Février 1936, R. G. 
30i9 /61r. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniture en bois de noyer avec 

motifs Pn bronze, composée de: a) 1 bu
reau à 11 tiroirs, dessus cuir, b) 1 armoi
re bibliothèque à 3 portes, 3 14 fil de fer 
c) 1 fauteuil de bureau avec siège ei~ 
cuir, d) i tabl e d f~ fumoir e t 1 tablt~ de 
milieu. 

2.) 1 canapé et 6 fauteuils en bois dt-~ 
noyer incrusté, avec siège et côtés en 
cuir marron, à un coussin chacun recou
vert de velours marron clair. 

lournal des Tribunaux J\tixles. 

3.) 1 tapis oriental, fond b leu marin 
fantaisie, de 3 m. x 4 m. e nviron. 

4) Une rich e garnitm ,-· de se:dun, style 
LoUis XVI, en bob doré ::sculpté, com
posée de: a) 1 canapé, 6 faute uils avec 
siège et dos sier en jute de soie jaune à 
dessin, b ) 1 table rond e à piédestal en 
marbre colorié. avec motif en bronze 
c) 1 tab le rectangulaire, dessus marbre: 

o. ) 1 piano demi-queue à ~ pédales, en 
noyer, m arq ue« Gabrie l Gaveau Paris». 

t5.) 1 s u:-:pen s ion électrique l'Il bronze 
massif, à iô b1a~ , avec fr<:tn gt-•s ,.n cris
tal au milieu. 

. 7.) Un grand tapi s persan be ige, à des
s m, de !1 m. x o m. environ. 

8. ) 1 bahut forme commode, l'n bois 
de chêne massif, à 2 tiroirs, d essus mar
bre. coloré, surmonté d 'une grande gla
ce a cadre doré de 2 m. 30 x 1 m. 30 en 
viron . 

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

555-C-248. J ean Saleh Bey, av·ocat. 

H:i!te: l'dardi 24 .\:ovembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, ü, boulevard Abdel 
.l\Ioneim, appartement .'\o. 3. 

A la tequête de Th e Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim :\' o u
recldin e , égyptien. 

En vertu d ' un procès-verbal de sai s ie 
conserva toire du o Septembre Hl35, hui s
s ier Anastas si. 

Objet de la vente: chaises, canapés, 
Lapi s, lu s tre s, armoire::;, etc. 

L e Caire, le ii Novembre 193o. 
Pour Ja · pours uivante, 

538-C-231 Ja ss y e t J a mar, avocats. 

Uale: J e udi 2G ,\lovembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Kachiche, l\larkaz Chibin 
El Kanater (Ga lioubie h ). 

A la tequête de la Rai so n Sociale C. 
R czzos Fils. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed, 2. ) Mohamed, 
3.) Abdel Azim, 
4. ) Abdel Méguid Abdel Rahman Om

ran , 
3.) IVIahmoud Aly Omran, tou s demeu

rant à E l Kachichc. 
En vel"lu d'un procès-verbal de saisie 

du 19 Oclobre 1936. 
Objet de la vente: 1 bufflesse, 1 veau, 

1 vache; la récolte d e mandarines et 
oranges sur 3 feddan s, en deux parce l
les. 

Le Caire, le il Novembre 193ô. 
Pour la requérante, 

624-C-2811 A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Samed i 21 0Jove rnbre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de r._;Iochtohor, Mar-
kaz Toul<h (Galioubieh). 

A la requête de J'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au p1·éjudice du Sieur Loutfi Néguib 
Abdallah, propriétaire e t commerçant, 
s ujet égyptien, demeurant au Caire, à 
Garden-City, rue Dar El Chefa, No. 3. 

En vertu de trois jugements rendus 
le 1er par la Chambre Sommaire du 
Tribunal Mixte du Caire le 211 Juin 1935, 
H..G. No. 306/ 60me .A.J., le 2rne par la 
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Chambre Civile du même Tribunal le 
1er Février 1936, 1-=t.G. No. 2H / 60rne A .. J., 
ct le 3me par la Chambre Sommaire du 
même Tribunal le 211 Février 1936, R.G. 
No. 722/61me A.J., et d ' un procès-verb i:i l 
de saisie-exécution du 16 Avril 1936. 

Ob-jet de la vente: 
1. ) 8 buffletins, 2.) 1 génisse.. 
L e Caire, le 11 Novembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
Albert Delenda, 

625-C-:283 Avocat à la Cour. 

Date : Lundi 23 :\' ovembre 1936. à 9 
h e ures du malin. 

Lieu: à Kasr Hour. -:\larkaz Mallaoui 
(Assiout). 

A la requête de Apos tolo Anagnosti-
1 is . 

Au préjudice de Aly et Mohamed Ab
d el Rahman Abde1 Ba:::: set. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 29 Octobre 1936. 

Objet de la vente : 1 cheval, 1 àne, i 
vache, 1 la u reau; u1w amin a d e 50.000 
pierres cuites. 

Le Caire, le H :\" o \l.~ mbre 1936. 
Pour le poursui van l, 

638-C-290. I. Pardo, avocat. 

Date: .lVlardi 24 ,\: ovcmbre 1936. à lU 
he url '::i du matin. 

Lieu: au Caire, 69 ru e Ibrahim P et
cha. 

A la requête de L -\.llgemeine Leketri
citae t::; Gese ll sc haft. A.E .G .. société ano-
nynw al lemande . · 

Contre la Dame Ida Massa. veu \·c d e 
.l\'Ianli o !\l assa, ès n. c t èsq. d e tutrice des 
enfant::; rnineurs : a) Fabio, b ) 1\lenotti , 
c) Ivo et d ) Lucian o, se ul e propriétain·, 
èsn. et. èsq . de la mai s on d e commerce 
succession Manlio ;'\lassa, s ise a u Ce:li
re, 69 ru e Ibrahim Pacha. 

En vertu d 'un juge ment e n date du Li 
Févrie r 1936, rendu par la Chambre 
S( mrnaire du Tribunal l\:Iixte du Cain.: 
e t d 'un procès-verbal d e sa isie en d<-dè 
elu 13 Août 1936. 

Objet de la vente: m achine à écrire. 
bureau. armoire, canapé e tc. 

Pour la requéran tc, 
636-C-288. H ector Lit'bhaber, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Uate: Samedi 21 Novembre i93o, à 9 

h. a.m. 
Lieu: au village de Ezbet El l\liniaoui. 

dépendant d 'Ahmadiet Aboul F eto uh. 
dis trict de Cherbine (Gh.). 

A la requète d e : 
1. ) La Dlle Samira Om Mohamed , 
2 .) La Danw lkbai Hanem, propriétai

res, locales, 
3.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte d e Mansourah, tous demeurant. à 
Mansourah. 

Au préjudice du Sieur El Mains i Ab
del Gué li 1, propriétaire, local, deme u
rant à Ezbet El Miniaoui, dépendant 
d'Ahmadiet Aboul Fetouh, district de 
Cherbine (Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sal.:3I è 
mobilière du 16 Septembre 1936, huis
sier Nicolas Abdel Messih. 
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Objet de la vente: 
1. ) 2 kantars de coton Sakellaridès, ire 

ct 2me cueillettes. 
2 .) La récolte de riz japonais pendan

te par racines sur 1 feddan . 
I\Iansourah, le 11 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
562-l\I-41. A. Bellotti, avocat. 

Date: J eudi 26 .Novembre 1936, à 9 h. 
a .n1. 

Lieu: à Ki sm A wal Facous, lVI ar kaz 
F acou s (Charkieh). 

A la requête des Ateliers de Construc
t io n s Electriques de Charleroi, société 
anonyme belge. 

Au préjudice du Sieur Abdel Bassir 
Ghandour, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée le 29 Septembre 
1936, hui ss ier Ed. Saba. 

Objet de la vente: 2 lustres à 4 becs, 
!1 lu stres à 3 becs, 20 lampes électriques 
« Mignon », 300 mètres de fil pour clo
chettes, vitrines, etc. 

L e Caire, le ii Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

536-CM-229 Jassy et Jamar, avocats. 

Date: J eudi 19 Novembre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Sawada, Markaz 
F aco us, Charkieh. 

A la requête d e la Rai son Social e Ra
ched & Co. 

Contre El Chei.kh Mohamed Abdel Al 
El Saghir e t El Cheikh Mohamed Mo
hamed El Chiba. 

En vertu d 'un jugem ent rendu par la 
Chambre Sommaire le 15 Juille t 1936 et 
d 'un procès-verbal de sais ie-brandon du 
15 Octobre 1936. 

Objet de la vente: la récolte pendante 
s ur 8 feddan s d'arachides et 4 de maïs 
chami , d'un r endernent d e 3 ardebs de 
m aïs e t 3 ardebs d' a rachides par feddan. 

Pour la poursuivante, 
G'l3-Cl\I -29Î. A. T\.. Raouf Bey, avocat. 

Date : Lundi 16 Novembre 1936, dès 9 
h. a. m. 

Lieu: à Kafr Abou Zaher, district d e 
Ch erbine. 

A la requête d e : 
1. ) Le Sieur Abd el Khalek Mohamed, 

de Belcas. 
2.) Monsieur le Greffi er en Chef èsq., 

de Mansourah. 
Contre les Hoirs Ghannam Ahmed, sa

voir: 
1. ) Am a ra Mohamed Chehab El Dine, 

èsn. et èsq. 
2. ) Neema Aly Awad. 
3. ) Soukkar El Sayed Cheteoui . 
'1. ) F a tma El Sayed Cheteoui. 
5 .) Hoirs El Sayed El Sayed Che teoui. 
6.) El Said El Dias ti Awad èsq., d e 

K afr Abou Zaher. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

pratiquée par l'huissier Gabriel Ackaoui, 
en date du 24 Septembre 1935. 

Objet rte la vente: 
1. ) La récolte d e coton Sakellaridis, 

ire cueillette, pendante sur 2 feddans . 
2.) La récolte de riz yabani pendante 

s ur 12 feddans. 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
559-l\1-38. A. Neirouz, avocat. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 16 Novembre 1936, dès 10 
h . a.m . 

Lieu: à Kafr Abou Nagah, district de 
Mit-Ghamr. 

A la requête de Jacques M. Cohen, 
d 'Héliopolis. 

Con tre Khadr Mohamed Abdel Fat
tah, d'E l Hakmieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Janvier 1936, huissier Ibr. E l Da
manhouri. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache, 2.) 4 génisses. 
3 .) 1 b ufflesse . 4.) 20 ardebs de maïs. 
Mansourah, le ii Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
560-M-39. A. Neirouz, avocat. 

Date: Mardi 17 Novembre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu : à Ismaïlia, rue de la M ecque . 
A la requête du Sieur Jos . C . Buha

giar. 
A l'encon tre du Sieur Abdel Hafez 

Farrag El Adawi. 
En vertu d 'un jugement r endu par le 

Tribunal Mixte Sommaire de Port
Fouad, le 9 Avril 1936 e l d 'un procès
verbal de saisie mobilière du 24 Octo
bre 1936. 

Objet de la vente: 120 sacs de farin e 
baladi. 

Port-S aïd, le ii Novembre 1936. 
Pour le requéran L 

6't9-P -ii. P. Garelli. avocat. 

Date:: Jeudi 19 Novembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Bilbeis (Charkieh ). 
A la requête de la Rai son Sociale Max 

Mendel & Bekhor Chouchan, propriétai
res d e la Droguerie «Al Hayat », au Cai
r e. 

Au P'réjudice de Nassif Boutros, com
merçant. 

En vertu d 'un jugement sommaire 
mixte, du 9 Janvier 1936, R .G. sub No. 
1930 / 61me A.J ., Caire, exécut•é par saisie 
mobilière du 22 Juin 1936. 

Objet de la vente: 
1.) Quinquina, 2.) F erro-Quina, 
3.) Eau oxygénée, lt.) Coton, 
3.) Collyre, e tc. 

Pour la poursuivante, 
307-CM-237 Vita Son sino, avocat. 

Hate: Lundi 30 Novembre 1936, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Zagazig, p lace El Montazah. 
A la requête de la Dame Hélèn e Mes

tre. 
Contre Al y Bey Abaza. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Juin 1935, huiss ier Jos. 
Kou ri . 

Obje t de la vente: piano, canapés, 
chaises, tapis, etc. 

Le Caire, le 11 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

617-CM-277 Ch. Azar, avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 

ii / 12 Novembre 1936. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Morcos 
Wassef Hanna El Bimaoui, ex-négo
ciant, égyptien, domicilié à Zagazig, sont 
invités, en conformité de l'Art. 297 du 
Code de Commerce, à se présenter, dans 
le délai de 20 jours, à M. M. Mabardi, 
Syndic de la faillite, pour lui remettre 
leurs titres de créance, accompagnés 
d'un bordeau indicatif des pièces, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

La séance de vérification des créan
ces pour l'admission au p~assiî aura lieu 
au s iège du Tribunal Mixte de Mansou
rah, le 18 Novembre 1936, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoirs. 

Mansourah, le 10 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

63~-D~.1-87 (s.) E. Chibl i. 

MARQUES DE FABRI,U[ 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: A. P. Ordway & Co., a Firm 

composed of Helen D . Van l~ i pe r and 
Edith 0 Tunison, Nos. 341-3115 \Vest 
37th Stree t, New-York, U.S.A. 

Date & No. of registration: 5th ;'\Tovem
ber 1936, No . 4 . 

Natu re of registration: R en ewal Tracte 
Mark, Classes 41 & 26. 

Description: four-pan el labe l with 
di s tinctive words «Amer au Soufre» 
and name of «Dr. Kaufmann ». 

Destination: Sulphur Bitters. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

5~8-A-201. 

A·pplicant: British Ce lilynd Limited, 
of Burwell Works, Lea Bridgf;, Leyton, 
London, E. 10, England . 

Date & No. of registration : 5 th Novem
b er 1936, No. 5 . 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 49 & 26. 

Descrip tion : word «CELILYND». 
Destination: Paper, Cardboard and 

Strawboard. 
G. Magri Overend, P a tent Allorney. 

590-A-203. 

Applicant: T he Esterbrook Steel Pen 
Manufacturing Co of Cooper Street, 
Camden, New-Jersey, U.S.A. 

Date & Nos.. of registration: 5th No
vember 1936, Nos. 7 & 6. 

Nature of registration : R enewal Tra
cte Marks, Class 49. 

Description: 1st: « 314 » «Relief» and 
2nd: Red Box containing applicant's 
goods, with red band encircling box, 
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picture of Richard Esterbcoo.k, signatu
re R. Esterbrook & Co., numerals 1859 
and the word Pens in green outlined in 
black and a black and gold band. 

Destination: wri ting pens of all kinds, 
fountain pens and other stationery ar
ticles. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
589-A-202. 

Déposant: Jose ph As lan De Grimaldi, 
commerçant, domicilié a u Caire, 19-21, 
rue Bendaka (Mo.usky) . 

Date et No. du dépôt: le 31 Octobre 
1936, No. 1032. 

Nature de l'enregis trement: Marque 
de Fabrique, Classes 41 et 26. 

Description: la dénomination « QUIN
QUINA vVHITE HORSE MEDICINALE», 
dont il se réserve la propriété exclusive 
pour identifier les produits médicinaux 
par lui fabriqués ou mis en vente. 
572-A-185 I. E. Hazan, avocat. 

Déposante: Goodall Worsted Compa
ny, Sanford, Maine (U.S.A.). 

Date et No. du dépôt: le 5 Novembre 
1936, No . 8 . 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 16. 

Description: les mots « Palm Beach » 
écrits en caractères italiques au milieu 
d'un dessin représentant deux palmes 
formant comme une parenthèse et dont 
les tiges commencent au-dessous de ces 
mots. 

Destination: identifier les vêtements, 
tricots, filets et produits textiles fabri
qués par elle. 
641-CA-293. Charles Golding, avocat. 

DÉPOT D'IIYENTIOI 
Cour d'Appel. 

Dépütsant: Jose ph As lan De Grimaldi, 
commerçant, domicilié au Caire, 19-21, 
rue Bandaka (Mousky) . 

Date et No. du dépôt: le 31 Octobre 
Hf36. No. 230. 

Nature de l'enregistren1ent: Invention, 
Classe 116 g. 

Description: un s tiligou ttes en por
celaine, appliqué sur bouteilles de pro
duits médicinaux. 
571-A-18!1 I. E. Hazan, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judidaires signifiés au Parquet 
conî. àl'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

2.11.36: Min. Pub. c. Fathi Hemeida 
Ali Salem. 

2.11.36: Min. Pub. c. Cos ti Cazuli (2 
actes). 

2.11.36: Min. Pub. c. Ferruccio Ton-
nini. 

3.11.36: The Gabbari Land Co c. 
Cheikh Omar Omar Nasser. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.11.36: Min. Pub. c . Costi Zanis. 
3.11 .36: Sion Abou Chanab & Cts c. 

Cesare Terziolo. 
3.11.36: Min. Pub. c. Nazem El Sayed 

Hassanein. 
3.11.36: Min. Pub . c. Emmanuel Cas

sar. 
3. 11.36: Min. Pub . c. Francis William 

Bowyer. 
3.11.36: Min. Pub. c . Youssef Youssef 

Gabbour. 
3.11 .36: Min. Pub. c . Mohamed Abdel 

Gawad Ghobachi. 
4.11.36: Greffe des Distrib. c. Ansaf 

fille Mahmoud Ibrahim El Askari . 
4.11.36: Abdel Meguid Mohamed Mah

moud c. Ahmed Khalil Amer. 
4.11.36: Administration des Wakfs 

Royaux Privés c. Georges de Zogheb. 
4.11 .36: Min. Pub. c. Anas tassi Dimi

triou. 
4.11.36: Min. Pub. c. Arturo Rinaldi. 
4 .11.36 : Min . Pub. c . Alfred de Fer

rari. 
4.11.36: Min. Pub . c. Chris to Christo

doulo. 
4.11.36: Min. Pub . c. Cons lantin Pa

payoannou. 
5.11.36: Greffe des Distrib. c. Hassan 

Fouad. 
5 .11.36 : Compagnie du Gaz c. Mah

moud Abou Khadr. 
5.11.36: Félix Riches c. Mohamed 

Ibrahim. 
5.11.36: Gharib Osman Omar El Gamal 

c. Dame Eic.ha bent Ibrahim Ebeid Sa
lem. 

5.11.36: Min. Pub. c. Antonio Zlatarof. 
6.11.36: Greffe d es Distrib. c. Sayed 

Abou Gazia. 
6 .11 .36: Greffe des Distrib. c. Mah

moud Abou Gazia. 
6.11.36: Abdel Aziz M ehanna c. Aly 

Ayad. . 
6.11.36: Min. Pub. c . Aldo Ponzam. 
6.11.36: Min. Pub. c. Victor Levy. 
6.11.36: Min. Pub. c . Marino Edwin. 
6.11.36: Min. Pub. c. Georges Mikhail. 
6 .11.36: Min. Pub. c. Abdel Moneim 

Mohamed Abdel Gawad. 
6.11.36: Min. Pub. c. Albert Zaki As-

saline. 
7.11 .36: l\1in. Pub. c. Théodore Cara-

mitzios. 
7.11.36: Min. Pub. c. Vassili Mema-

zoglou. 
Alexandrie, le 7 Novembre 1936. 

516-DA-78. Le Secrétaire, T . Maximos . 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Egyptian l\tJotor Transport Company. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de la Société 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire dans les Bureaux de Mes
sieurs The Choremi Benachi Cotton Co. 
S .A., rue Fouad Ier, No. 13, le 30 No
vembre 1936, à 4 h. 30 de relevée. 

Ordre du jour: 
1. - Rapport du Conseil d 'Adminis

tration. 
2 . - Rapport du Censeur. 

33 

3. - Approbation s'il y a lieu du bi
lan, du Compte Profits et Pertes, et du 
report du solde à nouveau. 

4. - Election de deux Administra-
teurs en remplacement de: 

Monsieur C. L. Burckhardt, 
Monsieur Saïd Bey Télémat, 
sortants et rééligibles. 
5. - Nomination du Censeur pour 

le nouvel exercice et fixation de ses émo
luments. 

6. - Fixation de la valeur des jetons 
de présence du Conseil d'Administra
tion pour le nouvel exercice. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
5 actions a le droit d'assister à l'Assem
blée Générale, à condition d e déposer ses 
actions, 3 jours francs au moins avant 
l'Assemblée, au Siège de la Société ou 
dans un des Etab li ssements de Crédit 
d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 12 Novembre 1936. 
L e Conseil d 'Administration. 

B.apporl du Conseil .d'Adrninistration à 
l'Assem-blée Générale Ordinaire du 30 
Novern.u ·J'e 1936. 

:Messieurs, 
Nous avons l'honneur de vous sou

mettre le bilan et le Compte «Profits et 
Pertes» du dernier exercice arrêté au 31 
Août 1936. 

A la dernière assemblée générale nous 
avons attiré votre attention sur les ef
fets désastreux que la nouvelle loi de 
taxation s ur les véhi cules a eu s sur no
tre exploitation, car les impôts exorbi
tants rendaient pratiquement impossi
ble l'emploi de notre ancien matériel 
roulant, composé de tracteurs et remor
ques. 

L' espoir dont nous avons également 
parlé, que les Autorités ti endraient 
compte de l'utilité commerciale de no
tre entreprise et nous accorderaient des 
conditions plus équitables ne s'est mal
heureusement pas réalisé. 

D'autre part l'expérience pratique que 
nous avions gagnée pendant plus d'un 
an avec deux camions légers nous avait 
donné la conviction qu 'il nous convient 
de remplacer graduellement tous nos 
tracteurs et remorques par des ca
mions de ce genre, qui sont moins sé
vèrement taxés et dont l'exploitation est 
beaucoup plus économique . 

Aux deux voitures d 'essai nous avons 
ajouté ô autres eamion s au courant de 
l'hiver dernier et tout récemment nous 
avons porté leur nombre à 16. Au fur et 
à mesure les tracteurs et r emorques ont 
été retirés de la circulation, les d erniers 
7 trains ayant été mis hors service le 31 
Mars 1936. 

Tous nos efforts de vendre ce vieux 
matériel à un prix couvrant tout au 
moins la valeur à laquelle il figure dans 
nos livres après déduction des amortis
sements effectués n'ont pas abouti, car 
en Egypte la taxation élevée effraye tout 
acheteur et la vente dans d'autres pays 
se heurte aux frais de transport trop 
considérables par rapport au bas prix 
offert à destination. 

Il s'ensuit que nous devons amortir 
toute la différence entre leur valeur, tel
le qu'elle figure dans nos livres, et le 
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prix résiduel que nous pouvons encore 
réaliser. 

De même, tou tes les pièces de rechan
ge spécialement adaptées aux tracteurs 
et aux remorques désaffectées doivent 
être amorties. 

En ce qui concerne les nouveaux ca
mions le Conseil a décidé sur la base 
des ex'périences du passé de les amortir 
à raison de 20 0 /0 par an. 

Les circonstances spéciales que nous 
venons d'exposer grèvent le dernier 
exercice d'une charge financière très 
lourde qui nous oblige de reporter une 
perte considérable _sur la nouyelle an
née . Mais le Conseil est convamcu que 
le changement du matériel roulant était 
la seule solution rationnelle qui permet
tait à notre société de continuer l'ex
ploitation sur une base économique
ment saine, et il a l'intention d 'augmen
ter le nombre de camions au fur et à 
mesure des besoins. 

Le total des recettes de l'exercice 
s'est élevé à L.E. 7482,428 m j m contre 
L.E. 8873,539 m/m l'an dernier, la dif
férence en moins provenant principale
ment de la mise hors service de l'ancien 
matériel roulant. 

Les dépenses d'exploitation propre
ment dites ont atteint le chiffre de L.E. 
6452 243 m / m contre L.E. 8261,489 m / m, 
du dernier exercice, laissant un bénéfi
ce brut d'exploitation de L.E. 1030 et 
185 m / m contre L.E. 612,050 m / m. 

La somme à affecter à l'amortisse
ment comme expliqué plus haut, s'é lè
ve à LE. 2127,293 m / m, et après déduc
tion des frais généraux d'administration 
ain si que de la perte reportée du der
nier bilan de L.E. 310,749 m /m, le Comp
te «Profits et Pertes» se solde par une 
perte de L.E. 1798,523 m / m , que nous 
vous proposons de reporter à nouveau. 

Les résultats obtenus tout récemment 
nous promettent d'espérer que le rem
placement de notre matériel ne tardera 
pas à donner des résultats plus favora
bles qui nous permettront bientôt de 
récupérer cette perte. 

Conformément à l 'article 15 des Sta
tuts, vous aurez à procéder à la nomina
tion de deux Administrateurs, le man
dat de MM. C. L. Burckhardt et Saïd 
Bey Télémat étant arrivé à terme sui
vant l'ordre établi. 

Nous vous rappelons que les Aami
nistrateurs sortants sont rééligibles. 

Vous aurez en outre à nommer le Cen
seur pour l'exercice 1936/37 et à fixer 
ses honoraires. 

Le Conseil d'Administration. 

Bilan an·èté au 31 Août 1936. 

Actif. 

Terrains: 
Superficie 7618 
pics carrés de 
Terrains, au prix 
coûtant, plus 
droits, frai s et 
honoraires. Selon 
Bilan au 31 Août 
1935 

Immeubles, y COI1lr 
pris Garage et 

L.E. M. L.E. M. 

6398,174 

JOUJ'nal des Tribunaux Mixtes. 

Kiosque: 
Selon Bilan au 31 
Août 1935 

1\tlatériel Roulant: 

Selon 
Bilan 
au 31 
Août 

L.E. M. 

1935 15819,142 
plus: 
Addi-
tions: 1301.~:,050 

m.oins: 
Vente 1 
Remor
que et 1 
Tracteur 499,289 
Caisses 
pour Re
morques 
éliminées 242,090 

1\tlatériel, Pièces de 
Rechange ( éva
lués par la Direc
tion) 

Outils: 
Selon Bilan au 31 
Août 1935 
plus: Additions 

1\tlobilie:r Garage: 
Selon Bilan au 31 
Août 1935 

Débiteurs Divet'S 
moins: Provision 
pour Créances 
Douteuses 

Assurances, Im
pôts et Loyers 
payés d'avance 

Dépôts ert Caution~ 
ne:ments 

Espèces en Caisse 
et en Banque: 
Espèces à la Na
tional Bank of 
Egypt 
Espèces en Caisse 

Profits et Pertes: 
Selon Bilan au 31 
Août 1935 
plus: Pertes de 
l'Exercice au 31 
Août 1936 

Matériel Roulant 
à Recevoir: 
Contre-partie au 
Passif 

Garantie de Ges
tion des Admini~ 
trateurs: 
Article 16 des 
Statuts 
Contre-partie au 
Passif 

2045,230 

17123,192 

741,379 16381 ,8i3 

796,570 
i,i70 

456,756 

137,563 

3570,084 

150,58i 

797,740 

60,600 

319,193 

234,270 

133,800 

-,384 3570,468 

310,749 

1487,774 1798,523 

1700,-

2400,-

L.E. 31890,392 
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Passif. 

Capital Autorisé: 
3553 Actions de 

L.E. M. 

L.E. 4 chacune i4212,-

Capital Emis: 
3553 Actions de 
L.E. 4 chacune, 
entièrement libé
rées 

Réserve Statutaire: 
Selon Bilan au 31 
Août 1935 

Fonds d'Amortis
sements: 
Tracteurs 
Remorques 
Camions 
Automobile d 'oc-

casion 
Immeuble Garage 
Kiosque 
Outils 

7981,618 
6219,145 

434,050 

35,-
1777,584 

54,-
638,840 

L.E. M. 

14212,-

72,!128 

Mobilier 48,680 17188,917 

Créditeurs Divers 417,047 
Dû aux Fournis-
seurs de Matér1iel 
Roulant: 
Contre-partie à 
l'Actif 1700,-

Dépôt StatUJtaire 
des Administra
teurs: 
Contre-partie à 
l'Actif 2400, -

L. E. 31890,392 

Rapport du Censeur. 

Messieurs les Actionnaires 
de l'Egyptian Motor Transport Co. 

S. A. E. 
Messieurs les Actionnaires, 
En exécution du mandat qui m'a été 

confié, j'ai vérifié le Bilan de votre So~ 
ci été, arrêté au 31 Août 1936. 

Tous les renseignements et explica
tions que j'ai demandés m'ont été four
nis. 

Les Immeubles, Garage et Kiosque 
L.E. 2045,230 m / m, Matériel Roulant 
L.E. 16381,813 m /m, Outils L.E. 797 et 
740 m / m et Mobilier Garage L.E. 60 et 
600 m/m figurent à l'Actif au prix coû
tant mais un Fonds d'Amortissements 
s'él~vant à L.E. 17188,917 m/m existe 
pour couvrir les dépréciations sur ces 
activités au 31 Août 1936. 

Le Matériel L.E. 150,581 m /m a été in
ventorié et évalué par la Direction. 

Sous réserve des observations qui pré
cèdent, le Bilan reflète, à mon avis, la 
situation exacte des affaires de votre So-
ciété, telle qu'elle résulte de ses Livres 
et des informations et explications qui 
m'ont été fournies . 

Alexandrie, le 6 Novembre 1936. 
(s.) Bridson, 

Chartered Accounta.nt, 
Censeur. 
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Compte Profits et Pertes 
pour la période du 1er Septembre 1935 

au 31 Août 1936. 

A Frais d'Exploitation 
A Amortissement Pièces 

de Rechange 
A Fonds d'Amortisse

ments Matériel Rou
lant et Outils 

A Jetons de Présenf'...e 

Par Rece:Ues d'Exploita
tion 

Par Loeations Tet·rain 
Gabbari 

Par Intérêts 
Par Pc1Mtes de 1' Exercice 

an :n Août 193G 

455-A- t >t. 

L.E. 697 4,780 

909,596 

121'7,697 
84, -

L.E. 9186,073 

L.E. 7 482,428 

200,-
15,871 

1487,774 

L.li:. 9186,073 

The Gahbari Storag-e Company, S.A.E. 

Notice of Meeting. 

The Annual Ordinary General Meeting 
of the above Company will be held at 
the Company's Offices, 1, rue Toussoun 
Pacha. Alexandria. on Monday 30th 
November 1936, at li a.m. · ' 

Agenda: 
To submit the Directors' Report. 
To submit the Aocounts for the year 

ended 31st August 1936. · 
To elect a Director. 
To elect Auditors. 
Shareholders, holding Share V/ar

rants to Bearer for at least fi ve shares 
who wi:::h to attend the aboYe Meeting: 
must deposit their Warrants either at 
t~e Offices of the Company or at the lea
dmg Banks at Alexandria or London on 
or before 25th November 1936. 

By Order of the Board. 
The Gabbari Storage Company. S.A.E. 

Priee, Waterhouse, Peat & Co., 
520-A-1.75. (2 NCF 12/21). Managers. 

The ·' JpJ~e~· Egypt Ginning Comp::my 
Sor.1ete Anonyme Egyptienne 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de The Up
per Egyp,t Ginning Company S.A.E. son t 
convoques en Assemblée Générale Or
dinaire le 23 Novembre :L936, à 4 h. 30 
p.m., au Siège Social, sis rue Ad ib No. 
i, pour dé libérer sur le suivant 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion; 
2.) Rapport des Censeurs; 
3.) Approbation du Bilan et du Comp

te Profits et P ertes; 
tL) Répartition des bénéfices de l'Exer

cice 1935/1936 et fixation du dividende · 
5.) Confirmation de la nominatiOI~ 

d'un nouvea u membre du Conseil d 'Ad
ministration en remplacement d 'un ad
ministrateur démiss ionnaire ; 

loumal des Tribunaux Mixtes. 

6.) Nomination des Censeurs pour le 
nouvel exercice et fixation de leur rému
nération. 

En vue de prendre part à cette Assem
blée, Messieurs les Actionnaires sont 
priés de bien vouloir déposer leurs ac
twns ~u !3iège Social ou auprès d'une 
?-es prmc1pales Banques d'Egypte, trois 
JOurs francs au moins avant la réunion 
de l'Assemblée. 

Alexandrie, le 30 Octobre 193o. 
Le Pré si dent 

du Conseil d'Administration, 
305-A-121 (2 NCF 3/12) Silvio Pinto. 

Banque Belge et Internationale 
en Egypte. 

Avis de Convocation. 

MlVI. les Actionnaires de la Banque 
Belge & Internationale en Egypte sont 
convoqués à la Septième Assemblée Gé
~érale Ordinaire de la Société, qui se 
tiendra au Siège Social, 45, rue Kasr El 
Nil, Le Caire, le 25 Novembre 1936, à 4 
h. 30 p.m., pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

Ordre du jo-ur: 
1.) Lecture et approbation des Hap

ports du Conseil cl ' Administration e t des 
Censeurs; 

2.) Approbation du Bilan e t du Comp
te de Profits et Pertes pour l'exercice 
1935/1936; 

3. ) Décharge à donner aux Adminis
trateurs ; 

I1. ) Elec tions Statutaires; 
5.) Nomination des Censeurs et fixa

tion de leurs émoluments pour l' exer
cice 1936/1937: 

6.) Divers. · 
973-C-3Hl (2 ~CF 3/12). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal de Mansourah. 
Avis de Location de Terrains. 

La Dame Alice Chédid, Séqu es tre Ju
diciaire sur les biens des Hoirs Youssef 
bey Chédid, porte à la connaissance du 
public qu'elle met aux enchères la lo
cation de: 

340 f. 13 k . 18 s. sis au village de 'l'aU
Hale Markaz Kafr-Sakr (Charki eh ), au 
hocl Daffane, connu sous le nom de Ez
bet Daffane. 

193 f. 18 1\:. 6 s . sis au village de Tall
Rak, Markaz Kafr-Sakr (Charkieh), au 
hod Sabakh El-1\ébir, connu sous le nom 
de Ezbet Gallini. 

85 f. 12 k. 12 s. s is au village d e Na
wafaa. :tvlarkaz Facous (Charkieh). 

La dite location est pour lo durée 
d'une année ex·pirant le 31 Octobre 1937 . 

Toute personne désireuse d e prendre 
part à cette loc-ation pourra visiter les 
terrains en question et prendre connais
semee du Cahier des Charp:es dépos·é au 
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bureau du Séquestre Judiciaire sis au 
Caire, No. 1 rue Borsa El Guédida. 
. Il est fixé pour les dites enchères le 
JOUr de Mardi 17 Novembre 1936, au da
war de l'Omdeh de Tall-Hak de 10 h. 
a.m. jusqu'à 1 h. p.m. où les' offres se
ront acceptées, accompagnées d'un cau
tionnement de 10 0/0 du montant total 
de la lo,cation. 

Çelui _qui ~e~a déclaré adjudicataire 
pmera 1mmed1atement un cautionne
ment égal au quart de la location an
nuelle. 

Le Séques tre Judiciaire se réserve 
le droit d'accepter ou de refuser toute 
offre selon qu'il le jugera conforme aux 
intérêts de la séquestration . 

Le Caire, le 10 Novembre 1936 
Le Séquestre Judiciaire, 

619-CM-279. Ali ce Chédid. 

A.VIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Cn ac le préliminaire de \·ente étant 
intervenu entre le Sieur Auguste Bau
drot et la S.A.E. «Crédit Alexandrin» 
pour la cess ion de la laiterie connue 
sou ::; le nom «Laiterie-Beurreri e Bau
drot », sise à Alexandrie, rue d'Algérie 
No. '1, fran che de toute passi \-ité éven
tuelle, tout créancier ou tou te personne 
ayant à faire valoir des droits, sont in
vités à notifi er toute opposition a \-ant le 
24 courant au sou ss igné. _-\.vocat -Conseil 
de l'acheteuse. 

Alexandrie, le G :..\'0\-e mbre 1936. 
Gino _-\.g-lietli, avoca t. à la Cour. 

446-A-162 (G CF 10-12-lft-1Î-Hl-21 > 

I .e public es l infonné qu'ù la suil.e du 
décès cle nolre très r egr etté frère !\,loha
m ed Zaky Sinbel, nous avons fonné une 
no uYel le Sociélé sou::: Ja R.aison Socia
le : Mohamed Fouad & Hafez Sinbel q ui 
prendra. par droit d'héritage. la suite de 
ses affaires. 

La gestion et la signature de notre So
ci1éM appartient aux deux .associés qui 
pourront signer séparément. 

lVIohamed Fouad & Hafez Sinbel. 
326-A-180. 

A vis d'Interdiction. 

11 es t porté à la connaissance du pu
blic qu'en aggravation d e la m esure, 
arüérieu remcnt prise et publiée. dési
gnant un Conseil Légal à ~1. Hugo Her
man Horwit7:, citoyen suisse. domi cilié 
à Alexandrie. 1 Bis rue Neroutzos Bey, 
le Tribunal de Justice de Paix du Cercle 
d'Aubonne a. dans sa séance du 10 Juil
let 1936. et sur la demande qui lui en 
avait été fait e volontairement par :\·1. 
TT onYil z. prononcè l'interdiction d.e ce 
lui-ci conformément à l'articl e 3'72 du 
Cocle Civil Suisse . 

C:C'll.C dt'•cision a dési~mé comme lu
leur \'Tc Charles A~-ouh 'Be\-. 

A lexanclri e. le 10 -:\ OYf'll1 hl' L' 1 n:3G . 
Le tut eu r. Charl es A y ou b. 

G31 -A-20Î (3 CF 12/ 1-'t :t'7 ) . 
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-plume 
' " . a reservoir 

__.1 ffe li fi 

Un porte-plume à réservoir de construction parfaite 

BANQUE BELGE ET INTERNA liON ALE EN EGYPTE 
socdti ANONYME li:GTPT:m101"1t -- Autorisée par Décret Royal du 30 fanvter 1929 

CAPI'r AL SOUSCRIT. . . . . . . . . . . L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ . . . . . . . • • . . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES ............. . ...... . L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Nil SIÈGE à ALEX-ANDRIE, 10, Rua Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

la plus ancknne et la pl-us grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Drs. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6(36: Ors. 10.073.000.000. 

Adresse Télégraphique: " ETHNOBAN.K" 

Siège Central : à AT H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. 
SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire.· Agence: à Zagazig. 

Bm-ea-ux Cotonniers: à Fayoum, Mallaoui, 
Représentations: à Tantah, Facous, 

FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden lane. 
CM"res1Jendants dans le Monde entier. Toutes opérations de Banque 

11/12 Novembre 1936. 

SP~CTACLES 

&LEXA.NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 12 au 18 Novembre 

UNE FILLE A PAPA 
avec 

LUCIEN BAROUX 

Cinéma RIALTO du 11 au 17Novembre 

THE GREAT ZIEGFIELD 
avec 

MIRNA LOY 

Cinéma ROY du lü au !6 Novembre 

LA ROUTE IMPERIALE 
avec 

KATE DE NAGY et PIERRE RICHARD WILM 

Cinéma KURSAAL du 12 au 18 Novembre 

EPISODE 
avec 

PAULA WESSLEY 

Cinéma ISIS du 11 au 17 Novembre 

AN GELE 
avec 

ORANE DEMAZI S 

Cinéma LA GAITÉ (lbrahimieh) 
En plein air Tél. 25225 

du 12 au 18 Novembre HJ36 
TO DA Y WE LIVE 

avec GARY COOPER et JOAN CRAWFORD 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

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

ALEXANDRIE 
Succursales: 

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

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

COI'reapoodauts de premier ordre 
daua les rriucipalea 't'iDes du monde. 

1\RGUS EGYPTIEN INTERNRTIONRL DE LR PRESSE 
Bureau. de Coupures de Journaux et Revue• 

Fondé en 1922 

c.,.,. ... ""'"* • l' Etran(l'W 

A. CASSIGONIS, Direeleuz 
Rue Ancienne Bourse, 8 

.ÂLJr:X.ÂNDRIE. T~l~gr.: '' Aregypre~~w" 
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