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Bourse des V~leurs d' Alex.a.ndrïe 

TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

TITRES précédente 9 Novem. i(l Novem. Il Novem. 1~ Novem. 13 Novem. payé 

1 
Fonds d'Etats 

bette Umhée Egyptienne 4 Ofo , •••• 0 ••••• ••• • Lst. 102 ~/s IG2 ~ : s 103 ' /s 103 7hc 103 Jf~ 103 a; iJ Lst . 2 Novembre 36 

Dette Privilégiée 3 1/2 Ofo. .......... . .... ..... Lst. 98 Hfto 98 3/to 88 "ls a 98 11 / J G 98 a,. , 98 "1• Lst . 1 .,. Octo bre 36 

Tribut d'Egypte 3 1/ 2 0/o •. •. ••...• . .•.. • · · · · · • Lst. 99 11· 99 •,'s 100 99 ' /s 99 7 /s Lst. 
1 "' · 

Octobre 36 

Greek Go v. 7 Ofo Ref. Loan 1924 .. . ........ . . Lst. 43 112 39 a;, Exc :.i9 7 /s - - Fcs.Or 12.50 Mars 33 
Hell . Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll . .. L.E. 131 - ·- - - · 132 Do li. 20 Sept. 36 

Soei~tés d$ Crédit 
Agrtcult ur al Bank of Egypt, (en liq.) Act .... Lst. 15 / a2 1/&4 1'>f:32 1/ 64 - - - ' "132 1/a4 8 Sh . 15!- Octo b re 36 

Banque d'Athènes, Act. .. . ····· ·· ······ · .... Pcs . 10 3/ , 10 "/4 a 10 a/• a 10 ·3f , a 11 v 10 '31, a Dr . 10 Avril 36 
Crédit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act. ... Fcs. 1039 10-t8 1037 1041 1063 P.T. 110 Pévri.:r 3ij 

Crédit Foncier Egyptien, P . F .. . .•.. . .. • · · ... Fcs. 2100 -

1 

2150 2170 2195 2264 Fcs . 7.50 M'ai 35 
Crédit F o ncier Egyptien, Obi. 1903 .. . ....... Fcs. 329 330 1!2 3l!t - -- 329 '/2 Ex. t. Pcs. 7.50 Mai 36 
Crédi t Foncier Egyptien, Obi. 1911 ... . ...... Fcs. 311 311 'h 312 1/t - - 312 Pc a . 7.50 Février 36 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 Ofo ..... ..... Fcs. 509 -

1 

509 1/t - - Pcs . 10 Juin 36 
Crédit Foncier Egyptien , Obi. 3 1/2 Ofo .••••• •• Pcs. 506 - 506 a 508 - - t'cs . 8.75 Sept. 36 

Crédi t Foncier E gyptien, Obi. 3 Ofo .• • • • • • • • • • Fcs. 476 474 -
1 

474 - - Pcs . 7.5 Juillet 36 
La r.d Ba nk of Egy::>t, Act. .............. . .... Lst. 5 "/a2 1ist 5 ' ' • 51ft 5 1/; 1/ 64 5 "1·2 

1 

5 '·' >2 Sh . 41· Décembre 33 

Land Bank of Egy pt, P.r . .................. Lst . 45 1 / ~ 47 a 49 - - - Lst. 12 Décembre 30 

La nll Bank of E o;ypt, Obi. . 3 1/v 'l/o .... . . . . . .. Fcs. 469 - -Hl 8 - - - F cs . 8.75 Juille t 36 

Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 .. ... L.E. 103 - .. 103 - - L.E . 2 '/• Sept. 36 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 .. ... L.E. 103 - 103 1/, a - - 103 1/t L.E. 2 ''• Septembre 36 

Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/v OJo Emis. 1930 . P.T. 922 !126 
1 

934 936 938 954 fcs . 22.5 Juillet 36 

National Bank of Egypt, Act ... . . . ...... ·· . .. l~st. 41 1/, 41 '"ft.;, 41 3/ . - 41 Tjg 42 Sll. 8/· Sept . 36 

Sociétés des Ea:..1:x 

Alexanllna Water Cy., Act. .. ~ ... ..... ... ... Lst. 18 2'".32 19 19 v 18 13ft e 18 '1'&/as 18 11 /1G V Sh. 4/- Octobre 36 
Soc. An . des Eaux du Caire, Jouiss . • • • • ••• 0 F::a. 455 - 456 

1 

456 457 456 P.T . 80 Avril 36 

89ciétés Foncières 

Soc . An . de Wadi Kom-Ombo, Act . • ••• • • • 0. Lst . 6 '/a2 6 •; . 6 ' /• 6 1
/ • 6 1/. \1 6 "ln P .T. 25 Mar~ 36 

Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F ........ Lst. 29 7/s 30 :Jfto 30 1/4 30 ' !to 30 1/t 30 5/s P.T. 100 Mars 36 
So ci é té Anonyme du Béhéra, Act . .... . .... . L.E. 12 1/ to 12 15/a• 12 ~/ 1s v 12 ' ''la2 12 g"• 12 5 /e P.T: 45 Mai 36 
Société Anonyme du Bé·héra, Priv . ....... . . . . Lat. 5 1/2 5 1/2 .. 5 1/t 1/ •• - · 5 17 iso a Sh. '1. /6 Juillet 36 
Union Fonc ière d'Egypte, Act. .............. Lst. 2 2"132 - - 2 2'.'/3• 1 i6t Sh. 2/· Nov . 35 

1 

Uni o n Foncière d ' Egypte P.f . ... .. ...... . ... Lat. ''• - - 7 
f lô 1/z - -

The Gabb ari Land , Act. .. .... . ....... . .... . . L.E. 2 3 '8 2 1"/:;• a 2 13/32 a 2 13 /at a 2 15f" ' v 2 "'/as a -

Soc . F a nc . des Do m . de Cheikh Fadl, Jouiss. Fcs. 124 123 122 . . P .T . 28 Mai 35 

1 

The Entr. & Develop . Comp ... . .. . ..... . .• . . L.E . 3 ' /s - 3 7/s 1i.;t -- - - P.T. 100 Avril-Juill e t 28 
The Gharbieh Land, .•..............•......•. L.E. 1 a/32 1/et 1 "/3• - - - 1 1/s 1/o-t a P .T. 15 Juin 30 

1 

Sol!iétés Immobilières 
Soc . A n. des Immeubles d'Egypte, Act. ..... Lst. 8 7

116 8 1 2 - - 8 7 ho 1/s• pT. 12 Sep t . 36 

1 

Hé liopolis, Act ........ . .............. . ..... . . fcs. 262 270 ' ' • 267 ' · • 270 272 271 1/t P.T . 35 Ma1 36 
Héliopoli&, Obi. .. .. ..... . ....... . . .......•. ,. 

1 

Fcs. sn 542 544 a 545 546 a Frs. 6 '/• Septemb re 36 
Héliopolis, P .F ......... . .. . ....... . . . . ..... . . L.E. 8 7 /s 9 1ia 9 v 9 9 ' / • 9 ''· 16 Il .. 

Sociétés de Tr~t:nsport 

1 

Egypt . Delta Light Railways Ltd., Act ..... . . Lst. 2' /ts 2 3f3, 2 ' /• - 2 :~ . ~ ~ 1/ 64 Sh . 2/ · juil<lel 34 
Egypt . Delta Li ght Rail ways Ltd. P . F ....... Lst. 9 ·:p - - - 5i t ô a - -
SYe. An. des Tramways d'Alex., Div . .. ... .. Fcs . 269 272 a -

1 

274 a 275 274 P.S . 37 .05 Juin 36 

1 

S oc . An . des Tra mways d'Alex ., Jouis ... . ... Fcs. 37 11 • 37 ' /• a 37 •r, 37 1! 2 38 1/ . - f .B . 3.40 Jui n 36 
Kh ed ivi a l M a il S . S . Cy., Pref. ........... . ... Lst. 

1 
2 1/u - 2 2 - 2 

1 
Lst. 5 1/2 "l" Sept. 31 

SCJ..!iét f'S d'Hôtels 
G r;. , lls Hô t. d ' Egypte 1ex-Nungovich), Act ... Lst. 17 1/s - - 17 1/to 17 "/1•) - P.T . 85 Mai 35 

Sociétés Industrielles 
Soc . Gén. de Pressage et de Dép., Act. ..... L .E. 23 ' /• 23 1/2 23 "/s v 23 23 v 22 15/t• v P .T. 130 (int.) Mars 36 
Soc. An . des Presses Libres Egyptiennes, Act. L.E. 10 19i a2 10 7/s 10 7 ,s - 10 7/ H - P .T . 30 Avril 36 

1 

Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. Lst . 6 111.6 6 21/•2 6 11 /to 6 3/ . 6 3:. P.T. 35 Avril 36 
Egyptian Bonded Wilrehouses Cy. Ltd., Priv . Lst. 5 5 /e 5 21/a• a 5 11 i 1s a - - Sb. 2/6 Juin 36 
Pilature Nationale d'Egypte, Act . ... ........ Lst. 

8 "''" 
- 8 9/to " 8 10 /a2 8 •; , 8 ~!ta a P .T . 3û Décembre 35 

Filature Na ti o nale d'Egy pte , Nouv . . .. . . .. ... Lst. - . - - 8 1/16 8 ' la• 
Soc. An . Bières Bomonti et Pyramides, Act . .. Fcs. 112 112 112 112 1 ta Fcs . 6 Juin 36 
Egypti il n Salt and Soda, Act. ··············· Sh. 39/1 112 39/3 a 39/1 1/ 2 39.6 v 3919 39/7 1/1 Sh. 2/3 janvier 36 
The Anglo-E.gyptian Oilfields Ltd., Act. B . . . Lat. 1 2 l : ~ ~ l fG.t 1 11/ JG 1 11

/ 16 ' /s• - 1 21/a• 1/s• a 1 ~ 1 / at 1/s• a S h . 2/- juin :6 
Soc. Gén . des Suer . et de la Raf. d'Eg ., Act. Fcs. 136 138 140 1/1 142 l40 " P .T. 19 . ~8 Avril 36 
Soc . Gén. des Suer . et de la Raf. d'Eg ., P.F. L.E. 2 °/s 2 25. a• 2 l i\ 16 3 7/ 32 3 ~ / a s 3 ~/at 1/ t4 P.T . 29.88 Février 29 
Soc . Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg., Priv. Fcs. 1 18 '/• - - 119 - P.T. 19 .28 Avr il 36 
S oc. Gén. des Suer. et de ta RaL d'Eg., Obi. Fcs. 49] - -- - 495 - · Pcs. 10 Ma rs 36 

Cote Spéci•lle du Comptant 
l' oouk1r Company Ltd., Act . .. . . .. . ..... . . 0. Sh. 9i6 9 /4 1/ , - 9/9 -- 917 112 Sh . li· juin 30 
Alex . and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. . .. Lst. 1 3la2 1 /s4 1 "la• 1/st 1 "/"' 1 /o•· 1 "'"• 1 3/at a Sh . 1/- Décembre 35 
Ale"·andria Pressing Cy. Ltd. S.A.E . ........ L.E. 10 9 . 16 10 2 '/:; • 10 "llo 10 10 / :<2 1/s• 10 1/2 .. P.T . 24 (int.) Mars 36 
Suez 2me série, Obi. ···· ····· ....... ....... . Fcs . 490 - 494 - - 495 Fcs.Or 1 If, Septembre 36 
Suez 5 o;,,, 001. ........ . ··· ····· ··· .......... Fcs. 5 36 - - - - 536 Fcs.Or 12 5 AoOt 36 
Egypt and Levz.nt S.S. Ltd . ·· ···· ··· ....... Sh. 5/3 - 514 1;2 a .. 5!6 a -
Port Said Salt Association, Act . •........ .. .. Sb. 541- 54/· !>3/6 53/7 '/• 53/1 1/2 53/3 Sh . 213 Juin 36 
Sté. An . Nett. et Pressage de Coton, Act ..•. L.E. 10 1/s - 10 9/to - JO ' /J,; P.T. 24 (int.) Mars 36 
Delta Land and lnvest. Co ., Act. .. .. ........ Lst. 1 91~2 - 1 ''lat 1lu " 1 9/at 1/G, 1 "it6 11at a 1 "ha 1/6< Sb. ·/10 Ma l 36 
The Associated Cotton Ginners, Act . . ... , ••• Lst. lf>/at 1/64 1/t Il 1/t v 16/at 1/ a 4 a tr./3'1 '/u a li lu 11u a Sh. 0/9 Décembre 31 
The New Egyp tian C y. Ltd., Act . ......... .. Sh. 15/- 15/3 y 15/1 1/o. 15/1 1/1. 15/3 1513 Sh. 0/6 Mars 3~ 
The EKyptian Hotels Ltd., Act ........... .. .. Lst. 1 13/u 1 1!J •• 1 "'/u 1 19 / 3s t 5/s 1/t4 1 2 1

/as 
1
/•• Sh . 1/6 uin 3li 
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DŒ.ECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

.Uexandrie, 
3, Rae de la Gare du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire. 
Z7, Rue Soliman Pac:ba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au }ournai 

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

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

réunies (un an) .... 

P."f. 150 
85 
50 

• 150 

• 250 

Roe Albert· Padel. Tél. 2570 Fe•d•feupa 1 Me• MAXIME PUPIKOFER et LEON PANGALO, Avocat. à u Oou:r. 
lJIPaotau .. 1 Me MAXIME PUPIKOFEB., Avocat à la Cou:r 

A.dministrateur-Géran t 
MAX BUCCIANTI 

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

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

Téléphone: 25924 

Oo_lf_ de. R_.,•cflon at d' Ad..,lnlatP•tlo8 1 

M.ea L. PANG.A.LO et R. SCHEMEIL (Dtrecterzr~ arz Caire; 

à Port-Saïd, 
Rue Abdel Monelm, T~l. 409 

Adresse Tc!lc!graphtque: Me ..l!l. DEGIARDB (Secrétaire de la rédaction) Me A . FADEL (Directeur a Ma~ourallJ, 

ILe Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.R.DA (Secrtta1re·adjotnt). Me F. BRAUN 1 fCorre~pondant~ 

.Me G . .MOUCHBAHA.NI (Secrttatre a Pon-SaïdJ Me .J. LACAT ' à Pan$) 

Vieux Papietts, Vieux Pttoeès. 

Les tribulations judiciaires 
fies Aiguilles de Cléopâtre. (* ) 

III. 

Le procès de l'obélisque de New-York. 
Les Américains ayant appris de quel 

enthousiasme avait été salué, sur les 
~o~ds .de la Tamise, le dépaysement de 
l Aigm.lle de Cléopâtre, se souvinrent 
que, d1x an s auparavant, lors de l'inau
guration du Canal de Suez Ismaïl le 
Magnifiq ue, qui n'était pnint à un pré
sen! près, leur avait également offert le 
chmx d'un obélisque. (**) Et ils pensè
rent que le moment était peut-être venu 
d.e mettre à profit un geste aussi gra
Cieux. C'es t ainsi donc que M. F arman, 
Consul Général des Etats-Unis en Egyp
t~, au cours d'une audience qu'il solli
cita du Khédive, lui rappela sa promes
se. «Eh ! qu'avez-vous attendu si long
temps ! » lui fut-il répondu. «De l'Ai
~uille ete Cléopâtre, nous possédons la 
JUmelle. Elle s'érige sur le littoral ale
xandri n proche la gare de Ramleh. Vous 
plaîrait-i l de l' avoir ?» M. F arman se 
confondit en remerciements. «C'est 
bien », di t le Vice-Roi. Et il ajouta, tel 
Charlemagne dans le vers fameux 
d'Aymerîllot: « Elle est à vous. Vous 
n'avez qu' à la prendre». 

D'Amérique, fut immédiatement dépê
ché Henry H. Gorringe. Ce n'était pas 
plu~ m: archéologue qu'un diplomate. 
Ma1s, Lieutenant-Commander de la flot
te am(\ricaine, il avait le regard perçant 
et le menton décidé. Et c'était en somme 
là le~ qualités requises pour rondement 
en lever et embarquer un monolithe. Si
tô~ débarqué, il leva une équipe d'ou
mers et. se rendit sur les lieux. Et c'est 
ici qu e l'aventure commence. Pourtant 
à la différence d'Alexandre Dumas qui 
nou s fiL retrouver tels de ses personna
ges vingt ans après, il nous faudra, pour 
les besoins de notre récit, remonter cin
quante ans en arrière. 

Donc, un demi-siècle avant ce mois 
d'Octobre 1879 où nous voyons le 
Commandant Henry H. Gorringe s'ap
prêter à remplir sa mission, un ressor
tissant italien dont le nom, hélas, ne 
nous est point parvenu, avait été autori
sé par le grand Mohamed-Aly à exploiter 

(*) V. J.T.M. Nos. 2134 et 2135 des 10 et 12 No
VIlmbre 1936. 

Lo
(**) Henry H. Gorringe, EgypUan ObeUsks 
ndon, .Tohn C. Nimmo, 1885. ' 

des bains publics à cet endroit de notre 
Corniche où s'élève actuellement le Con
sulat d ' I~ali~. Une tempête ayant fait ra
ge certam JOUr, son établissement en 
avai t beaucoup souffert. Il pensa donc 
de ce chef, et pour des raisons dont la 
pertinence nous échappe, pouvoir récla
mer ~u 9-ouvernement Egyptien l'in
demmsahon de son préjudice. Cepen
dant, - tant il est vrai que l'Egvpte, à 
cette époqu e, était un bien doux pays 
-. ,il n'attendit poiJ?.t pour agir d'être 
fixe sur son bon drmt; parant à l'avance 
à un échec éventuel, il prit d 'autorité 
possession d'un terrain en bordure de 
son établissem ent et y éleva une cabane. 
Or, ce terrain n 'était point nu: un o_bé
li sque s'y érigeait. Mais de son encom
brante présence, notre Italien, philo.so
phiquement, s'é tait accommodé. 

Lorsque donc, le 27 Octobre 1879, le 
Commandant Henry H. Go.rringe se pré
senta à la tête de ·on équipe, il trouva à 
qui parler. 

- Veuillez, dit-il à l 'occupant, m e li
vrer passage. J e n e sais qui vous êtes 
et ce que vous fa ites s ur ce terrain. Voi
ci pourtant, pour sali ::; faire à votre éven
tuelle curiosité, lc::o documents qui attes
tent e t le don fait du monolithe à mon 
pays e t la mission qui m'a été confiée. 

·-- Tout c.ela est fort bien, lui répondit 
l'occupant, et j'eusse ét;é fort aise d'être 
débarrassé par vous de cet indésirable 
granit. Hélas pourquoi faut-il qu'en l'oc
currence mon intérêt et le votre se trou
vent pümés par une question de prin
cipe sur laquelle je ne saurais transiger. 
Il n 'a été en effet oublié qu 'une chose : 
c'est qu'on n 'entre pas chez moi com
me dans un moulin. 

- Plaisantez-vous ? dit Je Comman-
dant. 

- Tout doute à cet égard sera dissi
pé sans tarder. Excusez-moi de vous 
fausser compagnie. Je reviens dans un 
instant. 

Et de fait, il r eparut au bout d'un 
quart d'heure, mais accompagné, cette 
fois-ci, de son Consul qui, faisant son
ner haut et clair les garanties capitulai
res, déclara sans circonlocutions à M. 
Gorringe que, s'il lui prenait jamais fan
taisie de mettre les pieds sur le terrain 
de son administré, il aurait affaire à ses 
janissaires. 

Les Américains ont, comme on le sait, 
le sens pratique qui est proprement ce
lui des affaires. 

- Ne nous fâchons pas, dit le Com
mandant Gorringe. Je n'ignore pas que 

la ques tion de principe que nous débat
tons présentement es t du plus haut in
térêt. Mais, ce qu'il m 'importe surtout 
à moi, c'est d'enlever mon obélisque. 
C'es t pourquoi je propose de prendre en 
loca tion ce terrain pour la durée des 
travaux. Dites votre prix. 
. . Il n 'es t pas ques tion de cela, dit 

1 Italien . 
- Je vous donne, répondit le Com

m~ndant, jusqu'à 4 heures pour réflé
chir e t m e donner réponse. Il va de soi 
qu'entre temps je ne demeurerai pas 
inactif. 

Et de fait, sitô t rentré à l'hôtel, le 
Comma!l~ant go~ringe prit sa belle plu
m e e t red1gea al adresse du Gouverneur 
d 'Alexandrie une lettre où il rela tait par 
le menu ce qui s'était passé. Il lui re
présenta qu 'il lui paraissait étrange 
qu 'on eü t osé empêcher par la force, sur 
le territoire égyptien, l' exécution d'une 
nl. i::s sion dûment autorisée par le Gou
ver nement ct de le défier ainsi impuné
m ent. c·est pourquoi devait-il s'ex cu ser 
de reco urir une foi s de plus à son obli
geance et - disant toute sa p ens{)e -
de lui rappeler son devoir de l'âssister 
dan s l' accomplissem ent d 'une charge 
qui lui avait été confiée par son propre 
Gouvernement. ( ... « to have re course to 
your qood will and youT duty to assist 
me in prosecutinq the work with which 
I am entrusted by the Government of 
the United State s n.) Sans doute, espé
rait-il que les choses s 'arrangeassent. 
.Mais, s 'il en était autrement, et si la pro
tection qu'il sollicitait contre les janis
saireg italiens lui était refusée, il aurait 
le regret de télégraphier à son Gouver
nement qu'il avait été brutalement chas
sé e t que le Gouvernement Egyptien 
avait failli à son obligation de le proté
ger ( «... that 1 have be en forciblu ejec
ted and that Egyptian A ull1orif!J ! ~t u ! 
fail ed to prote ct me n) . 

Et d'ajouter: «Je prie Votre Excellen
ce de faire le nécessaire pour m e per
mettre d'entreprendre de suite ma be
sogne car il est superflu de vous signa
ler que si la question devait revêtir 
une forme officielle entre nos deux Gou
vernements, la situation n e ferait que 
s'aggraver ». 

Ceci dit, il se déclara, «avec respect, 
l'o.béissant serviteur de Son Excellen
ce». 

De cette missive, le Gouverneur d'A
lexandrie, qui était un homme d'esprit, 
savoura et le fond et la forme. Il dut 
assurément trouver bizarre qu'il fût ain-
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si rappe!é au sens de son devoir et qu'on 
agitât à ses yeux l'épouvantail de com
plications internationales à l'occasion 
d ' un cadeau de son Souverain. Il sourit 
donc avec philosophie, convoqua son 
bouillant correspondant et lui prodigua 
d es apaisements. 

- Donnez-vous patience, lui dit-il. Ce
la s'arrangera. Vous l'aurez, votre obé
lisque. Il es t, m e dites-vo-us, gardé par 
un cerbère et celui-ci, dites-vous enco
re, fa it valoir pré sen te ment des droits 
contre le Gouvernem ent. Hélas, que 
n' es t-il le seul de son espèce ! Fraîche
m ent débarqué en Egypte, vous êtes tout 
excusable, Commandant, d'ignorer que 
les quatre cinquièmes des procès inten
tés par des é trangers au Gouvernement 
Egyptien n 'ont pas plus de fond ement 
que la réclamation qui provoque votre 
humeur. Que s i, à l'ins tar de maints vi 
siteurs, vous écriviez jamais la relation 
de \·otre voyage, n e manquez pas d'y 
co nsig ner qu'il es t quas i de tradition 
so us notre beau ciel de léguer à ses 
héritiers quelque prétention fantasque 
cont re le Gouvernement Egyptien, vouée, 
la plupart du temps, en jus tice, à un 
sort lamentabl e. Allez donc e t soyez op
timis te». 

Ayant congédi é le Commandant Gor
ringe sur ces bonnes paroles, le Gouver
n ur saisit le Minis tre des Affaires 
E lrangères. lequel en référa à son tour 
a u Consul Général des Etats-Unis. 

~ l a i s le Commandant Gorringe était 
de ce ux-là qui, cependant que s' ins truit 
leur cas, ont quelque peine à demeurer 
dans l'expectative. Tandis que Minis tè
res e t. Chan celleries échangeaient leurs 
ntes. il notifia a u Consul d'Italie son 
ferme propos de réclam er 13.000 livres 
de dommages-intérê ts à quiconque lui 
barrera it le chemin. Et, m artialement. il 
s igni fi a un ultimatum. Il était prêt, con
fi nn ui t-il, à louer le terrain. Mais si sa
ti sfaction n e lui était pas donnée sous 
cel te forme le jour même à 4 heures de 
rclc \·ée, a lors il ass ignerait. 

Le Consul d'Italie était aussi avisé que 
le Commandant Gorringe était entrepre
nant. Il fit entendre raison à son admi
n istr•é. L'offre de loca tion, en principe, 
fut acceptée. Des arb itres furen t choisi s 
de part et d'autre pour fixer les condi
tions d 'un bail raisonnable. On finit par 
s'entendre . 

Le Commandant Gorringe se crut C:..u 
bout de c.:a peine. Dès le lendemain, il 
se mit à l' ouvrage. Une équipe d 'arabes 
«âgés de 10 à 70 ans» s'attaquèrent au 
monolithe . Le socle en fut bientôt dé
gagé. Deux échafaudages fl anqu èrent 
l' obéli sque pour la manœ uvre de bas
cule. Lui-mêm e commençait à disparaî
tre dans un caisson protecteur. Son en
lèvem ent é tait imminent. L'aventure 
touchait à sa fin. C'est alors qu 'elle re
bondit. 
. Un créa!l- ci,e r du Gouvernem ent Egyp

ti en - qm n en a pas ? - ayant eu vent 
de l'exode prochain du monolithe en 
conçut sinon de l'inquiétude, du mo-ins 
du dépit. Car, enfin, pensa-t-il, avant de 
faire des cadeaux, il est séant de payer 
ses dettes. Pareille libéralité lui parut 
cons tituer une atteinte intolérable à l'as
siette de ses garanties. Il assigna donc 
son munificent débiteur, requérant sans 
ambages la mise sous séquestre du mo-
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nument. Cependant, quelques scrupules 
lui étant venus, car, tout procédurier 
qu'i l fût, c'était un honnête homme, il 
entendit, avant que d'éclairer la religion 
de ses juges, proj e ter sur la sienne pro
pre le plein de lumière. Il sursit donc à 
enrôler l'affaire. 

C'es t alors que le Commandant Gor
ringe, que l'impatience commençait à 
gagner, recourut aux moyens extrêmes. 
Il fit hi sser au sommet de l'obéli :3 que le 
pavillon étoilé, donnant par là à enten
dre que celui-ci pavoisa it m archandise 
américaine et que quiconque y porterait 
la main déclencherait une conflagration 
dont il s erait gardé ITI'émoire. 

Le moyen, plus expéditif que de lon
gues procédures, elevait è tre, on le sait, 
maintes fois r epris avec succè-s par 
d'avisés occupants des sables de Siouf 
ou elu Mariout. Tout au début de nos 
Tribunaux, il parut imp ressionnant à la 
fois par son originalit•é et par la cir
constance - nullem ent n égligeab le -
que le geste était d 'un militaire . 

Notre créancier en d emeura pan toi s. 
Contre l'obélisque fièr em ent pavoisé, il 
hésita fort à lancer les huissiers de la 
Juridiction Mixte. Et de g uerre lasse, il 
di~parut bientôt de l'horizon judiciaire. 

Lui calmé, cependant, d'au tres se r é
veillèrent. C'étaient des arc.héolog ues. Il s 
sais irent de leurs protestations leurs 
Consuls respec tl!s. Il s se fâch èrent com
me seul s savent se fâche r les savants. 
Ils s'é tonnèrent sur le ton majeur que 
le Gouvernement Egyptien fît si peu de 
cas d'une convention passée avec diver
ses P ui ssances et aux term es de laq uell e 
il s'é tait interdit d' exporter ses an tiqui
tés. On essaya de les calmer. On leur fit 
doucement observer qu 'il s témoignaient 
dans la circon s tan ce d'un rigorism e ex
cessif. Avait-on so ufflé mot de ce tte fa
m euse Convention, nourtant violée jour
n·•llement pn.r m aints Consul s et archéo
logues, au moment où l'autre Aiguille 
de Cléopâtre avait joyeusement été em
barquée pour l'Ang leterre ? 

Et il a rriva ceci: l'obéli sque avait fran
chi les passes, é ta it arri Yé à Central 
Park, que ces Mess ieurs di scuta ien t en
core. 

Seènes de la Vie jadieiaitte. 

Outrage à la. j us.tiee. 
C'ef/e mu.s'i.qu e es t inlolr'r ·a.b/e , - dit 

soudain , ov. co·ur·s de s.on aurUen1·e , le J1.1ge 
Sle tcar-l McLeod, de lJToc l.~ ton (l~ t a t (le Mos
sacltu.se tls) , cr>pendunt rt u'un ju:::;:::; lntq; ant. 
erw ahissa'it le pr-étoir·e. JIU1' la j"en r:/'l ·e /or-ge
ment uuvcr-lc. 

- ll y a là un vëritai.Jle uu tntgl' ù t.u jus
lice ! 

l~l l e jug e d'or-donner- ù ses gunies d'allcr
'imméd"iatem cnl se saisi1· des mnsil'iens, sc 
pn'par-ant déjà à leur- inj"lig er quc liJU e sévr~ 

r-c condamnation po-ur- « contcmpt of co-urt )). 
Mais 'il {'ut bien cmpêc hr; d e. sr'D i1 ': euT l e 

vacar·m e pr-ovenait to-ut simplement de l' ap
par-eil de r-adio d e sa pmpr-e cnUo q-u'il avœit 
nA gl'igô d'arrêt er- au momr>nt ot'1- il l'avait 
la issée devant la por-te de son Tr-ibH.nal. 
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Les Procès Importants. 

Prochains Débats. 

La nature et la portée juridique 
de l'as treinte compens:aloi•·e. 

(Aff. Hoir-s de f eu GeoTgcs Eü.l 
c. M ar"ie :::> taUdis et C ts ). 

Il arrive assez souvent que, dans un 
litige portant sur une obligation de faire, 
le Tribunal, tout en ordonnant l'accom
plissement d 'un acte déterminé, pro
nonce en même temps condamnation 
au paiement d 'une astreinte, c'est-à-dire 
d 'une somme fixée à tant par jour de 
retard dans l' exécution de l'ac te ordon
né. 

Quelle est la nature de cette astrein
te ? F aut-il la considérer comme une 
véritable pénalité ? Dan s ce cas l' as trein
te dite pénale ou comminatoire devrait 
être tenue pour une condamnation 
d 'ores et déjà définitive et irrévocable. 
Fa ut-i l a-u contraire la considérer com
m e représentant la répara tion présomp
tive du préjudice qu est censé devoir 
subir l' une des parties par le retard 
apporté par l'autre dans l' accomplisse
m ent de l' acte ordonné ? 

L 'as treinte appelée alors compensa
toire est nécessairement condilionnée 
par le préjudice réellement éprouvé. 

C'est dan s ce dernier sens que, sur 
cette intéressante ques tion, s'est formée 
très n ettement la p lus récente jurispru
dence mixte. 

Dan s un arrêt du 31 Décembre 1931la 
Cour r etenait que l' as treinte revêt en 
principe le caractère d'une liquidation 
anticipée présomptive et par conséquent 
pu rem en t provisoire des dommages qui 
semblent devoir être la conséquence 
d'une tardive exécution des obligations 
mises à la charge d 'une des parties. 

Quelle que fût sa n ature, avait ajouté 
la Cour, ce caractère compensa loire de 
l'astreinte résultait du fait que la juris
prudence constante des Tribunaux .Mix
tes avait toujours retenu que l'as treinte, 
nonobs tant la qualification erronée qui 
lui avait parfoi s é té donnée, ne devient 
une véritable condamnation aux dom
mages-intérê ts que dan s la mes ure du 
préjudice réellem ent souffert. 

L 'as treinte n 'ayant dans la jurispru
dence mixte que la nature et li-1. fonc
tion d 'une simple compensation des 
dommages, elle ne pouvait sortir h effet 
qu 'en tant qu'il y eut eu préjudice et 
dan s la m esure de ce préjudice (* ). 

En raison de la conception ainsi déga
gée par la Cour, dont nou s avon· eu du 
res te déjà l'occas ion d'an alyser la juris
prudence en la m a tièr e ( * * ), on pouvait 
dès lors se demander quelle était la por
tée d'une déci sion prononçant la con
damnation à une astreinte et dans quelle 
m esure une pareille décision pouvai t 
donner lieu à une procédure d'exécution 
avant la liquidation judiciaire du préju
dice effectivement subi. 

Cette intéressante ques tion vient de se 
poser par devant la 3me Chambre Civile 
du Tribunal du Caire à qui le cas a été 
soumis par la voie d'une opposition à 
commandement immobilier dans les 
circonstances suivantes. 

( * ) V. Gaz. XXII, 243-275. 
(** ) V . J .T .M . N o. 1786 du 21 Août i 934. 
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Ahmed Tewfick avait acheté à feu 
Georges Eid une certaine superficie de 
terrain à charge par ce dernier de la 
dégrever de l'inscription hypothécaire 
existant au profit du Crédit Foncier 
Egyptien . 

N'ayant pu obtenir ce dégrèvement, 
Ahmed Tewfick avait alors assigné son 
vendeur en justice et par un arrêt du 11 

Mars 1931 la Cour d'Appel avait ordon
né à ce dernier d'avoir à rapporter la 
radiation de l'inscription du Crédit Fon
cier Egyptien dans un délai de trois se
maines à partir de sa date sous peine 
d'une astreinte de deux livres par jour 
de retard. 

Plusieurs années s'étaient depuis écou
lées sans que les héri tiers de feu Geor
ges Eid, décédé entre temps, eussent pu 
accomplir le dégrèvement mis à la char
ge de leur auteur par l'arrêt du 4 Mars 
1931. 

En 1936 les Hoirs de feu Ahmed Tew
fick, également décédé depuis, s'avisè
rent devant la carence des Hoirs de feu 
Georges Eid de céder le bénéfice de 
l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 
iVIars 1931 à la Dame Marie Stolidis. 

Celte dernière signifia aussitôt aux 
Hoirs de feu Georges Eid un comman
dement immobilier du 22 Août 1936 par 
lequel elle réclamait paiement de la 
somme de trois mille six cent cinquante 
livres à laquelle s'était élevé le montant 
de l'astreinte accumulée à raison de 
deux livres par jour, du 19 Juin 1931 , 
point de départ fixé par l'arrêt, jusqu'au 
15 Avril 1936, tout en faisant a u surplus 
ses réserves pour l'astreinte due à l'ave
nir et à courir de cette dernière date. 

A ce commandement les Hoirs de feu 
Georges Eid, représentés par Me Michel 
Kher, ont fait opposition en relevant que 
ne leur ayant pas été possible d 'obtenir 
la radia tion ordonnée par l'arrêt du 4 
Mars 1931, il appartenait au Tribunal 
compétent de statuer sur les conséquen
ces de cette carence et de liquider le 
pr~judice éventuellement subi par les 
HOirs de feu Ahmed Tewfick et qui en 
réalité était nul et inexistant. 

Tant que cette liquidation éven tu elle 
n'interviendrait pas la Dame Stolidis n e 
pouvait pas procéder à une exécution 
mconclitionnelle en paiement du mon
tant intégral et illimité d'une astreinte 
qui, aux termes d'une jurisprudence 
constante, ne peut sortir effet que dan s 
la mesure du préjudice réellement subi. 

Ce prétendu préjudice, soutiennent 
les opposants, à supposer qu'il existe, 
doit être liquidé par voie de justice, préa
lablement à toute exécution. 
. Il est en effet inadmissible, plaident
Ils, qu'une astreinte puisse courir indé
finiment et atteindre des montants exor
bitants dépassant même la valeur de 
l'objet du litige qui y avait donné lieu. 

Telle est d'ailleurs, soutiennent les 
opposants, la jurisprudence constante 
de la Cour qui, par ses arrêts des 29 No
vembre 1928, 18 Avril 1929 et 31 Dé
cembre 1931 a consacré le principe que 
l'astreinte ayant la nature et la fonction 
d'une simple compensation des domma
ges ne peut sortir à effet que dans la 
mesure du préjudice réellement souf
fert. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Nous tiendrons nos lecteurs au cou
rant de la décision que rendra le Tribu
nal dans cette intéressante affaire actuel
lement fixée à l'audience du 17 Novem
bre courant. 

Affaires Jugées. 

L'artiste, la statuette et le mouleur. 
(AIT Ina Iùamer c. M. HadjüUmitriou) . 

Mlle Ina Kramer, ayant exécuté une 
statuette en plâtre, la remit à M. Hadji
dimitriou , mouleur, pour qu'il lui en fît 
une reprod uc ti on en pierre artificielle. 

Or, il se trouva que M. Hadjidimitriou, 
ayant pris le moule de la statuette, esti
ma qu ' il é ta it dommage de n' en établir 
qu'une réplique. Il en fit deux, l'une en 
pierre artificielle et l'autre en plâtre. Il 
remit la première à l'arti ste et conserva 
la seconde pour lui. La chose étant ve
nue aux oreilles de Mlle Ina Kramer, 
celle-ci en conçut quelque dépit et ne 
tarda pas à assigner M. Hadjidimitriou 
par devant le Tribunal Sommaire d'Ale
xandrie, lui réclamant restitution de la 
reproduction en plâtre de sa statuette 
qu'il avait effec tuée san s son autorisa
tion, a in si que sa condamnation au paie
m ent de L.E. 100, à titre d'indemnité 
pour imitation et contrefaçon de sa pro
priété artistique. 

.M. Hadjidimitriou plaida pour sa dé
fense que s' il s'é tait permis, après avoir 
effectué un moulage en pierre ar tificiel
le de la s tatuette qui lui avait été remise 
par Mlle Ina Kramer, d'en exécuter un 
second, c'était bien sur l'autorisation que 
lui en avait donné cette dernière. 

Prudemment, le Tribunal Sommaire 
rendit d'abord un jugement interlocu
toire ordonnant une enquête. 

Il résulta des témoignages entendus 
que Mlle Ina Kramer n 'avait commandé 
à M. Hadjidimitriou que la seule repro
ducti'Ol1 en pierre artificielle de la sta
tuette litigieu se. La reproduction en plâ
tre n 'avait donc pas été autorisée par el
le et constituait ainsi une violation du 
droit que l'auteur possède sur son œuvre 
artistique. 

Ainsi donc, la demande en dommages
intérêts était-elle en principe bien fon
dée. M. Hadjidimitriou avait incontesta
blement commis une contrefaçon de la 
statuette litigieuse, toute reproduction 
non autorisée d'une œuvre d'art consti
tuant la lésion du droit exclusif et per
sonnel de l'auteur de disposer de sa 
création. 

Pour ce qui était de l'évaluation du 
préjudice subi par Mlle Ina Kramer, le 
Tribunal estima que celle-ci était suffi
samment indemnisée du fait de la resti
tution ordonnée de son œuvre artisti
que, d 'autant qu'il ne résultait d'aucun 
élément du dossier que Hadjidimitriou 
eût tiré un profit quelconque de la re
production aux dépens de l'artiste. 

AIEID& DO PUIDfDI. 
L'affaire R. P . Giacomo Poli èsq . c. 

Assaad Mouf{arege et autres èsq ., que nous 
avons rapportée da ns notre No. 2120 du 8 
Octobre 1936, sous le titre cc La distribution 
aux pa uvres des r evenus d'un wakf et les 
pouvoirs du nazir )) , appelée le 12 conrm1t 
devant la 2me Chambre de la Cour, a subi 
une r emise au 28 Janvier 1937. 
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DOCUMENTS. 
Les dispositions d'ordre ca-pitulaire 

du Traité anglo-égyp·tie:n. 
Con"tme on ne l 'ignore point, la plvs ynm

qe pa:tie des s tipulal'ions du Traité anglo
egyptwn, actuellement s.oumis à la rati{i
catwn du Parlement Egypt·ien, et qu'aussi
tût ap1·ès le Parlement Britannique sera 
appelé à rat'i j1er à son tour. ont trait à 
l'alliance entre l 'Egyp te el l a" Grande-Bre
tagne et aux nouvelles conven tions d'ordre 
militaire destinées à r emplacer cc l'occupa
tion militaire de l' Egypte par les j'orees de 
S.M. le 1-l.oi et Empereur )), laqve llc, dit 
l'article 1er du Trait é, cc a pris fin )). 

Par contre, celles des dispositions de ce 
Tm ité qui intéressent pl vs particulièr em ent 
les co lonies ét1·ang ères cl'Egypte et qui ont 
trait à l eu-r prochain statut législatij' et 
jttdtciai1·e, ne tonnent l'obfet que de quelques 
articles, d'ailleurs très brefs, de ce m èm e 
Traité, e l de diverses annexes . 

Ces stipulations étant <JUClque pett disper
sées, et n'ayant pas été bien connues jus
qu'ie'i, il notts a paru oppm-tun, avant de 
procéder à la reproduction complète du 
cc Livre Vert Egyptien >> qui v ien t seulem ent 
rl' êlTe puulié en langue j'rançaise, de l es 
réuni1· c i-après pow· mettn~ à m ème les 
intér essés ete sc dispenser d'ass e;:, dé licates 
recfl erc lt es et d'avoh· ainsi sous les yeux, en 
attendant: la r éunion et les d éc isions de la 
Conj'(' r encc intcrnolionale envisag ée, l'en 
sem/Ile des tex tes co ncernant ce tte matière 
v ital e elu Jnocltai n Hig irne ju.cli c iah·e et ad
m:inistra li{ de l'Egypte , au po illt cle vue ci e 
la situation des él'rang e·rs. 

. lu:t textes ojfic ie ls il n 'es t pas inoppor
tun d'aj.ov.tcr, pour leur plus par[aite com
préhension, les passages 1·elat'i{s aux mêmes 
matih"es de l'e:cposé tait par le Président 
du Conseil S.E. lvlou.stap lw El halws pac lw 
à la Clwmu1·c Egyptienn e des D ëp utes c 1~ 
sa sëance du 2 Noremb·r e co urant. 

I. 

DISPOSITIONS DU TRAITÉ A\GLO-ÉGYPTIE\ 
S IG.'iÉ LE 26 :\OÙT 1936. A LO'\TIHES 

SC[{ LA S ITl-ATIOJ\ DES ÉTRA\GEr\s E\ EGYPTL 

Article 1::?. 

Sa Maj es té le Hoi e t En 1per eur rcconnait 
que la responsabilité pour la v ie et les 
biens des étrange1·s en Egypte incombe 
exclus ivement au Gouv ernen1e1lt Egyptien, 
qui assm·e1·a 1· exècution de ses obligations 
ù cet égard. 

.\J"tic le 13. 

Sa Maj es té le Hoi et Emper·eur 1·econnait 
que le régime capitulaire existant ac t nene
ment en Egypte est incompatibl e avec l'cs
prit elu temps et l' état actuel de l'Egy pte. 

Sa Majesté le Roi d'Egypte désire l 'abo
lition sans délai de ce régime. 

Les deux Hautes Parties Contra ctantes 
sont d' clC·cord sur les arrangements relatifs 
à ce tte matière, tels qu'ils sont énoncés 
dans l'annexe de cet article. 

Article 14. 
Le prés ent Traité annule tous accords 

existants ou autres instruments qui seraient 
incompatibles avec ses dispositions. A la 
requête de l'une des Hautes Parties Con
tractantes, il sera dressé. d'accord entre 
elles, et dans les s ix mois qui suivront la 
mise en vigueur du Tt·aité. une liste des 
accords et instruments ainsi annulés. 

II. 

ANJ\EXE A r.' A[{TICLE 13 Dl.- THAITÉ 
ANGLO-ÉGYPTIEl\. 

I. - L'objet des arrangements énoncés 
dans cette annexe est : 

1.) de réaliser rapidement l 'abolition des 
Capitulations en Egypte a ins i que, comme 
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sa c· oJl::; é rJUéll cC tllllttl·c lle. lu dispat·itiolt cle~ 
l't'Str·i ;·li u ns CXJS[:tlil es Ù ln SOll\·e nUII Cil' 
égypti e nne en ttlllli ère d'npplit ·ulion d ~ _la 
législatiutt t ··g~ · ptir•nllc (y cOIII]ll't:,; la leg i :::;
Jatiun IÎII<lllt"Ù:I·e) i\UX 0fl'<.\llgt• t · ~. 

:!.) d ' L'talJiü· u11 n ··gillle lnlllsitoirt; vuu1 · 
un e p é riud c rui s onnuul c c t non mdt!wcnt 
prolongée . qui s e nt t'ixé·e ultérie m·cm ent ct 
dun11lt Jnqtt e lle les TJ·ibtlllHllX Mtxt cs cl c
mcuJ ·eront et e xer ce t·ont , en plus d e le ut· 
jurid ie l iull u c t ue ll e, la j ur·ididion nctue ll c 
m enl n s ~ign ée aliX Tr ·il>ttW.îllX Coustilutt e;:; . 

.-\ la f'i11 ct c ce ll e p é•1-iod c de tran s itiou , 
Je Gum·ern em e ut Egy pti en Sl'I<:l liure de se 
dispense r d es Tl'iiJttlli.l ux Mi x t e:::; . 

Il. - Comme pt'Cltlii:t·e é lupe, le (;ou,·c t·
Ji e m ent Eg.q)ti e tt t•ttlt·cnt en contact, l_e 
plus tôt possiiJie , a,·e,: les ptli::-;sa n ces calH
tulaires en nt e (u ) dl' ln s uppresswu de 
toutes les t·cstricti OIIS it l 'nppli \'<ttion de la 
Iégislatiu11 t"•g,yp!Ïl"llltl' ütiX édnwgers, e t (lJ) 
d e l'ins titution crun l·é:gim e lra.nsitUire pOUl' 
les Tribunaux Mixtes , ni u s i qu'il est préyu 
au pa ragraphe l. 2. ) c i-dessus. 

Ill. - Le Go uv e tïte Juent d e Sa Maj esté 
dan:::; le H ovuUIII C- L'lli. en tant q11 e Gouver
nement d'ti'nc puissa Jw e capitula ire e t en 
tant qu'allié cle 1 'Egypt e, n e s'oppose, en 
a u c u1te nt a ni l-r c , HtiX aJTmtgen w nts (·nonces 
au p <ll ë:tg raph c· pl ·t'·;· t'•dcnt , ct il coll a lJorer a 
a di\-e lll e ll t nY cc le (;nun:· r·uem e nt Egy ptien 
p our les faire cx0, ·ttl e r· L'Il us ant d e to ut e 
::;on infl ue n l'e n uprt., ::> des Pui s snnces qni 
e xer cent d es d1 ·oils <·upitt1luires en Egypte. 

IV. - Il e :-;t c ltl endu lJli l'. cl ~111 s le eus o ù 
il se1·a it intll() :-; s iiJ l r~ d e fni1 ·c c xt··c nt e r k s 
arntnge tlt e ltl ~ fa is ntll l' oiJjel du JH.n a gntpll e 
2. Je Go u,-P iït C'J tl t' lil Egyptien cunserv e ill
tact s t o us lt-;-; d 1·ui 1 s lJ u ' il p ossè·d e en ce 
mornent J·e lul! n ·rtl t'IJt au n .:•gilll e L·npitul a il·e, 
y compri s les Tt ·il!llnn ux Mixtes. 

V. - JI es l v ltl (<ilclu que le pnrugntplte 
2. ) (a ) impliqu e , n on s e ul r: lllcn t qu e l' n s sr·n
timent d<· s lJtti s::;aJr r·cs n tpiiula.ires Jt e sera 
plus n écessuire pou1 · J' a pplicution d 'une 
légi s la tion é~ gyptil'llll C qu e lcunqtt c it leurs 
naiion u ux, nwis au s si qtt e les a ttl'ibutions 
légis la tin• s n d ue ll e:::; de s Tribunaux Mixtes, 
e n ec quj cmwe lïH' l'ëtppli< 't tlion d e la légis
lation égyptienne nux étrnuger s . prendront 
fin . Il s 'e11sui,-ra qttc le s TriiJunaux Mixtes, 
dans lem · c:upar;it é jud.i (' iuire , n'auront plus 
à sta tu e r sur la \<l liclit é de l 'application 
aux é tru ttgers u ' utt C lui o u d'un d éc1·et 
égypti en r1ui uun 1 l: t é appliqué aux étl'an
gers pa r le Pnrl cuwnt Egyptien ou pu1· le 
Gouvernc lllent Egy pti en , ::;elo11 le cas. 

VI. - Sa Muj est é le Hui d'Egypte d éclare 
par les p1 ·és ent es qu'au cune législation 
ég y ptieHn e r e ndue up pli ca bl C' aux étranger s 
ne sera incompa tibl e avec les prin cipes 
gén é r a lem ent adoptés dans la législation 
mode rne ou ne fe ra, spécialement en ma
tièr e d e législation d'un car·actère fis cal , de 
disc rimination contre les étrangers, y com
pris les soc iétés ôtnwgè r es. 

V ll. - Etant doun(~ le fuit que la prati
que, dans la plupad des pays , est d'appli
quer aux étrange r·::; la loi de le ur nationa lit é 
en m a tièr e d e sta tut p C' r·sonn e l, un e xa mi
n e r a s'il est d ésirabl e d 'ex cepte r du trans
fert d e ce tte juridi ction, dn 1noins dans les 
d ébuts, les aff<\ÏI·c s de statut pc rsouuel affec
tant les nutiorw.tiX dr · <·ell e s des puissan ces 
capitula ires qni n~ lllf : lll qu e lc:urs Hlltorité s 
consulaires coiJtinu ent ù e x e r cer une t ell e 
juridic tion. 

VIII. - Le 1·égirne t ransitoire pour le s 
Tribuna ux .\tlixtes e t le tra nsfe rt a ces tf'i
buna ux d e la juridiction ex er cé e actue ll e
m ent pm· les TriiJllna ux Consulaires (qui 
seront nulu1·e ll e rnc:nt somnis n ux disposi
tions de la con Y e lit ion spécia le visée à l'ar
tide 9) nécessit e r·onl la r évision des lois 
existantes a yu11t tra it à l 'organisation e t à 
la juridiction d es Tribunaux Mixtes, y 
compris la préparation e t la promulgation 
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d'un IIOtl\ ·cau Cudt• d ' 1 nstnJ(' t it>II ( :r·irnill e ll e. 
Jl est enlc•r~<1u lfll l' t·l' tl c n :·,· is ioJt co ntpul'le
ra, e ntt ·e nti!n~ s: 

1. ) 1 (1 dl' lÎ Il i ti 0 Il rJ li Ill() t tt l:, t l'L1 Jl g t'J'~ > > U ll X 
fins d e la Juture jtll 'idi c liutt d es ·rril!llllutLx 
Mixtes ; 

2.) l'<..tug11r c rttu tiott ll~1 pe r son11e l d es Tri
bunaux et du Panptl'l MtxtC's, qm se ra 
r·e ndue ur.'~ces sa i1·c pnr l' e xtel l::> iült proj e tée 
de leur j uri di ct ion; 

;~.) la pro:.: t"•dttr ·e ù .sui~~ -t~ d<.tns. le s cas 
de gn\ ce ct de <'Olltlltutntwn de p e rn es [Kil' 
rapport. nu x étnutgers, L'OilJtrt e aussi Cil ce 
qui conceJ ·JJ e l 'ex t'•c utiotJ de la p e in e capi
tul e ù l<·gard de ~ étrange rs. 

III. 
ExTHAlT DE LA u NoTE .-\cc EPTÉE >> s JGI'\l::E A 

Lo\o :~ Es LE 2G A.oùT Hl3G PAH LE P RÉSIDE\T 
T>t . Co\SE IL DES !Vl11'\TSTI1 E S EGYPTIE.\S ~:T LE 
PIU !\CJPAL SE<:III;:TAIHE n ' ETAT DE S.l\1. Pold~ 
LE::; AFFAHŒS ETHA!\GÈRES. 

L es Dé lt."gntions Egy ptienne e t du Hoyau
m e-Uni d ésirent consigne r d a n s une note, 
uu moment de la s ignature , certains points 
sm· l esquels e lle:::; sont tombées d' accord 
pour l'interpré tation des dispositiott ::> dtt 
tra ité d'alli tu 1ce. 

Ces points sont le s suinuds: 
(Omissisl. 

.. . XVIII. - He lativ e lll e nl a u paL<:l ~p·a pll c (i 
cte l 'unn e.\ c ù l' nl'iicl e 13, il est ent endu 
que toutes les questions affé r eute:::; h cett·3 
cl éclnnltiou nl' s e rout pas ::;:ujeii C' ::> it l' n p
JH'éciation cl ' un tr·iiJUwtl c1ue lcouqu c en 
E gy ptc. 

J V. 
l.ETTI\E DL :;!() .-\ o ùT l H;Jti 

DE S.E. l'\ ,\HAs l'AU-fA A M. EDE!\ . 

E x <" e llen ce , 
HC'lntiY em cnt à l 'nl'ticl e 12 du Tt ·aité signé 

ituj o unrhui , j' u i l ' hoJUJ C' ur de Yuus int or
lllCl' rru c le Gouv e rJt C' nlcnl Egy ptien sc pl·o
po::;e d'aLulir cks ù pl·(:::;e nt le Bt1J 'eü u Eu
rop(·e u du Dépm·t e 11tent de la 'Séc ut·ité Pu-
1Jliq ue . J l e nte 11d , w\:tnnwin:::; , Hwillt t..! llir 
da11 S la poli ce d es Yill ed, pe ndant ci11q ans 
ù dnte 1· de l' entrée e.11 v 1gue ur elu T1·aité 
un certain é lém ent e t11 ·upécn qui deme ure1·a , 
dura nt la dit e période, sous le comnHntde
ment d'offi c iers lJri tauniq LWS. 

En vue d e fa<.:ilit e 1· le rernplaeem ent gi·a
duel dudit élément enropéen par d es fonc
t.ionnaires égyptiells et d'a ss·urer a insi le 
fon ctionnuutent harmonie ux d e la poli ce, le 
Gouve rne ulCnt Egy ptien se propose de se 
dispen::;e r annue ll e ment de ::; servi ces du 
cinquième d es fon ctionnaires eu1·opéens de 
la police. 

Vu le Trait<': d'Amitié ct cl' Alliance signé 
aujourd'hui, le Gouvernement Egyptien, 
lorsqu'il aura besoin des services d'experts 
étrangers, donnera gén<'~1alement la préfé
rence à des suj e t::; JJritanniques possédant 
les qualifi cations n éces::;aires. 

J e saisis 1 ·occasion, e tc. 
Moustapha El Nahas, 

Prësident du Cons eil des MinislTes. 
y_ 

DI~CLAHATION \ ' EHBALE. 

(P ·rocès-ve -ri.Jal d ' une Hh..mion tenue au Pa
lais kntoniwle.\; li. .-1/(':tanur·ie l e 10 ,\otît 
1U3ü). 

Duns nne réunion h :J111 e a u Palais Anto
ni a.des le mat in du lO Aolrt. e t au cours de 
laqu e lle les dispus ilions du projet d e tra ité 
r e la tiv es aux Capitulations e t aut1·e s d a u
::;es non-militaires étaient discutées, la dé
cla ra tion suivante a é té fait e : 

Son Exce ll en ce Na h a s pacha, au nom 
de lu 1 >élégation Egyptienne, a d éclaré 
que l'abse nce , duns le s doc u1nents du 
Traité, de tou te m ention sur les Con
seillers Judic iaire et Financier signifiait 
que le Gouvernem Ant Egyptien étai.t 
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liiJt ·e de t o ute n~ stJ · i -, ·ti O it d ' ltll t·a J·ud è
t·e inte rïta tiumtl l'e luti,·e nt eJtt au IIJUin
tie lt nu uu IloiHJ Wiitli e n de ces fonc
l.iottttai l'C S. 

Son Ex.ce llc ttct• le Hatd CullUllissai re u 
C: X.Jl!'illlé SOli UCi' ()J 'd SUl ' la d(:C lHI <.tliott de 
Nnl1n:-; pad ta . 

VI. 
.EXTitAlT~ Ill~ L-EXI'osi:: DE S .E. I.E P lll::s liJE:Vl' 

DU CoN:-; EIL DE S :\ll\I STHES EGYPTIE\S. FAIT 
A LA CHA .\IH I :I~: Il ::: :-; i)l::i' l '11:::::; LE :2 ~~ttï i·: .\IBHE 
1\l:J(i slî: LE T:: .\ITI;: D'A LLJ A\CE 1·:\iT.I-: L·E
GYPTE ET LA ( i 1\.\!\IH~-UJŒT,\G!\E. 

... Les a.tl.lres a vanla(JCS. 
J ' ai expliqué que le tra ité m e l Ji11 ù l'o(;

n tJJUtion et r econuall: l' iudé pund it ll l'l! de 
l'h:gy pte . .J e Yuis IIJOII!r ·e r llWJnl r tt tt iii qu 'il 
1·éali sc J' e XCI'CÎCC cOiltpl el de ce t.l e iiHlépen
dance, tn 11 t ù l' iutén e ur llu ·ù l'(·xlt'· ricur. 
En eJfe t, il pré~ \ · uit ce (1 Lli suit: 

1.) Le 1·e t1 TÜt de tous les fonctionnaires 
britanniques d e l'année é•gyptienu c·, ct la 
::;uppres s ion du post e d ' lns p ectc m (i énénl.l 
·et du p e rsonnel qui en 1·c lèv e; 

2.) La suppression de la Sec ti on Euro
pée nne ù lu .Direction d e la Sécm i té Publi
que , c t Je r etra it d e l'él é tll ellt e UJ'OJH~CJ~ de 
la Poli ce, da n s un d éla i d e c iHq ülJ S, ù rmson 
d ' un c iHqu1 0m e c lluque uullée; 

3.) 1 ,e dt·oit d e ::;e dis p ensc t· des s.ervices 
des Collse ill e rs Fin a w :ie r l'l Judi t·i nire, en 
v el'tu d ·uue dl:da ration v c i'IJ<tle m11 wxéc wu 
trait é ct da ns la quelle il est dit: 

tt Dw1s une J'L' ILlli OH t c 11t1 e u u Puliti s :\ nto
Jti a d 0s le IH<tlilt du 10 A o ùt et au cut 1rs de
laquell e les di sp osi.tious du projet ch: traité 
r elativ l' ::> aux < :u pitulatiom; l'i autres clau
s es Hon-luilituires étaient cli::>c utécs, la dé
cl a ration s uivaHi e a é t é fnit e : 

tt S un Exce ll c il t'e :\Tahus pac ha, nt t nom 
de lu Dl'légutiou Egvpticun c, a cléc:l<l l'é que 
l'n iJsen ce, -du n s lr s • doc Lun e ut s du Traité, 
de toute m cntio lt sur les Coll scill crs Judi
cia ire et Financie r signifiait qu e le Gou
, -c lïlement Egy p tic11 était. li IJ re de toute 
1·estri-c tion d ' ull c<.tr<t c! i·l'c int erna tio11Ul rela
tiv e m ent au m ui.Itlit ·il ou nu noll tuuintien 
de ces ronctiuwtain~ ~-

(( Son Excell e n('c Ir:: llu ut Comlll i:::;sn ire a 
expl'illlé son u n:o1·d ::::u1· la décland ion de 
Nahas pacha J>. 

-i.) La J'eCOJlllaiss<.tit i.~e par la Gn:1n dc-Bre
tngne qu e lu protec tion de la v ie des res
sortissauts étmngers inc;ombe ù I'Egypte 
ex clusivem e11t, laque ll e assumera se ule les 
obligations découh.1nl de cette res pons_abil~
t é. C ' est là un point important qm u.valt fmt 
l'obj e t de longues discussions e n 1930. Le 
te xte t>Juiv a nt du tr·ait(: n\gl e d éfin itivement 
cette question: 

tt Sa lVIajest é le f{oi et EmJ)Cl·e ur n~-con
nalt que la responsabilité pom la vic et les 
Liens des é trangel's eu Egypte incombe 
exclusivement au Gouve rnement Egyptien, 
qui assurera l' exéc ution de s e ::; ulJiigations 
à cet égard )). 

Les Anglais souletHtien1 qu ' ils ë~ss umaieut 
lu protec tion des étnmgers en E gypte en 
v ertu de la Dé claJ<tiiou du 28 F évrier. Mais 
nous avons pu les cunva incre que cette 
protection est utr droit d e l'EgypLe, et que 
nous accompliroJts ks obligation s qui nous 
incombent de ce c hd, en tra itant s ur un 
pied d' égalité Egypti e us e t Etrangers. 

( {) w is sis ). 
X.) L' n unulaliott de to us les accords ou 

documents qui se nli e11t incompa tibles avec 
le s dispositions du traité , y compris la 
Déclaration du 28 Février 1H22 et les quatre 
points réservés: 

l.) La. séc tu ·ité des communica tions 
d e l'Empire Britnunique en Egypte. 

2.) La d éfense de 1 'Egypte contre toute 
agression ou intervention étrangère, 
directe ou indirecte. 
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:!. ) J_a pl·otedtOil des !JÎ e llS élntngers 
cl des minorit(~ s . 

L ) Le ~ow_iurl. 

(( htli.'i sis ). 

... Les Capitulat-ion~. 
Votl s rr'ignorez pas. Messif'ur ·~. que le 

poirrt d<' , ·ur· elu \Vnfd sur· lu ques lion dl'S 
Capitululiurrs cuw;ist e i\ n' e nvisa ger le ur 
suppression l{U'une fois que les conditions 
politicpr es sc se1 ·ont s tuiJili sées en Eg_ypt c, 
afin qu e les Etr·ange r- ~' soient ra s sur('-s s ur 
le rr ou\.<' 1 é tat de cllosc~s. lorsqu e trous pro
cblt~ l"oll s ù cett e s uppr·ession. 

Le \\ ·nrcl n'a pus exurninô avec le gou
ve m eme rrl a ngl a is la qu estiou d e ln sup
pressio rl effective des Capüulations. Du
rant les négociations df' J \l:-30, ses effort s 
ont ,·i sé ù stipuler· que les Cupitulations 
sont dc:s tinées ù ètre abolies. 

La sol ut ion au sujet de laque ll e un accord 
était intervenu en 1\)~iO se lirnitnit c'l ce qu e 
le Gouv<~ r-ncment anglais s'engageiH à exer
cer son influ en ce itupn>s des Puissances 
Capitul a ires, pour ol>te rtir · le tr-uHsfe1t de 
la compétence des juricliclions consula ires 
aux Tribunaux Mixtes et l'application uux 
étrangers de la législation égypti enne. Ma is 
cette IC:·gislation devait <~ tt·e soumise au 
préalable à l'Asse mblée Gén ér a le de lu 
Cour d'Appel Mixte afin de s'assurer que 
ses di f;pos itions n' é taient pas in compatibles 
avec les princ:ipes gé néral e m ent adoptés 
dans ta législation moderne et que les 
dispositions finaJl ci<''r ·eq , s p écialement, n'é
tablissa ient p a s tme discrimination lésant 
les él rangers. 

Maintenant que les bases de notre Cons
titution se sont r a ffermies et qu e nos r e lu
fions avec la Grande-Bretagne se sont sta 
bilisôes, il est indispensable de trancher la 
questi on des Capitulations, conform ément 
à l'esprit elu siècle ct ù la dignit é de l'E
gypte . .Nous nous sommes mis d'a ccord que 
les bu ts visés sont les suiva nts: 

1.) Supprimer sans retard le r ôgime capi
tulaire a insi que les t' estrictions finan cièr es 
qui en découlent n écessairemen t ct qui en
travent l' exercice de la souveraineté égyp
tienne quant à l'application aux étra ngers 
de la lég islation égyptienne (Y compris la 
législat ion financi ère). 

2.) Elal>lir une p ériode d e transition pour 
une durée raisonnabl e qui n e sera pas pro
longée sans r aison. Durant cette p é r iode les 
Tribu naux Mixtes se ront maintenus e t 
auront la compéten ce judicia il·e actuelle, 
()Utre la compétenr:e d<"vol ue a ux juricli c
tiom; co nsulmres. Durant lu pé·r-iode de 
transit io n, les Tribunaux Mixtes n ·auront 
aucune attribution législative et n'auront 
pas à s ta tuer sur la validité des lois. Leur 
tê.che sc limitera à appliquer les lois égyp
tiennes élaborées et modifiées, en vue de 
leur application tant aux Egyptiens qu 'aux 
étrangers. Leur compétence sera é tendue 
en mali l· re p énale. Seule la compétence con
sulaire en matière de statnt personnel ne 
sera tra.nsférée aux Tribunaux Mixtes qu'a
vec l'approbation des Puissances intér es
sées. 

Toutefois, en raison de la nécessité d'éla
borer les lois destinées à ê tre appliquées 
tant aux Egyptiens qu'aux Etrangers, nous 
avons préconisé l'établissement d'une pé
riode de transition. Nous avions proposé 
cle fixer à cinq ans cette période, mais afin 
fle ne pas mettre les Puissances elevant 
nn fait accompli, il a été jugé préfér a ble de 
laisser ce tte fixation aux soins de la con
férence qui se tiendra pour examiner l'abo
lition de tout le régime capitulaire. On fut 
néanmoins d'accord que eette p ériode s era 
tourte et qu'elle ne s e prolongera pas sans 
raison. 

Quant aux mesures qt ~e nous aurons à 
prendre pour atteindre ce but , e:les consis-
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te ro rtl, e n prettrier li e u , it entrer en curtln c l: , 
le pltts tôt poss ibl e, avec les Puiss nr tces 
Capitul a ir·cs. :'-Jous avo1ts le fen rt e l. potr· 
que nous purv ie rrdrons it co rwl ure uvee 
elles L .n-runge m cnt que nous soulwilous. 

Si un acco rd uvee les Puissances s·uvèr-c 
difficil e, le Gouverucment Egypti en r(·serve 
e ntière11tent tous ses c11·oits à l' égard du 
régi111e cu pituluirc, y co r11pris les Tribunau~ 
Mrxl cs. Lu G r·anclc-Br-eta gu e a approuve 
les ur esu rcs dont il s'agit e t s'est engagée 
ù aider effcd.iv em ent le Gouve rnem ent 
Egyptien pour leur r (·n lisation en usan t de 
tout e son influence auprès des Puissances. 

D'aucuns pourrui eJt t se dell tan der pour
quoi les Anglais n'ont pas a<:ccpté, d'ores 
et dé jù, l"aiJulition des Capitulations en ce 
qui les con cent e. A cela on lJuurrait répon
dre qu'il~ doiY ent tenir compte de ce l"ta ines 
con s idé rations d'ordre intern at iona l dont 
nous avons nous-rnèmes tenu compte, el 
qu'ils n e p e uvent accepte r que leurs resscw
tissants soie ut da 11 s une si tuu ti on inféri e ure 
à celle des r·essortissants des a utres Pws
sances, a u cas où l'acco r-d n'interviendrait 
pas s ur la suppression des Capitulations. 

Néanmoins, rb ont reconnu explicit e
ment que le r égime capitulaire n'était plu s 
cornpati!Jie a vec l' esprit dtJ siècle ni avec 
la situation actu ell e de l' Egypte. Ils ont 
appro uvô les lJuts nuxqu_e ls nous visons, 
et se sont engagés ù colla bore1· avec nous 
pom· les r éa lr se r , e rt usa nt de toute le ur· 
influen ce. Ils ont enfin a dmis que l'Egyp te 
r ése rve tous ses dr-oits en ce qui concer·ne 
le •·égime capitulaire, y compris les Tribu
naux Mixtes, a1u cas où un accord n'inter
v iendrait pas avec les Puissa n ces intére~ 
sées pour l' a bolition de ce r é·gimc. 

J e tiens , Messiem·s, à s-ouligner le fait 
quïl a été prévu que toute législation égyp
tienn e q_ui serait appliquée a ux étrange1·s 
n e devra p a s è t1·e inco rnpntiiJl e avec les 
principes généralernent aclr11i:· duns ln lé
gislaüun moderne. En cc qui con cern e la 
légis la tion finan ciè r·e en padk uli er, elle n e 
comportera aucune discrir11in n tion pouvant 
porter préjudice aux drangers, y compn s 
les socié•tés é tra ngè·1·es. 

T o utefois, ce lt e quesl ion ne relèvera pus 
de la compé ten ce des Tribunaux Mixtes, 
pas plu s qu e de n'intporte quelle .luridictioll 
en Egypte. Elle sera r églée par des pour
parlers diploma tiqu es entre l ' Egypt c et les 
Puissa nces intéressées. 

T elles sont les dis position s contenues cla ns 
le tra ité, e n ce qui con cerne les Capitula
tions. Elles répondent, ainsi que vous le 
voyez, a ux r evendicat ions raisonnables de 
l'Egy pte Nous avons Je fe rme espou· que 
les Puissances Capitulaires se p énétreront 
de l 'esprit amical qui a prés idé ù l' é la bora
tion de ces dispositions , e t qu' e lles ndrnet
tront, comme l'a admis à juste raison l'An
gleterre, que le r égime capitulaire., sous 
tous ses aspects, ne s'adapte plus à l espnt 
du siècle et à la situation actuelle de 
l'Egypte. Il faut également esp érer que ces 
Puissances seront assurées que le nouveau 
régime sera un régime de s écurité, de pros
périté, de justice . et d'équité pour tous , 
Etra ngers et Egypti ens. 

( Ornissis ). 

Messie urs les Députés, 

Maintenant que nous sommes muilres de 
nos destinées, nous devons prendre nos 
dis positions pour parfaire no_t~·e , o rgan~s~
tion et a ssumer les responsab1lltes conside
rables exigées par l' è re nouvelle. Nous 
devons nous consacrer e nti èr em ent à l'œ u
vre de construction e t de cr éation , e t nous 
interdire la rivalité e t la haine, si nous 
voulons récolter les fruits de notre ind épen
dance et si nous voulons que l'Egypte, au 
service de l'humanité et de la sauvegarde 
de la paix universelle, o~cupe une place 
digne d'elle parm1 les natwns. 
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RÈGLEMENT DE SERVICE 
d e la Cour d'Appel Mixte 

pour la. 62me Année Judiciaire 1936-1937. 

Président: l\1. Ri chard A. Vaux. 
Vice-Président: l\:I. Conslant van Acke-

r e . 
J re Clw111 b re. 

;\V\'1 . J. Y. Brinton , Pré s-id ent; E. Qva
le ; L. Bassard; A . R . K e lcla ny Ley ; Kh a 
lil Ghazalat bey; Mohamecl Aly Za ki bey. 

Audienc:e le MercrC'di ù H lt. a.rn. 
AppPis en mntiè·re cOl llllterc ia le , de réfé

r é, cl"onlonnances elu juge de ser\"ice, de 
bill ets ù ordre, de co uduge, de re nvois 
int.e nrpes ti1s , cl'ass ur<.tii <: C·s e l d'accidents. 

Cette Clwm!Jre ,·èg le, eu u ucli enee spécia
le, le Lundi de chaqu e s e nH.1. in e . ù tl h . u.m., 
le J'ôle des affaires r·e nvov<'·es à l 'a udi ence 
du stu· le nclc irWilr. · 

2me Chambre. 

:\1.\·f. C. van Ackere. Pdsid enl; Yus
souf Zulficar b ey ; Scanclar Azer b ey ; le 
Gr. Off. S. i\lessina; J. S. Blake-Reed. 

Atrdience le J eu di ù H Ir. :30 n. nt. 
Appels en Hw ti è r·e de sa is ie immobilière 

( Y compris les incidents de lu pror·~'? dm·e 
d 'expropria tion ct les reYcndi('atiort-s imrno
lJili è· rcs in cidentes), de L:ontn\t~ de vente de 
coiott, d 'a ctions possessoires, et cle toute t< 
autres affaires non atll"ÏIJn é' t·s tt la 1re ou 
ù la 3m e Chambre. 

3nu CharnlJrc. 

:MM. R. Houri e L, Prési d ent; ComLe de 
Anclino; i\loustapha :\aguib bey: Abdel 
Salam Zohny bey; \V. \L Graham; S. 
A. Vlachos. 

Audience le ~lnrcli ù t\ Ir. 30 a. 111. 

Appels e n maliC:'I·e de distl"ilJutioHs . d'ex
propri a ti url puur ca use d'utilité publique, 
d e r eYe ndicatioll m olJili è· r e. de préempt ion , 
de partage; d' exéntli on. cl'nnnulation o u de 
résolution de \·ent es in1mo1Jili ('rcs; de loca
tion, de lo uage de servi ce, et de r ev endica
tions intino bili i· res ou de d1·oit s immobi-
1 ie rs , noll incidentes ù un e sa isi t'. 

Chambre Pé nole . 
::\·[ i\L J . Y. Brinlon. Présid en t; E. 

Qvale : L . Bassarcl; A. H. Ke lclan y bey; 
Khali 1 Ghazalat b ey. 

:\t.tdi en r e le Lundi ù !l Ir. :~l) <1.111. 

Pourvois en cassation. 
Appels en m a ti ère p(•Jr<tlc (C. J. Cr·. a rt. 

127). 
Cha.rnbre elu Conseil (C. I. CL art. 1:2\l). 

Exa1nen s de Gr~ffiers: \L\1. : le P rési
d ent; van Ar.kere; Zulficar bey; le Pro
cureur Général. 

(n.G.J. nrt. :?'! ). 

E :camens d'lnlcl ·prètcs: \li\1. Houriel ; 
Zohn·y bey: Zaki bey. 

(R. G . .r . art. 35). 

Commission des Employ és: M\-1. le 
PP6s ident; le Vice-Prés ide nt ; Zulfi car 
be ~· : Bassard: le Proc ureur Gén(~ral. 

(H. G.J. art. 3ü). 

Comrnission dt• Léoislation: ?\ll\1. 
Vaux; van Ackere; Hl'inton: Zulfi car 
b ey.: le Procureur Gén ér a l. 

La Cornmission s'adjoindn.l. pour- !' (~ l ude 
des proje ts de lois c t règ lem ents de police 
soumis à 1 'Assc rnl>l ée Génét ·nle de la Cour 
(Décret 31 Janvier I~Xfl ) S.E. M. le Conseil
lf' r Messina. 

Comité Légis latif: ;\·1\-f. Vaux ; van 
Acl.; e re·; Brinton; Zulfi ca r bey; i\zer b ey; 
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Messina; Monteiro; le Procureur Géné
ral. 

Pour l'étude des proj ets de lois soumis à 
l 'Assembl ée Législative Mixte (art. 12 Code 
Civil). 

Assistance Judiciaire: MM. Blake
Reed; le Procureur Général; le Bâton
nier. 

(R. G.J. al't. 24ü) . 

Tab,leau des Avocats: MM.: le Prési
dent; van Ackere; le Procureur Général; 
le Bâtonnier; un déléguré du Conseil de 
l'Ordre . 

(R.G.J. al't. 176). 

Ex mnens de lin de staç1e: MM. Bas
sard; le Procureur Général; le Bâton
nier; deux m embres du Conseil de 1 'Or
dre. 

(H.G.J . a d. 181). 

Comité de la Bibliothèque: MM. Brin
ton; Zulficar bey; Houriet; Messina . 

Assemblée Générale 3ü Octobre 1936. 

Conseil de discipline: MM. Vaux; Zul
ficar bey; Comte de Andino; Messina; 
K eldany bey. 

(RG.J. art . 1G9 R.O.J . Titre I , art. 3). 

Cour d'Assises: MM. van Ackere, 
Président; Messina; Zohny bey. 

(H.G.J. Titre II, art. -1·. C.I.Cr. art. 179). 

Ordre d'ancienneté des Magistrats: 
MM. Jasper Yeates Brinton ; Yussouf 
Zulficar bey; Raoul Houriet; le Comte 
de Andino; Scandar Azer bey; S.E. le 
Gr. Off. Salvatore Messina; Mous tapha 
Naguib bey; Erling Qvale; John Sey
mour Blake-Reed; Léon Bassard; Abdel 
Salam Zohny bey; William Murray 
Graham; Stravros Ange Vlachos; Antoi
ne R. Keldany bey; Khalil Ghazalat bey; 
l\1ohamed Aly Zaki bey. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
.&. u Tribunal d'Alexandrie. 

.'t udience elu 11 1Vovem ùre 1936. 
·i fed., 20 kir. et 9 sah . ind. dans 11 

fed. , 9 kir. e t 9 sah. s is ù Foua (Gh. ), en 
l' expropriation Banca Commerciale Italiana 
per l'Egitto, subrogée ù Florio Bus ich èsq . , 
c. Hoirs Mahmoud Moh a m ed T eiha, adju
gés ù Abdel Moneim Mohamed R<1gab, au 
prix de L.E. 93; fra is LE. 23,77ü mi ll. 

- a) T err·ain. de 238 p. c. avec construc
tions; b ) 12 kil'. ind. clans 172 p. c. avec 
constructions et c) 12 kir. incl. dans 168 
p.c. ave·c construction s, s is à Alexandrie, 
Moharrem lJey, en l' expropria tion Victoria 
Carasso et Cls, c. Christo D. Christodoulo, 
a djugés aux })OUrsuiva nts, au prix 1·espectif 
de L.E. MO; fra is L.E. 35,710 mil l. ; L.E. 
2I~ü; frais L.E. 10; L.E. 25ü; frais L.E. 11 
et 1ü3 mill. 

- Terra ins de p .c. 'J\)(),l:l 1- et de p. c. 188,88 
avec constru ctions s is à Fleming (H.amleh), 
en l' expropri a tion Auguste B éranger èsq. 
c. fa illite Hoi t·s Sa a d Ibrahim El I<ochab, 
adjugés ù Sayed Salmnu Mansour, au prix 
de L. E. 20ü; fr·a is L. E . .-H ,275 mill . 

- 117 feù ., 19 kir. et :12 sah. incl. dans 
275 fed. et 10 kir., dont 271, fed. , 4 kir. et 
12 sah . s is à Lou kine et l fed., lü kir. et 
12 sah. s is à B a rda la, Markaz Kafr El 
Da war (B él1. ), avec constructions et acces
soires, en l' expropri a tion F. Mathias èsq., 
c. faillite Ch e iktt Hassan Younès et Cts, 
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a djugés ù The Land Bank of Egypt, au prix 
de L .E. 35ü0; frais L.E. 32,875 mill. 

- G fecl. et 3 kir. sis à Nahtay, Markaz 
Zifta (G h.), en l 'expropriation Crédit Hy
pothécaire Agn cole d'Egypte c. El Sayeda 
El Sayed Amer, adjugés à la poursqivante, 
a u prix de L.E. 2üü; frais L.E. 3ü,675 mill. 

- 18 fed., 7 kir. et 22 sah. sis à Kas ta, 
Mm·l< az Kafr El Zayat (Gh.), en l'expro
priation Crédit Hypothécaire Agricole d'E
gypte, cessionnaire de 1 'Agricultural Bank 
of Egypt, c. Mohamecl Ramadan El Saghir 
et Cts, a djugés au poursuivant, a u prix de 
L .E. 12üü; frais L.E. 44, 75ü mill. 

- Terrain d e 245 p. ·c. s is à Alexandrie, 
ù Gabbari (Tiro) , avec constructions, en 
l' expropriation The Gabbari Land Cy c. 
Ahmed Saicl Abdalla et Cts, a djugés à la 
poursuivante, a u prix de L.E. 20ü; frais 
L.E. 26,19ü mill. 

- a) 12 kir. ave·c constructions et h) l 
fed. sis à Ameid, Markaz Teh El Baroud 
(Béh. ), en l'expropriation G. Servilii èsq. c. 
faillite Ahmed Tewer Hegazy, a djugés à 
Nadi El Sayed Hegazi, a u prix de L.E. 
4ü; fra is L.E. 28,195 mill. et L.E. 2ü; fra is 
L.E. 2ü,31ü mill. 

- Terrain de m.q. 127,3ü avec construc
tions s is à Damanhour (Béh.), en l' expro
priatioil Naoum Saliba c. Hag Younès Mek
l< aoui , adjugés au poursuivant, au prix de 
L.E. 2üü ; fra is L.E. 31,265 mill. 

- Terrain de 1022 p. c. grevé d'un droit 
de kehr, a vec constnuctions, sis à Bacos 
(R.amleh), sur la route d'Aboukir, en l' ex
propriation P a uline Gorra veu ve Bichara 
Michaca c. Aly Ahmed Hammouda, a dju
gés à Anasta Ghalioungui, a u prix de L.E. 
29ü; frais L.E. 36,835 mill. 

- 8 fe cl. , 12 kir. et 5 sah. incl. dans lü 
fed. , 2ü kir. et 5 sah . sis à Ibtouk, Markaz 
Chebrekhit (Béh. ), en l 'expropriation J ean 
D. Coconis c. Khalifa Agami Khalifa , ad
jugés à la R.S. A. Traboulsi & Co., au 
prix de L.E. 2üü; frais L.E. 39,945 mill. 

- a) Terrain de m2 162,44 avec maison; 
b) t errain de m2 41,18 avec maison et c) 
terrain de m2 83,82 avec maison, sis à 
Kafr El Zayat (Gh .), en la licitation The 
Kafr E l Zayat Trading Cy, en présence de 
P etro Antoniono Ghorayeb et cts, adjugés 
à la poursttivante, au prix respectif de 
L.E. 18ü; frais L.E. G9,ü1ü mil l. ; L.E. 30; 
frais L.E. 15,91·5 milL e t L.E. 2ü; frais L.E. 
11,215 mill. 

- 12 fed. ct 7 kir. s is ù El Hayatem, 
Marka z Mehalla Kobra (Gh .), en l 'expro
priation Haïm Mawas & fil s en liq. c. Ibra
him Mohamed El Baradeï Abou Raya et 
Cts, adjugés à Boussayna Mahgoub Attia 
Farahat, a u prix de L.E. 2üü; frais L.E . 6ü 
et l3ü mill. 

- H fed., H kir. et 12 sah. sis à Kona
yesset El Saradoussi, Markaz Dessouk 
(Gh.), en l' expropriation The Land Bank 
of Egypt c. Hoirs Abdalla Aly Barakat et 
Cts, adjugés à la R.S. Galanti Cousins & 
Co. , au prix de L.E. 2üü; frais L.E. 121 et 
283 mill. 

- a) La l /2 ind. dans un terrain de 
1241 p. c. avec constructions et b) la l/2 
incl. dans les m êmes biens sis ù Alexan
dri e , r1ue Stier Nos. 1ü et 12, en l'expro
priation Giacomo Hassan c. Jules Stier e t 
Cts, adjugés au poursuivant, au prix res
pectif de L.E. 55; frais L.E. 1ü,435 m ill. et 
L E. 55; frai s L.E. 1ü,435 mill. 

- H fed. et 14 sah. sis à Lasseïfar, 
Markaz Dessouk (Gh.), en l 'expropriation 
n.s. Galanti Cousins & Co. c. Hoirs Mous
tata Ra·chouan Sallam, a djugés à la pour
suivante, au prix de L.E. 400; fra is L.E. 
38,665 mill. 

- H fecl . , 13 kir. et ll sah. sis à Bana
wan, Markaz Mehalla El Kobr.a (Gh. ), en 
l'expropriation The New Egyptian Cy Ltd, 
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c. Hoirs El Sayed Aly El Saadani et Cts, 
a djugés à la poursuivante , au prix de L.E. 
9üü; frais L.E. 253,75ü mill. 

- 9 fed. , 16 kir. et 6 sah. sis à Samatay, 
Markaz M eh a lla Kobra (Gb.), en l ' expro
priation The New Egyptian Cy Ltcl. c. Ab
clou Ahmed E l Cheikh, adjugés il la pour
suivante, au prix de L.E. 8ü0; frai s L.E. 
36,42ü mill. 

- Terra in de 1ü5ü p .c. avec construc
tions sis à Bulkeley (Ramleh) , en l'expro
priation The Land Bank of Egypt ·C. Marie 
Tarazi veu ve Lian Tarazi, adjugés à la 
poursuiva nte, a u prix de L.E. 1300; frais 
L.E. 31,94ü mill. 

- T errain de m2 277,-1·2 avec construc
tions s is à Damanhour (Béh.), en l' expro
priation John Langdon Hees c. Kamel bey 
El H erfa et Cts, adjugés a u poursuivant, 
a u prix de L.E. 27ü; fra is L.E. 14,315 mill. 

- a) TerTain d e m2 124,23 avec cons
tr~uctions et b) terrain de m2 303,37 avec 
constructions sis à Damanhour (Béh. ), en 
l'expropriation John Langclon Hees ·C. Ka
mel bey El H erfa et Cts, a djugés au pour
s uivant, a u prix respectif de LE. 190; 
fra is L.E. l3,7lü mill. et L.E. 710; fra is 
L.E. 43,215 mill. 

- Terrain de p. c. 585,50 avec construc
tions sis à Alexandrie, rue d'Aboukir, en 
l'expropria tion Violette Riches c. Jsmail 
Mohamed Salama, adjugés à R a phaël Souc
carieh, am prix de L.E. 194ü; frais L.E. 18. 

- 12 fed., 7 kir. et 18 sah. sis ù Messine 
E l Atlamis, Markaz Délingat (Béh.), en 
1 'expropriation R. S. Halifa Sachs et fil s en 
liq. c. Hassan Mohamed Mataride, adjugés 
à la poursuivante, au prix de L.E. 320; 
frais L.E. 28,84ü mill. 

La l ;2 par ind. dans 11 fed. el 3 sah. 
sis à Miniet Bani Mansour, Mml<az Teh 
El Baroud (Béh.), en l' expropriation Dou
cas Garofalo c. Hoirs R a douan Moha
med Aly El Torki, adjugé.s au poursuivant, 
a u prix de L. E. 11ü; frais L.E . 33,330 mi ll. 

FAILLITES ET CONC·ORDATS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Réunions du 4 Novembre 1936. 
FAILLITES EN COÙRS. 

Guirguis Tadros. Liquicl. M a tossian. Etat 
d'union dissous. Renv. dev . Tri b. au 14. 
1l. 36 pour nom. syncl. union. 

Nazir Ebeid. Synd. Ancona. Henv. au 2. 
12.36 en cont . vérif. cr. , 2nd. rapp. déf., 
conc . ou union. 

Dome nico LimongeUi. Synd. Hanoka. 
Renv. au 1ü.2.37 en cont. opér. liquid. 

Mohamed et Hassan Aly KiehJ<. Synd. 
Hanoka. Renv. au 9.12.36 pour redd . déf. 
comptes et évent. vente quote-part du failli 
aux ench. publ. 

Robert Biancardi. Synd. Hanoka . H.env. 
a u 6 .1.37 en cont. vérif. cr. e t rapp. déf. 

Mohsen Mohamed Aboul Naga. Synd. Ha
noka . Renv. a u 25.11.36 pour con c. ou 
u nion. 

Mohamed Abdel Hamid. Synd . Deman
get. R env. a u 6.1.37 pour vérif. cr., conc. 
ou union. 

Samuel Messiha. Synd. Demanget. H.env. 
a u 25.11.36 pour règl. cr. priv. e t droits 
Greffe, dresse é t a t récap . gest. financ. et 
situat. ac t. et cliss. union. 
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Ahmed Abou Off. Synd. Mavro. Etat 
d'union dissous. Renv. dev. Trib. au 14.11. 
36 pour nom. synd. union. 

Ragheb Fichaoui. Synd. Mavro. R ayée . 
Abramino El Ghazi et Sayed El Khatib. 

Synd. J éronimidis. Henv. dev. Trib. a u 14. 
11.36 pour hom. conc. 

Néguib Farag Bichay. Synd. Jéronimidis. 
Renv. au 6.1.37 en cont . vérif. cr., conc. ou 
union ou clôt. 

N. I{erestezoglou .& Co. Synd. J éronimi
dis. Renv. au 11.11. 36 en cont. vérif. cr ., 
conc. ou union. 

Mohamed Ramadan. Synd. Alex . Doss. 
Renv. au 18.11.36 en cont . vérif . cr., conc. 
ou union . 

Ragheb Ibrahim El Nahraoui. Synd. Alex . 
Doss . Renv. a u 6.1.37 en cont . vérif. cr., 
conc. ou union. 

Mohamed Aly Mal\.ki. Synd . Alex. Doss. 
Renv. au 25.11 .36 en cont. vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Abelel Latif Mo'hamed Mohamed E l Khat·
boutli. Synd. Alex. Doss . Renv. a u 6.1.37 
pour conc. ou union . 

Abele) Hamid Riad (.';aclou et Frère. Synd. 
Alex. Doss. Ren v . dev. Trib. au 14.11 .36 
pour nom. synd. union. 

:\'leawad Manci Khalil. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 25 .11.36 en cont. vérif. cr ., conc. 
ou union. 

Ahmed Ammm· Gomaa. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 6.1.37 en cont. vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Ahmed Aly El Agrami. Synd. Alex. Doss . 
Renv. au 23.12.36 pour dés int. cr., diss. 
union ct dev. Trib. Civi l a u 23 .1 1.36 pou r 
hoJJtnl. vente. 

i\'loustafa Omat• Allam. Synd. Alex. Doss . 
Renv. au 6.1.37 pou r vente a ux ench. publ. 
maison du fa illi. 

Hussein Abdel Rahma n. Synd. Alfi! lé. 
Renv . a u 25.11.36 en cont. vérif. cr. , conc. 
ou UJlion et att . issue instr. pén . 

Saleh Eliaou Saleh. Synd. Alfillé. Renv, 
au 2.12.36 en cont. vérif. cr . e t rapp . déf. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Hassan Sélim El Manadili. Surv. Mavro . 

Renv. nu 6.1.37 pour con c. 
Ismail Nosseh·. Surv. Jéronimidis. Renv. 

au 9.12.36 pour corre. 

AGENDA BU PBDPRIETAII. 
(Pour les détails S'ù,r les ventes figurant dans 

cet agenda, consulter l'annonce détaillée dans le 
numéro du journal ind i qué en référence). 

PBIICIPILES VElTES IIIIICEII 
pour le 25 Novembre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXAN DR!E. 
- Terrain de 384 p. c. avec maison: rez

de-chaussée et 1 étage, quartier Ra gheb Pa
cha, L.E. 600. - (J.T.M. N o. 2124). 

- Terrain de 311 p.c. (la 1/2 sur) avec 
constructions, rue El Guesr No. 4, L.E. 650. 
- (J.T.M. No. 2124). 

- Terrain de 517 p.c. avec maison: rez-
de-chaussée, 3 étages et dépendances, rue 
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Mariette P acha No. 11, L.E. 1550. - (J T.M. 
No. 2124). · 

- Terrain de 1795 m.q. avec maison: sous
sol, r ez-de-chaussée, 4 étages et dépendan
ces, rue Fouad 1er, L.E. 24000. - (.J.T.M. 
No. 2124). 

- Terrain de 348 p.c. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages, rue Gare du Caire 
No. H, LE. 2400. - (.J.T.M. No. 2124). 

- Terrain de 3593 p.c .. boulevard Sultan 
Hussein, L.E. 12000. - (i. T.M. No. 2125). 

. - Terrain de HHG m .q. avec constru c
tions, rue Abou Dardar, LE. 6270. - (./. 
T.M. No. 2125) . 

. - Terr·a in de 7708 p.c. avec <:ons1ru c
üons, rue Abou Dardar No. 11, L.E. 10100. 
- (.!. T . M. No. 2125 ). 

- Terrain de 535 rn.q., dont 190 m.q. 
constru its (1 maison: rez-de-chaussée, 1 éta
ge et dépendances), rue Abou Dardm', L.E. 
20GO. - (.J.T.M. No. 2125). 

- Terrain d~ 592 m .q., dont 225 m.q. 
const1·urts (1 mmson: rez-de-cha,ussée, 1 éta
Rc et dépendances), rue Abou Dard:..tr, L.E . 
.2000. - (J . T. l}l . No. 2125). 

- Terrain de 362 p.c. (les 19 /2-t su 1·), 
dont 317 p.c. construits (1 maison: rez-de
c:hau ssée, 2 étages et dépendan ces), rue 
Sayed Hawass No. 123, L.E. 730. - (.J.T.l\1. 
No. 2126) . 

----:- Terrain de 287 p.c. (les 5/6 sur) avec 
mmson: rez-de-chaussée et 3 étages, rue 
du Ni l No. 78, L.E. 600. - (J.T. l\1. ~o. 
2126). 

-Terrain de 1119 p.c. (le l j JO sur), dont 
MlO m.q. construits (1 maison: rez-de-chaus
sée, 3 étages et dépendances), rue de l'Hô
pit:..tl Grec No. 1 et 

- Tenain de 1008 p.c. (le 1j10 S'ur), dont 
301 n1.q. constrnits (1 maison: rez-cle·cl1ans
séc, 3 étages et dépendan ces), rue Sultêln 
Hussein No. 7, L. E. 11-00. - (./. T. M. Nll . 
2"126). 

- Terrain de 11:28 p. c. , JT! e El Sa:ved Aly 
Hawarhe, L.E. 600. - (J.T.M . No. 2126). 

- Terrain de 1718 p. c. avec construction:;, 
nte 1er Khédive No. 2G, L. E. 2600. - (.l . 
T.M. No. 2128). 

- Terrain de 517 p .c. avec moison: rez
de -c hauss(~e, 3 étages et dépendances. rue 
Mariette Pacha No. 11, L.E. 3500. - (J. T . 
1\1. No. 212U). 

RAMLEH. 

- Terrain de 255 p. c. aYcc mai son : r ez
de-c-haussée ct 2 étages, rue Adige I\'o. 16, 
I!Jra himieh, L.E. 600. - (J.T.M. No. 212-1.). 

- Terrain de 364 p.c. a\·ec· maison: J·ez
dc-dwussée et 2 étages, rue Adriati c No. G, 
Ibrahirnieh, LE. 500~ - (J.T.M. No. 212-1·). 

- Terrain de 44-73 p .c., dont ,1-68 m.q. 
constnuits (1 maison: rez-de-chaussée), rue 
!\zmy Bey No. 4, Schutz, L.E . 1000. - (J . 
T.M. No. 2124). 

- Terrain de 3421 p.c. , dont 1000 p. c. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée, 2 éta
ges et dépendances ), ja rdin, rue El Fath 
No. 52, Fleming, L.E. 1500. - (J. T.M. No. 
2125). 

- Terrain de 628 p.c. avec maison: 4 éta
ges, rue Keffren No. 79, Ibrahimieh, L.E. 
2500. - (.T. T.M. No. 2126). 

- Terrain de 789 m.q., dont 352 m .q. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée, 1 étage et dépendances), jardin, Cléo
patra, L.E. 2500. - (J.T.M. No. 2126). 

- Terrain de 572 p.c., dont 1·26 p.c. cons
t ruits (1 maison: sous-sol, 7 étages et dépen
dan ces), ru.e Canope, Camp de César, L.E. 
6000. - (.T. T.M. No. 2126). 
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----:- Terrain de 497 p.c. fla 1 /2 sur) avec 
ma1s_on: sous-sol, rez-de-chaussée, 2 étages 
e.t dependances, rues Babylone et Naucra
tis, lbrahimieh, L.E. 1000. - (.J.T.M. No 
2127). . . 

- Terr ain de 1579 m.q. avec maison: 
sous-sol et rez-de-chaussée, rue Memphis 
No. 35, Ibrahimieh, L.E. 3000. - (.J.T.M. 
No. 2130). 

----:- Terrain .de 6G8 p. c., dont 215 p .c . cons
trmts . (1 mm son: rez-de-chaussée), jardin, 
rue Mma, nuchdi Pacha, L.E. 800. - (./. T . 
M. No. 2131 ). 

TANTAH. 

- Terrain de 1200 m.q. m-ec 3 maisons : 
2 maisons: rez-de-chaussée et 3 étages cha 
cune; 1 maison: rez-de-chaussée et 2 étages, 
L.E 2000. - (.7. T .M . No. 2126). 

BIENS RURAUX . 

Tribunal d'Alexandrie. 

BE HE BA .. 
FED. L.E • 

17 Kafr El Awana 600 
39 Bibane 700 
61 Gueiff 381.0 

(J. T.M. ~o. ? l ?ri ). 

9 Mehallet Bichr 700 
(J. T.M . No. 2"127). 

GHARBIEH. 
33 J<: on1 E l Ta-vvil 1800 
15 Kafr El Gaza \·c 1· 1200 
8 El Bakéltou ch'e GOO 

(J.T.!II. I\o. 2124 ). 

55 El Mandoura 
31 El Segaielt 

9 Nahiet l\'esf Aw<l l Ba c lilJi ehc 
3:? Ezbet Amr 

(.J.T. Al. I\o. 21:?3). 

11 Samatay 
H -1 ChalJas.El 1'-Ialh 
17 Naht~tv 
10 lVIeha llet Dia \> 
4·8 Tafal1na E l Az <-1 lJ 
21 E l h.Iwdmi eh 

(J. T.!ll. :\"o. 2 126). 

77 Foua 
12 Damanhour El \\-ah che 
H Kafr :\'afra El Bnhari 
G hélf1· ~aadoune 

11 M~mia l E l Ht·w e iclwt 
El Ba lnssi '->~ 1 

- 5:37 l\. om E'l Tnwil 
- sn T e du 
·- 1\17 El A bm1 clieh 

(.J.T. l\1. ~o 21.:?7). 

l4 lù1 fr El Ghnrbi 
U.T.M. !\"o. :? l.2D). 

810 
1270 

GOO 
1133 

1000 
900 

1290 
600 

3 120 
uoo 

3100 
R\10 

1200 
GOO 
330 

1000 
? 1500 

2000 
JOOO 

380 

Le R. E. P. P. 1. C. 1. S. 
(Recueil Egyptien Périodique de la Pro
prié té Industdelle, CommerciaJP. el Intel
lectuelle et des Sociétés) 

est indispensable à tous les industriels, 
commerçants, financiers et hommes 
d'affaires, qui y trouveront une docu
mentation officielle unique pour tous les 
enregîstrements concernant la propriété 
industrielle, commerciale et intellec
tuelle, et les sociétés commerciales en 
Egypte. 

En vente dans nos bureaux et dans 
toutes les bonnes librairies: P. T. 100. 

Escompte spécial de 20 % aux abonnés 
du Journa l des Tribunaux Mixtes. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

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

(HORAIRE D 'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 2 Novembre 

1936, R.G. No. 3/ 62me A.J. 
Par les Hoirs de feu Jean Michel, de 

Michel, de J ean, de son vivant commer
çant, hellène, établi à Chabas El Cho
hada, Markaz Dessouk (Gharbieh ), à sa
voir: 

1.) Sa veuve Hélène Trampos, fille de 
Samaan Hanna, de Hanna, sans profes
sion, agissant tant ès nom qu'ès qualité 
de tutrice de sa fille mineure Elli Tram
pas, 

2.) Georges Trampas, avocat, 
3.) Michel Trampas, employé, 
4.) Polyxénie Trampas, sans profes

sion, 
ô.) Orestis Trampas, étudiant, tous hel

lènes, les 4 derniers et la mineure en
fants de feu Jean Michel, de Michel 
Trampas, tous demeurant à Ibrahimieh, 
banlieue d'Alexandrie, rue de Thèbes 
No. 1!8. 

Centre: 
1.) Mohamed Ramadan El Sayed At

lam, 
2.) Hoirs de feu Abdel Dayem Rama

dan El Sayed Atlam, à savoir sa veuve 
Zakia Ibrahim El Gohary, fille de Ibra
him, petite-fille de El Gohary, prise tant 
p ersonnell ement qu'ès qualité de tutri
ce de ses enfants: a) Ih san Abdel Dayem 
Atlam et b ) Fathia Abdel Dayem Atlam, 

3.) Moustafa Ramadan El Sayed At
lam, 

4. ) Atia Ramadan El Sayed Atlam, 
5.) Om El Saad Ramadan El Sayed 

Atlam, épouse de Abdou Atoua, 
6.) Bassiouna Hassan, épouse de feu 

Ramadan El Sayed Atlam, prise tant 
en son propre nom qu'ès qualité de tu
trice de ses enfants mineurs: a) Abdou 
Ramadan Atlam, b ) Néfissa Ramadan 
Atlam, c) Ramadan Ramadan Atlam. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Ezbet Om Youssef, Markaz Dessouk 
(Gharbieh) , pris en leur qualité d'héri
tiers de feu Ramadan El Sayed Atlam, 
les dits Sieurs et Dames enfants de ce 
dernier, petits-enfants de El Sayed At
lam, à l'exception de la Dame Bassiou
na Hassan, fille de Hassan, petite-fille 
de Mourchidi. 

Objet de la vente: 10 feddans, 4 kirats 
et 22 sahmes de terrains de culture sis 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien voulotr 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. 

anciennement au Zimam Sanhour El 
Médina et actuellement au village d'Ez
bet Om Youssef (nou vel-le oumoudieh), 
Markaz Dessouk (Gharbieh), dont: 

i.) 10 kirats e t 1 sahme au hod Sahel 
El Sokari No. 8, parcelle No. 3 bis. 

2.) 1 feddan et 9 kirats au hod Walid 
El Gharbi No. 32, parcelle No. 13. 

3.) 7 feddans et 6 kirats au hod Walid 
No. 32, parcelle No. 16. 

4.) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod Walid No. 32, parcelle No. 20. 

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

Mise à P'l"ix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour les requérants, 
729-A-235 E. Francoudi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1936, R. Sp. No. 6/62me. 

Par la Banque Misr (S.A.E.), ayant siè
ge au Caire, poursuites et diligences de 
son administrateur-délégué S.E. Moha
med Talaat Pacha Harb, y demeurant et 
y élisant domicile en l 'étude de Maître 
Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud Is
mail, sa voir, ses enfants majeurs: 

i.) Mohamed Mahmoud Ismail, pris 
tant personnellement que comme héri
tier du dit défunt. 

2.) Abdel Moneem Mohamed Ismail. 
3.) Ismail Mohamed Ismail. 
4.) Dame Neemat Mahmoud Ismail. 
5.) Dame Eicha Mahmoud Ismail. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant à Alexandrie, rue Ahmed Pa
cha Yehia, kism El Ramleh, station San 
Stefano, immeuble Mohamed Moussa. 

6.) Ahmed Mahmoud Ismail. 
7.) Dame Zeinab Mahmoud Ismail, 

épouse Abdel Hamid Bey Sélim. 
Ces deux derniers propriétaires, su

j0ts locaux, demeurant au Caire, à Ma
niai El Rodah, rue El Malek El Muzza
far, No. 1. 

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

Un immeuble, terrain et construc
tions, d'une superficie de 2078 m2 sui
vant l'acte transcrit sub No. 3605/1929, 
mais de 2170 m2 suivant la situation ac
tuelle, se composant d'un étage avec jar
din et écurie qui en dépendent, sis à 
Zahrieh, kism El Rami, Gouvernorat 
d'Alexandrie, à la rue Hagar El Nawa
tieh, Nos. 103 et 107 tanzim. 

2me lot. 
164 p.c. e t 80 cm2 sis à Zahrieh, kism 

El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, à la 
rue Hagar El Nawatieh, No. 27 tanzim, 
immeuble com.posé de trois étages. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

3me lot. 
354 m2 38 cm2 suivant la situation ac

tuelle de l'immeuble, mais d'après l'ac
te transcrit sub No. 3605/19-29 de 369 m2 
sis à Zahrieh, kism El Raml, Gouverno
rat d'Alexandrie, à la rue El Zahrieh, 
sans numéro et No. 521 immeuble. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

667-CA-301 Avocat à la Cour. 

Suivant p~rocèSI-verbal du 27 Octobre 
1936. 

Par les Sieurs: 
i.) Louis Boudinon, 
2.) Elias Roufail, tous deux élisant do

micile en l'étude de Mes Tadros et Ha
ge-Boutros, avocats à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Abou Rab
bah Chehata Gaballa, savoir : 

1.) Sa veuve Steita Bent Marzouk El 
Tabbakh, 

2.) Ses . enfants: Mazid, Khalaf et Ros
na. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Alexandrie, rue El Gueneina. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili-ère de l'huissier J. Favia, du 5 
Septembre 1936, transcrit le 25 Septem
bre 1936 No. 3676. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain sis à Alexandrie, quartier 

El Nagh, kism El Labbane, rue El Gue
neina, en face du No. 35, de 116 m2, 
avec les constructions composées d'un 
rez-de-chaussée et de 4 étages supé
rieurs, plus amplement décrit et déli
mité au Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
N.B. - Pour les clauses et conditions 

de la vente consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

699-A-227 A. Hage-Boutros, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Novembre 
1936. 

Par la Maison de commerce mixte Ab
dou Mawas & Fils, ayant siège à Tan
tah. 

Contre: 
1.) Le Sieur Abdalla Mohamed Chahi

n e, fils de Mohamed, fil s de Aly Cha
hine. 

2.) La Dame El Sayeda Abdel Méguid 
El Sissi, fille de Abdel Méguid El Sissi, 
fils de Abdel Rahman El Sissi. 
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Tous deux propriétaires, égyptiens, 
demeurant à El Hayatem, district de Me
balla El Kobra (Gharbieh). 

Objet de l·a vente: en deux lots. 
Biens sis à El Hayatem, district de 

Mehalla El Kobra (Gharbieh). 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdalla Moha
med Chahine. 

10 feddans et 14 kirats de terrains de 
culture et d'après le nouveau cadastre 
les dits biens sont d'une superficie de 
iO feddans, 2 kirats et 14 sahmes. 

2me lot. 
Bien s appartenant à la Dame Sayeda 

Abdel Méguid El Sissi. 
6 feddans, 22 kirats et 18 sahmes de 

terrains de culture et d'après le nouveau 
cadas tre les dits biens sont d'une super
ficie de 6 feddans, 17 kirats et 14 sah
mes. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

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

746-A-252 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 4 Novembre 
1936. 

Par la Maison de commerce mixte Ab
dou Mawas & Fils, ayant siège à Tan
tah. 

Contre le Sieur Abdalla Khamis Me
kbeimar, fils de Khamis, fils de Moha
med Mekheimar, propriétaire, égyptien, 
demeurant à El Hayatem, district de Me
balla El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
16 feddans et 20 kirats de terrains de 

culture sis au village de El Hayatem, 
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

D'après le nouveau cadastre les dits 
biens sont d'une superficie de 17 fed
dans, 4 kirats et 12 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

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

747-A-253 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 5 Novembre 
1936. 

Pat~• la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Youssef Hussein, fils de Youssef Hus
sein, petit-fils de Hussein Abou Zéémé, 
de son vivant propriétaire, sujet local, 
domicilié à Ezbet Radwan, dépendant 
de Haddadi, district de Kafr El Cheikh 
(Gbarbieh), à savoir: 

i.) Youssef Hussein, fils de Hussein 
Abou Zéémé, petit-fils de Zéémé Moha
med, son père. 

2.) Om El Saad, fille d'El Sayed Man
sour, petite-fille de Mansour Mohamed, 
sa mère. 

3.) Amina, fille de Abdel Fattah Man
sour, petite-fille de Mansour Mo.hamed, 
sa veuve, prise tant en sa quaht~ per
sonnelle d'héritière qu'en sa quahté de 
tutrice de ses trois enfants mineurs sui
vants, issus de son mariage avec le dit 
défunt: Massoud, Menchaoui et Aly. 
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'.~:.) Abdel Salam, 5.) Ghalia, 
6.) Seid. 7.) Seedah. 
Ces quatre derniers ses enfants ma

jeurs. 
Tous les dits héritiers propriétaires, 

sujets locaux, domiciliés à Ezbet Ra
douan Abou Zéémé, dépendant de Had
dadi , district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

Dé bi te urs saisis. 
Et contre Ibrahim Aly, fils d 'Aly Ibra

him, petit-fils d 'Ibrahim Hangoul, pro
priétaire, sujet local, domicilié à Ezbet 
Asraf, dépendant de Mehallet El Kas
sab, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), tiers détenteur. 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain de culture de la contenance de 
1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes, sise au 
village de Ha:ddadi (anciennement Té
da), dis trict de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle ca
dastrale No. 127 du hod El Chipta wal 
Maatane No. 9. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

792-A-261 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 2 Novembre 
1936, No. 1/ 62me A.J. 

Par: 
1.) La Dame Nabiha Bent Hassan El 

Chéboukchi, veuve de feu Ahmed Ra
madan El Azouni, 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribu
nal Mixte d 'Alexandrie, agissant en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires, tous deux domiciliés à Ale
xandrie. 

Contre les Hoirs de feu Aly lsmail El 
Zankaloni, savoir: 

1.) Mohamed Aly El Zankaloni, 
2.) Ismail Aly El Zankaloni, . 
3.) Abdel Hamid Aly El Zankalom, 
4.) Sékina Aly El Zankaloni, . 
5.) Hussein Aly El Zankalo.m, 
6.) Hassan Aly El Zankalom, 
7.) Dame Sayeda Aly El Zankaloni, 

tous égyptiens, domiciliés à A~exandrie , 
les 5 premiers rue Ras El Tme, haret 
Bakir No. 32, ki sm El Gomrok, le 6me 
rue Ras El Tine No. 126, ki sm El Gom
rok, et la 7me ruelle El Ezz No. 4, ki sm 
Minet El Bassal. 

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

Une part indivise de 6 ~ürats dans une 
maison sise à Alexandne, ruelle haret 
El Zawiet Baldr, chiakhet Mohamed 
Abou Assi, kism El Gomrok, Gouverno
rat d'Alexandrie, plaques Nos. 32 et 34, 
avec deux portes d'entrée, inscrite à la 
Municipalité immeuble Nos. 40 et 45, 
journal 40, volume 1, au nom de. _Al_y 
Moustafa El Haddad et ses copropnet<l;I
res, construite sur 568 . p.c.,. composee 
partie de trois étages et partie de deux 
étages. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 200 y.c., 

po.rtant le No. 1122 du plan. de lotisse
ment des terrains de Gabban ~fa~bourg 
d'Alexandrie), quartier Gabbari, ,kism de 
Minet El Bassal, Gouvernorat d J\lexan
drie, avec les constructions y elevées 

Il 

(constructions non encore complètement 
achevées) composées d'un rez-de-chaus
sée, à la rue El Aman No. 90 du tanzim. 

Pour plus amples renseignements con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie. 

Mise à prix: 
L.E. 105 pour le 1er lo.t. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
Moh. Zaki Ragheb, 

791-A-260 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 3 Novembre 
1936. 

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

Contr• ·: 
1. - Les Hoirs de feu Mohamed Yous

sef Hussein, fils de Youssef Hussein, pe
tit-fils de Hussein Abou Zéémé, de son 
vivant propriétaire, sujet local, domici
lié à Ezbet Radwan, dépendant de Had
dadi, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), à savoir: 

1.) Youssef Hussein, fils de Hussein 
Abou Zéémé, petit-fils de Zéémé :Moha
med, son père. 

2.) Om El Saa:d, fille d'El Sayed Man
sour, petite-fille de Mansour Mohamed, 
sa mère. 

3.) Amina, fille de Abdel Fattah Man
sour, petite-fille de Mansour Mohamed, 
sa veuve, prise tant en sa qualité person
nelle d'héritière qu 'en sa qualité de tu
trice de ses trois enfants mineurs sui
vants, is sus de son mariage. avec le dit 
défunt: Massoud. Menchaom e t Aly. 

4. ) Abdel Salam, 5. ) Ghalia, 
6.) Seid, 7.) Seedah. 
Ces quatre derniers ses enfants ma

jeurs. 
II. - Abdel Halim Youssef Zéémé, 

fil s de Youssef Hussein Zéémé, petit
fils de Hussein Hussein Zéémé. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Ezbet ~~ou, Zé~
mé ou Ezbet Radouan Abou Zeeme, de
pendant de Haddadi, ~i~trict de ~(~fr El 
Cheikh (Gharbieh), debiteurs saiSIS. 

Et contre: 
III. - Ibrahim Aly, fils de Aly Ibra

him, petit-fils d 'Ibrahim J:I~n.q- o~l, pro
priétaire, sujet local, domicilie a Ezbet 
Asraf, dé pendant de Mehallet El Kas
sab, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), tiers détenteur. 

Objet de la vente: 5 fe,dd,~n s,. ~~ kirats 
et 12 sahmes à prendre a lmdivis dans 
10 feddans et 9 kirats de terrains culti
vables sis au village de Haddadi (anci~n
nement Téda), district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), faisant partie de la parc.elle 
cadastrale No. 127 du hod El Ch1pta 
wal Maatane No. 9, en deux parcelles: 

La ire de la contenance de 7 feddans, 
4 kirats et 16 sahmes. 

La 2me de la contenance de '3 feddans, 
4 kirats et 8 sahmes. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

793-A-262 Avocat à la Cour. 
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Tribunal du Caire. 
Stùvant procès.-verb~ du 24 Octobre 

1936, sub R. Sp. No. 1124/ 61me A.J. 
Par la Dame Emilie Bouras, sans pro

fession, de nationalité hellénique, de
m eurant au Caire, admise au bénéfice 
de l'Assistance Judiciaire, et en tant que 
de besoin de lVI. U. Prati, èsq. 

Contre El Chérif Aly Pacha Abdallah, 
èsq. de veuf et héritier de la Dame El 
Chérifa Rahma Bent Aly, propriétaire, 
local, demeurant à Helmieh El Z.ei toun, 
banlieue du Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans et 19 kirats et actuellement 

2 feddans, 21 kirats et 6 sahmes indivis 
dans 91 feddan s, 20 kirats et 3 sahmes, 
sis aux villages de Kombocha El Ham
ra et Béni-l\ladi, district de Béba (Béni
Souef). 

Mise à prix: L. E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

665-C-299 Jacques L. Zarmati, avocat. 

Suivant procè~- -verbal du 28 Octobre 
1936, No. H35 /61e. 

Par Choremi, Benachi & Co. en liq. 
Centre Taha Abdel Meguid Charka

oui. 
Ohjel de la vente: 5 feddans et 22 ki

rats si s à Zawiet El Khadra, Markaz 
Fachn (Minieh ). 

i\lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
764-C-350 l\lichel A. Syriotis, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 9 Avril 1936. 
Par Jean D. Garofallou, à Mansourah. 
Contre: 
1. ) Hoirs Ta ha El Badraoui El Men si. 
2.) ?\Iohamed El Badraoui El Mensi. 
3. ) Hoirs Ibrahim El Badraoui. 
4.) Hoirs Badraoui El Mensi. 
Tous à El l\'Ialha (Dak.) . 
Objet de la vente: 28 feddans, 23 ki

rats et 8 sahmes de terrains sis à El 
l\1alha, Markaz Mansourah (Dakahlieh), 
sis aux hods E l Roka No. 17, Zamariat 
No. 2, ki sm awal et kism tani, El Sam
bouk El Gharby, Dayer El Nahia, Dayra, 
El Garad et Abou Riche, divisés en ii 
parcelles, avec leurs accessoires. 

Pour plus amples renseignements con
sul ter le Cahier des Charges. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

Mansourah, le 13 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

724-M-61. N. Kaznetsi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Octobre 
1936, le Sieur Léopold Jullien, citoyen 
français, demeurant à Alexandrie, pris 
en sa qualité de mandataire en Egypte 
de la Dlle Marie Tramoni, demeurant en 
Fran ce et en tant que de besoin cette 
dernière, ont déposé Je Ca·hier des Char
ges, clauses et conditions pour parvenir 
a la vente des biens appartenant aux 
Sieurs : 1.) Abdel Al Mekheimar El Fiki, 
2. ) Hassan Emara, tous deux propriétai
res, sujets locaux, demeurant à Mit
Damsis, savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes de 
biens sis au village de Mit-Damsis, dis
trict de Aga (Dale). 

Saisis suivant procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 25 Juin 
1927, dénoncée le 6 Juillet 1927 et trans
crit le 10 Juillet 1927 No. 3016. 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
4 Novembre 1936: L.E. 220 outre les 
frais . 

Mansourah, le 13 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

710-M-47 E. Daoud, avocat. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Ag_ricole d'Egypte S.A.E., ayant siège au 
Ca1re, venant aux droits et actions de 
l'~gricultural Ban~ of Egypt, en vertu 
dun acte de cesswn avec subrogation 
passé a u Greffe du Caire le 2 Juin 1933, 
sub No. 2819. 
. Au préjudice de Mabrouk Aly Kablan, 

fll s de Aly Kablan, débiteur, demeurant 
au village de vVaked, district de Kom 
Hamada (Béh éra). · 

Et contre Fathalla Mohamed Ibrahim 
El Dabée, tiers détenteur, demeurant 
au village de \Vaked, district de Kom 
Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Mai 1932, huissier G. Altieri, trans
crit le 23 Mai 1932, No. 1735. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 19 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Waked, district 
de Kom Hamada (Béhéra), divisés com
me suit: 

Au hod El Saadi wal Halfaya. 
19 kirats et 2 sahmes formant une 

seule parcelle. 
Au hod El Ghifara. 
9 kirats et 5 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Au hod El Chok El Gharbi. 
1 feddan, 15 kirats et 15 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d 'arbres et de palmiers et en gé
néral toutes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais. 
Pour le requérant, 

450-A-166 M. Bakhaty, avocat. 

13 f 14 Novembre 1938. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Mayer Rossabi, 

employé, s ujet britannique, demeurant 
15 rue Fouad 1er. 

Au préjudice du Sieur Hussein Aly 
Meneissi, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Ariamoun, Markaz El Mahmou
dieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 Avril 1935, 
transcrit le ii Mai 1935, sub No. 1385, 
huissier Scialom. 

Objet de la vente: un immeuble cons
truit en briques rouges, composé d'un 
rez-de-chaussée et d'un étage non ter
miné, bâti sur le terrain du Gouverne
ment, sur une superficie de 2 kirats et 
12 sahmes, à Ezbet Hanna Salama, l\'a
hie t Ariamoun, zim_am Bessentaway, 
Markaz El Mahmoud1eh (Béhéra), limi
té : Nord, par une route de 5 lœss.; Sud, 
gui sr T ereet El Mahmoudieh; Est, pro
priété Hamida Abou Assa; Ouest, pro· 
priété Moursi Abou Hussein. 

Mise à prix: L.E. 275 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
702-A-230 Aziz Antoine, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu l\lichel 

Abram, de Jose ph, de Michel, savoir le 
Sieur Jose ph Abram, de Michel, clc Jo
seph, e t en tant que de besoin la Dame 
Esther Abram, veuve de feu lVI ichel 
Abram, fille de Sabattino Soschino, pri
se en sa qualité d'usufruitière testamen
taire, tous deux français, domi eiliés à 
Alexandrie , rue de Thèbes, No. 228. 

Contre le Sieur Saad El Dine Err. Ab
del Rahman Zeidan, dit aussi Sadini Zei
dan, de Abdel Rahman Zeidan, proprié
taire, local, domicilié à Beyrouth (Syrie) 
e t électivement auprès du Sieur Abdel 
Kader Bey Ghallayini, négociant, local, 
domicilié à Beyrouth (Syrie), à Sahet El 
Borg, au-dessous de l'hôtel Kawkab El 
Chark, et pour lui au Parquet Mixte de 
Céans. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1935, huissier 
Sonsino, dûment dénoncé e t transcrit 
au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 20 Avril 
1935, No. 1712. 

Objet de la vente:: une maison sise à 
Camp de César (Ibrahimieh) banlieue 
d'Alexandrie, rue de Mandès, No. 14, 
composée d'un rez-de-chaussée, de trois 
étages supérieurs de 2 appartements 
chacun ainsi que d e 2 chambres pour 
la lessive et d'un petit appartement sur 
la terrasse, ensemble avec le terrain sur 
lequel elle est édifiée d 'une contenance 
de 893 p.c. 33 /00, formant le lot désigné 
par la lettre « d » du plan de lotisse
ment des terrains de Camp de César, le 
tout limité: Nord, rue des Ptolémées dé· 
nommée actuellement rue de Mandès; 
Sud, par le lot No. 142 du susdit plan; 
Est, par la rue de Camp de César con
nue actuellement comme rue Ambroise 
Ralli; Ouest, par le lot No. 1411. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 6000 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

660-A-219 G. Roussos, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A. la requête du Crédit Hypothécaire 

Ag!'lCole d'Egypte S.A.E., ayant siège au 
Ca1re, venant aux droits et actions de 
l'~gricultural Bank of Egypt, en vertu 
dun, acte de cession avec subrogation 
passe au Greffe du Caire le 2 Juin i933 
sub No. 28i9, ayant domicile élu à Ale
xandrie en l'étude de Me M. Bakha ty, 
avocat à la Cour. 

Au yréjudice de Atwan Aly Selim, 
p~o.pneta1re e t cultivateur, sujet local, 
debJtcur, demeurant au village El Zaa
farani, district de Kom Hamada, Bébé
ra. 

En ve.rtu d'un procès-verbal de saisie 
du 18 Avril 1923, huissier G. Altieri 
transcrit le 25 Avril 1923. ' 

Objc.t de la vente:: 
5 f~ddans, i9 kirats et i4 sahmes de 

t~rra.ms s is au village d'El Zaafarani, 
d~stncL de Kom Hamada (Béhéra), divi
ses comme suit : 

Au hod El Ghefara wel Delala. 
2 fcddans, 1 kirat et i2 sahrnes for

mant une seule parcelle. 
Au hod T arh et El Bahr wal Manchi. 
3 fecldans, i8 kirats et 2 sahmes divi-

sés en deu x parcelles: ' 
La Jre de 2 feddans. 
La 2me de i feddan, 1.8 kirals et 2 sah

mes. 
Cette dernière quantité de 1 feddan 

18 ki ra ts et 2 sahmes fait partie d ' un~ 
parcelle de 4 feddans, 1.8 kirats et 2 sah
mes appartenant exclusivement à l'em
prunteur. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i90 outre les frais. 
Pour le requérant, 

449-A-1 65 lVL Bakha ty, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre Hl36. 
A. la requête du Crédit Hypothécaire 

Ag~1eole d Egypte S.A.E., ayant siège a u 
Ca1re, venant aux droits e t actions d e 
l'~grieu l tural Ban~ of Egypt, en vertu 
dun , acte d e cesswn avec subrogation 
passe au Greffe du Caire le 2 Juin 1933 
sub No. 2819. 

Conlre les Hoirs de feu Aly Abdalla 
Nour El Dine, débiteur décédé, savoir: 

1.) Alia Bent Chehata El Helali, sa 
veuve, 

2.) Sa'ada, 3.) Recta, 
4.) Hamida, 5.) Aziza, 6.) Fatma 
7.) Amina, ses fill es majeures, ' 
8.) Abou Zeid Aly, enfant du dit dé

funt. 
Tous propriétaires, loca ux demeurant 

à El Zaafarani, district de K~m Hamada 
(Béhéra), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Rateb El S.ayed Sélim, 
2.) Abdel Rassoul El Sayed Sélim, 
3. ) Mohamed Bassiouni Ahmad Sé

lim, propriétaires, locaux, demeurant à 
El Zaafarani, Markaz Kom Hamada (Bé
héra), tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
d~ 30 Avril 1932, huissier Knips, tra ns
mt le 23 Mai 1932 sub No. 1736. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 22 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de El Zaafarani 
district de Kom Hamada (Béhéra), au~ 
hods Tarhe t. El Bahr wal Manchi, El 
Boura wa Zahr El Homar, kism awal et 

Journal des Tribunaux 1\ltixtes. 

El Tawila wal Acharal divisés comme 
suit: ' 

A. - Au hod Tarh et El Bahr wal 
Man chi. 

i feddan et 6 kirats divi sés en deux 
parcelles: 

La ire de 12 kirats. 
La 2me de iS kirat.::s. 
B. - Au hod El Boura wa Zahr E l 

Homar, kism awal. 
i feddan, 2 kirats e t 20 sahmes. 
C. - Au hocl El Tawila wal Acharat. 
2 feddan s et 14 kirats divisés en deux 

parcelles: 
La ire de 2 feddans. 
La 2me de 14 kir a ts . 
Ainsi que le tout se poursuit ct com

:porte _avec toutes a ugm entations et amé
liorations qui s 'y trouvent, tous immeu
bles :par destination, sakieh s, pompes, 
machines et u s tensiles aratoires qui en 
~épend~nt, tous bestiaux, toutes planta
h?ns d ·arbres et de palmiers et en gé
neral toute s cultures existant sur les di
tes terre .· . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
è.e::; Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Pour le requérant, 

451-A.-:16"1 M. Bakhaty, avoca t. 

Date : !-.·l ercredi 9 Décembre i936. 
A la requête de Me J. Caraca.tsanis, 

avocat, hellène, demeurant à Alexandrie 
rue Nébi Daniel No. 19, agissant en s~ 
quali té de curateur provisoire des biens 
du Sieur Nicolas Papaioannou dit Pa
payanni, en vertu d'une ordonnance de 
M. le Consul Général de Grèce à Alexan
drie No. 3186, en date du 14 Mai 1935, 
le elit Nicolas Papayanni propriétaire, 
h ellène, demeurant à Karakès, . Markaz 
Damanhour (Béhéra), actuellement dis
paru et présumé absent e t faisant élec
tion de domicile en l'étude de Me Geor
ges Chrysochoïdis, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Khalil Ibrahim, 

fil s d'Ibrahim, petit-fils de Khalil, sa
voir les Sieurs et Dames : 

1.) Amna Hussein Abou Hussein, sa 
veuve, 

2.) Mohamed Khalil Ibrahim, 
3.) Massaouda Khalil Ibrahim, 
!.1:.) Abele! Hamid Khalil Ibrahim, ces 

trois derniers enfan ts de feu Khalil, pc
pe tits-enfants d'Ibrahim. 

B. - Les Hoirs de feu Sayed Khalil 
Ibrahim, fils d e feu Khalil, petit-fils d'I
brahim, savoir les Sieur et Dames: 

i.) La su sdite Amna Hussein Abou 
Hussein, mère cl u défunt, 

2.) Gazia Aly Zeidan, sa ire veuve, 
prise tant pour elle qu'en sa qualité de 
tu triee des enfants mineurs issus de son 
mariage avec le défunt, savoir: Abdalla 
El Sayed Khalil, Abdel Salam El Sayed 
Khalil et Khadra El Sayed Khalil. 

3.) Farhana Ahmed Khalaf, sa 2me 
veuve, prise tant pour elle qu 'en sa qua
lité de tutri ce des enfants mineurs is
su s également de son mariage avec le 
dit défunt, savoir: 'l~ohami El Sayed Kha
lil, Gaber El Sayed Khalil, Moufida El 
Sayecl Khalil e t l\Jansourah El Sayed 
Khalil. 

4. ) Att.ia El Sayecl Khalil. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Ezbet Khalil , dépendant de 1\..afr 
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Béni HilaL i\'larkaz Damanhour (Béhé
ra). 
. En ve~·~u d 'un procès-verbal de saisie 
Immoblliere ~e l'huissier A. Knips, en 
date du 21 Decembre 1935, transcrit au 
B~reau _des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d Alexandrie, le H Janvier i936 
sub No. 88. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

5 fedans, i8 kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Kafr 
Béni Hilal, Markaz Damanhour (Bébé
ra), au hod El Khamsin et Marès El 
Tiraa No. i, parcelle No. 89. 

2me lot. 
4 feddan s de terrains cultivables sis 

égalem ent a u village de Kafr Béni Hi
la i, Markaz Damanhour (Béh éra), au hod 
El Khamsin e t Marès El Tiraa No. 1, 
parcelle No. 8Î. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s au cune exception ni r éserve. 

Pour les limites et autres consulter 
le Cahier des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
LE. 350 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 13 0; ovcmbre 19313. 

Pour le poursuivant. 
69Î -A-223 . G. Chrysochoïdis, a\·ocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête d 'Isn1ail Sayed Abou 

Chelouh, propriétaire, égyptien. domici 
lié à Om Hakim. 

Au préjudice des Hoirs Ibrahim Yous
sef Abou Chelouh, à savoir: 

i. ) Dame Sallouha Bent Youssef Kan
di!, sa veuve et tutrice de sa fill e mineu
r e Chafika, 

2.) Sa fill e Ka s:::. ima Abo u Ch elouh, 
propriétaires, locales , demeuran l <1 Om 
Hakim (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 4 Juin 1935 et sa dénon
ciation d u i5 Juin 1.933, transcrit s le 3 
Juillet i935. sub No . 1963. 

Objet de la vente: 
6 feddan:::. e t 19 ki rat::: s is à Om Ha

kim, Markaz Chebrekhit (Béhéra). divi
sés comme sui t: 

t feddan et 6 kirat.s .au hod El Kadi, 
ki sm ta ni No. 2, faisant partie de la par
ce ll e 1\o. 8. 

1 feddan et 11 kirats au hod El Kadi, 
kîsm a\va l No. 2, faisant partie d e la par
celle No. 40. 

:L feddan et 11 kira ts a u hod El Gue
m eza, ki sm ta ni .\'o. 3, fa isant partie de 
la parcelle No. 20. 

i feddan et 6 kirats a u hod El Kadi, 
kis m a\va l .\'o. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 31. 

22 kirat.s a u hod El Kadi. kism awal 
No. 2, fa isant partie de la parcelle :\To. G2. 

11 ki rats au hod El Ka di. ki sm awal 
No. 2, faisant partie de la parcelle Xo. 30. 

1 feddan et 10 kirats a u hod El Hi cha 
No, 1., ki sm a ,;~,ra l , parcelle ~o. tl9 . 

Tels que le::. dits bien5 se poursuivent 
e t comportent sans auc une excep ti on ni 
réserve. 

Pour les li mi les cons ult er le Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 430 outre le::: frais. 
Alexandrie. le 13 X on'mbre .L93G. 

704-A-?32 :\tahmoud Abou-Zeid. an)c- a t. 
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Dale: ).l crcrcd i \1 Dé(:cmbre 1936. 
A la r equête de Ju Dame Rosine veuve 

GeorgL' S Santi, fill e de feu Jol1 an Lait. 
petit e-fill e de fe u Barlhélemé, :san s pro
fe~:s ion, s uj e tte hellène, dem eura nt i:t 
Camp de Césa r (Ramleh), rue Esnah No. 
2S et par élec tion i:t Alexandri e en l'étu
d e de .\le J. Caracalsa ni s, a\·oc<:tt à la 
Cour. 

Au préjudice de la Dame Angel ik.i veu
ve Nil.: ola s Capassa ki:-: , née Georges A n
toniou, petite-fille de feu Nicolas, pro
priéta ire, h ellène, domiciliée à Ramlch, 
s t.a ti on Sarwat P ach a, ru e Abdel Jl amid 
Pacha El Dib No. 12. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huiss ier L . 1\las toro
poulo, en da te du 30 Janvier 1936, trans
crit le :lÎ Février 1ü3ô s ub No. 6!18. 

Objet de la vente : un e parcelle de ter
rain de la s uperficie d e 1238 p.c., s ise 
à Ramleh, banlieu e d 'Al exandrie, jadis 
station S t. Georges, ac tuell ement s ta tion 
Sanvat Pacha, rue jad is Scambali, ac
tuellement rue Abde l Hamid Pacha El 
Dib ~o. 12, ki sm El Rami, Gouvernorat 
d'Alexandri e, ensemble av ec la maison 
y élevée s ur 330 p .c., composée d 'un 
sou s-so l conten an t trois chambres, d 'un 
rez-de-chaussée e t d 'un premier étage 
chacun co n tenant cinq chambr es , ou Lre 
les accessoires, l e r e:::J te elu ter ra in planté 
en jarclrn . 

Ains i q ue le tout se pours uit et com
porte avec lou tes les dépendan ces, sans 
aucune e:..::c eplion ni réserve. 

Pour Jes Ji mi tes con s ulter le Cah ier 
des Ch arge:-; . 

\1ise à prix: L.E. 1300 outre les fr a is . 
Alexandr ie, le 13 :\ ovembre 1936. 

Pour la requérante, 
696-A-2211 .J. Caraca tsani s, avoca l. 

Date: l\lereredi a Décembre 1936. 
A la r equête de la Dame Eftikhia Di

dikas-, ::;a n s profession , s uj e tte hellène, 
domi ciliée à Alexandrie. 

Centre le Sieur P olycarpe Augustino, 
propriétaire, s uj e t h ell èn e, domicilié i:t 
Alexandri e. 

En vertu d 'un procè ::;-verbal de saisie 
immobiliè re de l'huissie r Son:sino, en da
te du 2î Jan vier 1936, trans cri L le 23 F é
vrier 1936, sub N'o. 770. 

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

Un terrain de la s uperfici e d e 1313 m 2 
26 environ, avec toutes les constructions 
y élevées con s i s ta n t en une villa à u sa
ge d 'habita tion, bâtie s ur une superficie 
d e 430 m2 environ, composée d 'un sous
sol conten ant cubine, office, cave et 
chambres pour domestiques, d 'un rez
de-chaussée con ten a nt v es ti aire, salon s, 
salle à manger, office, bibliothèque e t 
grand h a ll e t de deux é tages s upérieurs 
conten an t des appartements de maître 
avec sa ll es de bain, boudoirs, chambres 
pour domestiques e t tous a u tr{·s acces
soires, c t une cha mbre pour le por·Li er, 
l e tout c lô turé d'un mur d'enceinte, le 
res te du terrain servant d e jardin. L es 
dite s constructi ons imposées i:t la Mu
nicipalité d 'Alexandrie sub No . 304 im
meuble, journa l 104, volume 2, année 
1932, le tout s is i:t Alexandrie, au quar
tier de la Porte Rosette, connu égale
m en t sous le nom de quartier du Stade 
Municipal, boulevard de Belg ique, pla
que No. 18, kism Moharrem-Bey, chia-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

khe t El Da \varan e, Je tout limité comme 
s uit: :\ord, jardi n formant Je 2me lot, 
s ur une long ueur de 't0 m. 2U; Sud, bou
levard de Belgique, s ur une longu e ur 
de 38 m. 22 e nviron où se trouve la pla
que .i\o. ië; Es t, jardin municipal, s u r 
un e longueur d e :3ü m. GG; Ou es t, pro
priété Gorra , s ur un e long ueur d e 3D 
m. 66. 

2me Jot. 
Un lerra in de :a s uperfi cie de H43 

m 2 46 environ, conti g u à l'immeuble 
précité, limité comme su it: Nord, la ru e 
Djarbar ti , par une ligne brisée de 112 
m. 68 d e lon g ue ur totale, formée de 2 
tronçons respectivement de 23 m. 08 et 
17 m. ôO, en partant de l'angle Est; Sud, 
pa r le 1er lot, sur une longueur d e 40 
m. 20; Es t, jardin municipal, s ur une 
long ue ur de 23 m. 20; Oues t, une habi
ta tion riverain e, sur une longueur d e 
30 m. 

Sur la limite Nord du dit terrain il y 
a un grand garage s urmonté d'une h a
bitation. La dite superficie est à m esu
r er en prenant pour points fixes les li
mites Nod, Es t c t Ouest. 

Ainsi qu e les deux lots sc pours uiven t 
et romporte n t tels qu 'ils sont avec leurs 
aceessoire:s e t dépendances, plantations 
et autres. 

!\lise à prix: 
L.E. 23000 pou r le J c r lo t. 
L.E. 4000 pour le 2me lot. 
Al exandric, le 13 :'\ ovcmbre 1936. 

Pour la pours uivante, 
oü8-A- 2~~G .\'. Galiounghi, avocat. 

Hale: Mercredi ü Décembre :tü36 . 
A l'a requête d e la Maison de cmn

merce mi:..::te l\1. S . Casulli & Co ., ayant 
s iège à Alexandrie, 5, rue Nébi Daniel. 

Au préjudice de: 
1. ) Ibra him El Saadani Dorg ham, fil s 

de Saadani, petit-fils dt~ Saadani , actuel
lf~ mcnt d écédé et pour lui contre ses hé
ritiers qui sont: 

A. - Sa.adani Ibrahim Saadani Dor
gham, son fil s , èsn. et èsq. de tuteur d e 
ses sœurs mineures: a) Aziza, b ) Bas
s iounia. 

B. - Sania r ecta Sanhay Mou ssa 
Emara, sa veuve. 

C. - Bassiounia Aly Abou Eicha, sa 
mère . 

D. · ·- Khalil Ibrahim Saadani Dor
gham, son fils. 

Tous domiciliés i:t Ezbet Abdine Bey 
Farid, dépendant d e Ray aina, Mar.kaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

2.) Ahmed Hassanein El Chérif, fils 
d e Hassan ein, petit-fils de Issa; 

3 .) Hassan Issa, fil s d e Issa, petit-fil s 
d e Issa. 

rous de ux domiciliés à Attoua El 
K eblieh , l\Iarkaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

-1:.) l\'Ietawaa Moh am cd Toulane, fils 
d e Mohamcd , petit-fi ls de M etawaa Tou
Jane, domicilié à Khabba ta, Markaz 
Tantah (G harb ieh ). 

Tous propriétaires, s uj e ts loca ux . 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

sais ies immobilières pratiquées le 8 Oc
tobre 1932. hui ssier C. Calothy, et le 22 
Novemb re 1B32, huiss ier A. Mieli, dénon
cées r espectivement le 22 Octobre 1932, 
huissie r A . Mieli, et le 1er Décembre 
1932, huissier M. A. Sonsino, transcrites 
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r c:'peetin ·mcn t le 8 ~ o vt·mbrC' Hl02 sub 
!\o. G:22U Gharbü.·h e t le 13 Décembre 
Jü32 :-;ub ,\Jo. 7338 Gharhic•h. 

Objet fie la vente: en quatre lot::;. 
1er tot: omi:s:"' is, appartenan t ù Bas

san ls:::;a. 
2me lo t. 

Bien s appartenant i:t Ibrahim El Saa
da ni Dorgham: 

3 feddans, 0 kirah c t 11 sahm e::-: d(• Ler
rains de c. ultur( ' s i:" au village de Attoua 
El Kiblia, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), 
divisés comme sui l: 

1.) 1 feddan, 12 ki ra ts et 4 :::R l1mes au 
h od El Guezireh , ki sm tani , No. Ji , par
cell e No. 70. 

2.) 20 kirats a u h od El Himaya No. 12, 
fai sant partie d e la parcelle No. :L4 . 

3 .) 10 kirats au hod EJ Omda No. 7, 
fa isant partie de la parce ll e No. 48. 

4.) 15 kirats au hod Sidi Soliman. kism 
ta ni No. 6, fa isant partie de la parcelle 
No . 119, p ar indivis dan s 1 feddan et 6 
ki ra ts . 

3me lot: omi ssis , appar tenant à Ah
m ed Hassanein El Chérif. 

t1mc lot: omissis, appartr n ant à Meta
\Vaa lVIohamed Toulane. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E . 80 outre 
le;.; fr a is. 

Al exandrie, le 13 :\lo \·embrc 1936. 
Pour la poursuivante, 

693-A-223. N . Vatimbell a, avocat. 

D :o: te: M ercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête d e 'l' h e Land Bank of 

Egypt, soc iété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur An toine Zahra, pro
priétaire, suj e t britannique, domicilié à 
Alexandri e, rue Slabile, vis-à-vb le No. 
22, a u r ez-de-cha us sée i:t gauche. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 26 Août 1933, huissier 
A. Castronakis, tran scrit le 9 Septembre 
1933, No. 4230 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeuble situé 
à Mazarita (banlieu e d'Alexandri e), kism 
Moha rrem Bey, chiakhet El Lazarita, 
chef des rues Abdel Rahman Ahmed, 
porta nt le No. 670 du rôle de l'Imposi
tion municipale, garida No. 71 , volume 
No. '1, con s is tant en un te rrain de la su
perficie de 779 p.c., jadis forman t partie 
du lot No. ü du plan d e loti ssement des 
terrains de la Communauté Israélite d'A
lexandrie, ainsi qu e les cons tructions 
élevées sur le dit terrain, couvrant une 
s uperficie d e 380 m2, comprenant un 
r ez-de-chaussée de deux appartements, 
deux étages s upérieurs de trois appar
tem ents chacun, e t un troi sième étage 
d 'un appartement, le reste de la super
fici e de ce dernier servant de terrasse. 

L e r es te du terrain es t à usage de jar
din, le tout lirnité : a u Nord, par un ter
rain libre propriété de la Banque d'O
rient ; au Sud, par une rue de 10 m. de 
largeur; à l'Es t, par la propriété de Ab
dalla Ibrahim; Ouest, par une rue de i2 
m. 80 de largeUI·. 
Mi~ à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1.936. 

Pour la requérante, 
733-A-239 Adolphe Romano, avocat. 
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Hate: Mercredi 23 Décembre 1U::3o. 
A la r·equêtc de la Raison Sociale mix

te Les Fil ~ de l\J. Cicurcl & Co., a yant 
siège au Caire. · 

Contre la suc.cess ion Anloine 1\likal
lef, rrpré:se ntée par: 

A. Le~ Hoirs de fe u l a Dame Vic-
toria \likallcf, savoir: 

1.) Henri . 2.) Félix, 
3. ) Yvette, 4.) Marie, sc~ enfants, pro

priétrtires, britannique~, domiciliés à 
EzbeL El Enaya l, ùi:::;lricl de Zagaz ig 
{Charkieh), 

B. - Le Sieur A. l\I. P~ally, pris en 
sa qualité d 'Administrateur de la Suc
cession Antoin e Mikall cf, domicilié à 
Mansourah. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
du 2H ~\1ai 1933, huissier I s. Scialom. 
transcrit le 20 Juin 1933 sub No. 1832. 

Objet de la vente: 
Réduit à 71 feddan s ct 2:L kirats par 

indivi s dans 113 fedda n s, 12 kira ts e t 10 
sahme::; sis à El Messine, district de Dé
lingat (Béhéra), au hod El Helfaya No. 1, 
parcelle No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2300 ou lre les frai s . 
Alrxandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour la r equérante, 
658-A-217 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 0 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Charalambou 

Gregouss i, fils de Christodoulo, petit
fil s d 'Efstathiou, propriétaire, hellène, 
domicil ié à Alexandrie , rue Stamboul 
No. 1~ et y électivement en l'étude de 
Mes A. Tadros et A. Hage-Boutros, avo
cats ü la Cour. 

A l'encontre du Sieur Saad Farag Is
mai l. fi ls de F arag, petit-fils de Saad Is
mail , )Jropriétaire, égyptien, domicilié au 
village de L abch ite, Markctz l\1 ehall a El 
Kob ra (Gharbieh). 

En \ertu d'un proc.ès-verbal de sa is ie 
immobi lière de l'h L'Ï ssier E. Donaclio, ci u 
ii Mai 1933, No. 2333. 

Objet de la vente: lo t unique. 
19 feddans, 17 kirat.s e l 7 :-:cd1mes de 

terrain s agricoles sis a ux villag-es d'El 
Hayatem et El Segayia, l\Iarkaz l\.Iehalla 
El Kob ra (Gharbieh), divi::::és c.omme 
suit: 

Au village d'El Segayia. 
1.) G feddan s e t 18 kirats au hod El 

Fallaha No. 6, indivis dans la parcelle 
No. 15 de 6 feddan s, 8 kirats et 22 sah
mes, au teklif d e Saad Farag Ismail e t 
14 ki rats et 2 sahmes au te klif de Saad 
l~arag Ismail et son frère. 

2.) · 1 kirat e t 10 sahmes au hod El 
Meliha No. 7, ki sm awal, indivis dan=-
la parcell e No. 1 ri e 4 ki rats e l 10 sah
mes, in scrits au te klif de Saad F arag 
lsmail. 

3.) 2 kirals et 10 sahrnes au même 
hod, indivis dans la parcelle ;\l'o. 2 de 
7 kira ts et 10 sahmes, in scri ts a u tc klif 
de Saad Farag Ismail. 

4.) 23 kirats et 2 sahmes au hod El 
Rezk No. 8, parcelle No. 13, in scrits au 
teklif de Saad Farag Tsmai l. 

5.) iO kirats e t 16 ~ahm e::- a u même 
hod, indivi s dans la parc.elle No. 27 de 
2 feddans, 16 kirats et 8 sahnes. ins c. rits 
au teklif de Saad Farag T ~ma il. 
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ù. ) /1 feddan:::: c l 4 sahmes au même 
hod, parcelle No. 33, inscrits a u tc kU de 
Saad F arag lsmai l. 

7.) 2 fedd ans, 8 kira ls e l 12 sa hm e::; a u 
même hod, indivis dan~ la parcelle ~o. 
47 d e t1 fedclans, 3 kirals e t 20 sa tlme::;, 
inscrits a u leklif de Saad Farag hmail. 

8. ) 9 sahmes a u même hod, indivi s 
dan s la parcelle No. 119 de 1g :::ahmes. 

Au village d'El Hayatem. 
1.) 2 feddans, 6 kirats et 1 sahme cl u 

hod El T ara fi No. 1, indivi s dan::; la par
celle No. 20 de /1 fedddns, 12 kirats e t 3 
sahmes, dont 18 kirals au teklif de Aly 
Farag Ismai l et de S(Jl1 frère Saad Fa
rag Ismail e t. son frère Ali. 

2.) 2 feddans, 17 kirats e t 13 sahmes au 
même hod, indivis dans la parcelle No. 
21 de t1: fedda n s, 15 kira ts ct 2 sahmes, 
dont 18 kirals a u Le klif de Aly Farag 
Ismai l et son fr ère Saad Farag Ism<.li l 
et 1 feddan, 13 kirats et 13 sahmes a u 
nom de Saad Ismail ct son frère Ali. 

3.) 3 kirats au hod El Chataycn ~o. 
12, indivi s dans la parcelle No. 11 de 1 
feddan, 0 kirats e t 4 sahmes, a u leklif 
de Ali Farag Ismail et son frère Saad 
Farag Js m ai l par moitié. 

4. ) 13 kirats e l D sahmes au même 
hod, indivis dans la parcelle No. 18 de 
1 feddan, 16 kirats e l 21 sahmes dont 8 
kirats et 8 sahmes a u teklif de Aly Fa
rag Ismail et so n frère Saad ]1-,arag Js 
mail, par moitié, e t 7 kirats c t 1 sahm~ 
au teklif de Saad Ismail et so n frère Al 1. 

3.) 6 kirats et 1'1 sahmes au même 
hod, indivis dans la parcelle No. 23 de 
3 feddans, 5 kirats cl 10 sahmes. Le 
teklif es t au nom de Aly Farag Ismail 
et son frère Saad Farag 1:-mail. par moi
tié. 

T el que le tou t se po~rsuit c~ com
porte sans a uc un e excep tiOn lll resenc. 

Pour les li mi tes con su lter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L .. . K 1000 outre les Jnu s. 
Alexan dr ie. le 13 ~ovcmhre 103o. 

· Pour le po u r:c; uiva nt, 
îO()-A-228 A . T adro:,;, <:t voca t. 

Date: Mercredi 2:3 Déc.embrc 1D::3u. 
A la requête d e : . 
1.) L e S ieur . Miche~ Coumbanakts, 

propriétaire. s uj et h ellen e. . . 
2.) La Demoiselle An as ta Gahoungh1, 

ren tièrc, s uj et te hellène. . 
Tous deux domi c. iliés à A l exandru~ . 
Contre le Sieur Garofalos Falalis, pro

priétai r e, sujet hellène, ~omicilié ü JJ a-
dra. banlieue d'Alexandne. . . 

En vertu d ' un procès-verbal de ::.a is ie 
immobilière du 17 Août 1935, huissi~_r 
A. Mieli , transcri t l e 5 S eptembre 103o, 
No. 3773. 

Objet de la vente: ... 
L ) Un lot de terrain de la superl iCIC' 

de 214 p.c. 30. portant. le i\'o ., 73R . du 
plan d e la Société poma111_1~ dt~ Spnrt11~g, 
avec les constructiOns y e levee~ co n s J:-
tant en un rez-de-ehausséc c~mpre nan L 
un appartement e t un magas m, le tout 
limité d e la manière ~-u~vank: ~,or:d,_, ~u r 
8 m. 61 par le lot No . 10o, propnete F..l'H:,; 
et l\Iitri Abdallah: Sud, sur utw long. 
de 8 m. 61 par une rue de 8 m. dénom
mée rue El Bakr; Est, s ur une lon g._ ,ct~ 
14 m . par le lot No. 738 E., propnete 
Nessim Balzian; Ouest, s ur un e long. de 
g m. par une rue d e 8 m. , dénommée 

tS 

1\.e i ~s. avec la plaque No. 13, si tué à Ha
dra, faubourg d'Alexandrie, quartier de 
Hamleh. ki s m Moharrem-Bey, Gouver
n orat d'Alexandrie, rue El Keiss l\o. 15 
tanzim, Cheikh El Hara Amin Abdel 
H.a hmane Ahmcd. chiakhet El Ibrahi
mieh, Camp de Céc;ar, Sporting C lub e t 
El Hadra Bahri, irnmeubl f' municipal 
No. 1188, garid a 193, volume G. inscrit à 
la Munic.ipalité au nom du S it•ur Garo
falo s Falalis, de l'année 1033. 

2.) Une parcelle de terrain de la s u
p erficie de o71 p. c . 20, sise à Hadra, ban
li e ue d 'A lexandrie, kism rvloharrem
Bey, ehi akhd El Ibrah imieh, Camp de 
César, Sporting Club, Haclara El Bahari, 
formant le lo t No. 796 du p lan de la So
ciété du Sporting, avec les con structions 
:-,' é levées con sis tant en un kiosque en 
bois. immruble municipal No. 1231, ga
rida 45. vo:ume 7, rue E l Galal El Rou
mi, inscrit à la Municipalité d 'Alexan
drit• au nom dr Garofa los Falalis, de 
J' année 1033, le tout limité comme suit: 
:\ord, s ur 23 m. par le lot No. 784 vendu 
à Abdallah Aly El Sayed; Sud, s ur 23 m. 
3J par un e rue de 10 m. dénommée rue 
El Ac h a; Est. sur H m. 50 par un e rue 
de ~ m., dénommée El Galal E l Roumi; 
Ouest. s ur 18 m. 33 par le lot :\ o . 795, 
ve ndu à Abdr· l Rahman Ali. 

Mise à prix: 
L. E . 300 pour 1 e 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 N ovembrc i93G. 

Pour les pours lli\·ants, 
322-A-1:3~. :\. Gnlioun .rrhi . a \ ocat. 

Date: \Ic rcred i :?:i Décembr<· 1\1:313 . 
A La requête elu S ieur ;\laurice J. 

\.V a hbé, propriétaire. persan. domicilié 
à Mit-Ghamr. 
Contn~ le ~ieur El Desso uki El Des

:so uki Kombë.u, propriétaire . local. de
m:-•urcmt à Kèl.fr El Sarem, ?\l arkaz Zif
tah, Gharbieh. 

En , ·pr·tu cl'un proeès-v r·rbal dt· ~a i sie 
immobili ère de J'.hui~sier E . D onadio en 
ela l e elu 2 J an\"ier Hl33, l rctn ::-:cri l Je 7 
Févri<'r 1933, ~ o. LiJD. 

Objet de la vent{': 
1. feddan ct 2 2. ! 3 sahmes d e krrains 

de c- ulture s i ~ a u · vi llage de l\lit E l Ra
kha, Markaz Zifta (G h. ), divisé::; comme 
s uit: 

7 kira ts cl Jx 2 / 3 sahmes au hod El 
Gl10ffara No. ~l. par indivis dans 23 ki
rat~ !'l 8 sa lmw::: . fai::;an t parti e de la 
parcell e No. 60. 

3 .kira ts a u hoc! El Ghoffara ~o. 0. par 
ind i vi~ dans a ki rat::-:, faisant parti e de 
la parc.elle No . 16. 

4 ki rats <:t u hod De lazah ;\o. 2, par in
divis da1 1:-: 1:2 kirats , faisant partie de la 
oa tTc ll c No. G. 
' ~) kirats au h od BI Rakik 1\o. E\, par 
in clivi~ da n ::: 13 k i ra b. faisant partie de la 
pctrc.elle No. 2. 

-'1 kirats cl S :-:almtt•s au lwd El Haki.k 
:\o . 8, par in di \ i~ dan:- 1~3 kirat~. fai
sant partie dt • la parcell e No. ~3Î. 

Pour les limites consul ter Je Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: L. E. :2;) ou trr lt>::: frai s. 
Alexandrie. le 13 Novembre -Jn3G. 

· Pour le pour~uivant. 
233-A-102. ); . Gnliounglli, a\·oca t. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Anissa Ibra

him Bichara, propriétaire, locale, domi
ciliée à Damanhour, personnellement, et 
de M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, en sa qualit·é de pré
posé à la Caisse des Fonds Judiciaire~, 
y domicilié et électivement chez Me Ne
dim Galiounghi, avo.cat à la Cour, nom
mé d'offioe suivant ordonnance d'Assis
tance Judiciaire en date du i8 Décem
bre i935 No. 503, comme subrogé aux 
droits du Sieur Costi Parassyras, sujet 
hellène, :mivant ordonnance de Référé 
rendue le 5 Févrie r 1936, R.G. No. 1737 
A.J. 6ie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hassan 
Aly Khallaf, fils de Aly, petit-fils de Has
san à savoir: 

1.') Dame Khadra Ahmed Khallaf, fille 
de Ahmed, petite-fille de Aly, première 
veuve de Hassan Aly Khallaf. 

2 .) Dame Om Saad Chehab Chaban, 
fill e de Cheeb Chehab, petite-fille de 
Chaban, 2me veuve de Hassan Aly Khal
laf. 

3.) Dame Hosna Al Borai, fille de Mo
hamed, petite-fille de Borai Borai, veuve 
de son frère Ahmed Khallaf, èsq. de tu
triee des mineurs Ragab et Hassan Khal
laf tous les deux fils de feu Ahmed, pe
tit~-fils de Aly. 

!. ) Sieur Yemeni Mohamed Abde l 
Aziz. 

5.) Sieur Hamed Mohamed Ab del 
Aziz. 

6 .) Dame Fatma Mohamed Abclel 
Aziz. 

7. ) Dame Ezra Mohamed Abd el Aziz. 
8. ) Dame Massaouda Mohamecl Abclel 

Aziz. 
Ces cinq sub S o:s. 4-8, fil s et filles de 

1\Ioh amcd, pet.ib-fils et petites-filles d e 
Faclel, pris en leur qualité d 'héritiers d e 
feu Fatouma Abdel Aziz, fille de Moha
m ecl, petite-fille de Fadel, mère et héri
tière de feu Hassan Aly Khallaf. 

9 .) Sieur Mohamed Mohamed Soliman 
di t aussi Salman. 

10. ) Sieur Kamel Mohamed Soliman 
dit aussi Salman . 

11. ) Dame Gazi a :\!lohamed Soliman 
dit e aussi Salman. 

12.) Dame Fatma Nlohamed Soliman 
elite aussi Salman. 

13. ) Dame Nahsa :vlohamed Solrrnan 
dite aussi Salman . 

Ces cinq, sub Nos. 9-13, fils e L fill es de 
Mohamed, petits-fils et p e tites-filles de 
Salman Abou Zeid, pris en leur quallVé 
d'héritiers de feu la Dame Bassiounia 
\1ohamed Abdel .L\ziz, fille d e l\1ohamed, 
pelile-fille de Fadel, une des h ér i li ère::; 
de feu la Dame Fattouma Abdel Aziz. 

H :.) Dame Zanouba Mohamed Kishk 
fille de feu Mohamed, petite-fille de 
Hassan, 3me veuve du même Hassan 
A ly Khallaf. 

Les '1me, 5me, 9n'le et iOme propri-é
Laires-culLivaleurs et les Dames sans 
profession spéciale, tous locaux, demeu
rant au village de Kafr Béni Hellal, 
.VTarl'a~ Damanhour (Béhéra). 

15. ) Dame Oum 13:1 Ezz Mohamed Ab
tkl Aziz, fill e d e Mohamed, petite-fille 
de Fade], d emeurant chez Hassan Har
hi. à l'Ezbet Sirouila, dépendant du vil
la~e de Karion, Markaz Kafr Dawar (Bé
h€ra ). 

Hi. ) Dame Eicha Mohamed Ab del 
i\ziz. fillP de Mohamed, petite-fille de 
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Fadel, épouse Hassan Nasr El Dine, de
meurant à l'Ezbet El Gadi, dépendant 
du village d'El Argoub, Markaz Kafr El 
Dawar. 

Ces deux dernières prises en leur qua
li Lé d'héritières de feu la Dame Fattou
ma Abdel Aziz précitée, mère et héritiè
re de feu Hassan Aly Khallaf. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 15 Décembre 
1932, huissier A. Knips, dénoncée les 28, 
29 et 31 Décembre 1932, transcrits le ii 
Janvier i933 sub No. 85. 

Objet de la vente: !.1: Jeddans, 2 kirats 
et 12 sahmes avec une maisonnette, en 
3 lots, le tout sis au zimam de Kafr Bé
ni Hellal, Markaz Damanhour, Moudi
ria rie Béhéra, à savoir: 

1er lot. 
.-\u hod El Hamsin wa Marès El Tiraa 

No . L faisant partie de la parcelle No. 
85: 3 feddans. 

2me lot. 
Au même hod El Hamsine wa Marès 

El Tiraa: 1 feddan faisant partie de la 
parcelle No . 83. 

3me lot. 
a) Au hod El Malaga No. 5, faisant 

partie de la parcelle No. 2: 1 maisonnet
te en briques crues, connue comme Ez
bet Farag Bey Youssef, dépendant de 
Kafr Béni-Hellal, occupant 1 kirat et i2 
sahmes, compos·ée de 5 chambres. 

b) Au même hod El Malaga No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 5: 1 ki
rat de terrain vague. 

Pour les limite::: con su lt er le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
323-A-139 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A Ja requête du Sieur R. Auritano ès

qua lité d e tru s tee de::; créanciers de la 
liquidation des activités immobilières 
abandonn ées par le failli Mohamed Aly 
Rahouma El Saghir. 

En vertu d'un procès-verbal de con
cordat par abandon d'actif du 10 Juillet 
1934, homologué par le Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 8 Août 
1934. 

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

Un imm eu ble d e 3 étage::; sur 90 m2 16, 
sis à Damanhour (Béhéra), atfet Sidi 
Megahed No . i5, limité: Nord, rue; Est, 
El Hag Darwiche El Ilerfa; Sud et Ou
es t, \ Vakf Sidi Megahed. 

2me lot. 
Un immeuble de 4 é tages sur 36 m2 

80, sis à Damanhour, rue Aboul Seoud 
No. 23, limité: Nord, Wakf Aly Abdel 
Kader Rahouma; Est, Hoirs Salem El 
Kastani; Ouest, rue Aboul Séoud; Sud, 
El Cheikh Darwiche El Wakil. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i3 Novembre 1936. 

Pour Je requérant ès qualité, 
577-A-1.90 . 1. E. Hazan, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Moïse Bentata, 

négociant, espagnol, domicilié à Ale
xandrie, rue Port-Est. 

Au préjudice du Sieur Zaki Mohamed 
Donia, propriétaire, local, domicilié à 
Masshala, district de Santa (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 15 Juin 1927, huissier L. Jauffret, 
transcrit le 30 Juin 1927, No. ii~8. 

Objet de la vente: 7 feddans, 17 kirats 
et 4 sahmes de terres sises au village de 
Masshala, district de Santa (Gharbieh), 
aux hods Wagh El Gorn No. 6, Char
wet Abdel Kader No. 7, El Kodaba No. 
20, Temehlal El Tahtani No. 5, El ·Mou
tawal No. 21 et El Moutawal No. 0. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nlise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
A lexandrie, le i3 Novembre 1936. 

Pour le r equérant, 
573-A-186. I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de s Sieurs: 
1.) Amin El Semin, propriétaire, sy

rien, 
2.) Moïse Ben tata, n égociant, espagnol, 

domiciliés à Alexandrie. 
A l'encontre du Sieur Mohamed Am· 

mar Aly Eid, propriétaire, local, domi
cilié à Abou A y ana, dé pendant de Kafr 
Baldam, district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Octobre 1934, huissier B. Dona
dio, transcrit le 23 Octobre 1931.~:, sub 
No. 3167. 

Objet de la vente: 12 feddan s, 1 kirat 
et 12 sahmes de terres sises à Semella 
Oumoudieh de Kafr Baldam susdi t, au 
hod El Mehandassia No. 1, dont: 

1.) 5 feddans, 10 kirats et 16 sahmes, 
2.) 14 kirats, 
3.) 1 feddan et 12 kirats de la parcelle 

No. 7. 
4.) 4 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, 

parcelles Nos. 8, 9, 10 et 11. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
lVIise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour les r equérants, 
575-A-188. 1. E. Hazan, avocat. 

Téléphoner 
au 239116 chez 

RBBE-'UL 
29, Rue <!hérif Vacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dai bias et fleurs 
~ variées 1. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Osman Bey 
Amin Abou Zeid, savoir: · 

i.) Dame Nousrat Hanem, fille de Ah
med Bey Esmat, prise tant en son nom 
personnel qu'en sa qualité de veuve et 
héritière du dit défunt. 

2.) Mahmoud Mohamed Amin Abou 
Zeid. 

3.) Zohra Mohamed Amin Abou Zeid 
épouse .d'Ahmed Bey Aly. ' 

4.) Zemab Mohamed Amin Abou Zeid 
épouse d'.Ahmed Bey Sadek. ' 

Ces trois d erniers frère .e t sœurs du 
dit défunt. 

Tous domiciliés au Caire, la ire à Gui
zeh Farei, rue Khédive Ismail Pacha No. 
a, pr?priété de Osman Bey Abou Zeid, 
av01smant la propriété de S.E. Abdel 
Khalek Saroit P acha, à côté du souk des 
Anglais, le 2me rue Cheikh Kamar No. 
18 (Sakakini), la 3me rue Gamée Ismaili 
No. 30, Sayeda Zeinab, e t la 4me rue El 
Abbassieh El Charkieh No. 121. 

5.) Enayat Sadek Mohamed, épouse de 
Sadek Afifi. 

6.) Moham ed Sadek Mohamed. 
7.) Fardous Sadek Mohamed, épouse 

Abdel Hamid El Tounsi. 
8.) Sania Sadek IVIohamed, épouse Ab-

del Kader Mokhtar. 
9.) Ahmed Sadek Mohamed. 
10.) Ismail Sadek Mohamed. 
Ces cinq derniers pris en leur qualité 

d'enfants et h éritiers de feu la Dame 
Adil a Mohamed Amin Abou Zeid, elle
même de son vivant sœur et héritière 
du dit feu Osman Bey Amin Abou Zeid 
décédée a près son d.i t frère, domicïlié~ 
les 5me et 6me à Héliopolis, rue Chébi
ne, No. 15, et les autres au Caire, la 7me 
rue El Abbassieh, No. 35, la 8me rue El 
Aghou ry, No. 12, donnant sur la rue El 
Ganzouri (Abbass ieh ), le 9me rue El 
Sergani No. 9, donnant sur la rue El 
Ganzouri (Abbassieh) et le 10me à Gui
zeh Fan;i, rue Mohamed Abdel Moneem 
No. 3, ~t côté du souk des Anglais. 
. En vertu d'un procès-verbal de saisie 
Immobilière du 9 Avril 1931, huiss ier 
Alex. Camiglieri, transcrit le 30 Avril 
1931, "No. 2032 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: 
Un immeuble situé à San Stefano 

Ramlch (banlieue d'Alexandrie), dépen~ 
dant elu kism El Rami, chiakhet Stefa
ni, chareh El Casino, portant le No . 321 
du rôle de l'Imposition Municipale ga
rida No. 121, volume 11, portant le No. 8 
de la ru e Hammam El Settat (Bains des 
Dames), en face du Casino San Stefano 
composé d'un terrain d e la superfici~ 
de 2492 p .c. et des constructions suivan
tes élevées sur partie du dit terrain. sa
voir: 

A. - Une villa d'une superficie de 
i85 m2, composée d e: 

i.) Un sous-sol comprenant 5 cham
bres et accessoires; 

2.) Un rez-de-chaussée formé de 1 en
trée, 4 chambres e t accessoires· 

3.) Un 1er étage formé de 3 chambres 
et accessoires· 

' 4.) Un 2me étage formé d e 2 cham-
bres et accessoires. 

d
B. - Une 2me villa d'une superficie 

e 87 m2, composée de: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.) Un r ez-de-chaussée formé de 1 en
trée, 2 chambres et accessoires· 

2.) Un 1er étage formé de 1 ~orridor, 
3 chambres et accessoires; 

3.) Un 2me é tage formé de 1 corridor, 
3 chambres et accessoires. 
. Le. restant du terrain es t à usage de 
FU'dm, le tout clos d'un mur d'enceinte 
surmonté d'une barrière en bois limi
té: Nord, propriété des Hoirs Ibrahim 
("'l ~man Af!1.ine Abou Zeid séparée par 
~n mur mitoyen; Sud, chareh Hammam 
.v..;l ~ettat de 8 m . de largeur; Est, rue 
de o DL de largeur; Oues t, plage de la 
m er. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour la r equérante, 
732-A-23~ . Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The British Egyptian 

Co~ton Cy. Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Liverpool et suc
cursale à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Ibra
him Sid Ahmed, fils de Ibrahim, de Sid 
~~~ed, propriétaire, égyptien, domici
lie a Kafr Chamara, Mar kaz Ziftah (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi-lière du 21 Janvier 1936 huis
sier Max Heffès, transcrit le 8 Février 
1936, sub No. 475. 

Obje t de la vente: 3 feddans et 12 ki
r ats s is a u village de Kafr Damanhour 
El Kadim et Kafr El Gueneidi, district 
de Ziftah, Gharbieh, au hod El Beyah
nate et El Ramiya No. 12, toute la par
celle No. 9 et partie de celle du No. 8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
de::; Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
743-A-249 Avocats à la Cour. 

Date : Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs Mohamed El Cheikh 
Ab del Halim, savoir: 

1.) Hassan, 2.) Dame F atma. 
3.) Dame Amna. 
Tous 3 enfants de feu Mohamed El 

Cheikh Abdel Halim. 
!.~:.) Dame Sofia, fille de El Cheikh Aly 

Abou Issa, prise tant en son propre nom 
que comme mère et héritière de feu 
Youssef Mohamed El Cheikh Abdel Ha
lim. 

5.) Abdel Rahman. 
6.) Ko tb. 7.) Fahima. 
Ces 3 derniers enfants e t héritiers de 

feu Youssef Mohamed El Cheikh Abdel 
Halim. 

8.) Dame Zarifa Hassan Khadr, veuve 
et héritière du dit défunt. 

Tous les susnommés domiciliés à K e
brit, district de Foua (Gharbieh). 

9.) Mohamed Mohamed El Cheikh 
Abdel Halim. 

10.) Abdel Fattah Mohamed El Cheikh 
Abdel Halim. 

11.) Ibrahim Mohamed El Cheikh Ab
del Halim. 
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Ces 3 derniers enfants et héritiers de 
feu Mohamed El Cheikh Abdel Halim 
domiciliés les 9me et 10me à Alexandrie' 
rue El Raud No. 189 et le 11me à Ke: 
brit, district de Fou~ (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 14 Août 1930 
huissier S. Charaf, transcrit le 2 Sep~ 
te-mbre 1930 No. 2758 (Gharbieh), et l'au
tre. du 9 Septembre 1930, huissier Is. 
Sc1alom, transcrit les 2 Octobre 1930 No. 
3067 e t 7 Octobre 1930, No. 3101 (Ghar
bieh). 

Objet de la vente: 
9 feddans et 17 kirats d e terrains sis 

au village de Kibrit, district de Foua 
(Gharbieh), au hod Omar, divisés en 3 
parcelles, savoir: 

La ire de 8 feddans , 20 .kirats et 12 
sahmes. 

La 2me de 17 kirats et i2 sahmes. 
La 3me de 3 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E . 161 outre les frai s . 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
730-A-236. Adolphe Romano, avocat. 

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

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Constantin Geor{)'es 
Kytr_il~J~~s, propriétaire, suj e t hellè~e, 
dom1c1he en sa propriété à Moustafa 
P acha (Ramleh ), banlieue d 'Alexandrie. 

En ve:rtu d 'un procès-verbal de saiSie 
im~~bilière du 24 Septembre i930, 
hmssier G. Moulatle t, transcrit le 8 Oc
tobre 1930, No. 4992 (Alexandrie) . 

Objet de la vente: un immeuble ter
rain e t constructions, sis à Ramleh 'ban
lieue d 'Alexandrie, station Mo~stafa 
Pacha, dépendant du kism de Ramleh, 
comp:enant un terrain de la superficie 
d~ 41o0 p._c. avec le s constructions y éle
vees con sis tant en : 

1.) Une maison couvrant une surface 
de 446 m2, formée d'un so us-sol, d 'un 
r ez-de-chaussée et d 'un premier étage. 

2.) Une 2me maison couvrant une sur
face de 180 m2, form ée d ' un rez-de
chaussée et d'un premier étage. 

3.) Une 3me maison couvrant une s ur
face de 103 m2, formé e d'un rez-de
chaussée, d'un premier étage, a insi 
qu'un garage nouvellement construit 
sur la rue Denon. 

La chambre s ituée à l'Angle Nord-Ou
est du terrain a été transformée en ma
gasin pouvant servir aussi comme ga
rage; le r es te de la s uperficie es t à u sa
ge de jardin. 

Le tout es t limité : au Nord, par la rue 
Mongrief de 5 m. de largeur; a u Sud, 
par la rue Général \Vilson d e S m. de 
largeur; à l'Ouest, par un terrain libre 
propriété de M. A. Pagnopoulo; à l'Est, 
par la rue Denon de 8 m. de largeur. 

D'après l'huissier instrumentant la 
sais ie les dits biens portent actuellement 
le No. 23 de la rue du Général Wilson. 

1\'lise à prix: L.E. 2400 outre les fra is. 
Alexandrie, le 13 Novembre i936. 

Pour la requérante, 
734-A-240 Adolphe R omano, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs et Dames: 
1.) Atallah Ismail Ziada, 
2.) Aly Ismail Ziada. 
Tous deux pris tant en leur nom per

sonnel comme débiteurs principaux et 
solidaires qu 'en leur qualité d'héritiers 
d e leur frère l\Iohamed Ismail Ziada ci
après nommé. 

3. ) Farida, fille de Aly Abou Ziada. 
Hoirs de feu Mahmoud Ismail Ziada, 

d e son vivant débiteur principal e t hé
ri ti er de son frère feu lVIohamed Ismail 
Ziada, savoir: 

4. ) Gazia, fill e de Sarhan Mohamed, 
sa veuve, prise tant en son nom person
n el qu 'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs is s us de son mariage 
avec le dit défunt, savoir: a) Aly, b ) Ab
del Latif, c) Katifa, d) Abdel Monsef, e) 
Amina, f) Sabah, g) Fouad et h ) Younès. 

5.) Om E l Saad, fille de Hassanein El 
Zoghbi, seconde veu-ve du dit défunt, 
pri se tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tu triee de ses enfants mi
n eurs iss u s d e son mariage avec son dit 
époux, les nommés : a) Abdel Aziz, b) 
Abdel Halim. 

6. ) l\Iohamed. 7.) Tafida. 
Ces deux derni er s enfan ts majeurs du 

dit défunt. 
Hoirs de feu l\Œohamed Ismail Ziada, 

de son vivant débiteur principal, savoir: 
8. ) l\Jabrouka, fill e de Moussa, de 

Youssef Aboul Kheir. 
9. ) Ayo u cha, épouse l\1ohamed El 

Bog hdadi. 
10. ) Sett, épouse Mohamed Zidan El 

Zooli. 
11. ) Zakia . 
12.) Ayoucha Ismail Youssef Ziada, 

épou se Aly Abou Zéhéra. 
13. ) l\Iabro uka Ismail Youssef Ziada. 
14. ) Om El Rizk Ismail Youssef Ziada. 
15. ) Sett El Koll Ismail Youssef Ziada. 
Ces troi s dernières sont domiciliées à 

El Chouan, dis trict de Dessouk (Ghar
bieh) . 

La 8me ve uve, les 9me, 10me et Hme 
fill e et les cinq dernières sœurs du su s
dit feu l\Iohamed Ismail Ziada. 

Hoirs de feu Ekhwat Ismail Youssef 
Ziada, de so n vivant h éritière de son frè
r e Mohamed Ismail Ziada, savoir: 

16.) Charaf El Di ne On, son époux. 
17. ) Abdel Sattar. 18.) Ismail. 
19. ) Baha, épouse Abdel Latif Abou 

Omar. 
20. ) Galila. 
Ces cinq derniers enfants de la dite 

défunte et de Charaf El Dîne On. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les 12 premiers à Kafr Abou Ziada, 
les 13me, 14me e t 15me à El Chouan et 
les cinq derniers à Al Agouzein, tous les 
troi s villages du dis trict de Dessouk 
(Gharbieh ). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière l'un du 13 Septem
bre 1932, hui ssier G. Cafatsakis, trans
crit le 5 Octobre 1932 No. 5547 (Ghar
bieh ), et l'autre des 10 et 12 Janvier 
1933, hui ss ier G. Altieri, transcrit le 30 
Janvier 1933, No. 444 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
10 feddans e t 10 kirats de terrains sis 

au village d'El Chouan, dépendant ac-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

tuellement d'après le procès-verbal de 
saisie de l'omoudieh de Kafr Abou Zia
da, district de Dessouk (Gharbieh ), ré
parti s comme suit: 

1. ) 1 feddan et 3 kirats au hod K alib 
No. 4, parcelle No. 5. 

2.) 21 kirats au même hod, parcelle 
No. 3. 

3.) 2 feddans au m êm e hod, parcelle 
No. 19. 

4.) 3 feddans et 16 kirats au hod El 
Bahr No . 3, parcelles Nos. 8 et 9. 

5.) 2 feddans et 18 kirats au hod El 
Rafih No. 6, parcelle No. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour la r equérante, 
735-A-2!!1 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Law Union & 

R.ock Insura n ce Cy. Ltd., société ano
n yme anglaise, ayant siège à Londres, 
7 Chancery Lane. 

Au préjudice du Sieur Sibai Moha
med, fils de Mohamed, de Sibai, pro
prié ta ire, égyptien, domicilié à Ezbet 
El Haddad El Keblia, dépendant de 
Roch Issa, Markaz Aboul Matamir (Bé
h éra) . 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 6 J anvier 1936, huissier 
A. Knips, transcrit le 25 Janvier 1936 
sub No. 251. 

Obje t de la vente: une parcelle de ter
rains agricoles sis au village de Kar
doud, Markaz Abou Hommos (Béhéra), 
au hod cadastral Nachou wa Birari El 
Rimal No. 1, de la superficie de 8 Jed
dans, 5 kirats et 18 sahmes, formant les 
tarbiehs 5 et 6 du lot désigné par le 
hod El Sad es Charki No. 25. 

T els 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. 150 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulad et Soussa, 
745-A-251 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Gerassimo Ga

liounghi, ingénieur, sujet hellène, domi
cilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Awad El Sayed Hus
sein, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier A. Mieli, en 
date du 22 Juillet 1935, transcrit le 7 
Août 1935, No. 3353. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la .superfi

cie de 158 p .c. avec les constructions y 
élevées consistant en un rez-de-chaussée 
et deux étages supérieurs, le tout sis à 
Alexandrie, quartier Kom El Nadoura, 
rue Ebn Battouta, plaque No. 35, chia
khet El Warcha El Kom El Nadoura, 
imposé à la Municipalité d'Alexandrie 
au nom de Mohamed Aboul Nasr et la 
Dame Sayeda, immeuble No. 106 muni
cipal, garida 106, volume 1, kism El Lab
bane, limitée comme suit: au Sud, pro
priété Hassan Saadi; au Nord, propriété 
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Mohamed Ibrahim; à l'Est, rue où se 
trouve la porte d'entrée et propriété 
Khalil El Labbani; à J'Ouest, partie El 
Hag Soliman Mosta fa Abdallah et par
tie Mohamed Hamid. 

l\iise à J)rix: L .E . 150 outre les frai s. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
29?5-A-111. N. Galiounghi, avocaL. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Maurice Benin, 

propriétaire, sujet britannique, domici
li é à Alexandrie, 15 place Mohamed Aly. 

A l'encontre cl u Sieur Mohamed Mah
fouz Abdel Ali, propriétaire, suj et égyp
tien, domicilié à Alexandrie, ru e Ra
g heb Pacha No. 88. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1935, huissier 
A. Sonsino, tran scrit avec sa dénoncia
tion le 5 Juille t 1935 sub No. 2912. 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain de la superficie de 503 m2 32 
cm. environ, ensemble avec la construc
tion y élevée et consistant en deux éta
ges, le tout à Alexandrie, rue Mahfouz, 
ruelle El Wateri, sans numéro de tan
zim, dépendant de chiakhet Nubar Pa
cha, Gouvernorat d'Alexandrie, kism 
Karmous, limités : Nord, par la rue Mah
fouz sur une long. de 17 m. 76; Est, par 
le dépôt de la Société de Tissage sur 
une long . de 28 m.; Sud, par le restant 
de la propriété du débiteur sur une 
long. de 18 m.; Ouest, par la ru elle El 
Wateri sur une long. de 28 m. 30. 

Mise à prix: L.E. l100 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 

7 44-A -250 Gas ton Barda, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 25 Novembre 1 !J3G. 
A la requête cl u Sieur Samaan Cham

mas, fils de Georges, de Nimetallah, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Tantah, 
surenchérisseur des biens expropriés à 
la requête de la Dresdner Bank, à l'en
contre de la Dame Marie Nicolas Chris
so kefalou e t adjugés à l' audi ence des 
Criées du Tribunal Mixte d 'Alexandrie, 
du 28 Octobre 1936, au Sieur Théodule 
Ficcardo, lequel a déclaré command au 
profit de la Communauté Hellénique de 
Tantah. 

Au préjudice de la Dame Marie Nico
las Chryssokefalo ou Christotl , née 
Y ourganzoglou, fille de Georges, de 
Abraam, veuve Nicolas Chryssokefalou, 
rentière, hellène, domiciliée à Zizinia, 
Ramleh (banlieue d 'Alexandrie). 

E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Février 1932, huis
sier Moché, transcrit le 16 Mars 1932 
No. 1689. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain sise à Tantah, district de même 
nom (Gharbieh), rue El Bahnassi, con
nue sous le nom de rue Cheikha Sabbah 
El Khadmia, recta El Kadime, d'une su
perficie de 359 m2 25, avec les construc
tions y élevées se composant d'un im
meuble de rapport d'un rez-de-chaussée 
à usage de magasins et cafés et de 3 
étages supérieurs, kism awal, dépendant 
de la Chiakhet No. 1, Mid an El Saa, pro
priété No. 8, moukallafa No. 442, impo
sé à la Moudirieh de Gharbieh sub No. 
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8, moukallafa No. 442, le tout li mi té: 
Nord, rue Saad El Dîne, sur une lon
gueur de 14 m. 37; Est, rue Cheikha Sab
bah El Kadmia, recta El Kadime, avec 
la porte d'entrée, sur une longueur de 
25 m.; Sud, rue Aboul Ezz, sur une lon
gueur de 14 m. 37; Ouest, propriété 
Mahmoud Bey Abdel Ghaffar sur 23 m. 

Tel que ledi t immeuble se poursuit 
et compor te avec tous accessoires et dé
pendances, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, ainsi que 
!es améliorations et augmentations gé
néralement quelconques sans aucune 
ex cep lion ni réserve. 

Nouvelle 1nise à p:rix: L.E. 3102 outre 
les frais. 

Alexcmdrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

662-A-221 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 23 Novembre 1936. 
A la reqUJêt.e du Sieur Emile Dana, 

commerçant, local, domicilié à Alexan
drie. 

Aux pour~.uHe.s. du Crédit Foncier 
Egyptien subrogé a ux Jieu et place de la 
Mortgage Cy. of Egypt Ltd. 

C0ntro les Sieurs et Dame: 
1.) David Arippol, 
2. ) L~lie Arippol, ces deux fils de feu 

Habib Arippol , de feu David, débiteurs 
originaires, le 2me étant pris également 
comme héritier de feu sa mère Sarina 
Arippol (débitrice originaire), décédée en 
cours d'expropriation, 

3. ) Victorine Arippol, fille de Jose ph, 
petite-fille de Yacoub Hazan, née Hazan, 
prise lan t en son nom personnel que 
comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs iss us de son mariage avec feu 
son époux J oseph Arippol, savo ir: a) 
Yvette, b ) Céline-Sarina, c) Aimé-Habib, 
d) Jacques, e) Raymond-Judas. 

La dite Dam e et les mineurs pris en 
leur qualité d'héritiers de feu Jose ph 
Arippol (débiteur originaire), fils de feu 
Habib Arippol, de feu David, les mineurs 
pris égalem ent en leur qualité d'héri
tiers de feu leur grand'mère Dame Sa
rina Arippol (débitri ce originaire). 

Propriétaires, s uj ets ita li ens, demeu
rant le 1er à Mansourah, rue de la Mou
dirieh, le 2me a ussi à Mansourah et la 
3me au No. 77 avenue du Prince Ibra
him, entre Sporting et Ibrahimieh, Ram
leh (banlieue d'Alexandrie). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie imombilière des huissiers Alex. 
Camiglieri et Simon Hassan, en date des 
7 Mar~ 1932 et 7 F évrier 1933, transcrits 
respectivement au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte d"Alexandrie les 
23 .Mars 1932 sub No. 1.367 e t 22 Février 
1933, No. 780. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 2054 p.c., ensemble avec les cons
tructions y édifiées, si tuée à Camp de 
César (banlieue d'Alexandrie ), les cons
tructions consistant en: 

A. - Une maison élevée sur une su
perficie de 409 m2, construite à l'inté
rieur du terrain au No. 29, actuellement 
No. 4S de la rue de Thèbes, mais d'après 
la quittance d'impôts délivrée par la 
Municipalité d 'Alexandrie le dit immeu
ble porte le No. 669, gari da No. 69, chia
khet César, kism Moharrem-Bey, Gou
vernorat d'Alexandrie, composée en par-
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tie d'un sous-sol comprenant un appar
tement et d'un rez-de-chaussée et deux 
étages supérieurs comprenant chacun 
deux appar tements ainsi qu'un 3me éta
ge d 'un seul appartement avec cham
bre de lessive. 

B.- Une autre maison élevée sur une 
superficie de 296 m2 40 cm., construite 
en bordure des 2 rues de Thèbes et Da
han, l'el!trée étant par la rue de Thèbes 
No. 27, actuellement par la rue Dahan 
sans numéro, mais d'après la quittance 
d 'impôts le dit immeuble porte le No. 
673 d 'une rue abouti ssant à la rue El 
Amir Ibrah im, gari da No. 73, chiakhet 
César, kism Moharrem-Bey, Gouverno
rat d'Alexandrie, composée d'un rez-de
chaussée et deux étages supérieurs avec 
chambres de lessive sur la terrasse, cha
que étage comprenant deux apparte
ments. 

Les deux dits immeubles séparés par 
une bande de terrain cultivée en jardin 
et le tout limité: Nord, sur 50 m. 20 par 
la r ue de Thèbes ; Sud, sur 50 m. 20 par 
de s propriétés mitoyennes; Est, sur 23 
m. 23 par la rue de Mandès; Ouest, sur 
22 m. 20 par la rue Dahan. 

Ensemble avec les deux magasins 
édifiés sur une superficie de 29 m2 43 
cm. en bordure de la rue Manclès. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve 
avec les améliorations, a ugmen tations 
et accroissements que les signifiés pour
ront y faire. 

i\lîse à prix: L.E. 4363 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

630-A-213 I. E. Hazan, avocat. 

Date : Mercred i 25 Novembre 1936. 
A la requête des SieUis Ahmad Effen

di Miness i et Abdel Aziz Effendi l\Jines
s i, fils de feu Ismail, petits-fils de feu 
Mohamecl, commerçants, égyptiens , de
mcuran t à Alexandrie, 98 rue de la Rei
ne Nazli, et éli sant domicile au cabinet 
de Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour, 
sm enchérisseurs. 

Au prejudiee des Hoirs de feu Grégoi
re De Petro, fils de Sébastian, de son vi
vant commerçant et propriétaire, itali en, 
domicilié à Alexandrie, lesquels Hoirs 
~ont: 

1.) La Dlle .Joséphine De Petro, fille 
du dit défunt, rentière, ita lienne, prise 
tant personnellement en sa qualité d'hé
ri ti ère qu'en sa qualité de tu triee de son 
frère Armando De Petro. 

2.) Le Sieur Armando De Petro, fil s 
du dit défunt. 

Tous deux domiciliés à Alexandrie, 
rue El Sakhaoui No. 2 (2me étage), débi
teurs expropriés . 

Sur pouJ·suites du Sieur Elie F. Sha
ma, fil s de feu Farag, de feu Gabriel, 
propriétaire, britannique, domicilié à 
Alexandrie, 10 rue Sésostris, créancier 
poursuivant. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Janvier 1933, huissier 
A. Mieli, transcrit le !.~: F évrier 1935 s ub 
No. 355. 

Objet de la vente: un terrain de la 
superficie de 1533 p.c. 78, sis à Kafr Sé
lim, près Ghobrial, district de Kafr El 
Dawar (Béhéra), au hod Berriet Aboukir 
El Fokani No. 6, partie pa rcelle autre-
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foi s No. 267, actuellement No. 51 en par
tie, mokallafa No. 18, garida No. 16, an
née 1928, formant le lot No . 139 du plan 
de lotissem ent des parcelles Nos. 31 et 
32 du hod No·. 3 de la propriété du ven
deur, constituant le Domaine de Si ouf, 
annexé à l' ac te passé au Bureau des Ac
tes Notariés, le 4 Févri er 1928 No. 455; 
le dit lot forme un polygone irrégulier 
délimité comme su it : Nord, sur une lon
gueur de 33 m. par le lot No. 131 du 
même plan de lotissement; Sud, sur une 
long. de 30 m. 3 cm. par une rue de 12 
m.; S ud-Est, par un pan coupé de 7 m.; 
Est, s ur une longueur de 20 m. 03 cm. 
par une rue de 12 m.; Ouest, sur une 
longueur de 23 m. par le lot ;'\!o. 138 du 
même loti ssement. 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
et comportent, avec toutes les dépen
dances e t accessoires, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Nouvelle mi~.e à pl'ix : L.E. ~8 outre 
le s fmis. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour les surenchérisseurs, 

Fauzi Khalil, 
R40-A-2G8 Avor<l l <1. l<1 Cour. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les~ heures ctu m:Hin. 

Date: Samedi 1:2 Décc1r"hre 1936. 
A la requête de la Barc lays Bank. 
Au préjudice du Sieur Ab del l\Ion ta-

leb Ahmed Hou ta. 
En -vertu d"un procès-verba l cl e ~aisie 

imr.'lobilière elu 3 Mai 1936 dénoncé le 16 
l\Iai 1936, transcrit le 23 1\Iai 1936 sub 
No. 336 Béni-Souef. 

Objet de la \'ente: 
2 fedclan s ct 6 kirat :3 de terra ins sis a u 

village d 'Ehnassia El Medina, l\Iarkaz et 
Moudirieh de Béni-Souef, di\"isés com
me suit: 

1. ) 6 kirats au hod Chaker Xo. 3, par 
indivis dans la parcell e ~o. 1 en l'ntier . 

2. ) 1 ki rat au hod Chaker ~·o. 3 par 
indivis dans la parcelle l\ o. 2 en en ti er. 

3.) 'ï kirats et 18 sahmes au hod E l 
·Ma,varès No. 13, par indivis dan:3 la par
ce ll e X o. 30 en en ti er. 

!1. ) 3 kirats e t 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia ~o. 2, par indivis dans la 
parcelle No. 2 en entier. 

3. ) !1 kirats au hod El Bahara E l Kibli 
No. 25, par indivis dans la parcelle :\ o. 
21 en entier. 

6.) 1 kirat et 8 sahn1es au hod El Cho
ka No. 54, par indivis dans la parcelle 
No. 28 en entier . 

'ï .) 20 kirats et 10 sahmes au hod El 
Cho.ka No. 34, par indivis dans la parcel
le No. 79 en entier . 

8.) !1 kirats au hod E l Tcrmès El Ghar
bi No. 21, kism awal, par indivis dans 
la parcelle No. 67, dans 1 feddan ct 18 
kirats de la même parcelle. 

9.) 4 kirats au même hod El Termès 
El Gharbi No. 21. ki sm awal. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 67 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

675-C-309. Jacques Chédoudi, avocat. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Dames: 
1.) Fanie, veuve Antoine Vacali, 
2.) Calliopi, épou se Dimitri Frangou, 

toutes deux filles de feu Zissi Cokinou, 
suj ettes hellènes, agissant en leur quali
té de légataires de feu Théodore Aposto
lidis. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Bey El Ganzouri, fils de feu Chahine 
Pacha El Ganzouri, savoir: 

1.) Dame Saddika, Bent Moustapha El 
Imbaby, sa veuve. 

2.) Dame Hawanem, épouse Mousta
pha Moustapha El Ganzouri, sa fille. 

3.) Dame Zeinab, épouse Abdel Mak
soud Mohamed Abou Hassan, sa fille. 

4.) Hag Chahine El Ganzouri, fils de 
feu Chahine Pacha El Ganzouri, son frè
re, pris également en sa qualité d'héri
tier de feu Mahmoud Bey El Ganzouri, 
lui-même héritier de feu Ahmed Bey El 
Ganzouri. 

5. ) Dame Saddika Bent Mohamed Bey 
El Ganzouri, veuve du dit défunt Mah
moud Bey El Ganzouri, prise en sa qua
lité d 'héritière de ce dernier, lui-même 
héritier d e feu Ahmed Bey El Ganzouri. 

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

immobilière du 21 Août 1934, huissier 
Cerfoglia, dûment transcrit le 20 Sep
tembre 1934 sub No. 1335 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: en cinq lots. 
Biens dépendant de la succession de 

feu Ahmed Bey El Ganzouri, et inscri ts 
à son teklif. 

1er lot. 
1 feddan, 16 kirats et 5 sahmes de 

terrains de culture sis au village de T a
malay, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
visés en deux parcelles: 

1.) 1 feddan, 15 kirats et 17 sahmes 
au hod El Atka No. 17, parcelle No. 74. 

2. ) 12 sahmes au hod El Charki No. 
18, parcelle No. 118. 

2me lot. 
i5 feddans, i2 kirats et 2i sahmes de 

terrains de culture sis au village de Kafr 
El Sanapsa wa Ezbetha, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh), divisés en quatorze parcel
les: 

i. ) 5 feddans, i6 kirats et 20 sahmes 
au hod El Kawadi No. i, parcelle No. 2. 

2.) 4 feddans et i7 kirats par indivis 
dans ii feddans, i3 kirats et 9 sahmes 
au hod El Kawadi No. 1, parcelle No. 4. 

3.) 6 kirats par indivis dans 2 feddans, 
i kirat et 4 sahmes au hod El Kawadi 
No. 1, parcelle No. 5. 

4.) 3 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 5 kirats et 5 sahmes au hod El 
Rami ah No. 3, parcelle No. 182. 

5. ) iO kirats et 16 sahmes au hod El 
R ami ah No. 3, parcelle No. i22. 

6.) 18 kirats et 15 sahmes au hod El 
Rami ah No. 3, parcelle No. i50. 

7. ) ii kirats et iO sahmes au hod El 
Rami ah No. 3, parcelle No. i58. 

8.) 5 kirats et g. sahmes au hod El Ra
miah No. 3, parcelle No. 183. 

9. ) 8 kirats au hod El Ramiah El Ki
bliah No. 4, parcelle No. 70. 

10.) ii kirats et 18 sahmes au hod El 
Rami ah El Kibliah No. 4, parcelle No. 7 i. 

ii.) 12 kirats et 5 sahmes au hod El 
R amiah El Kibliah No. 4, parcelle No. 72. 

12.) 8 kirats et i9 sahmes au hod El 
Rami ah El Kibliah No. 4, parcelle No. 73. 
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i3.) i8 kirats et 6 sahmes au hod El 
Rami ah El Kibliah No. 4, parcelle No. 7 4. 

i4.) 8 kirats et 19 sahmes par indivis 
dans 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
Rami ah El Kibliah No. 4, parcelle No. 75. 

3me lot. 
4 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains de culture sis au village de Kafr 
Belmicht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), 
divisés en douze parcelles: 

i.) i8 sahmes par indivis dans i kirat 
et 12 sahmes au hod El Sahel El Char
ki No. 6, parcelle No. 80. 

2.) 19 sahmes par indivis dans 1 kirat 
et i5 sahmes au hod El Sahel El Charki 
No. 6, parcelle No. 88. 

3.) ii kirats et 14 sahmes au hod El 
Chokah No. 7, parcelle No. 42. 

4.) i8 kirats par indivis dans i fed
dan, 3 kirats et 3 sahmes au hod El Cho
k ah No. 7, parcelle No. 99. 

5.) 4 kirats et ii sahmes par indivis 
dans 8 kirats et 21 sahmes au hod El 
Chokah No. 7, parcelle No. iOO. 

6.) 6 kirats e t 5 sahmes par indivis 
dans i2 kirats et iü sahmes au hod El 
Chokah No. 7, parcelle No. iOi. 

7.) 8 kirats et 5 sahmes par indivis 
dans i6 kirats et i1 sahmes au hod El 
Chokah No. 7, parcelle No. i07. 

8.) 23 kirats et 22 sahmes par indivis 
dans i feddan, 23 kirats et 20 sahmes au 
hod El Chokah No. 7, parcelle No. i38. 

9.) i 5 sahmes au hod El Sahel El Char
ki No. 6, parcelle No. 72. 

iü.) 15 sahmes au hod El Sahel El 
Char ki No. 6, parcelle No. 82. 

11.) 5 kirats et 16 sahmes au hod El 
Chokah No. 7, parcP.lle No. 91. 

12.) i feddan au hod El Chokah No. 7, 
parcelle No. 93. 

4me lot. 
Suivant procès-verbal modificatif du 

30 Mars 1936. 
32 feddan s, 7 kirats e t ii sahmes de 

terrains de culture sis au village de Bel
micht, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
visés en vingt-et-une parcelles: 

i. ) 7 kirats et i3 sahmes par indivis 
dans 15 kirats et 3 sahmes au hod Alam 
El Dîne El Gharby No. 6, parcelle No. 32. 

2.) 12 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 20 kirats et i5 sahmes au hod El 
Merafek No. 9, parcelle No. 132. 

3.) i kirat par indivis dans 8 kirats 
et 2 sahmes a u hod Faragallah No. 10, 
parcelle No. 47. 

4.) 5 sahmes par indivis dans 7 kirats 
et i3 sahmes au hod Faragallah No. iO, 
parcelle No. 93. 

5.) 4 kirats et i2 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 3 kirats et 1 sahme au 
hod Dayer El Nahia No. ii, parcelle 
No. 36. 

6.) i kirat et 8 sahmes par indivis dans 
i feddan, 9 ldrats et 5 sahmes au hod 
Dayer El Nahia No. ii, parcelle No. 39. 

7.) 4 kirats et 23 sahmes par indivis 
dans 20 kirats et 9 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 11, parcelle No. 60. 

8.) i kirat et iü sahmes par indivis 
dans 5 kirats e t 18 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 11, parcelle No. 78. 

9.) 1 kirat par indivis dans 22 kirats 
et 11 sahmes au hod El Raboua El Ba
hary No. 12, parcelle No. 6. 

iü.) 1 feddan, 21 kirats et 7 sahmes au 
hod El Rab oua El Bahary No. 12, par
celle No. 40. 
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ii.) 3 kirats et i5 sahmes par indivis 
dans i feddan, i 7 kirats et 18 sahmes 
au hod El Raboua El Bahary No. 12, par
celle No. 52. 

i2.) i feddan et 6 kirats par indivis 
dans 2 feddans, 15 kirats et 21 sahmes 
au hod El Raboua El Bahary No. 12, par
celle No. ii4. 

13.) 3 feddans et i2 sahmes au hod El 
Rabou a El Kébli No. i3, parcelle No. 26. 

14.) 9 sahmes par indivis dans 23 ki
rats et 10 sahmes au hod El Raboua El 
Kébli No. 13, parcelle No. 84. 

15.) 6 kirats et i5 sahmes au hod El 
Rabou a El Kébli No. i3, parcelle No. 85. 

16.) i kirat par indivis dans 6 kirats 
et 2i sahmes au hod El Raboua El Ké
bli No. i3, parcelle No. 88. 

i7.) 5 feddans, 18 kirats et 3 sahmes 
par indivis dans 11 feddans, 13 kirats et 
7 sahmes au hod Raboua El Kébli No. 
13, parcelle No. 96. 

i8.) i feddan, 5 kirats et Hl sahmes 
par indivis dans 2 feddans , 11 kirats et 
15 sahmes au hod El Raboua El Kébli 
No. i3, parcelle No. 99. 

19.) i feddan, 4 kirats et i6 sahmes 
par indivis dans i feddan, i8 ki rats et 
3 sahmes au hod El Boustan No. 14, 
parcelle No. i53. 

20.) 9 feddans, ii kirats et i2 sahmes 
par indivis dans 2i feddans et 22 kirats 
au hod El Sahel El Bahary No. i 6, par
celle No. 58. 

21.) 6 feddans, i3 kirats et i2 sahmes 
par indivis dans 7 feddans, 23 kirats 
et 7 sahmes au hod El Sahel Kébli No. 
i7, parcelle No . i6. 

5me lot. 
i feddan, i8 kirats et 22 sabines par 

indivis dans 27 feddan s, 3 kirats et 21 
sahmes de terrains de culture sis au vil
lage de Berhim, Markaz Ménouf (Ménou
fieh), au hod El Rizkah El Gharbieh No. 
8, parcelle No. i. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 45 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E.. HO pour le 3me lot. 
L.E. i350 pour le 4me lot. 
L.E. 45 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le ii Novembre i 936. 

Pour les poursuivantes, 
J. E. Candioglou, LL.D., 

6'.~:4-C-296 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi i2 Décembre i 936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire, et y élisant domicile en l'étu
de de Maîtres R ené et Charles Adda, 
avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Moukhtar Eff. Ivfoha
med, fils de feu Mohamed, propriétaire, 
sujet local, d emeurant à Béni Amer, à 
Ezbet El Selehdar, Markaz Maghagha, 
Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 25 Mai 1935, 
huissier Nassar, dénoncée le 8 Juin 1935, 
huissier Talg, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal MixLe du 
Caire le 19 Juin 1935 No. 1197 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans de terres situées au village 

de Beni Amer, Markaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh, divisés comme suit: 
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1.) 18 kirats au hod Zahr No. 7, kism 
tani, faisant partie de la parcelle No. 11. 

2.) 10 kirats au hod El Zahr No. 7, 
ki sm tani, faisant partie de la parcelle 
No. 5, indivis dans la superficie de la 
dite parcelle qui est de 1 feddan, 19 ki
rats et 8 sahmes. 

3.) 8 kirats au même hod, faisant par
tie des parcelles Nos. 8 et 9, indivis dans 
la superficie de ces deux parcelles qui 
est de 3 feddans, 6 kirats et 10 sahmes. 

lt . ) 12 kirats au hod Bahr Nofal No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

Sur la 1re parcelle de 18 kir.ats se trou
ve 1 machine marque Christophe et Hun
mock, de la force de 35 H.P., 1925, No. 
2055, avec sa pompe d e 8 x 10 pouces, 
avec ses accessoires, en état de fonction
nement. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
:réserve, avec toutes dépendances, atte
nances, appartenances et tous immeu
bles par nature et par destination géné
ralement quelconques, ainsi que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

René et Charles Adda, 
680-C-314. Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la 1·equête de la Banque lVIisr (S. 

A. E.). 
Au préjudice du Sieur lsmail Bey Ab

del Hazek, fil s de Hussein Bacha Abdel 
Razek, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant au village d'Abou Guerg, Mar
kaz Béni-Mazar, Moudirieh de Minieh. 
. En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
Immobilière pratiquée par ministère de 
l'hui ssier Jos . Talg, en date du 15 Avril 
1933, dûment transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 4 Mai 1933, 
No. D16 Minieh. 

Objel de la vente: lot unique. 
55 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 

mais en réalité d'après la totalité des 
subd ivisions des parcelles 55 feddans, 5 
kirah et 22 sahmes s is au village d 'A
bou ( 1 uerg, Mar kaz Béni-Mazar, Moudi
rieh lie Minieh, divisés comme s uit: 

i. ) 2. kirats et 18 sahmes au hod El 
Rafcc No. ii, parcelle No. 4, indivis 
dans 21 kirats et 23 sahmes. 

2. ) 13 kirats et 8 sahmes au hod Ab
del H.azek No. 2. dans la parcelle No. 2, 
indivis dans 9 feddans, 9 kirats et 4 sah
mes. 

3. ) 2 feddans, 19 kirats et 16 sahmes 
au hod El Azhar No. 21, dans la parcelle 
No. J , indivis dans 9 feddans, 17 kirats 
et 8 sahmes. 

4. ) 11 feddan s, 10 kirats et 12 sahmes 
au hod El He kr No. 23, dans la parcelle 
~o. 3, indivis dans 68 feddans, 19 kirats 
et 8 sahmes . 

5.) 2 feddan s, 13 kirats et 6 sahm es 
au hod Dayer El Nahia No. 1, dans la 
parcelle No. 36, indivis dans 15 feddans, 
7 kirats et 12 sahmes. 

Sur cette parcelle se trouvent une m ai
son et un dawar. 

6.) 5 feddans, 23 kirats et 6 sahmes 
au hod El Charwa No. 13, dans la par-
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celle No. 6, indivis dans 7 feddans et 18 
kirats. 

7.) 14 feddans, 2 kirats et 22 sahmes 
au hod El Meguial No. 12, dans la par
celle No. 3, indivis dans 97 feddan s 8 
kirats et. 6 sahmes. ' 

Sur cette parcelle se trouve installée 
une ma~hine locomobile artésienne de 
la force de 40 H.P. 

8.) 8 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guézirah No. 26, dans la parcelle 
No. 1, indivis dans la dite parcelle de 
1284 feddans et 16 kirats sans limites 
étant continuellement inondée par les 
eaux du Nil. 

9.) 9 feddans, 2 kirats et 22 sahmes au 
hod El Yasmina No. 19, dans la parcelle 
No. 2, indivis dans 40 feddans et 16 ki
rats. 

Sur cette parcelle se trouve installée 
une machine locomobile artésienne Sul
zer, de la force de 25 H.P. 

Avec tout ce qui se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice V. Castro, 
670-C-304 Avocat à la Cour. 

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

Rezzos Fils, d e nationalité hellénique, 
établie à Chébin E l Kanater et ·élective
m ent domiciliée au Caire en l'étude de 
Me A. D. Vergopo.ulo, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) Marei Nassar Soubeih, 
2.) Ghazi Nassar Soubeih, 
3.) Naguia Hassan Chédid, sujets égyp

tiens, demeurant en leur ezbeh, dépen
dant de Kom El Ahmar, Mar kaz Chébin 
El Kanater (Galioubieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Août 1935, dénoncé 
le 26 Août 1935, transcrit le 4 Septembre 
1935 s ub No. 6066 Galioubieh. 

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

Biens appartenant à la Dame Naguia 
Hassan Chédid. 

5 feddans, 20 kirats e t 16 sahmes s is 
au village de El Kom El Ahmar, .Markaz 
Chébin E l Kanater (Galioubieh), divisés 
comme s uit: 

i. ) 1 kirat et 4 sahmes par indivis dans 
1 feddan , 10 kirats et 15 sahmes au hod 
El Cheikh Kouesni No . 3, partie parcel
le No . 24. 

2.) 7 kirats et 20 sahmes indivis dans 
2 feddans, f!J, kirats et 12 sahmes a u 
même hod, partie parcelle No. 66. 

3. ) 1 kirat et 19 sahmes indivis dans 
10 feddan s, 18 kirats et 4 sahmes au hod 
El A rab No. 2, partie parcelle No. i. 

4.) 4 feddans, 18 kirats et 21 sahmes 
indivi s dans 37 feddans, 1 kirat et 15 
sahmes au hod El Arab No. 2, partie 
parcelle No. 6. 

5.) 5 sahmes indivis dan s 1 kirat et 
11 sahmes a u hod El Arab No. 2, partie 
parcelle No. ii. 

6.) 14 kirats et 19 sahmes a u même 
hod, partie parcelle No. 4, indivi s dans 
12 feddans, 15 kirats et 9 sahmes. 

Au bas du commandement se trou
vent les désignations suivantes données 
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par le Survey Department conformé
ment au nouvel arpentage. 

Terrains du Zimam Kom El Ahmar 
~arkaz Chébin El Kanater (Galioubieh): 
dun total de 5 feddans , 20 kirats et 16 
sahmes, divisés comme suit· 

1 kirat et 19 sahmes au hod El Arab 
No. 2, de la parcelle No. 1, au nom des 
Hoirs Hassan Chédid Aly d'après le nou
veau registre d'arpentage, la dite par
celle par indivis dans 10 feddans, 18 ki
rats et 4 sahmes. 

14 kirats et 19 sahmes au hod El Arab 
No. 2, dont parcelle No. 4 au nom des 
Hoirs Hassan Chédid Aly d 'après le nou
veau régistre d'arpentage, la dite super
ficie par indivis dans 12 feddans, 15 ki
rats e t 9 sahmes. 

4 feddans, 18 kirats et 21 sahmes au 
hod El Arab No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 6, au nom des Hoirs Has
san Chédid Aly séparant 2 hods, d 'après 
le nouveau registre d'arpentage la dite 
superficie par indivis dans 37 feddans 
1 kirat et 15 sahmes. ' 

5 sahmes au hod El Ar ab No. 2, de la 
parcelle No. ii, au nom des Hoirs de 
feu Hassan Chédid Aly, d'après le nou
veau r egistre d'arpentage à 1 'indivis 
dans 1 kirat et 11 sahmes. 

1 kira t et 1.~: sahn1es au hod Cheikh El 
Kouesni No. 3, de la parcelle No. 24, au 
nom des Hoirs Hassan Chédid Aly, d'a
_prè? l_e nouveau registre d'arpentage par 
mdivis dans 1 feddan, 10 kirats et 15 
sahmes. 

7 kirats et 20 sahmes au hod Cheikh 
El Kouesni No. 3, de la parcelle No. 66, 
au nom des Hoirs Hassan Chédid Aly 
d'ap~ès _le_ nouveau registre d'arpentag~ 
par mdiVIS dans 2 feddan s, 14 kirats et 
12 sahmes. 

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

2me lot. 
Bien s appartenant à tous le s débi

teurs. 
2 feddans, 23 kirats e t 19 sahmes sis 

à Senhara, Markaz Toukh (Galioubieh), 
divisés comme suit: 

1. ) 23 kirats et 18 sahmes au hod El 
Husseini No. 8, parcelle No . 41. 

2. ) 23 kirats et 3 sahmes au hod El 
Husseini No. 8, parcelle No. 42. 

3.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El 
Husseini No . 8, parcelle No . 43. 

4.) 1 kirat et 14 sahmes au hod El 
Husseini No. 8, parcelle No. 45, indivis 
dans 1 feddan, ii kirats et 2 sahmes. 

Au bas du commandement immobilier 
se trouvent les désignations données par 
le Survey Depa.rtment d 'après le nou
vel arp en tage. 

2 feddans, 23 kirats et 19 sahmes sis 
à Senhara, Markaz Toukh (Galioubieh), 
divi sés comme suit: 

1. ) 23 kirats et 18 sahmes au hod El 
Husseini No. 8, parcelle No. H . 

2.) 23 kirats et 3 sahmes au hod Hu:3-
seini No. 8, parcelle No. 42. 

3. ) 23 kirats et 8 sahmes au hod Hus
se ini No. 8, parcelle No . 43. 

4.) 1 ki rat et 14 sa hmes au hod El 
Husseini No. 8, de la parcell e Xo. 45, par 
indivis dans 1 feddan, 11 kirats ct 2 
sahmes. 

3me lot. 
Biens appartenant. à tous les débi

teurs. 
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7 feddans et 11 kirats sis à Senharah, 
1\Iarkaz Toukh (Galioubieh), divisés 
comme suit: 

1.) 4 feddans, 13 kirats et 5 sahmes 
au hod El Husseini No. 8, parcelle No. 40. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et 6 sahmes au 
hod El Manachi No. 7, partie parcellt:; 
No. 23, indivis dans 16 feddans, 18 kirats 
et 6 sahmes. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au 
hod El Husseini No.. 8, partie parcelle 
No. 59, par indivis dans 10 feddans, 7 
kir a ts et 5 sahmes. 

Au bas du commandement immobilier 
se trouvent les désignations données par 
le Survey Department d'après le nouvel 
arpentage . 

7 feddans et ii kirats sis à Senhara, 
1\Jarkaz Toukh (Galioubieh), divisés 
comme suit : 

1.) 4 feddans, 13 kirats et 5 sahmes 
au hod El Husseini No. 8, parcelle No. 
40. au nom des Hoirs Nassar Soubeih 
Hamde d'après le nouveau registre d'ar
pentage. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 13 sahmes au 
hod Husseini No. 8, de la parcelle No. 59, 
par indivis dans 10 feddans, 7 kirats et 
5 sahmes. 

3.) 1 feddan, 18 kirats et 6 sahmes au 
ho.d El Manachi No. 7, de la parcelle No. 
23, par indivis dans 16 feddans, 18 kirats 
et 6 sahmes. 

D'après le nouveau registre d 'arpenta
ge ces deux dernières superficies sont 
au nom des Hoirs Hassan Chédid Aly et 
le restant est au nom des Hoirs Nassar 
Soubeih Hamad. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 460 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. D. Vergopoulo, 

6/!J-C-313 Avocat à la Cour. 

Uate: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Shell Com.püny 

of Egypt Ltd., société britannique, par 
actions, ayant son siège à Londres et 
centre d 'exploitation au Caire lt, rue 
Chérifein (imm. Shell ), et en tant que de 
b esoin à la requête du Sieur Aziz Koz
man, commerçant, sujet local, demeu
rant au Caire, tous deux électivement 
domiciliés en l'Etude de Maître A. Ale
xander, avocat à la Cour . 

Au préjudice de la Dame N aguiba, fil
le de feu Mohamed N~guib, de feu Ab
del Meguid, de feu Mohamed, proprié
taire, sujette locale, demeurant au Cai
r e, 8 rue El Maghraby, à El Abbassieh 
El KibJieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Octobre 1933, suivi de 
sa dénonciation en date 18 Octobre 1933, 
le tout transcrit le 31 Octobre 1933, sub 
I\ o. 8647 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeubl e, terrain et construction, 

sis au Caire, rue El Maghraby No. 8, à 
El Abbassieh El Kiblieh, chiakhet El Ab
bassieh El J(i b lieh, ki sm El Waily, Gou
V('rnorat du Caire, l\1oukalaffa No. 32/5. 
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Le terrain est de la superficie de 177 m2 
50 cm2, les constructions sont compo
sées d'un sous-sol surmonté d'un rez-de
chaussée, d'un 1er étage et d'un 2me 
étage et chaque étage est composé d'un 
appartement. 

Ainsi que cet immeuble existe, s'étend 
et comporte avec toutes attenances et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

690-C-324. A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Wassef Guirguis, su

jet local, demeurant au Caire. 
Contre Habib Sourial, sujet local, de

meurant à Héliopolis. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 16 Mars 1936, dénoncé le 
30 Mars 1936 et transcrit le 7 Avril 1936, 
No.. 1933 Guizeh. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Hélouan, rue Mohamed Pacha Sid Ah
med No. 55, Mar kaz et Moudirieh de 
Guizeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

815-C-387. Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Belge et 

Internationale en Egypte, so-ciété anony
me égyptienne, ayant siège au Caire, et 
en tant que de besoin la Banque Belge 
pour l'Etranger, entrée en liquidation, 
sous le nom de Compagnie Belge pour 
l'Etranger, ayant siège à Bruxelles et 
élisant domicile en l'étude de Maître S. 
Jassy, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Henri Molho, 
fils de Baroukh, commerçant, portugais, 
demeurant au Caire, rue El Cheikh 
Aboul Sébaa No. 16. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Décembre 1935, huis
sier M. Bahgat, transcrit au Bureau des 
Hypothèques le ii Janvier 1936, No. 273 
Caire. 

Objet de la vente:: 
Trois parcelles de terrain d'une super

ficie totale de m2 1013,15 sises au Vieux
Caire, chiakhet El Khokha, Gouverno
rat du Caire, kism Vieux-Caire, jardin 
Soliman Pacha El Farançaoui, divisées 
et délimitées comme suit: 

1.) Lot No. 68 du plan de lotissement 
du jardin Soliman Pacha El Farançaoui, 
d'une superficie de m2 310,85. 

Limité: au Nord, par le lot No. 67, sur 
une long. de 17 m. 95; au Sud, par le 
lot No. 69, sur une long. de 20 m. 50; à 
l'Est, par les voisins Nagata Hougazata, 
sur une long. de 17 m. 10 et à l'Ouest, 
sur une long. de 15 m. 57 par une rue 
privée. 

2.) Lot No. 69 du même plan d 'une su
perficie de m2 394,70. 

Limité: au Nord, sur une long. de 20 
m. 50, par le lot No. 68; au Sud, par une 
rue privée sur une long. de 23 m. 90; 
à l'E s t, par les voisins Salib Nakhla et 
Cts., sur une long. de 18 m. 10 et à 
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l'Ouest, par une rue privée sur une long. 
de 18 m. 

3.) Lot No. 57 et partie Ouest lot No.. 
58 du même plan, d'une superficie de 
m2 307,60. 

Limités: au Nord, par les lots Nos. 
53 et 54, sur une long. de il! m. 45; au 
Sud, par une rue privée, sur une long. 
de 14 m. 45; à l'Est, par le restant du 
lot No. 58, sur une long. de 2i m. 25 
et à l'Ouest, par le restant du lot No. 57, 
sur une long. de 21 m. 50. 

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

i\'lise à prix sur baisse: L.E. 1300 outre 
les frais. 

Le Caire, le 13 Novembre 1936. 
Pour les poursuivantes, 

692-C-326 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre i93G. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie et siège au Caire, pour laque lle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moustafa Ah
med El Menchaoui, fils de Ahmed El 
Menchaoui, petit-fils de Menchaoui Ah
med, propriétaire et commerçant, égyp
tien, domicilié au village de Ganzouri, 
district de Tala, province de Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Juillet 1932, dûment 
transcit avec sa dénonciation au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 9 Août 1932 sub No . 2920 (Mé
noufieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Mit Om Saleh, 
district de Chebin El Kom, province de 
Ménoufieh, au hod \Vassef No. 2, parcel
le No . 61. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Moïse Abner et Gaston Naggar, 
672-C-306. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways & Heliopolis Oases Co., socié
té anonyme ayant siège à Héliopolis et. 
élisant domicile en l'Etude de Maître S. 
Jassy, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Dame et Sieur: 
1.) Ratiba Hanem Makram, veuve 

d'El Sayed Ahmed Makram Bey, prise 
tant en son nom personnel qu 'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: Ezzat, Kamel, Saleh, Hussein, 
Fouad, Attieh, Fahmy et Tewfik. 

2.) El Sayed Mohamed Farid Mak· 
ram, fHs de feu El Sayed Ahmed Ma
kram Bey. 

Tous deux propriétaires, égyptiens 
d emeurant à Héliopoils, 8 avenue Ram
sès. 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im_mobilière, huissier Cerfoglia, du 4 
Jum 1935, transcrit le 24 Juin 1935, No. 
4524 Galioubieh et No . 4637 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir sise 

aux Oasis d 'Héliopolis, chiakhet Masr 
El Guédida, kism d'Héliopolis, Gouver
norat du Caire, de la superficie de m2 
2533, 60, limitée comme suit: 

Au Nord-Est, sur une long. de 38 m. 
par l'avenue Ramsès sur laquelle donne 
la porte d'entrée de l'immeuble; au Sud
Est, sur une long. de 60 m . 34 par les 
terrains de la Société; au Nord-Ouest, 
sur une long. de 56 m., uar la rue Ale
xandre le Grand; au Sud-Ouest, sur une 
long. de 42 m. 51, par les terrains de la 
Société; au Nord, par un pan coupé de 
5 m. 69, donnant sur l'intersection des 
2 rues ci-dessus mentionnées . 

La dite parcelle de terrain porte les 
Nos. 6, 6a et 6b de la section No. 123 du 
plan de lotissement des Oasis . 

La construction élevée sur le dit ter
rain comprend un rez-de-chaussée et 2 
étages, formant en tout 2 appartements, 
outre les dépendances dans le jardin. 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
et comportent, sans aucune exception 
ni réserve . 

Mise à prix: L.E. 14500 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
691 -C-325. S. Jassy, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la: requête de la National Bank of 

.EgypL, société anonyme dont le siège 
est au Caire, et y élisant domicile en 
l'étude de Maîtres René et Charles Ad
da, avocats à la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Gawad Khalil 
Omar Douedar, propriétaire, sujet local, 
demeurant à C'habramant, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 4 Décembre 1935, 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 30 Décem
bre 1935, sub No. 5843 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une quantité de 10 feddans, 14 kirats 

et 18 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Choubramant, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh, divisés comme 
suit: 

1.) 2 feddans . 1.8 klrats et 6 sahmes 
au hod El Talatoun No. 1, parcelle No. 
54, indivis dans la parcelle de 3 feddans, 
1 kirat et 4 sahmes. 

2.) 17 kirats et 14 sahmes au hod El 
Sawaki No. 6, parcelle No. 4. 

3.) 2 kirats au hod El Sawaki No. 6, 
parcelle No. 81, au hod No. 6, indivis 
dans la dite parcelle, dont la superficie 
est de 5 kirats et 20 sahmes. 

4.) 2 feddans et 1.6 sahmes au hod El 
Sawaki No. 6, parcelle No. 82. 

5.) 17 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 8, kism awal, parcelle No. 81, indi
vis dans la dite parcelle, dont la super
ficie es t de 6 feddans, 8 kirats et 14 sah
mes. 

6.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 8, kism awal, 
parcelle No. 74, indivis dans la dite par
celle, dont la su perficie est de 3 feddans 
et 12 sahmes. 
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7.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, kism awal, parcelle No. 
75, indivis dans la dite parcelle, dont la 
superficie est de 2 feddans, 4 kirats et 
8 sahmes. 

8.) 7 kirats et 14 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No. 8, ki sm tani, parcelle 
No. 59. 

9.) 1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod Bl Wastania No. 12, kism awal, par
celle No. 36, indivis dans la dite parcel
le, dont la superficie est de 2 feddans, 
14 kirats et 4 sahmes. 

10.) H kirats et 20 sahmes au hod 
Omar Douedar, père de l ' omdeh, No. 17, 
parcelle No. 29. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent e t comportent, sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destination 
géné ralement quelconques, ainsi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1070 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

R ené et Charles Adda, 
081-C-315 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège es t 
au Caire, subrogée, par ordonnance de 
référé, aux poursuites du Banco Italo
Egiziano, et y élisant domicile ·en l'étude 
de Maîtres René et Charles Adda, avo
cats à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Tewfik Soli
man Bayad, savoir: 

1. ) Dame Almaz Mous tapha Yassin 
mère du défunt. 

2.) Dame Wassila Yassin son épouse, 
prise tant personnellem ent qu 'en sa 
qualité de tutrice de ses enfant.s mi
n eurs : Anwar, Ham ad, Saadi eh, Fatma, 
Safia et Ramsia Tewfik Soliman Bayad. 

3.) Hussein Tewfik Soliman Bayad. 
4.) Abdalla Tewfik Soliman Bayad. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de-

meurant à Sennarou, Mar.kaz Ebcha
way, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 14 Octo
bre 1931, huissier Kozman, dénoncée le 
27 Octobre 1931, huissier Foscolo, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 2 
Novembre 1931 sub No. 768 Fayoum. 

Objet de la vente: lot unique. 
37 feddans, 16 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Sennarou, Markaz Ebcha
way, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1.) 8 feddan s, 21 kirats et 10 sahmes 
à l'indivis dans 40 feddans, 13 kirats et 
12 sahmes sis au hod Osman Pacha El 
Bahari No. 70, faisant partie de la par
celle No. 2. 

De cette parcelle 20 feddans forment 
un jardin. 

2.) 21 feddans et 21 kirats à l'indivis 
dans 67 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
sis au hod Osman Pacha El Kibli No. 
71, faisant partie des parcelles Nos. 5 
et 6. 

De cette parcelle 20 feddans forment 
un jardin fruitier; il existe également 
sur la dite parcelle 1 ezbeh composée 
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de 25 maisonnettes pour les villageois 
et 1 dawar. 

3.) 6 feddan s et 12 kirats sis au hod 
Abou Gibba No. 78, faisant partie des 
parcelles Nos. 2 et 3. 

11.) 10 kir.ats sis au hod Soliman Bey 
No . 8~, fai sant partie de la parcelle 
No. 2o. 

Sur cette parcelle il existe des cons
tructions constituant 3 salamleks e t 
leurs dépendances ainsi qu'une mos
quée. 

Ainsi que les dits biens se poursui
v_ent e ~ c~mportent sans aucune excep
tion m reserve, avec toutes dépendan
~es, attenances, appartenances et tous 
I~nmeu~le_s par nature et par des tina
tion generalement quelconques, ainsi 
que toutes augmentations et améliora
tions . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

682-C-316. R. et Ch . Adda, avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère des \ Vakfs. 
Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 

Gawad Abdel Latif Mohamed, savoir: 
1.) Dame Bahia, sa fille majeure. 
2.) Dame Zeinab, bent lVIohamed Mos

tafa, sa veuve, prise tant personnelle
m ent qu'en sa qualité de tutrice de son 
enfant mineur Mahmoud Abdel Gawad 
tous propriétaires, locaux, demeurant à 
Bortobate El Gabal Markaz .Magharrha 
Moudirieh de Minièh. n ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 11 Septembre 
1934, huissier Madpak, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 3 Octobre 1934 sub No. 
1267 Minieh. ' 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddan s, 6 kirats e t 22 sahmes di

visés comme suit: 
A. - 10 feddan s, 19 kirats et 8 sah

mes sis au Zimam de Nahiet Bortoba t 
El Gabal, Markaz Maghagha, rv1oudirieh 
de l\1inieh. 

Propriété de Abdel Gawad Abdel La
tif lVIohamed, divi sé_ comm e suit: 

1.) 5 feddan s e t 18 kirats sis au hod 
Zahr El Gamal No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 24, par indivis dans 10 
feddans, 7 kirats et 4 sahmes. 

2.) 5 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Zahr El Ga mal No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

B. - 2 feddan s, 11 kirats et i4 sah
mes sis au Zimam Nahiet Bortobat El 
Gabal, l\Iarkaz Maghagha, Moudirieh de 
Mini eh. 

Propriété de Abdel Gawad Abdel La
tif Mohamed sise au hod Abou Taleb 
No. 10, faisant partie de la parcelle No. 
2, par indivis dans la parcelle No. 2, de 
5 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de su
perficie. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces et appendances, tous imn1eubles par 
nature et par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Departmen t. 

13 feddans, 6 kirats et 22 sahmes ap
partenant à Abdel Gawad Abdel Latif 
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Mohamed, sis à Zimam de Nahiet Bor
\obat El Gabal, Markaz Maghagha, Mou
dirieh de Minieh, divisés comme suit: 

1.) 5 feddans et 18 kirats au hod Zahr 
El Gamal No. 6, faisant partie de la par
celle No. 24, par indivis dans 10 feddans, 
7 kirats et 4 sahmes. 

2.) 5 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Zahr El Gamal No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 23. 

3. ) 2 feddans, ii kirats et 14 sahmes 
au hod Abou Taleb No. 10, faisant par
tie de la parcelle No. 2, par indivis dans 
la parcelle No. 2, dont la s uperficie est 
de 5 feddans, 21 kir a ts et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 530 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

753-C-339 Avocats à la Cour. 

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

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs de feu Saïd 
Abbas El Zomr, fils de feu Abbas Bey 
El Zomr, savoir : 

1.) Abbas Saïd Abbas Bey E l Zomr, 
2. ) Dame Farida Hamza El Zomr, tous 

deux demeu rant au village de Nahia, 
district d 'Embabeh, Moudirieh de Gui
zeh. 

3.) Dame Fayka Saïd Abbas Bey El 
Zomr, demeurant à Nahiet Bacht.il, dis
trict d'Embabeh, Nioudirieh de Guizeh. 

4. ) Yehia, 5.) Rawhia Saïd Abbas El 
Zomr, mineurs placés sous la tutelle de 
leur mère Dame Farida Hamza El Zomr, 
demeurant au village de Nahia. 

Dé bi te urs expropriés. 
Et contre Hefnaoui Bey El Zomr, de

m eurant au village de Nahia, tiers dé
tenteur. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 30 l\'la r s 1932, huissier 
R. Richon, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 22 Avril 1932 sub No. 1771 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
19 feddans, 21 kira ls et 8 sahmes sis 

au village de El Nahia, district d'Em
b abeh, Moudirieh de Guizeh, dont: 

1.) Au hod El Gourn \Val Arbeine 
No. 1. 

11 feddans e t 22 kirats. 
2. ) Au hod El Setta wal Khadi No. 24. 
8 feddans, 20 kirats et 4 sahmes. 
Sur cette parcelle il exis te 1 sakieh 

et 30 arbres. 
3.) Au hod El Tarbiet El Arbeine No. 2. 
1 feddan, ii kirats et 8 sahmes. 
'1. ) Au hod El Achaarah No. 3. 
2 feddans, 15 kirats et 20 sahm es. 
3. ) Au hod El Wagua wal Arbaat No. 

16. 
2 feddans. 
Tels que les diLs biens se poursuivent 

et comportent rien exclu ni réservé. 
Désignation des biens d'après le Sur

vey Department. 
19 feddans, 1 kirat et 14 sahmes et 

d 'après la subdivision 18 feddans, 23 ki
rats et H sahmes sis au village de Na
hia, ;vtarkaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, divi sés comme suit: 
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1.) 4 feddans, 12 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 37, au hod El Gourn wal 
Arbeine, ire section. 

2.) 1 feddan et 2 kirats, parcelle No. 
51, au hod El Tarbia wal Arbeine, 2me 
section. 

3.) 2 feddans, 23 kirats et 18 sahmes, 
p arcelle No. 52, au hod El A ch ra No. 3. 

4.) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 47, au hod El Wagha wal 
Arbaat No. 16, ire section. 

5.) 8 feddans, 20 kirats et 4 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 36 au 
hod El San ah wal Kadi No. 24. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

760-C-31:6 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A_ la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole œEgypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice des Hoirs Bebaoui Farag 
Abdel Malek, savoir: 

1.) T ewfik Bebaoui l<'ar.ag Abdel Ma
lek, proprié taire de l'Ecole Primaire de 
Béni-Souef, 

2.) Dame Zahira Ibrahim Nasr, sa 
veuve, tous deux demeurant rue Kenis
set E l Katoulik, près de la maison de 
l'omdeh du bandar de Béni-Souef. 

3.) Talaat Bebaoui Farag Abdel Ma
lek, professeur à l'Ecole El Hahlia El 
Kobra de Béni-Souef. 

11. ) Düme Lili Bebaoui, fille du débi
te ur, demeurant avec son époux Nasr 
EH. Ha.nna, Ingénieur a u Survey de Bé
ni-Souef, à la rue Tarb El Eid à Béni
Souef. 

5.) Dam e Zahia Bebaoui, fille du débi
teur, demeurant avec son époux Abdel 
Malek Tadros, à la rue Seoudi No. 14, 
à El Bakrieh, immeuble Kahil, Le Caire. 

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

immobilière du 20 J anvier 19\32, huis
s ier M. Kédémos, transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du 'l,ribunal Mixte du 
Caire le 11 Février 1932 sub No. 133 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans, 18 kira ts et 16 sahmes de 

terrains s is au village de Tansa El Ma
lek, Markaz El Wasta, Moudirieh de Bé
ni-Souef, divisés comme suit: 

1.) Au hod El Farag No. 5 (ancienne
ment El Chokou). 

9 kirats e t 20 sahmes formant une 
seule parcelle. 

2.) Au hod El Nagi No. '7 (ancienne
ment El Nakh ariyne). 

3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes for
mant une seule parcelle. 

3.) Au hod Dayer El Nahia No. 16. 
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes divisés 

en deux parcelles: 
La ire de 22 kirats anciennement au 

hod Chark El Balad. 
La 2me de 21 kirats et 8 sahmes an

ciennement au hod Dayer El Nahia. 
4.) Au hod El Arab No. 17 (ancienne

ment Chark El Balad El Kiblia). 
19 kirats et 4 sahmes formant une 

seule parcelle. 
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5.) Au hod El Kaa No. 18. 
11 kirats et 20 sahmes formant une 

seule parcelle. 
6.) Au hod El Guizira No. 20. 
14 kirats et 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
7.) Au hod Dahouna El Kiblia ~o . 33 

(anciennement Dahouna). 
22 kirats et 8 sahmes formant une 

seule parcelle. 
8.) Au hod Abada No. 26 (ancienne

ment El N elim dit Abou Fahim). 
1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

761-C-3117 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936 . 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
Administrateur-Délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minia. 

Au préjudice de: 
1.) Fauzi Adam Ham ad Bahnassaoui, 

fils de Adam, d e Ham ad; 
2.) Ab del Me gui à Al y Abdallah Ham· 

mam, fils de A ly, fils de Abdallah; 
3.) Mohamed El Sayed Aly Abdallah, 

fil s d'E.l Sayed, fils de Aly Abdallah. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village àe Awlad Ismail, dis
trict d e Sohag, Moudirieh de Guergueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Avril 1933, dénoncé 
le 1er Mai 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 13 Mai 1934 sub No. 529 Guer
gueh et d'un autre procès-verbal de sai
sie immobilière du 11 Août 1934, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 1er Septembre 
19311 sub No. '799 Guergueh. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant à Mohamed El 
Sayed Aly Abdallah. 

7 feddans, 15 kirats et 20 sahrnes de 
terrains cultivables sis au village d'Aw
lad Ismail, Marka.z Sohag (Guergueh), 
divi sés comme suit: 

1.) 1'7 kirats au hod El Kamalieh No. 
1, faisant partie de la parcelle No . 18, 
par indivis dans 8 feddans, 22 kirats et 
16 sahmes. 

2.) 12 kirats au hod Nafadieh No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No . 35, par 
indivis dans 3 feddans, 15 kirats et 8 
sahmes. 

3 .) 6 kirats au hod El Kalla El Baha
ria No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 51. 

4.) 12 kirats au hod El Kalaa El Ké
blia No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 2 feddans et 10 
ki rats. 

5.) 7 kirats au hod El Rokaa No. 38, 
faisant partie de la parcelle No . 13, par 
indivis dans 21 kirats. 

6.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
yed Bey Hammam No. 24, faisant partie 
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de la parcelle No. 43, par indivis dans 1 
feddan et 8 sahmes. 

7.) 5 kirat_s au hod El Khayrieh No. 9, 
~aiS?-~ t partie de la parcelle No. 20, par 
mdivis dans 2 feddans et 23 kirats . 

8.) 18 kirats au hod El Gemal El Sa
ghira No. 22, faisant partie de la parcel
le No. 13, par indivis dans 2 feddans 17 
kirats et 20 sahmes. ' 

9. ) 16 kirats et 12 sahmes au hod 
Cheikh Hammam No. 19, faisant partie 
de Ja parcelle No. 50, par indivis clan s 
3 fedclan s et 23 sahmes. 

~0. ) 21 kirats au hod El Nazer No. 32, 
!ais_ai?t partie de la parcelle No. 1, par 
md1v1s clans 1 fedclan et 17 kirats. 

11. ) 1 feddan et 5 kirats au boel Abou 
Naggar No . 13, fai sant partie de la par
celle No . 21, par indivis dans i feddan 
11 kirats e t 12 sahmes. ' 

12.) 6 kirats au hod El Makareb No . 
14, faisant partie de la parcelle No. 21 
par indivis dans 1 feddan, i1 kirats et 
12 sahmes. 

13.) 1 feddan au hod El Amoud El 
Awasat No. 11, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans 11 feddans, 
18 kirats et 12 sahmes. 

14.) 8 kirats au hod El Amoud El Ké
bli No . 12, faisant partie de la parcelle 
No . 11, par indivis dans 5 feddans et if.t, 
sahmes . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\ilise à ]}rix : L.E. 300 outre les fr ais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
777-C-363. Avocats. 

Dale : Samedi 12 Décembre 1936. 
A Ja requête de la Ban ca Commercia

l.e Italiana p er l'Eg itto, société anonyme 
egyptienne, ayant siège social à Alexan
drie ct siège au Caire Caire, pour laquel
le ag1 t le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Cres
pi, Pl'ésident de son Conseil d'Adminis
tration, élisant domicil e au Caire en l'é
tude de Maîtres Moïse Abner et Gaston 
Nagga r, avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) lVIoustafa Chaaban. 
2.) Les Hoirs de feu Sarabana Saad, 

savoir: 
a) Sa veuve Messeeda Farag, prise 

f.?.I~t en son nom personnel qu'en sa qua
hte de tutrice de ses enfants mineurs, 
Matta, Louka et Halim. 

b) Morcos, son fil s majeur. 
c) Riad, son fil s majeur. 
d) Folla, sa fille majeure. 
Le 1er commerçant, tous propriétai

res, sujets égyptiens, demeurant sub 
No. 1, a) et b) au village de Banoub Zahr 
El Gamal, district de Deyrout (Assiout), 
sub c) employé auprès de la Maison 
Carver Brothers à Manfalout (Assiout) 
et sub cl) au village de Tahta (Guirgueh). 

En ve.rrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Août 1934, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
re~u des Hypothèques près le Tribunal 
M1xte du Caire le 13 Septembre 1934 
sub No. 1394 (Assiout). 

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

La moitié par indivis dans une mai
son appartenant à Sarabana Saad, corn-
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posée de trois étages suivie d 'une chou
n_a, ~ e tout d 'une superficie de 144 m2, 
SIS a Deyrout El Mehatta, district de 
Deyrou t, province d'Assiout, au hod El 
Sawa~li~~ El Bah a ri No. 1, parcelle No. 
10~; ~Imitee : N orel, terrains vagues pro~ 
pnete de Abclel Méguid Bakir sur 8 m.· 
Sud, r ue El Sawahlieh El Bahari No. i. 
s ur 8 m., o ù se trouve la porte ; Est, rue 
sur 18 ~1 . ; Ouest, propriété de Zaki Eff. 
Ghabrall sur 18 m. 

2me lot. 
1 fecldan, 13 kirats et 21 sahmes de 

terrains appartenant à Sarabana Saad 
Si$ au village de Bano ub Zahr El Gama!' 
d~s~ri.c t de Deyrout, province d 'Assiout: 
divises en treize p ar celles comme suit: 

La ire de '.~: kirats et 12 sahmes au 
hod El Gamous No. 7, faisant partie des 
parcelles Nos. IJ:7, 9 e t 48 p ar indivis 
clans 9 kirats. ' 

La 2m e de 3 kirats et 10 sahmes au 
hocl El Khawala No.. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 16, p ar indivis clans 8 ki
rats e t 20 sahmes. 

La 3me de 11 kira ts et 14 sahmes au 
m ême hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 20 bis, par indivis clans 23 kirats et 
I.~: sahmes. 

La 4me de 2 kirats et 8 sahmes a u 
même b oel, fa isan t partie de la parcelle 
No . 57, par indivis clans 4 kirats et 18 
sahmes. 

La 5me de 1 kirat et 15 sahm es au 
boel Abou Guebal No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. 6, par indivis clans 3 
kirats et 8 sahmes. 

La 6me de 18 sahmes au boel El Kas
sab No . .25, faisant partie de la parcelle 
No. 36, par indivis dans 1 kirat et 12 
sahmes. 

La 7me de li kirat:s e t 'ï sahmes a u hod 
Abou Cbebata No. 21, faisant partie des 
parcelles Nos. 8 e t 9, lJdl' indivis dd nS les 
dites parcelles don t la superfici e es t de 
21) kira ts e t 20 sahm es. 

La 8me de 1 kira t e t 12 sahmes au 
boel El Cheikh Abci2l !(ader No. 211, fai
sant pattie de la parcelle No. 4, par in
divis clans la dite parcelle dont la su
perficie es t de 5 kirats et 18 sabmes. 

La 9me de 2 ki rats e t 20 sabmes au 
boel El F ahi No. 5, faisant partie de la 
parcelle No . 16, par indivis dans la elite 
parcelle dont la superfi cie est de 11 ki
r a ts. 

La 10mc de 13 sahmes a u hocl El Kas-
sab No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 80, par indivis dan s la elite parcelle 
dont la superfici e es t de 5 kira ts. 

La Hme de 7 sabmes au hod El Glla
nima No. 22, fa isant par tie de la parcelle 
No. 77, pa r indivis clans la dite parcelle 
dont la superficie est de 3 kirats e t 20 
sahmes. 

La 12me de 1 kirat et 6 sahmes au hod 
El Omcleh No. 27, fai sant partie de la 
parcelle No.. 50, par indivis dans 8 ki
rats et 4 sahmes. 

La 13me de 21 sahmes au hod El 
Ghanima No. 22, faisant partie de la par
celle No. 49, par indivis clans la di te par
celle dont la superficie est de 4 kirats et 
4 sahmes. 

3me lot. 
14 fedclans, 3 kirats et 4 sahmes mais 

d'après la totalité des subdivisions 14 
feddans, 3 kirats et 6 sahmes de terrains 
appartenant à Moustapha Chaaban, sis 
au village de Banoub Zahr El Gamal, 
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d~s~ri.ct de Deyro u t, province d'Assiout, 
di':'Ises en vingt-trois parcelles, comme 
smt: 

La_ ire. de 4 kirats au hod El Fahl 
N,_,o. b, ~aiS?-~ t partie de la parcelle No. 
11 , par n~cl~v1 s clans la dite parcelle dont 
la superficie es t de 11 kirats et 18 sah
m es. 

La 2me de 5 kirats au hod El Khoula 
No. 6, f_ais~~ t p artie de la parcelle No. 
12, par m~il_YIS clan s la di te parcelle elon t 
la superficie es t de 15 kirats et 8 sah
mes. 

La 3me de 7 kirats et 16 sahmes au 
mên~e ho cl, t a is_afol t partie de la parcelle 
No. b6, par In~r~ns dan s la elite parcelle 
dont la superficie est de 17 kirats et 12 
sahmes. 

La 4me de 6 kirats et 18 sahmes au 
boel El Gamous No. 7, faisant partie de 
la pa rcelle No. 12, par indivis dans la 
elite parcelle dont la superficie est de 
17 kirats et 4 sahmes. 

La 5me de 16 sahm es a u boel Abou 
Guabal K o. 8, faisant pa rtie de la parcel
le No. 10, par indivis clans la elite par
celle dont la superficie est de 9 kirats 
et 16 sahmes. 

La 6me de 21 kirats e t .20 sahmes a u 
hod El Gamil No. 9, fa isant partie de 
la parcelle No. 14, par indivis dan s la 
elite parcelle dont la superficie est de 2 
feclclan s, 10 kirats e t 12 sahmes. 

La 7me cle 20 kirats au hod El Cheikh 
Sélim No. 10, faisant partie de la par
celle No. 14, indivis clans la elite par
celle don t la superfici e est de 2 feclclans 
e t 8 sahmes. 

La Sme de 2 fedclans, 5 kirats et 2 
sahmes au hocl El Essaba El Baharia 
.0i o. 18, fa isant partie de la parcelle No. 2. 

La 9me de 2 kirats et 8 sahmes au 
boel El Salebclar No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 2, par indivis dans la 
dite parcelle dont la superfici e est de 
50 fedclans et 22 kirats. 

La 10me de .21 k irats et 2. sahme::; au 
hocl Abou Chehata No. 2, faisant partie 
de la parcelle ~\ o. 46, par indivi s clans la 
elite parcelle dont la s_uperficie est de 23 
kir a ts et 20 sahmes. 

La 11me de 5 kirats au boel El Gha
nima No. 22, fa isant partie de la parcel
le No . 17, par indivi s clans la elite par
celel dont la superfic ie est de 8 kirats 
et .20 sahmes. 

La 12me de !1 kirats au mème hod. fai 
sant partie de la parcelle ~o. '7, pal' in
d ivis clan s la elite parcelle dont la su
perficie est de 8 kirats et 16 sahmes. 

La 13me de 5 kirats au m ême hod, 
fa isan t partie de la parcelle No. 30, par 
indivi s clans la elite parcelle dont la su
perficie es t. d e 1 feddan, i kirat et 12 
sahmes. 

La 14me de 2 kirats et 20 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 31, par indivis dans 6 kirats. 

La 15m e de 10 kirats et 12 sahmes 
a u m êm e hod, faisant partie de la par
celle No. 47, par indivis dans la dite 
parcelle de 17 kirats. 

La 16me de 2 kü·ats et 4 sahmes au 
hod El Cheikh Fouli No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 29, par indivis dans 
la dite parcelle dont la superficie est de 
12 kirats et 8 sahmes. 

La 17me de 9 kirats et 12 sahm es au 
hod El Kassab No. 25, fai sant partie de 
la parcelle No. 95, par indivi s dans la 
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dite parcelle dont la superficie est de 1 
feddan, 4 kirats et 6 sahmes. 

La 18me de 10 kirats au hod El Ko
rachi No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. 27, par indivis dans 1 feddan et 10 
kirats. 

La 19me de 9 kirats et 16 sahmes au 
hod El Omdeh No. 27, faisant partie de 
la parcelle No. 50. 

La 20me de 1 feddan, 7 kirats et 12 
sahmes au hod Aboul Zein No. 2ü, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

La 21me de 1 feddan, 1 kirat et 12 
sahmes au hod Essaba No. 30, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

La 22me de 2 feddans, 13 kirats et 10 
sahmes au hod Abou Gomaa No. 32, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su
perfici e es t de 32 feddan s, 6 kirats et 12 
sahmes. 

La 23me de 19 kirats et 18 sahmes 
au hod El Guaraouia No. 34, fai sant par
tie de la parcelle No. 4. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prLx: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L .E. 1000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

6Î4-C-308 Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Sieurs A. Zafiriadès 

et P. l\,1. Vardas, liquidateurs de la so
ciété dissoute A. Zafiriadès & Co., mixte, 
établie jadis à Ménouf et électivement 
domiciliés au Caire, en l'étude de Me 
A. D. Vergopoulo, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed au
trement dit Ibrahim Mohamed Abdel 
Nabi Mous tafa, fils de Mohamed, d'Ab
del Nabi Moustafa, sujet égyptien, de
meurant à Talia, Markaz Achmoun (Mé
noufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mai 1936, dénoncé 
le 8 Juin 1936 et transcrit le ii Juin 
1936, No. 771 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
4 feddans . 4 kirats et 13 sahmes de 

terrains sis 'au village de Talia, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh), divisés comme 
suit, mais d'après la totalité des subdi
visions 4 feddan s, 3 kirats et 13 sahrnes. 

1.) 1 feddan, 9 kirats et 22 sahmes au 
hod El Rakik El Bahari No. 24, kism 
tani, parc-elle No. 7. 

2.) 9 kirats et 14 sahmes au hod El 
H akik El Wastani No. 23, parcelle No. 2. 

3.) 2 feddans, 8 kirats et 1 sahme au 
m êm e hod, parcelle No. 72. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
ct comportent avec toutes les atten 'Ul
res, dépendances, accessoires, augme:n
trtions et améliorations sans aucune ex
-ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
A. D. Vergopoulo, 

678-C-312 A v oc at à la Cour. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Abraham Sara

gossi, négociant, suj et espagnol, demeu
rant au Caire et y électivement domici
lié en l 'étude de Maîtres Moïse Abner 
et Gaston Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Hadi Youssef. 
2.) Abdel Hamid Youssef. 
3.) Abdel Aziz Youssef. 
Tous trois fils de feu Youssef Osman 

Abou Chanab, propriétaires, sujets égyp
tiens, domiciliés à Bandar Mallaoui (As
siout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 8 Mai et 8 
Juin 1933, dûment transcrits avec leur 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire res
pectivement le 24 Mai 1933 sub No. 1131 
(Assiout) et le 23 Juin 1933 sub No. 4397 
(Galioubieh) 

Objet de la vente: 
2me lot. 

13 feddans, 10 kirats et 15 sahmes de 
terrains appartenant au Sieur Abdel Ha
mid Youssef, sis au village de Toukh, 
district de Mallaoui, province d'Assiout, 
divisés en deux parcelles comme suit: 

1.) 111 feddans, 10 kirats et 23 sahm es 
au hod Youssef Bey Osman No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 23 kirats et 16 sahmes au hod Abou 
Ri y a No. 23, fai sant partie de la parcelle 
No. 26. 

3me lot. 
8 feddan s, 18 kirats et 16 sahmes par 

indivis dans 10 feddans et 1 kirat appar
tenant au Sieur Ab del Aziz Youssef, sis 
au village de Toukh, district de Mallaoui 
(Assiout), au hod Abou Rabboul (Abou 
Ray) No. 25, faisant partie de la par
celle No. 26, par indivis dans la dite 
parcelle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature 
et par destination, les augmentations et 
am.éliorations qui pourraient y être fai
tes, sans aucune exception ni réserve. 

4me lot. 
26 feddans, ii kirats et !1 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abdel Ha
di You ssef, sis au village de Ezbet Abou 
Chanab, dépendant de Kafr El Sohbi, 
district de Chebin E l Kanater, province 
de Galioubieh, divisés en quatre parcel
les comme suit: 

1.) 6 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kantara No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2.) 6 feddans et 18 kirats au hod El 
Kantara No. 1, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3.) 10 feddan s et 23 kirats au hod El 
Kan tara No. 1, faisant partie de la par
celle No. 1. 

!1 .) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Kantara No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

5me lot. 
26 feddans, 11 kirats et 4 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abdel Ha
mid Youssef, sis au village de Ezbet 
Abou Chanab, dépendant de Kafr El 
Sohbi, district de Chebin El Kanater, 
province de Galioubieh, divisés en cinq 
parcelles comme suit: 
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1.) 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
au hod El Kantara No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

2.) 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle. 

3.) 6 feddans et 18 kirats aux mêmes 
hod et parcelle. 

4.) 10 feddans et 23 kirats et non 10 
kirats et 23 sahmes comme indiqué dans 
le procès-verbal de saisie, aux mêmes 
hod et parcelle. 

5.) 1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle. 

6me lot. 
26 feddans, 11 kirats et 4 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Abdel 
Aziz Eff. Youssef, sis à Ezbet Abou Cha
nab, dé pendant de Kafr El Sohbi, dis
trict de Chebin El Kanater, province de 
Galioubieh, divisés en six parcelles com
me suit: 

1.) 6 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
au hod El Kantara No. 1, parcelle No. 1. 

2.) 6 feddans et 18 kirats aux mêmes 
hod et parcelle. 

3.) 5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle. 

4.) 5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
aux mêmes hod et parcelle. 

5.) 22 kirats et 10 sahmes aux mêmes 
hod ct parcelle. 

6.) 22 kirats et 10 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle. 

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

Pour les limHes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à P'rix: 
L.E. 1010 pour le 2me lot. 
L.E. 520 pour le 3me lot. 
L.E. 668 pour le t1me lot. 
L.E. 668 pour le 5me lot. 
L.E. 668 pour le 6me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

673-C-307 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de El Saadi Abdel Nabi 

Abou Bakr Bassel, fils de Abdel Nabi, 
fils de Abou Bakr Bassel, propriétaire, 
local, demeurant à Siwa, Markaz Béni
Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Septembre 1935, huis
sier Zéhéri, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 19 Octobre 1935, sub No. 1763 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
21 kirats et 16 sahmes sis à Nahiet 

Achrouba, Markaz Béni-Mazar, Moudi
rieh de Minieh, au hod Wahida No. 39, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture ou par destination, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

750-C-336. Avocats à la Cour. 
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Date:: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minia . 

Au préjudice du Sieur Paul Deman
g-et, pris en sa qualité de syndic de la 
faillite Ata Barsoum Fanous et Habib 
Barsoum Fanous, demeurant au Caire, 
41* rue Falaki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Mai 1933, dénoncé 
les 8 et 10 Juin 1933 e t transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 19 Juin 1933 sub No. 4300 
(Galioubieh ). 

Objert de la vente: lot unique. 
16 kirats e t 4 sahmes s is à Galioub, 

divisés comme suit: 
1.) 10 kirats et 16 sahmes a u hod El 

Guézira No. 32, fai sant partie de la par
celle No. 8, par indivis dans 16 ki rats et 
4 sal1mes. 

2.) '.~: kirats au hod Zahr El Ganaien 
El Charki No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 29, par indivis dans o kirats 
et 13 sahmes, en deux parcelles: la ire 
de 1 kirat et la 2me de 4 kirats et 13 
sahmes. 

3. ) 1 kirat et 12 sahmes, hangar cons
truit en briques rouges, complet de ses 
portes, fenêtres et plafond, à l'indivis 
dans 3 kirats e t 3 sahmes a u hod Zahr 
El Ganaien El Char ki No. 27, parcelle 
No. 29. 

Pour les limit.e s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 95 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

M. Sednaoui et C . Bacos, 
776-C-362 Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère des ·wakfs. 
Au préjudice de Mahmoud Meawad 

Ebeidah, cultivateur et propriétaire, su
jet égyptien, demeurant à Safania, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 8 Octobre 1935, 
huissier Talg, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 29 Octobre 1935, sub No. 1822 Mi
nieh. 

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

Biens sis à Safania, Markaz E l Fachn 
(Minieh). 

3 feddans, 19 kirats et 2 sahmes divi
sés comme suit: 

A. - 17 kirats et 18 sahmes au hod El 
Sayed Hassan Amer No. 7, fa isant partie 
de la parcelle No. 68 et de la parcelle 
No. 69. 

B. - 23 kirats au hod El Sayed Has
san Amer No. 7, faisant partie de la par
celle No. 33, indivis dans 1 feddan et 
16 kirats. 

C. - 1.~: kirats et 12 sahmes au hod 
El Sayed Hassan Amer No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

D. - 15 kirats et 20 sahmes au hod 
Mohamed Bey Ab del Fattah No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 136, indi
vis dans 1 fecldan, 6 kirats et 20 sah
mes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

E. - 7 kirats au hod Mahmoud Cha
labi No. 8, fai sant partie de la parcelle 
No. 9, par indivis - dans 23 kirats et 20 
sahmes. 

F. - 13 kirats au hod El Dossa .No. 
23, faisant partie de la parcelle No. 6, 
indivi s dans cette parcelle d'une super
Jicie de 2 feddans, ii kirats e t 8 sah
mes. 

2me lot. 
Biens s is à Nahiet El Kouniyessa, Mar

kaz El Fachn (~1inieh ) . 
'1: feddans, 7 kira ts et 0 sahmes divi

sés comme suit: 
A. - - 2 fecldan s, 13 kirats e t 20 sah

mes au hod E l Akoula El Kibli No. 4, 
parcelle No. 4. 

B. - 1 fecldan, 6 kirats et 4 sahmes 
au ho cl El Sawi .No . 3, parcelle No. 14 
en entier. 

C. - ii kirats et 6 sahmes au hod 
El Sawi No. 3, parcelle No. 6. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R . A. Rosse tti, 

754-C-340 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Cassa Mutualità del 

Fascio di Cairo, ex-Società di Mutuo 
Soccorso fra g li Operai Italiani di Cairo, 
Egitto. 

Au p1•éjudice de la Dame Maria j\flos
chou, fill e de feu Dimitri Athanassiades, 
fil s de Yanni, propriétaire, hellène, née 
à Rhodes et demeurant à Ezbet El Na
khle, banlieue cl u Caire. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 8 Avril 1936, 
huissier .M. Kedemos, transcrit a u Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te elu Caire le 28 Avril 1936, sub Nos. 
2780 Galioubieh et 3095 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis entre les gares de Ezbet El 
Nakhl et Ein Chams, sur la ligne de 
chemin de fer de Matarieh, zimam El 
Khoussous, Markaz Chebin El Kanater, 
a u ho cl Plant No. 30, faisant partie de la 
parcelle No. 1, Moudirieh de Galioubieh, 
actu ellement chiakhet Ezbet El Nakhle, 
kism Masr El Guedida, Gouvernorat elu 
Caire, parcelle Nos . 26 e t 26 bis, rue 
Panayotti No. 1, moukallafah 1/30, le 
terrain d 'une superficie de m2 1468 1/4, 
les constructions couvrant une superfi
cie de 150 m2 ·environ et consistant en 
une maison b&tie en pierres, composée 
d'un rez-de-chaussée de 2 chambres, 
en trée et cuisine et d 'un étage supérieur 
de 3 chambres et 1 entrée . 

Limité comme suit : au Sud, sur une 
long. de 41 m. 75 par des terrains ap
partenant ci-devant au Sieur Elie Levy, 
fil s de Rapha.ël Levy, portant le No. 27 
du plan de lotissement formé par ceux
ci · au Nord sur une long. de 38 m. par 
uri chemin 'de 8 m. de largeur; à l 'Est, 
sur une long. de 30 m . par un chemin 
de 8 m. de largeur, ligne brisée terminée 

27 

par une courbe; à l'Oues t, sur une lon
gueur de 17 m . 30 par la digue elu che
min de fer de l\1atarieh. 

Désig nation des bien s d'après le nou
veau caclas tre. 

8 kirats e t H sahmes à Nahiet El 
Khou ssou s, :viarkaz Chebin El Kanater, 
au hod \'li s ter Plant No. 30, parcelle 
?'\o . 12. 

Limil:ée: au ::"-Jord, rue Panayotti No . 
11, à l'E"st e t au Sud, par la rue Wabour 
Asm at, No. 2; à l'Oues t par la parcelle 
No. 44 de la rue Wabour Asmat. 

N .B. - L es dits bien s sont inscrits 
dans les regis tres elu nouveau cadastre 
au nom de Sakan, dépendant de Sakan 
El Nahia. 

La elite construction comprenant un 
rez-de-chaussée et un 1er é tage et com
posée de 4 chambres, de l'entrée et les 
accesso ires chaque étage. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes leurs dépen
dances e t appendances, tous immeubles 
par nature e t des tination, toutes con s
tructions e t plantations quelc.onques, 
rien excepté ni exclu. 

:\lise à prix: L.E. 1550 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1 936. 

Pour la poursuivante, 
Em. ~Ii srahy e t R. A. Rosse tti , 

7 48-C-334 Avoca ts à la Cour. 

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Rose, fille de 

feu Yanni Corinthios, de feu Gorgui, 
épouse du Sieur Yanni Vatikiotis, pro
priétaire, s uj ette hellène, demeurant à 
Minieh et domiciliée a u Caire chez Me 
Jose ph Guiha, avocat à la Cour, subro
gée aux poursuites du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Au préjudice du Sieur Abdel Ghani 
Aly Taleb , fil s de feu Aly Taleb, fils de 
feu 'raleb, propriétaire, suje t local, de
m eurant a u village de Bani Ahmed, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, dont il 
est l'omdeh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière des 6 Février et 7 
.l'da i 1935, dûment transcrits avec leur 
dénonciation a u Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire les 2 
Mars et 4 Juin 1-935 sub Nos. 433 et 
1086 section Minieh. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
43 feddans, 3 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Beni Ahmed, 
Markaz e t Moudirieh de Minieh, distri
bués comme s uit: 

1.) 26 feddans, 16 kirats et 16 sahmes 
à l'indivis dans 27 feddans, 21 kirats et 
4 sahmes au hod Abdel Ghani No. 30, 
parcelle No . 6. 

2.) 2 feddans, 1 kirat e t 20 sahmes au 
hod F a th El Bab No. 32, parcelle No. 13. 

3.) 5 fecldans, 15 kirats et 6 sahmes 
au hod Herwaga No. 34, parcelles Nos. 
9, 10 et 11. 

4.) :l feddan , 8 kirats e t 20 sahmes au 
hod El K ebala No. 38, parcelle No. 2. 

5.) 2 kirats e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 24, parcelle No. 1. 

6.) il.~: kirats et 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 24, parcelles Nos. 6 et 8. 

7.) 21 kirat.s et 8 sahmes au hod El 
Settine No. 26, fai sant partie des parcel
les Nos. 63 e t 64. 
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8. ) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Settine No. 26, parcelles Nos. 58 et 59. 

9. ) 2 feddans et 15 kirats au hod El 
Cheikh Amer El Charki No. 23, parcelle 
.No. 24. 

10.) 10 kirats et 8 sahmes a u hod 
Cheikh Amer El Charki No. 23, parcelle 
No. 23. 

ii. ) 1 feddan, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Cheikh Amer El Charki No. 23, 
parcelle No. 16. 

12. ) 18 kirats au hod Cheikh Amer El 
Charki ~o. 23, parcelle No. 9. 

13. ) 1 feddan et 20 sahmes au hod 
Cheikh Am er El Charki No. 24, fai sant 
partie de la parcelle No. 40. 

14. ) 12 kirats et 4 sahm es au hod El 
Achara No. 6, faisant partie de la par
celle No. 35. 

15. ) 9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Achar a No. 6, faisant partie de la par
celle No. 33. 

16.) 8 kirats ct 8 sahm es au hod El 
AchnrC! :\o. 6, fai sa nt partie de la par
cc ll r: :\ o. 62. 

Ains i que le tout se poursuit et com
port(' sa n~ aucune exception ni réserve, 
aYec Je::. immeubles par destination qui 
en dépendant et les améliorations, aug
mentations et accroi ssements que le dé
biteur pourrait faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: L.E. 4700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

763-C-3!10 Jose ph Guiha, avoca t. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

pro prié taire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
m ed Aly l\loustafa, savoir les Dames : 

1.) ~\essim Bent Mohamad Ammar, sa 
veuve, èsn. et èsq. de tutrice de sa fille 
mineure Path eya, 

2.) Saneya Bent Mohamad Aly Mous
tara, sa fille, tou tes deux propriétaires, 
su jettes locales, demeurant à Abiouha, 
di s trict d 'Abou Korkas (Minieh). 

3.) Chafika Bent Mahran Bey Astman, 
èsq . de lu tr iee de sa fille mineure Sami
ra Benl Mohamed Aly Moustafa, pro
prié taire, sujet te locale, demeurant à El 
;\1ühra~ s Yibli, di s tr ict de Mallaoui (As
sio u l). 

Les J loirs de feu Ab del Ghani Al y 
).loustafa, savo ir les Sieurs et Dames : 

1. ) Almaze Mohamad El Bachadi, sa 
veuve, èsn. e t èsq. de tutrice de sa fille 
mineure Mounira. 

2. ) :\tlohamad Abdel Ghani Aly Mous
tara. 

3.) Ahmad Abdel Ghani Aly Moustafa. 
4. ) Zakeya Abdel Ghani Aly Moustafa, 

épouse de Hassan Aly Ahmad. 
5. ) Chamma Abdel Ghani Aly Mousta

fa, épou se de Mohamad Abdel Al. 
Tou s propriétaires, sujets locaux, de

meurant au village de Abiouha, district 
d'Abou Korkas, Moudirieh de Minieh. 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre les Sieur et Dame: 
1. ) 1\llohamad Ahdel Ghani Aly Mous

tara, 
2. ) Almaze Bent :rvlohamad Ammer, 

tou s deux propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Abiouha (l\1inieh ), tiers dé
tenteurs apparents. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Juillet 1935, dénoncé 
le 30 Juillet et le 28 Août 1935, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 24 Août 1935 sub No . 
1524 Minieh et le 6 Septembre 1935 sub 
No. 157 4 Mini eh. 

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

48 feddans, 3 kirats et 3 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Abiouha, Markaz Abou Korkas (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia El Charki No. 25, faisant 
partie de la parcelle No. 66, indivis dans 
2 feddans e t 19 kirats. 

2.) 2 feddans et 15 kirats au hod El 
Omdeh No. 21, fai sant partie de la par
celle No. 10, indivis dans 3 feddan s, 18 
kirats et 8 sahmes. 

3. ) 18 feddan s, 8 kirats e t 22 sahmes 
au hod Boutros No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 1, indivis dans 66 fed
dans, 6 kirats e t 12 sahmes. 

4.) 1 feddan ct 11 kirats au hod El 
Korn ou El Po rn El Gharbi No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

5.) 1 feddan et 1 kirat au même hod 
No. 22, faisant partie de la parcelle No. 
2 au même hod. 

6.) 6 feddans et 22 sahmes au hod El 
Hagar El Bahari No. 15, faisant partie 
de la parcelle No. 1, indivis dans 77 fed
dans, 19 kirats et 20 sahmes. 

7.) 4 feddans, 4 kirats e t 10 sahm.es au 
hod El Hagar El Kibli No. 14, faisant 
partie de la parcelle No. 1, indivis dans 
87 fedclans, 23 kirats et 8 sahmes. 

8.) 3 feddan s, 11 kirats et 12 sahmes 
au hod Charaf El Di ne No. 5, faisant par
ti e de la parcelle No. 1, par indivis dans 
74. feddan s, 13 kirats et 16 sahmes. 

0.) 6 feddans, 8 kirats et 22 sahmes 
au hod El Sabil No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 1, indivis dans 66 fed
dans, 6 kirats e t 12 sahmes. 

10. ) 1 feddan, 15 kirats et 23 sahmes 
au hod Gaber No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 11, indivis dans 8 feddans. 

ii.) 1 feddan et 19 kirats au hod Da
yer El Nahia El Gharbi No. 12, fai sant 
parti e de la parcelle o. 49, indivis dans 
5 feddans , H kirats et 8 sahm es. 

2me lot. 
5 feddans e t 12 kirats par indivis dans 

24 feddan s, 21 kirats et 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Abiouha, Markaz Abou Korkas (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) 8 feddans, 18 kirats et 4 sahmes 
au hod Dayer El Nahia El Gharbi No. 12, 
parcelles Nos. !19, 50 et 51. 

2.) 3 feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au même hod No. 12, parcelle No. ü3 .. 

3.) 1 feddan, 17 kirats et 12 sahmes 
au même hod No. 12, parcelle No. 67, in
divi s dans 1 feddan, 22 kirats et 16 sah
m es. 

4.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Abchadi No. 19, parcelle No. 4. 

5.) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod Dayer El Nahia El Charki No. 25, 
fai sant partie de la parcelle No. 9, in
divis dans 3 feddans, 10 kirats et !1 sah
mes. 

6.) 1 feddan, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Omda No. 21, parcelle No. 8. 
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7.) 3 feddan s, 19 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 21, parcelle No. 10. 

8.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au 
même hod No. 21, parcelle No. 13. 

9. ) 1 fedda.n, 22 kirats et 16 sahmes 
au même hod No. 21, parcelle No. 17. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de '100 m2 avec les constructions y 
élevées consistant en une maison com
posée de deux étages, construite en bri
ques rouges et crues, sise au village de 
Abou K.orkas, .Markaz Abou Korkas, l\·1i
nieh, au hod El Pekria No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 5, habitations de 
Ezbet El Pekria publique. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des. Charges. 

l\lise à prix: 
L.K t1800 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3m e lot. 
Outre les frai ::; . 

Pour le pourstli\ an i. 
M. Sednaoui et C. Bac: os, 

781-C-36.1 Avocat :::: . 

Date: Samedi 12 Décembre 10;3u. 
A la requête du l\tlinistère des \\"akfs. 
Au préjudice de Moustafa Darwiche 

Agha, fils de Darwiche, fils de \I o::: tafa 
Agha, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant au Caire, en sa propriété :\o. 
4, midan Zein El Abedine, ki srn de Sa
yeda Zeinab. 

En vertu d 'un procès-verbal de ::aisie 
immobilière du 17 Juillet 1935, huissier 
Bahgat, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
1er Août 1935, No. 5608 Caire . 

Objet de la vente: lot unique'. 
Un immeuble, terrain et con::;lruc

tions, d e la superficie de 16!1 m:? ïO sis 
au Caire, à chareh Mehresse :-\ o. ·'1, mi
dan Zein El Abedine, kism Sayccla Zei
nab. 

Limités: Nord, Soliman EJ Kotl . sur 
une longueur de 9 m. 70; Est, l\assem 
El Kott, longueur de 18 m. 30: Surl , cha
reh Mehresse, longueur 9 m. 33; Ouest, 
El IVlolkadji El Gazzar, longueur 16 
m. 60 . 

Les constructions consistant en une 
maison composée d 'un rez-dc-cb aus~ée 
et d'un premier étage avec chambre sur 
la terrasse. 

T el que le dit bien se poursuit. cl com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 360 outre 1 ('~ fra i::: . 
Le Caire, le 13 Novembre 1930. 

Pour le pour::; uÏ\ëlJÜ. 
Em. Misrahy et H .. A. Hos:3eiU, 

752-C-338. Avocats ü Ja Cour. 

Oate: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au })réjudice de El Cheikh Has~anein 

Ibrahim Abdel Ghaffar, propriétaire. ::: u
jet égyptien, demeurant à Ezbet El Sa
fanieh, à Nahiet Saft Beni Gucddam, 
Markaz Tala, Ménoufieh . 

En vet·tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du il! Octobre 19-35. huis
sier Leve rrier, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai-
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re, le 29 Octobre 1935, sub No. 1869 Mé
noufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 kirats et 8 sahmes, sis à Nahiet Tala, 

Markaz Tala, Ménoufieh, au hod El 
Khamsa No. 17, parcelle No. 176. 

Sur une partie de cette parcelle s'élè
ve une maison construite en briques 
rouges et composée de deux étages de 5 
pièces et l'autre partie forme un jardin.) 
le tout est entouré d'un mur. 

N.B. - La parcelle No. 176 est cons
tituée par la parcelle No. 94 et une par
tiE de la parcelle No. 15, suivant com
mandement immobilier. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination, dépendances, 
appendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

Désignation des biens d 'après le Sur
vey Department. 

7 kir a ts et 8 sahmes, parcelle No. 176, 
au hod El Khania No. 17, au zimam de 
Nahiet Tala, Markaz Tala, Ménoufieh. 

Il exi!:i te sur cette parcelle une maison 
construite en briques rouges, composée 
de deux étages et cinq « pareilles piè
ces » et le res tant forme un jardin, le 
tout entouré d'un mur d'enceinte. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et appendances, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limHes consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
751-C-337 S. Jassy, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.), société anonyme britannique 
ayant siège à Londres et succursale à 
Assiout, poursuites et diligences de son 
Directeur en cette ville le Sieur Grant, 
demeurant à Assiout. 

Au préjudice de: 
1.) Iskandar Hanna, fils de Hanna El 

Mandaloun. 
2. ) Attalah Tadrous, fils d e T adrous, 

iils de Chenouda. 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant au village de Béni-Samie, district 
de Abou-Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisi~ 
immobilière du 7 Mars 1934, dénoncé le 
31 Mars 1934 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 7 Avril 
1934 sub No. 574 Assiout et d'un pro
cès-verbal de distraction dressé à ce 
Greffe. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appartenant à Atalla Tadros. 
2 feddans, 9 kirats et 14 sahmes sis 

aux villages de 1.) El Zayra et 2.) Béni
Samieh, Markaz Abou-Tig (Assiout). 

Au village d'El Zayra. 
1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables divisés comme suit: 
1.) 5 kirats et 2 sahmes au hod Teelab 

No. 11, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 55 dont la superficie est 
de 1 feddan et 23 ki rats. 

2.) 16 kirats et 16 sahmes au hod El 
Rezka El Kéblia No. 12, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 29 
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dont la superficie est d e 4 feddans et 16 
sahmes. 

3.) 19 kirats et 10 sahmes au hod El 
Matraba No. 14, fai sant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 dont la su
perficie es t de 1 feddan, 21 kirats et 4 
sahmes. 

C. - Au village de El Zayra. 
La moitié par indivis dans 1 feddan, 8 

kirats et 20 sahmes de terrains cultiva
bles divisés comme suit : 

1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Charaoui No. 1, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 55 dont la su
perficie est de 22 kirats et 4 sahmes. 

2.) 11 kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 1, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 65 dont la superficie est 
de 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes. 

3.) 12 Jdrats et 4 sahmes au hod El 
l\llatvvaba No. 14, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 10 dont la su
perficie es t de i feddan, 21 kirats et 4 
sahmes. 

3me lot. 
Bi0n s appartenant à Atalla Tadros . 
4 kirats sur 24 par indivis dans 27 fed

dans, 23 kirats et 8 sahmes sis aux vil
lages de i.) El Zayra et 2.) Béni-Samieh, 
Markaz Abou-Tig (Assiout), dont: 

A. - 4 kirats sur 24 par indivis dans 
2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d'El 
Zayra, Markaz Abou-Tig (Assiout), di
visés comme suit: 

i.) 5 ki rats et 20 sahmes au hod Tee
lab No. 11, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 60 dont la superfi
cie est de 1 feddan, 5 kirats et 4 sah
m es . 

2.) 2 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Rezka El K eblia No. 12, parcelle 
No. 30. 

3.) 2 kirats ·et 8 sahmes au hod El 
Matwaba No. 14, fai sant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 10, dont la 
superficie es t de i feddan, 21 .kirats et 
4 sahmes. 

B. - 4 kirats par indivis sur 24 kirat.s 
dans 25 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de Bé
ni-Samieh, Markaz Abou-Tig (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Massaid No. i, fai sant partie et par in
divis dans la parcelle No. 1, dont la 
superfici e est de 3 feddan s et 13 kirats. 

2.) 5 feddans, 17 kira ts et 4 sahmes 
au hod El Massaid El Kébli No. 2, fai
sant partie et par indivis dans la parcel
le No. 12 dont la superfici e es t de 7 fed
dans et 13 kirats. 

3. ) 3 kirats et i4 sahmes a u hod El 
Hassouibeh El Kabira No. 3, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 41 
dont la superfi cie es t de 17 kirats et 4 
sahmes. 

4.) 18 kirats et 8 sahmes au hod El 
Dalada El Bahari No. 5, faisant partie 
et par indivis dan s la parcelle No. 46 
dont la superficie est de 22 kira ts et 4 
sahmes. 

5.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod El Batna No. 7, parcelle No. 40. 

6.) i feddan, 21 kirats et 16 sahmes 
au même hod No. 7, parcelle No. 29. 

7.) 9 kirats et 20 sahmes au même 
hod No. 7, faisant partie et par indivis 
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dans la parcelle No. 42. dont la superficie 
est de i feddan et 6 kirats. 

8.) ii kirats et 22 sahmes au hod El 
Dala la El Kébli No. 8, fai sant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 19 dont 
la superficie est de i feddan, 22 kirats et 
16 sahm es. 

9.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Kella wal Nahia No. 15, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 35 dont 
la superficie est de i feddan, 15 kirats 
et 2 sahmes. 

10.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 18, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 32 dont la 
superficie est de 1 feddan, 19 kirats et 
8 sahmes. 

ii.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 18, fai sant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 51 dont la 
superficie es t de 4 kirats. 

12. ) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Talawi El Gharbi No. 19, fai sant partie 
et indivis dans la parcelle No. 13 dont 
la superfici e est de 21 kirats et 8 sah
m es. 

13.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Tee
lab El Balayza No. 20, faisant partie et 
par indivis dan :; la parcelle No. 4 dont 
la superficie est de i feddan, 17 kirats 
et 12 sahmes. 

14. ) 2 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 18, fai sant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 33 dont la superficie est 
de 20 kirats et 16 sahmes . 

13.) i kirat et 4 sahm es au hod Ma
koula El Kabira No. 22, fai sant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 63 dont 
la superficie es t de 13 kirats et 12 sah
mes. 

16.) 2 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes 
au hod Chabouret El Khalib f\ o. 23, par
celle No. 20. 

17.) 13 kirats et 12 sahmes au m ême 
hod No. 23, parcelle No. 32. 

18.) 6 kirats et 12 sahmes a u m ème 
hod No. 23, fai sant partie et par indivis 
dan s la parcelle No. 31 dont la superfi cie 
est de 13 kirats et 12 sahmes. 

19.) 12 kirats au m ême hod No. 23, 
faisan t partie e t par indivis dan s la par
celle No. 23 dont la superficie es t de 2 
feddan s et 18 kirats. 

20.) 2 feddans, ii kirats e t 12 sahmes 
au hod Abou Kaabour No. 24, faisant 
partie et par indivis dans la parcelle No. 
32 dont la superfi cie es t de 3 feddans, 4 
kirats e t 12 sahmes. 

21.) 2 feddan s, 2 kirats et 8 sahmes au 
m êm e hod No. 24, parcelle No. 63. 

22.) /1 kirats et 4 sahmes au hod Zan
gour Na sr No. 28, fa isant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 17 dont la 
superficie es t de i feddan, 20 kirats et 
4 sahmes. 

23.) 6 kirats au hod Zankour El Khar
toum No. 29, parcelle No. 30. 

2'J:.) i feddan et 12 kira ts au mème hod 
No. 29, fai sant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 51 dont la ::;uperficie est 
de 2 feddan s, 8 kirat s et 16 sahmes . 

23.) 11 kirats et i'1 sahmes au hod El 
Mat\vaba El Kabira ~ o . 30, faisant par
tie et par indivis dans la parcell e 1'\o. 14 
dont la superficie es t de 3 kirats et 12 
sahmes. 

26.) 8 ki rats et 4 sahmcs au même hod 
No. 70, faisant partie et pRr indivis dans 
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la parcelle No. 15 dont la superficie est 
de 10 kirats et 4 sahmes. 

27 .) 7 kirats et 8 sahmes au hod Ham
raniet Beni Samieh No. 32, faisant par
tie ct par indivis dans la parcelle No. 42, 
dont la :3Uperficie est de 1 feddan et 17 
kirats. 

28. ) 16 kirats et iO sahmes au hod 
Zankour El Sakia No. 36, faisant partie 
et. par indivis dans la parcelle No. 2, 
dont la superficie est de 3 feddans, 7 
kirats et 12 sahmes. 

Sur la parcelle No. 7, de 8 kirats et 8 
sahmes appartenant au Sieur Atalla Ta
dro:::, il existe 1 machine marque Black
stone de la force de 25 H.P., dont le dit 
débiteur est propriétaire du quart selon 
les déclara ti ons de l'huissier A. Zéhéri. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L. E . 70 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lot. 
Outre le :::: frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

782-C-368 Avocats. 

Date: Samedi i2 Décembre i936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d"Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l' Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au JH~éjudice des Hoirs de feu Moha
m ed .Mahmoud El Fiki, fils de feu Mah
rnoud, savoir les Sieurs et Dames: 

1. ) Abdel Rahman. 
2. ) Abdel Latif. 3.) Hemeida. 
4. ) Anissah ou Amina. 5.) Eicha. 
G. ) Hodou El Sourour Om El Farah. 
7. ) Esteita, sa fill e . 
8 .) Fahima Ahmed El Chahed, sa veu

vt , prise tant personnellement qu'eh sa 
qua lité de tutrice de sa fill e mineure 
Om El Farah. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant à Nahiet El Rahawi, Mar kaz Em
babeh. sauf la 8me qui demeure à Em
babch, dans la maison de Sidhom Han
na. près de la Mosquée de Sidi E l Ar
bainr·, Moudirieh de Guizeh. 

Et eontre Ab del Khalek Chaaban 
Bakr, propriétaire, local, demeurant au 
village de Rahawi (Embabeh), tiers dé
ten leur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juillet i922. hui ss ier 
F. Kauzman, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
C;;tire, le i8 Août i922, sub No. 2944. 

Objet de la vente: lot unique. 
Au village de Rohani, Markaz et Mou

dirieh de Guizeh, au hod El Sabeine. 
2 feddans et 1'1 kirats, en deux parcel-

les: · 
La ire de 2 feddans et 3 kirats. 
La 2me de 11 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. i35 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

757-C-343. Avocats. 
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Date: Samedi 12 Décembre i936. 
A la re.quète de The Cairo Electric 

Railways & Heliopolis Oas·es Cy., élisant 
domicile en l'étude de Maître S. Jassy, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Moufid Mikhail 
propriétaire, égyptien, demeurant à Hé
liopolis, rue Fouad Ier, No. 49. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Décembre 1933, huis
sier Sarkis, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 21 Décembre 1933, No. 886!1 Galiou
bieh et No. i0i7i Caire. 

Objet de l1a vente: 
Une parcelle de terrain à bâtir sise aux 

Oasis d'Héliopolis, chiakhet Masr El 
Guédida, kism Héliopolis , Gouvernorat 
du Caire, portant le No. 2 d e la section 
No. 263 du plan de lotissement de la re
quérante, de la superficie de 2360 m2 20, 
limitée: Nord-Ouest, sur 56 m. 30 par la 
rue Fouad Ier; Nord, s ur 9 m.- 71 par 
l'intersection des rues Fouad Ier et 
Mange; Est, sur 64 m. 86 par la rue 
Mange; Sud-Est, sur 34 m. 75 par les 
terrains de la Société; Sud-Ouest, sur 
66 m. 60 par les terrains de la Société, 
et la construction élevée sur le dit ter
rain, comprenant une ùlla composét: 
d 'un rez-de-chaussée et d'un étage for
mant dans leur ensemble un seu l ap
partement outre àes dépendances au 
sous-sol, à la terrasse et dans le jardin. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les améliorations eL 
augmentations, sans aucune exception 
ni réserve. 

Mise à 1n·ix sur baisse: L .E . 5400 ou
trP les frais. 

Le Caire, le i3 Novembre i936. 
Pour la poursuivante, 

Î/i-C-357. S. Ja::: sy, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1030. 
A la requête de la Banque l\.-iisr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant sièg-e 
au Caire, poursuites et cli lig-ences cle son 
Administrateur, Talaat Pacha Harb et 
en tant que de besoin Sadek Gallini Bey, 
propri·étaire, prot-ég~é français, demeu
rant à Minia. 

Au préjudice du Sieur Hussein Toha
mi, fils de Hassanein, fils cle feu Hezl<, 
propriétaire, local, demeurant à Kafr 
1\:llouzam, district de Mallaoui (Assiout) . 

En vertu d'un pr-ocès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1035, dénoncé Je 
i6 Avril 1935 et transcrit au Bureau des 
Tlynothèques du Tribunal ?vlixte elu Cai
r e le 23 Avril 193.5 sub :\o. -63tJ: Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
38 feddans, 7 kirats et iO sahmes de 

terrains sis au village de Deir Mawas, 
Markaz Deirout (Assiout), divis,és com
rne suit: 

1. - Une parcelle de 6 feddans, 13 
kirats et 16 sahmes au hod El Wal<f No . 
63, faisant partie de la parcelle No. 1. 

2. - Une parcelle de 1 feddan, 3 kirats 
et 10 sahmes au hod El Wald No . 6.5, fai
sant partie de la parcelle No. 13. 

3. -Une parcelle de 6 feddans, 12 ki
rats et 9 sahmes au hod El Wald No . 65, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

4. - Une parcelle de 13 feddans, 18 
kirats et 6 sahmes au hod El Oussia No. 
00, faisant partie de la parcelle ~o. 18. 
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5. - Une parcelle de 1 feddan, 11 ki
rats et 5 sahmes au hod E1 Oussia No. 
66, faisant partie de la parcelle No. 9. 

6. -Une parcelle de 6 feddans, 22 ki
rats et 4 sahm-es au hod Abou Khalbous 
No. 63, faisant partie de la parcelle No . 
34. 

7. - Une parcelle de 17 kiraLs et li 
sahmes au hod Abou Khalbous No. 63, 
faisant partie de la parcelle No . 1, mais 
d'après le nouveau cadastre cette par
celle porte le No. 2 . 

8. -Une parcelle de 6 kirats et 0 sah
mes au hod El Garf No . 6-4, faisant par
tie de la parcelle No. 14. 

9. - Une parcelle de 22 kirats el 12 
sahmes au hod El Kantara No . 36, fai
sant partie du No. 16. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et corn portent avec tous les .accessoires 
et dépendances, sans aucune excep tion 
ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour les poursuivants. 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
77 4-C-360 Avocats. 

Dat.e: Samedi 12 Décembre 1936. 
A 1~ requête du Crédit Hypotl1écaire 

Agricole d 'Egypte, pri s en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Hassan Bey Hefnaoui 
Salel1, fils de feu Aly Hefnaoui Saleh, 
propriétaire, cultivateur, local, demeu
rant au village de Mankatein, district de 
Samallout, Moudirieh de Minieh. 

Débiteur exproprié. 
Et contre: 
1.) Soliman Hassan Aly. 
2.) rviohamed Aly Hefnaoui. 
3.) Yaacoub Bey Bébaoui Attia. 
Tiers détenteurs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière en date du i7 Février 1931, 
hui ssier W. Anis, tran scrit au Bureau 
de s Hypothèques du rrribunal Mixte du 
Caire, le 28 Février i931, sub No. !124 
Minieh. 

Objet de la vente: 
6 feddan s et 6 kirats de terrains, y 

compris deux petits dattiers, sis i:lU vi l
lage de Mankatein , di strict de ~amal
lout (Minieh), aux hods Zad .El Kérim, 
Dayer El Nahia, El Akl1man e, El Gue
mal, Abdel Al, El Youssef ki sm tani, di
visés comme suit: 

i feddan, 20 kirats et 14 sahmes au 
hod Zad El Kérim (anciennement El Taa
lab wal Sabaliz), fo.rmant une seule par
celle. 

i8 kirats et 8 sahmes divisés en 2 par
celles. 

La ire de i2 kirats et 8 sahmes. 
Dans cette parcelle se trouvent plan

tés 2 petits dattiers. 
La 2me de 6 kirats subdivisée en 2 

parcelles: 
a) La ire de 5 kirats. 
b) La 2me de 1 kirat. 
Au hod El Akhmane No. 18 (ancienne

m ent El Akmane wal Hezka wal Ha
laka). 

1 feddan et 6 kirats formant une seu
le parcelle. 

Au hod El Guemal No. 20 (ancienne
ment Kas sala wal Cheikh Telada). 
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1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes for
mant une seule parcelle. 

Au hod Abdel Aal No. 31 (ancienne
ment El Taalab). 

13 kirats et 18 sahmes formant une 
seule parcelle. 

Au hod Youssef kism tani No. 10 (an
ciennement El Rezka). 

5 ldrats formant une seule parcelle. 
Les dits biens sont actuellement cul

tivés en fèves et blé et en partie incul
tes. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 

5 fcdclans, 21 kirats et 8 sahmes sis 
au village d'El Mankatein, Samallout, 
Minieh, divisés comme suit: 

1. ) 10 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 
47, au hod Dayer El Nahia No. 7. 

Cell e parcelle figure sur le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Hassan Aly 
Hefnaoui. 

2. ) 5 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 
76, au hod Dayer El Nahia No. 7. 

Cette parcelle figure sur le livre du 
nouveau Caclastr.e au nom de Mohamed 
Aly Hefnaoui. 

3.) 5 sahmes, parcelle No. 109 au hod 
Dayer El Nahia No. 7. 

Cette parcelle figure dans le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Hassan Aly 
Hefnaoui. 

4.) 1 kirat et 11 sahmes, parcelle No. 
33, au hod Youssef No. 10, 2me section. 

Cette parcelle figure dans le livre elu 
nouv eau Cadastre au nom de Hassan 
Aly Hefnaoui. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et 10 sahmes, par
celle N o. 34, au hod El Akhmane No. 18. 

Cette parcelle figure dans le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Mohamed 
Aly Jlefnaoui. 

6. ) J feddan, 13 kirats et 5 sahmes, par
celle ~o. 39, au hod El Gammal No. 20. 

Cetle parcelle figure dans le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Hassan Aly 
Hefnaoui. 

7. ) J ki rat et 21 sahmes, parcelle No. 
27, au hod El Saliba No. 29. 

Cette parcelle figure dans le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Hassan 
Aly Hefnaoui. 

8.) 5 sahmes, parcelle No. 65, au hod 
Abdel Aal No. 31. 

Cette parcelle figure dans le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Mohamed 
Bey Hefnaoui. 

9.) 13 kirats, parcelle No. 66, au hod 
Abd el Aal No. 31. 

Cette parcelle figure dans le livre du 
nouveau Cadastre au nom de Mohamed 
Aly Hefnaoui. 

10.) 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 40, au hod Zad El Karim 
No. 4. 

Cette parcelle est, d'après le livre du 
nouveau Cadastre, occupée à raison de: 

21 kirats et 14 sahmes par Cheikh 
Mahmoud Hassan Mohamed El Sayed. 

13 kirats et 18 sahmes par les Hoirs 
Fath El Bab Aly Hefnaoui. 

6 kirats et 12 sahmes au nom de la 
Dame Malak, fille d'Osman, épouse de 
feu Fath El Bab Aly Hefnaoui, et sa fille 
Mounira, fille de Fath El Bab et la Da
me Fatma, fille de Fath El Bab Aly Hef
naoui. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et attendances, tous immeubles 
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par nature et par destination, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 625 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

759-C-3!15 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs Habib Pacha 

Lotfallah. 
Au préjudice des Hoirs de feu Tadros 

An toun Hanna. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 29 Décembre 1928, dé
noncée le 10 Janvier 1929, le tout trans
crit le 16 Janvier 1929, sub No. 83 lVIi
nieh. 

Objet de la vente: 
1er lot omissis . 

2mc lot. 
1. ) Omissis. 
2.) 1 feddan et 8 kirats par indivis 

dans 2 fecldan s et 16 kirats d e terres 
sises à Zimam Nahiet Baskaloun. Mar
kaz lVIaghagha, Moudirieh de 1\finieh, 
au hod El Moshaf No. 25, parcelle No. 3. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 155 outre les frai s . 
Pour les poursuivants, 

768-C-35!±. Ch . Stamboulié, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Société Royale d'A-

griculture. 
Au préjudice de: 
1.) Abdel Sayed Eff. Bichara Bebaoui, 
2.) Abdallah Eff. Bichara Bebaoui. en-

fants de Bechara Bebaoui, propriétaires, 
égyptiens, demeurant à Nahie t. El Hel
wa, Markaz Béni-Mazar, Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
immobilière du 16 Avril 1935, hui ssier 
Alexandre, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
ie 10 Mai 1935. sub No. 951 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 23 kirats et 16 sahmes de 

terres sises au village d'El Helwa, 1\lar
kaz Béni-Mazar, Moudirieh d e Minieh, 
divisés comme suit: 

a) 1 feddan, 13 ki rats et 20 sahmes ·~ ·. t 

hod El Bourah No. 21, fai sant partie de 
la parcelle No. 4. 

b) 17 kirats et 16 sahmes au hod Se
lim No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

c) 9 kirats et 14 sahmes au hocl Chou
hrallah No. 17, faisant partie de la p :~ L · 

celle No. 1. 
cl) 6 kirats e t 14 sahmes au hod Chou

krallah No. 17, faisant partie de la par
celle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve avec leurs dépendances et accessoi
re~ rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 225 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

749-C-335. Avocats. 

31 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Ministère des vVakfs. 
Au préjudice d'Ahmed Eff. ~1ohamed 

Eweid, propriétaire, égyptien, omdeh de 
Nahiet Gaballa, Markaz Sennourès, Mou
dirieh de Fayoum. 

En vertu d' un procès-verbal de sai sie 
immobilière en date du 5 Octobre 1935, 
huissier Talg, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 24 Octobre 1935, sub No. 6:28 F A
youm. 

Objet de la vente : en quatre lo ls. 
1er lot. 

33 feddans, !.~: kirats e t 8 sahmes de 
terrains sis à Gaballah, Markaz Sennou
rès, F ayoum, au hod El Fassahaya !\o. 
5, parcelles Nos. 21, 20 et 24. 

2me lot. 
28 fecldan s et 8 kirats sis au m êm e 

village de Gaballah, 1\1arkaz Sennourè::; 
(Fayoum), au hod El Ch ebah El Kibli a 
No. 7, parcelles Nos. 7, 8 et 9. 

3me lot. 
9 fecldan s, 1 kirat et 4 sahmes sis a u 

m êm e village de Gaballah, 1\Ia rkaz Sen
nourès (F ayoum), divi sés comme suit: 

1.) 6 feddans, 16 kirats et 10 :::ahmes 
par indivis dans 12 feddans, 9 kirats e t 
13 sahmes au hod \Vagh El Dalad El 
Gharbi, fai sant par tie de la pa rce ll e 
'1\ o. 68. 

2. ) 2 feddan s, 8 kirat s e t 18 sahm es a u 
même hocL fai sant partie des parcell es 
Nos. 24, 2G, 27, 28 e t 29 e t la lJarcellc 
No. L 

4me lot. 
5 fecldans ct 12 sahmes s i::: a u m èm e 

village, divi sés comme suit: 
1. ) 3 feclclan s, 22 kirat s e t 16 :::a hmes 

au hod El In cha '1\ o. 19, fais ant pa rti e 
des parcelles Nos. 35 e t 36. 

2. ) 1 kirat et 20 sa hmes au h ocl El In
cha No. 19, fai sant partie de la pa rcell e 
No. 20. 

3. ) 1 fedclan au hocl El Incha :\' o. 19. 
fai sant partie de la pa rcelle :\'o. 35. 

Te1s que les dits bien s se pou r::: ui\·ent 
et comportent, avec toutes dépen da n ce::: 
et appendances, tou s immeubl e:::. pa r na
ture ou par de s tination, ri en ex clu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 535 pour Je 2me lot. 
L.E. 265 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\fi s rahy e t R. A. Rossetti. 

755-C-341 Avocats à la Cour. 

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

Agricole d 'Egypte, pri s en sa qualité cl ~ 
cessionnaire de J'Agricultural Bank of 
Egypt. . 

Au préjudice elu Sieur Abclel Bak1 .-\h
med Wistani, de Ahmed Wistani Ibra
him, propriétaire, local, demeurant au 
village de Seila, l'vlarkaz et l\tloudirieh de 
Fayoum, débiteur exproprié. 

E't contre les Sieur et Dames: 
1.) Mayhoub Mohamed Husse in El 

Tayfi. 
2.) Kamel Ahmed \Vistani. 
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3.) Hoirs Aly Sid Ahmed Mohamed 
Marzouk, ti ers détenteur décédé, savoir: 

a) Sid Ahmed Mohamed Marzouk, son 
père et comme tuteur de Souad, fille 
mineure du dit défunt. 

b) Hekma Bent Semeda El Nahr, sa 
veuve, 

c) Fatma, épouse Tolba Abdel Latif, 
d) Néfissa, épouse Chaaban Abdel Mé

guid Marzouk, ses fille s majeures. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au village de Seila, Markaz et Moudirieh 
de Fayoum, tiers détenteurs. 

E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juin 1931, huissier 
M. Foscolo, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 4 Juillet 1931, sub No. 477 Fayoum. 

Objet de la ve:n,te: 
5 feddans et 20 kirats sis au villag~:. 

de Seila, Markaz et Moudirieh de Fa
youm, divisés comme s uit: 

1.) Au hod El Guereha No. 197 (an
ciennement El Hicha). 

!li kirats et 12 sahmes formant une 
seule parcelle. 

2. ) Au hod El Mebakhar No. 199, an
ciennement El Hi cha. 

1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes divi-
sés en deux parcelles: 

La ire de 20 kirats. 
La 2me de 21 kirats et 20 sahmes. 
3. ) Au hod El Guézireh El Kébira No. 

202, anciennement El Hi cha. 
1 feddan, 14 kirats et 4 sahmes for

mant une seule parcelle. 
4. ) Au hod Abou Ramad No. 198, an

ciennement El Hi cha. 
1 feddan form ant une seule parcelle. 
5.) Au hod l\1ahmoud Effendi No. 176 

(anciennement Hamed). 
21 kirats et 12 sahmes formant une 

seule parcelle. 
Ces terrains sont en partie incultes et 

en partie cu ltivés en coton. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limües consulter le Cahier 
des Charges. 

i\!isc à prix: L.E. 250 outre les frai s . 
L e Caire, le 13 :\' ovembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. lVIi s rahy et R. A. Rosse tti, 

756-C-3'12 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque :Mis r, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
Administrateur-Délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que d e besoin Sadek 
Gallini Bey, propriùtaire, protégé fran
çais, d em eurant à Minia. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamad Ibrahim Abdallah, fils 

d 'Ibrahim, fils d e Abdallah. 
2.) Abdellatif Mahmoud, fils de Ab

dallah. 
Tous d eux propriétaires, locaux, de

m eurant à El Awamer Kebli, district 
et Moudirieh de Gu ergueh. 

Debiteurs poursuivis. 
Et contre les Sieurs Aly Youssef Aly 

et El Samman Abboud Mohamad, tous 
deux propri,é laires, locaux, demeurant 
jadis le 1er à El Awamer Bahari et lê 
2me à El 1\\vamer Kibli, district et Mou
diri eh d e Guergueh et actuell ement de 
domicile inconnu, tiers détenteurs. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du ier Septembre 1934, 
dénoncé le i 7 Décembre 1934 et trans
crit au Bureau d es Hypothèques du tri
bunal "Mixte du Caire le 27 Décembre 
1934 sub No. 1193 (Guergua). 

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

Biens appartenant à Abdel Latif Mah
moud. 

1 feddan, 12 kirats et 20 sahmes de 
terrains s is au village de Awamer Ké
bli, Markaz et Moudirieh de Guergua, 
divisé s comme suit: 

1.) 8 kirats par indivis dans 1 feddan, 
13 kirats et 4 sahmes au hod El Abaadia 
No. 16, faisant partie de la parcelle No. 
12, pr indivis dans 2 feddans, 10 kirats 
et 4 sahmes. 

2.) 20 lürats et 20 sahmes au hod El 
Abaadi.a No. 16, parcelle No. 4. 

3.) 8 kirats par indivis dans 2 feddans, 
2 kirats et 8 sahmes au hod El Kalaâya 
No. 5, parcelle No. 65. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Ibra

him Abdallah. 
6 feddans et 23 kirats sis au village 

de Awamer Kébli, Markaz et Moudirieh 
de Guerga, diviS'és comme suit: 

1.) 16 kirats et 12 sahmes indivis dans 
1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au hod 
El Khaira No. 3, faisant partie de la par
celle No. 16. 

2.) 17 kirats au hod El Kotn No. 6, 
parcelle No. 37. 

3.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kotn, faisant partie de la parcelle No. 3. 

4.) 1 feddan au hod El Rezka No. 7, 
parcelle No. 48. 

5. ) 4 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
ii, faisant partie de la parcelle No. 26. 

6. ) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Nagaa Yazid No. 14, parcelle No. 67. 

7.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Abaadieh No. 16, parcelle No. 3. 

8. ) 16 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Abaadiah No. Hi, parcelle No. 10 et fai
sant partie de celle No. 12, par indivis 
dans 1 fedclan, 9 kirats et li sahmes. 

9.) 20 kirats et 12 sahmes au hocl El 
E .. heyoul ~o. 1, parcelle No. 43. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les ac.cessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 63 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Scclnaoui et C. Bacos, 

775-C-361. Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête cl u Sieur Richard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, d em eurant 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamacl Abclel Rahman Hussein, 
2.) Ahmecl Abdel Rahman Hussein, 
Tous deux fils de feu Abdel Rahman 

Hussein, de Hussein. 
3.) Kassem Osman Kass em, fils d'Os 

man, de Kassem. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les 2 premiers à El Haridieh et le 3me 
à El Cheikh Chebl, district de Sohag, 

i3fi4 Novembre 1936. 

Moudirieh de Guirgueh, débiteurs pour
suivis. 

E't conh'e le Sieur Abdel Ghani Abdel 
Salam Hassan, fil s d'Abdel Salam l-Ias
san, propriétaire, sujet local, demeurant 
au village d'El Maragha, district de So
hag (Guirgueh), tiers dé tenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 25 Avril 1933, 
dénoncée le 13 Mai 1933, transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date elu 20 Mai 1933 
sub No. 551 (Guirgueh) et d'un autre 
procès-verbal de saisie immobilière pra
tiquée le 27 Juin 1934, dénoncée le 11 
Juillet 1934, tran scrits a u Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte du Cai
re en date du 21 Juillet 1934 sub No. 709 
(Guirgueh). 

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

Biens appartenant aux Sieurs Moha
mecl et Ahmecl Abclel Rahman Hussein. 

Les 2/3 par indivis dans 5 feddan s, 10 
kirats et 4 sahmes de terrains cultiva
bles sis au village d'El Cheikh Chebl, 
Markaz Sohag (Guirgueh), divisés com
me suit: 

1.) 7 kirats et 16 sahmes au hod Beh
ta wia No. 19, faisant partie de la par
celle No. 35, par indivis dans 1 feddan, 
15 kira ts et 16 sahmes. 

2.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Dis sa No. 15, fai sant partie de la parcelle 
No. 23. 

3.) 19 kirats au hocl El Omda No. 17 
fai sant partie des parcelles Nos. 25 ct 26: 

4.) 22 kirats et 20 sahmes au 1wd Da
yer El Nahia No. 25, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

5.) 1 feclclan, 3 kirats et 16 sahmcs au 
ho cl Dayer El Nahia No. 25, fai sant par
tie de la parcelle No. 3. 

Sur cette parcelle il existe une mai~ on 
construite en briques rouges, cornposée 
de deux étages, entourée d'un jardin 
comprenant des arbres fruitiers ct des 
dattiers ; il y existe également une sa
kieh. 

6.) 13 kirats et 4 sahmes au hocl El 
Masyada No. 23, fai sant partie de:: par
celles Nos. 7 et 8, par indivi s rüms 1 
fedclan, 1 kira t et li sahmes . 

Sur cette péŒcelle il existe un moteur 
d'irrigation de la force de 18 H.F., mar
que Blacks tone. 

7.) 1 fecldan. 10 ki rats et 8 sa hm c;-; au 
hocl El Chamia No. 22, fai sa nt pari.ie de 
la parcelle No. 25. 

Sur cette parcelle il exis te un mo teur 
d'irrigation de la force d e 18 H.P., mar
que Nationa l Gas Engine, avec Sc1 pom
pe. 

8.) 4 kirats au hod Abdel H.ahman No. 
6, fai sant partie de la parcelle No . 22, 
par indivis clans 20 kirats e t 20 sahmes. 

2me lot. 
Bien s appartenant aux Sieurs Kas

sem Osman Kassem et Mohamed Abdel 
Rahman 1-lussein. 

11 feclclans, 19 kirats e t 6 sahmcs de 
terrains cultivables sis aux villa ges de 
Cheikh Chebl et Heradia, Markaz Sohag 
(Guirgueh), divisés comme s uit: 

A. - Biens appartenant au Sieur Kas
sem Osman Kassem, sis au village de 
Cheikh Chebl. 
ii feddans, 17 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables, divisés comme suit: 
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1.) 15 kirats et 20 sahmes au hod Abou 
Naaman No. 12, parcelle No. 3, par in
divis clans 1 feddan, 16 kirats et 16 sah
mes. 

2. ) 3 feddans au hod Kassem No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 34. 

3.) 9 kirats et 10 sahmes au même hod 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 20. 

4.) 2 feddans, 4 kirats et 18 sahmes 
au hocl Berka No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

5.) 21 kirats au hod El Cheikh Issa No. 
20, parcelle No. 15, par indivis dans 11 
fedclan s, 6 kirats et 20 sahmes. 

ô.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Kassem No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 22. 

7. ) 19 kirats et I.~: sahmes au hod Kas
sem No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 14. 

8.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

9. ) 1 kirat au hod Kassem No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 14. 

10. ) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes 
au hocl Kassem No. 8, parcelle No. 30. 

11.) 3 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 8, faisant partie de la parcelle 
No. 211, par indivis dans 12 feddans et 
12 kira ts. 

12. ) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

13.) 4 kirats et 20 sahmes au même 
hod No . 20, faisant partie de la parcelle 
No. 15, par indivis dans 13 kirats. 

B. -- Biens appartenant au Sieur Mo
hamed Abdel Rahman Hussein, sis au 
village de Heradia. 

1 kir at et 20 sahmes de terrains sis au 
village de Cheikh Chebl, plus précisé
men L au village de Héradia, a u boel Da
yer El N abia No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

780-C<36u Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 193o. 
A la requête du Sieur Nicolas Mila

ras, propriétaire, hellène, au Caire. 
Contre le Sieur Younan Mikhail Cha

laby, propriétaire, au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 17 Novembre 1934, trans
crit le 12 Décembre 1934, No. 9112, Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 197 m2 80 cm., sise au Caire, à 
hod El Z.ouhour, haret Sobh, district de 
Boulac, avec les constructions y élevées, 
constituant un garage d'automobiles et 
un petit magasin. 

Pour les limites, clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
808-C-380 C. Passiour, avocat à la Cour. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de Théophilos Pavlidis, 

propriétaire et commerçant, hellène, de
meurant à Fayoum et domicilié au Cai
re au cabinet de Me Jean B. Cotta, avo
cat à la Cour. 

Au .~réfudi~e de Solouma Aly Rached 
propnetmre, egyptien, demeurant à Eb
chaway (Fayoum) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 Janvier 1936 et 
transcrit avec sa dénonciation le 12 Fé
vrier 1936, sub No. 111 Fayoum. 

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

Une quoLe-par t de 135 m2 par indivis 
àans un immeuble, terrain et construc
tions, d'une superficie de 200 m2, sis au 
village de Ebchaway, Markaz Ebchaway 
(Fayoum), au hod Nosseir No. 58, faisant 
partie de la parcelle No. 10. 

2me lot. 
Une quote-part de 149 m2 50 cm2, par 

indivis dans un immeuble, terrain et 
constructions, d'une superficie de 300 
m2, s is au village de Ebchaway, Mar
kaz Ebcha-vvay, Moudirieh de Fayoum, 
au hod Dayer El Nahia No. 57, faisant 
partie de la parcelle No. 17. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

iVIise à prix: 
L .E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Loco Me Jean B. Cotta. 

Elie B. Cotta, 
818-C-390 Avocat à la Cour. 

Oate: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Eg-ypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'AgTi cultural Bank of 
Eg-ypt. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Hassan 
Aly Omar, savoir: 

1.) Ahmed, 2.) Abdel Maksud, 
3.) Abdel Ghani, 4.) Mostafa, 
5.) Chalabia, ô .) Bahia, ses enfants 

majeurs, pris aussi en leur qualité d'hé
ritiers de leurs frères et sœur El Sayed 
Hassan Aly Omar, Omar Hassan Aly 
Omar. Mohamed Hassan Aly Omar et 
Settohom Hassan Al y Omar. 

7.) Hoirs de feu Mohamed Hassan Aly 
Omar, fils de feu Hassan Aly Omar, sa
voir Hanem Aly Omar, sa veuve, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de son enfant mineure Sania. 

Hoirs de la Dame Settohom Bent Has
san Al y Omar, savoir: 

8.) Habachi Ahmed Habachi, son 
époux, 

9.) Ratiba Habachi, 
10.) Fakiha Habachi, ses enfants ma-

jeurs. 
Tous propri·étaires, sujets locaux. 

meurant au village de Charanis, district 
de Kouesna (Ménoufieh), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Ghani Hassan Aly, 
2.) Dame Hanem Ali Omar, prise en 

sa qualité d'héritière de feu son époux 
Mohamad Hassan Aly Omar, 

3.) Ahmed El Minchaoui Hassan 
Omar. propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de Charanis, district 
de Kouesna (Ménoufieh), tiers déten-
teurs. 
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En vertu d 'un procès-verbal de sarsre 
du 2 Mai 1927, huisier Dayan transcrit 
le 14 Mai 1927 sub No. 800. ' 

Objet de la vente: 
10 feddans et 16 sahmes de terrains 

sis au village de Charanis, district de 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh divi-
sés comme suit: ' 

Au hod El Wasl. 
3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes for

mant une seule parcelle. 
Au hod El Kasri. 
2 feddans, 21 kirats et 8 sahmes en une 

seule parcelle. 
Au boel El Omdeh. 
2 feddans en une seule parcelle. 
Au hod El Zaafarane. 
1 feddan et 21 kirats en une seule par

celle. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte, avec toutes augmentations et 
am•éliorations qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakiehs, pom
l) es, machines et ustensiles aratoires qui 
en dépendent. tous bestiaux toutes 
plantations d'arbres et de palmi~rs et en 
~énéral toutes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

758-C-344 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Sadek Gallini 

Bey, protégé français, demeurant à Mi
nieh. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Youssef Ishak El Tawa 

fils de Ishak Saad Ghobrial, fils de Saad 
Ghobrial, propriétaire sujet local, de
nreuran t à l'Vl ini eh , ru e Gameh El Ka
cheri. 

2. ) Les Hoirs de feu la Dame Bolbol 
Bent Youssef Hanna, savoir : 

a) La Dame Linda Henein Ishak, épou
se. de Y.ou sse:t' Ishak El Tawa, proprié
taire, suJ ette loc.ale, demeurant à Minieh. 

b ) La Dame Saddika Henein Ishak, 
épouse de Abdel Sayed .i'vieleika, proprié
taire, suj ette locale, demeurant à El 
F achn, district d'El Fachn (i\1inieh). 

En ver1u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Aoùt 1934, dénoncé 
le 3 Septembre 1934 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal lVIix
te du Caire, le 6 Septembre 1934, sub 
No. 1182, Minieh, et d'un autre procès
verbal de saisie immobilière du 3 Sep
tembre 193'1, dénoncé le 13 Septembre 
1934 e t transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 22 
Septembre 1934, s ub No. 1235 Minieh. 

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

Biens appartenant aux Hoirs de la Da
me Bolbol. 

Une parcelle de terrain de la super
ficie de 590 m2, sise au village d'El 
Fachn (Minieh), avec les constructions 
y élevées consistant en une maison de 
deux étages, en pierres, formant les par
celles No. 203, rue Chamroun No. 6, sui
vant les moukallafas et rue El Gobaria 
No. 52, suivant les plans cadastraux~ 
échelle 1 /1000 et parcelles Nos. 105, 107 
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et 204, rue Chamroun !\o. 0, suinmt. les 
moukallafa~ et rue Saad Pncha :'\o. 21, 
suivant le::; vlan~ cadastraux, échelle 
1 /1000 et varcelles :\o:::. 112, Hi, 10-'t e t. 
110, rue Clwmroun :\o. 0, s uivant l-es 
plans cadastraux, échelle 1/ 1000, le lou t 
1ormant un seul tenant. 

2mc lot. 
Biens appartenant aux lloirs de la Di:l

me Bolbol. 
Une parcelle de terrain de la s uper

ficie de 283 m2, sise à El Fachn (~ li
nieh ), avec les ccn s tructions y éle\·ée:::. 
formant un se ul étage eL partie ancien
nes constructions, partie construite en 
pierres de taille, à la ru e Chamroun :\o. 
ô, s uivant les mouka llafa::: et rue El TolJ
gui No. 63, suivant le::' plans cadas tra ux, 
parcelle ~o. 01. 

3me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs de la Da

me Bolbol. 
La moitié par indivis dans une par

celle de terra in de la s uperficie de 131 
m2 2D cm., s ise à El Fachn (Minieh), avec 
la maison y élevée, s ise à la rue Cham
roun No. 6, suivant le s moukallafas et 
rue El Kissarieh No. 32, suivant les plans 
cadastraux, parcelle i\ o. 76. 

La dite maison est composée d"un se ul 
étage et est construite en pierres de tail
le. 

'tmc lot. 
Biens appartenant aux Hoirs de la Da

mc Bolbol. 
La moitié par indi\·is da11:; une parcel

le de terrain de la superficie de 400 m:2 
sise à El Fachn (l\Iini eh ), avec le s cons
tructions y élevées consistant en une 
maison en ruine, co n:-;truite en briqu~ s 
vertes, s ise à la rue Khayrat No. 58, su i
vant les plans cadastraux et rue El ~a
hassine 1\"o. 4, su i\'ant la moukallafa, 
parcelle No. 8. 

3me lo l. 
Biens appartenan t ~t You s ::: ef Ishak El 

Towa. 
14 kirats par indi\"i s s ur 24 kirats dans 

une parcelle de terra in de la superficie 
de 1003 m2, s ise à Toua Beni Ibrahim, 
Markaz et ·Moudirieh de Minieh, au hod 
Dayer El 1\ahia No. 3, kism awal, fai
sant partie de la parcelle ~o. lt8 Sa ka n 
El Nahia, sur un o. partie de laq uell e est 
éleYée une maison compo:-;ée d'un rez
de-chaussée et d'un é tage, le restant for
mant terrain vague. le tout entouré d"un 
mur d'enceinte. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte avec tous le s accessoires et dépen
dances, sans aucune excep tion ni ré
sen·e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le icr lot. 
L.E. lt30 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour le 3me lot. 
L.E. 330 pour le 4me lot. 
L.E. 230 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

784-C-370 Avocats. 

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

phonse Kahil & Cie ., société mixte en 
commandite simple, ayant siège au Cai-

Journal des TJ·iouuaux 1\lixtcs. 

re et y domiciliée au cabinet de Me .lean 
B. CoLla. avocat. à la Cour. 

Au p.:éjudke etc Abdel Aziz Ila~ :"< lll 
De~:::ou!d, propriétaire, égyptien, demeu
rant à El Kaabi (Fayoum). 

En n.:du d ' un procès-verbal de sa isie 
immobilière drc~:::é le :2D Janvier 1\)3li, 
transcri t avec ~a dénonciation le 20 Fé
vrier 1030, sub No. 132 Fayoum. 

Objet de la vente: 
ü feddans, 9 kirats et 21 sahmes si~ 

au village de Kalamcha, !\larkaz Elsa, 
Moudiri e h de Fayoum, divisés comme 
suit: 

1.) 9 kirats et 21 sa. hmes au hod El 
Ga raya :\o. J.:2H, Jaisan l partie de la par
celle 1\ o. J. 

2.) :2:2 kind::; ct::> sahmcs au hod Nour 
El Di ne ~o. 131, faisant partie de la par
celle So. 1. 

3.) 2 kind::; ct 23 sahmes au hod El 
Ga raya A o. 1:29, faisant partie de la par
celle .\o. l. 

4.. ) 20 kirab e t 10 sahmes au hod Nour 
El Dine ~o. 131, faisant partie de la par
celle ~o . 1. 

3.) 8 sahmes au hod El Garaya No. 129, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

0.) 2 feddans c t 9 sahmes au hod Nour 
El Dinc i\o. 13:1, fai sa nt partie de la par
celle ~o. 1. 

7.) :2 feddan:::, 3 kirats et 20 sahmes 
au mèrne hod, faisant partie de la même 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

,\lise à prix: L. 8. 120 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

Loco .Mc Jean B. Cotta, 
Elie B. Cotta, 

811-C-3~D Avocat à la Cour. 

SUR LICITATION. 

Hale: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Paul Dcman

gel, agissant C il ~a qualité de syndic de 
la faillit e Saycd ct Abdcl Khald< Abdel 
Aziz. 

En présence: 
1.) Des Hoirs Cheikh Abdel Aziz Ah

m ed, savoir: Sayed Abdel J\halek Hc:mi 
Hafez Ratib et sa veuve la Dame \Va:::
s ila, fille de Khalil. 

2.) Des Hoirs Tadros Boulos, savoir: 
Ragheb ou Amir, Sami, Fahmy, Chou
cri, Sobhi el Marie. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Civil Mixte du Caire en date 
du 13 FéYrier 1933 sub No. R.G. 1212 / 
60e A.J., clùrrwnt s ignifié en date d es 
18 Avril et 2:3 et 211 Juillet 1935. 

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

cie de o90 m2. ensemble avec la maison 
y érigée s ur une superficie de 391 m2 
el composée rl'un sous-sol, d'un rez-de
chau::::sée e l de deux étages, le r es tant 
form e jardin avec mur d 'enceinte bâti 
en pi e rres. le tout sis au Caire, à la rue 
Ba11a El Dîne Ebn .Hanna No. 10, chia
kh c t Darb Agour, kism El Waily (Da
her), limitée comme suit: Nord, rue Sin
ger El Sourouri, s ur une long. d e 23 m.; 
Est, Ha:-)san El Beleicli Mohandès, sur 
un e long. d e 30 m.; Sud, Gorgui e t 
Youssef Borhan, s ur une long. de 23 m.; 
OuesL c har(~ h Baha El Dine Ebn Hanna, 

uù sc trouv <' la portl' d'C'nlrôc, :-;ur une 
long. de 30 m. 

T els que l.es dib biens sc poursuivent 
el comportent an~c tous accessoires ct 
déprndanccs ~an:-; a ueunc !'Xcc ption ni 
réserve. 

i\'li~e :l prix: L.E. 1070 outre il' s frais. 
Pour le poursuivant, 

805-C-3ÎÎ Cha ries Farès, n vocaL 

SUH. FOLLE ENCIIERE 

Hate: Samedi 12 D éc1'11lb rc t!J:3(i. 
A la requête de: 
J. ) Yacoub Ib ra hinl CI-lamrr1a~. stljd 

français, 
2.) T ewfik Eliahou El GazzHI'. .-.:ujct 

local, demeurant au Caire. 
Contr·e: 
i.) Daoud Abda li ah DittwicllC'. su jet 

local. 
2.) Dame Farida As lan, adj udic<tlairc. 
En vertu d'un procès-vf'rba l de :::aisic 

immobilière du 12 Janvü~r 1033. c!énon· 
cé le 2ft Janvier 1G35 e t tran~cril le G 
Février i~l35, Nos . 035 Guizcl1 l'l W22 
Caire. 

Objet de la vente: 5 .kirat::: l'l Jô sali
mes au hod El Bolbol No. 5, paJcclle No. 
83, s ur laq uelle est élevéf~ mw maison 
~is0 à Zimam Guizeh \Val Dokki, l\1ar
kaz et l\1oudirieh de Guizel1. 

Pour les limites consulter !t· Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur folle enchè•·c: L. E. 580 
outre !es frais. 

gf!t-C-386. 
Pour les pour~uivanLs, 
.l\Ioïse Colwn. avocat. 

SUR SURENCHEHE. 

Date: Samedi 28 N ovcmbrc H)36. 
A 1a requête de la Dame Anb:-:a Han· 

na \Vissa, propriétaire, loc a le, demeu
rant à Assiout. 

Sur pe;ursuites du Crédit Foncier 
Egyptien, société èlnonyme, flj<-tllL ::; iège 
au Caire . 

A l'encontre de: 
1. ) Le Sieur Aziz Bey Ilann a Saleh 

.:\cs s im, fil s de feu Hanna Sale!"! Nes
s im, pris en sa qualité d'héritier de feu 
son père J-Iann a Salel1 :\Tcssim cL de sa 
sœur la Dame Foll a Tlanna Salch Nes
sim, de son vivant elle-même h()ritière 
de feu son père Hanna Saleh. 

2.) .La Dame Hélène, fille de feu Na
guib Bey Hanna Boctor Wissa, épouse 
de Me Léon Guindi Hanna Wi~:--;a, avo
cat à Assiout, prise en sa qualité d'hé
ritière de sa mère feu la Dame Folla, 
fille de feu Hanna Saleh Nessim, de son 
vivant héritière de son père Hanna Sa· 
lch Nessim , débiteur originaire. 

Tous deux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant le :1er à Medinet El 
Fayoum, di s lric.L et Moudirieh cie Fa
youm, et la 2me avec son mari il As
siout, rue Sabet, district et 1\tfoudirieh 
d 'Assiout. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
sais ies immobilières, le ter dressé par 
l'huissier J. Talg en date des 12, 13 et 
H Mars 193'3, dénoncé les ier ct 3 Avril 
1935 et transcrit avec ses dénonciations 
le 9 Avril 1933, sub No. 237 Fayoum, le 
2me dressé par l'huissier J. Sergi, le 
30 Mars 1935, dénoncé les ii et 13 Avril 
1935 et transcrit avec ses dénonciations 
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le 18 Avril 1035, sub No. 260 (Fayoum ), 
le 3me dre~sé par l'huissier J. Sergi, les 
8, ü et 10 Juillet 1935, dénoncé les 20 e ~ 
30 Juill e t 1035 cL tran sc:rit avec sa de
nonciation le 10 Aoùt 1935, sub No. -1.80 
(Fayoum). 

Obje t de la vente: 
7me lot du Cahier des Charges. 

79 fedda n s, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Manchiet Hahmi , 
à zimam Me toul, di s trict d'Etsa, Moudi
rieh de J.i-,ayoum, distribués comme suit: 

1.) 62 Jeddans au hod Hagab El Falk 
No. 2It elu No. 1. 

:2. ) n feddans, 1 kirat et 8 sahmc::: 
au hoù Guirab El Ads No. 26 du 1\o. L 

Ainsi que le lout sc poursuit et com
porte a \·ec tous les accessoires et dépen
dan ces, :::an s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
l'audience du 31 Octobre 1936 au Sieur 
Daoud La tif Soleiman. 

Nouvelle mise à P'rix sur su1·enchère: 
L.E. .1738 outre les frai s . 

Pour la: surenchérisseuse, 
772-C-358 M. Sednaoui, avocat. 

Dat<•: Samedi 28 Novembre 1936. 
A Ja requête de la Banqu e Misr, so

ciété èmonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, pours uites et diligences de son 
Admi n is trate ur-Délégué Talaat Pacha 
Harb. 

Au préjudice du Sieur Cheikh Kilani 
Abdcl Nabi, propriétaire, local, demeu
rant au village de Baraguil, district de 
Mallaoui (Assiout). 

En \ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi lière des 25 Octobre 1932 et 26 
Décembre 1932, dénoncé le 12 Janvier 
1933 d transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
18 Jan vier 1933 sub No. 128 Assiout e t 
d'un autre procès-verbal d e saisie im
mobilière des 31 Mai 193ft e t Juin 1934, 
dénon cé le 11 Juin 1934 et transcrit au 
bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 18 Juin 1034, No. 1030 
Moudirich de Assiout. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

:L Jcddan et 9 kirats de terrains culti
vables sis au village de Baraguil, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 10 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 1 kism awal, faisant partie de la 
parcel le No. 84. 

2.) 3 kir~dts au hod Dayer El Nahia 
No. 1 kism awa l, Jaisant partie de la 
parcell e No. 51. 

3.) 20 kirats au hod El Ouissia No. 4, 
faisant parti e d e la parcelle No. 34. 

Ainsi -que le tout se poursûit et corn
port!·~ avec tous les accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
Faudience du 31 Octobre 19::36. a u Sieur 
Mohamed Abdallah Darouiche. 

Mise à prix: L.E. 33 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
7'73-C-359 . Avocats . 

Journal des Tribunaux 1\lixtes. 

Uale: Samedi 28 Novembre :L93ü. 
A la requête dt~ la Banque 1\Iisr. 
Au pr·éjudiee des Si eurs: 
1. ) l\lunumed Àrlailmouu Kr-ci mi, 
2.) El Saycd 1\lahmoud 1\.r-,·imi. 
Tous deux proprié taires, égyptiens 

dt'nwurant <i Aboul Oudt·itl , :\ia rkaz Be
ni-:\lazar (l\linieh ;. 

En H;rtu d 'un procès-vc t bal U' :: ai :"i e 
inlmobi li èrt! pratiquée par mini s tère d e 
l ' hui~ sie r G. Bcu-azin Jt• 22 S L· ptembre 
Hl:2ï, dùmcnt t.r-ans critl' a \·cc :::a dénon
,~ialion au Burl' a u aes Hypo thèque~ elu 
T1 ibunal l\1ixk du Caire. le Î Oclobrc 
J D27. 

Objet de la vente : en u 11 :;nt! lol. 
4 feddans, 9 ldrais el 12 sahmes ap

partenant en commun aux Sieurs l\1o
hamcd et El Sayed Mahmouci Kreimi, 
s is à Kafr Aboul Oudein dépPndant du 
village de Sandafa El Far, ouw,) udieh 
de Kafr Aboul Oudcin, Mark~~ z Béni
Mazar (l\:Iinieh ), au hod El Ch~lboura 
No. 3't, divisés en deux parce!L•s Nos . 
:L3 et 14, séparées par un canal dit T e
r ee t Farch ~ached: 

La ire parcelle :./o. :llt, d·(' 1 fcdclan, 
13 kirats e t 18 sahmes. 

La 2mc parcellt! 1'\"o. 13, de 2 fcddan s, 
iD kirats et 18 sahrncs. 

Ainsi que les dits bie n s se pours uiv enl 
e t comportent san s aucune <~ xceplion ni 
rése rve a \·ec tou tes dépendance :-;, alle
nanc:t·s, appartenances e t tous immL·u 
blc :-; par nature e t par destination gé n é
ralement quelconques ainsi que toules 
a.ugnwntations et améliorations . 

Les dits biens ont é té adjugés à l'au
dience des Criées du 3:L Octobre 1936, 
·ur la mise à prix de L.E. 10, outre les 
frai s, au Sieur Fouad Mohamed .i\Iah
moud, d emeurant <i Kafr Aboul Oudein. 

Pour les limit.es consulter le Cahier 
ùes Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 11 outre les 
frai s . 

767 -C-353. 
Pour la p.oursuivan te, 

Maurice Castro, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Uatc: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, ve

nant aux droits et actions de la Dame 
Ephtéchia Christo et du Sieur Ibrahim 
Hassan Aly El Chennaoui, en v_ertu d'u~ 
acte de cession avec subrogatiOn passe 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire Je 7 Août 1935, No. 
7091, société anonyme égyptienne, ayant 
s iège au Caire, r eprésentée par son ad
ministrateur-délégué S.E. Mohamed Ta
laat Pacha Harb, y dem·eurant et y éli
sant domicil e en l'étude de Maître Mau
rice Castro, avocat à la Cour . 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Youssef, pris en sa qualité de curateur 
de l'inte rdit Ahmed. Mahmoud Youssef, 
propriétaire, s uj et loca l, demeurant <i 
Ras El Khalig, distric t de Cherbine 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Mars 1934, huissier 
Damanhouri, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè-
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qucs du Tribunal :\lixte de Mansourah 
k :lll 2\Iars 103ft :-;ub ~o. 50ï (Gharbi eh). 

Objcl de la vc1Le: 2It fecldans de ler
ram ::; cultivables sis au \· il:age d e H.us 
El 1\.halig, district de Cherbine, Mou
dirieh de GL::trbieh , divisés comme suit: 

1. ) lt fcddan s au hod l\1ahmoud No. 
51, fai sant parti e des parcelles Nos . :i 
et 5, par indivis dans 3:L feddans, 21 ki
rats c t 15 sahmes . 

2. ). L1 ft·ddan s d -t2 kira.l::i au hod He
rye .\fo. 58, fcti ~ <llll pa tli ·,' de la parcelle 
:\o. :Lü, indivi ~ dan s '18 fcddans. 19 ki
rats et 1.0 sahm es, ::: upf'rficie d e .:a dite 
parcelle. 

3.) !1 ft•ddan~ <LU hod El Omda El Tah
wni No. 59. faisanl partie de la parcell e 
S o_ 2, indivi s dans 2ü Jcddans, 5 kirats 
e t 12 sahmes, s uperficie de la dite par
celle. 

4. ) 1 ft·ddan e l '1 kirats au hod Ahmed 
Youssef l o. 60, faisant partie de la par
celle No. 4, in di vi, dans 25 feddans, 16 
kirats et 8 sahmes, s uperfi cie de la dite 
parcelle. 

3.) 2 feddans au hod El .Méadieh No. 
02, faisant partie de :.3 parcelles No s . 3 .e t 
!t, indivi s dans lG fc~ddans et 5 .kirats, 
s uperficie des deux di tes parcell es . 

6. ) 3 frddans c l 8 kirats au hod Abou 
Eicl No . 63, fai sant partie d e la parcelle 
~o- 1, indiYi s clans 2Î feddans, 2 kirals 
et :L1 sahmes, superficie de la dite par
ce lle . 

7. ) 1 fcdclan et :L2 kirats au hod Abou l 
lfamd :\o. 66, Ia isanL partie cles parcc l
I(' S Nos. 38, 59 et GO, indivi s dans 9 fed
r.lans, 15 kirats et 18 sahmes, s uperfi cie 
de s trois diles parce lles. 

8. ) 2 fccldans e l !:2 kirats au hocl E:l 
Omdah No. 57, Ja.isan t parti l' des par
ce lles Nos. 15 e t n, indivis dans 42 f t•cl
dans, 7 kirats et 1 sahme, s u perficie des 
d eux dites parcelles. 

9.) 1 feddan au hou El Sawahel No. oÎ, 
gazayer fasl a-vval , faisant partie d'' la. 
parcelle No. 6, indivi s dans 6 feddans, 
22 kirats et lt sahmcs, superficie de la 
dite parcelle. 

T els que les dits bil'ns se poursui\·cn t 
e t. comportent sans a u cune exception ni 
réserve général ement. quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 630 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

669-CM-303. .i\1aurice Castro, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la ~~quête du Banco Italo-Egiziano, 

sociélé anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Mohamed Tewfik El Cherbini. 
propriétaire, su jet local, demeurant. à 
.Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Janvier 1934, dénon
cée le 3 Février 1934 et transcrite le ô 
Février 1934, sub No. 236 (Gh.). 

Objet de la ven1e: 40 feddan s, 11! ki
ra ts e t 17 sahmes de biens sis au Yillage 
de Ahmadiet Aboul Fetouh, district dt· 
Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\tise à prix: L.E. 525 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
715-1\.f-52. E. Daoud, avocat. 
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Date: Jeudi iO Décembre i936. 
A la requête du Sieur Georges Daoud, 

propriétaire, sujet fraiiçais, demeurant à 
Mansourah, rue El Malek El Kamel et 
en tant que de besoin des Sieurs Alfred 
et Ernest Daoud, le ier demeurant à Me
hallet Messir et le 2me à Mansourah. 

Contre le Sieur Sadek Abou Khozayem 
Bakr, fils de feu Abou Khozayem, de 
feu Bakr, propriétaire, sujet local, de
meurant à Kom El Taaleb (Dakahlieh). 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 9 Avril i93i, dénoncé le i6 
Avril i93i, transcrit le 20 Avril i93i, No. 
4382. 

2. ) D'un procès-verbal de lotissement 
du ier Octobre i935 au Greffe des Adju
dications près ce Tribunal. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

3 feddans. 20 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Mit Loza, district de :Man
som·ah, au hod Farahat No. 3, fai sant 
par ti e de la parcelle No. i. 

2me lot. 
3 feddans, 20 kirats et 3 sahmes sis à 

l'dit Loza, dis trict de Mansourah (Dale), 
au hod Farahat No. 3, en deux parcel
les. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

!VIise à prix: 
L.E. iOO pour le 1er lot. 
L.E . 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
\1ansourah, le 13 Novembre i936. 

Pour le poursuivant, 
IHi-l'd-33. E. Daoud, avocat. 

Date: J eu di 10 Décembre i936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, r eprésentée par son admini stra
teur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y dem eurant e t y éli sant do
micile en l'étude de Maître Maurice 
Cas tro, avocat à la Cour. 

\u préjudice du Sieur Ibrahim A ta, 
fil s de Aboul Ela A ta, de feu A la, pro
p rié taire, suj e t local, demeurant au vil
lag e d e Samanoud, di s trict de Mehalla 
El Kobra (Gharbieh ). 

En ver·Lu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 28 Février i935, 
hui s ~ i e r F ayez Khouri, dûment trans
crit avec sa dénonciation au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
.\Jansourah le ill .Ma rs i935 sub ~o. 3082 
Dakahlieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

58 feddans, 3 kirats et 8 sahmes de 
terrains sis au village de El Balamoun, 
di s trict de Simbellawein, Moudirieh de 
Dakahlil'h , divi sés en 4 parcelles com
m e suit: 

1. ) 8 fedd an s, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod El Sarou El Bahari No. i6, dans la 
parcelle No. 2. 

2. ) i6 feddans et 5 .kirats au même 
hod, dan s la parcell e No. 2. 

3 .) 1 feddans e t 3 kirats au hod El Se
rou El K ehli No. i7, dans la parcelle 
~0. 1. 

4.) 26 feddans et 8 ki rats au même 
hod, dan s la parcelle No. 1. 

Il exi s te un0 ezheh ayant un dawar et 
dix maisons ouvrières environ dont une 
partie en ruine. e t 6 dattier s . 
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2me lot. 
Conformément au procès-verbal de 

distraction et fixation de mise à prix 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Mansourah le i5 Mai 
1.936. 

iOO feddans de terrains sis au village 
de Kafr El Hag Cherbini, Markaz Cher
bine, Moudirieh de Gharbieh, savoir: 

1.) 4 feddans et 3 sahmes au hod El 
Ezbet, mais d'après les autorités r ecta 
Ten El Ekab No. 37, dans la parcelle 
No. 3. 

2.) Si feddans, 16 kirats et 3 sahmes 
au hod El Bour No. 38, dans la parcelle 
No. 62. 

3. ) !4 feddans, 7 kirats et 18 sahmes 
au hod Hadida mais d'après les autori
tés recta El Hedouda No. 39, dans la 
parcelle No. 1. 

Ces trois parcelles forment un seul 
tenant. 

Il existe sur cette parcelle une ezba 
de la superfici e de 23 kirats et 6 sah
mes. composée de 25 maisonnettes et 
deux da-vvars dont deux maisonnettes en 
briqurs cuites et le r este en briques 
crues. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan
ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destination 
généralement quelconques, ainsi que 
toutes augmentations et améliorations . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 3400 pour le ier lot. 
L .E. 4950 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
668-Cl\1-302. Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Jeu di iO Décembre i936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme ayant siège à Berlin av ec 
fi li ale au Ca ir€ . 

Contre les Hoirs de feu Mohamed 
Hassan Nayel El Morsafi, savoir: 

i. ) La Dame Fatma, fille de Hamed 
l\!Iansour El Maghrabi, sa veuve, 

2. ) La Dlle Naima, 
3. ) La Dlle Narguis, 
4. ) Mohamed Anwar, ces trois enfants 

du dit défunt. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Héliopolis, i2 rue Merzback . 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière dressé le 18 Mai 1933, dénon
cé le 2 Mai i933, le tout transcrit le i3 
Mai i933 No. 980. 

2. ) D'un procès-verbal de lotis ~ement 
dressé au Greffe des Adjudications près 
ce Tribunal en date du i9 Août 1936 . 

Objet de la vente: 
ier sous-lot du ier lot du Cahier 

des Charges. 
15 feddans, iO kirats et i2 sahmes de 

terrains sis au village de El Kodah, dis
trict de Kafr Sakr, au hod El Kassali El 
Tirane No. 6, faisant partie des parcel
les Nos. i et 2. 

2me sous lot du 1er lot du CahiPr 
des Charges. 

8 feddans, 19 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de El Kodah, dis
trict d e Kafr Sakr (Ch.), au hod Kassali 

!3/ !4 l\iovembre !936. 

El Tirane No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

2me lot du Cahier des Charges 
22 kirats et 4 sahmes de biens sis au 

village de Kodah, district de Kafr Sakr 
(Ch.), au hod Kassali El Tirane No. 5, 
parcelle No. 35. 

3me lot du Cahier des Charge::; . 
56 feddans, 8 kirats et 4 sahmes de 

biens sis au village de El Kodah, district 
de Kafr Sakr (Ch.), situés au hod Kas
sali El Tirane No. 5, parcelle No. 37. 

4me lot du Cahier des Charges . 
8 feddans, 3 kirats et i8 sahmes de 

biens sis à Kodah, district de Kafr Sakr 
(Ch.), au hod Farakella No. 4, parcelles 
Nos. 2 et 3 . 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le ier sous-lot du 1er 

lot. 
L.E. 183 pour Je 2me sous-lot du 1er 

lot. 
L.E. i6 pour le 2me lot du Cahier 

des Charges. 
L.E. i240 pour le 3me lot du Cahier 

des Charges. 
L.E. HO pour le 4me lot elu Cahier 

des Charges. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursu int.nte, 
719- j\1-56. E. Daoud, aYocat. 

Date: J eudi iO Décembre i936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
ayant siège à Alexandrie, avec succur
sale à Mansourah. 

Contre les Hoirs de feu Hussein Salem 
Hussein, savoir: 

i. ) Dame Amin a , fill e de Mohamed 
Moharram, sa ire veuve, tant person
nellement qu'en sa qualité de tu trice de 
ses enfants mineurs Wahba et \Vahiba. 

2.) Dame Gamila Bent Osm an Hus
sein, sa 2me veuve, tant p ersonnelle
ment qu'en sa qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs Salem, Youssef ct Hek
mat. 

3.) Ayoub Salem Hussein, Bamba Sa
lem Hussein, épouse de Ahmed Daadou· 
rah et les Hoirs Abdou Salem Hussein, 
savoir Saber et Imam, ses fil s, tous pris 
en leur qualité d'héritiers de Ja Dame 
Fatma Bent Metwalli, de son vivant hé
ritière de son fils feu Hussein Salem 
Hussein. 

Tous propriétaires, suj e ts loca ux, de· 
meur an t à El Khamassa, Mar kaz Sim
bellawein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juillet 1935. dénoncé 
le i7 Juill et 1935, transcrit l e 20 Juillet 
1.935, No . 7389. 

Objet de Ja vente: en deux lots . 
ier lot. 

i.) 20 kir a ts sis au vi liage de El !\.ha
massa, district de Simbellawein (Dak.}, 
dont: 

a) 4 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
30, faisant partie de la parcelle No. 34, 
sur lesque ls se trouve un mou.lin . 

b) 16 kirats au hod Dayer El Nahia 
No . 30, parcelles Nos . 17 et 16 et faisant 
partie du No. 14 et la parcelle No. 12 et 
faisant partie des Nos . 13, 15 et 14. 
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2.) 500 m2 de terrains sis au même 
village de El Khamassa, district de Sim
b~llawein (Dak.), au hod Dayer El Na
hia No. 20, faisant partie de la parcelle 
N.o. 18, a~ec la maison y élevée compo
see de 2 etages, le 1er de 6 pièces et le 
2me de 4 pièces, le tout en briques 
crues. 

2me lot. 
6 feddans, 18 .kirats et 4 sahmes sis 

au village de Sadaka, district de Sim
bellawein (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 175 pour le ier lot. 
L.E. 175 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursui van te, 
7il!-M-51. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana p er l_'Egitto, société anony
me ayant SI~ge a Alexandrie, subrogée 
au?i poursmtes d 'expropriation enta
m.ees par l~ Dame Marie veuve Isidor 
Vmgél:s, . suJette hellène, dem·eurant à 
I~rah1m1eh (Ramleh), e t ce en vertu 
dune ordonnance rendue par M. le Ju
ge. délégué. _aux adjudications près ce 
Tnbunal, siegeant en terme des Référés 
le 19 Février 1936. 

Contre Hamed Hassaballa Chéhata 
p~opriétaire, sujet local, demeurant à 
Nicha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mars 1932, transcrit 
le 30 Mars 1932, No. 769. 

Objet de la vente: 63 feddans, 1 kirat 
e~ 12 sahmes d e terrains sis au village 
dEl Hassas, Mar kaz Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
718-M-55. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Sélim de Saâb, 

propriétaire, sujet local, demeurant a u 
Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Man-
sour E l Dias ti, savoir: 

1.) Abdel Fattah Mansour, 
2.) Mohamed Mansour. 
3.) Hanem Mansour. 
4.) Nazira Mansour. 
5.) Sékina Mansour. 
6.) Hoirs de feu Abou Bakr Manso ur, 

savoir: 
a) Mahmoud Abou Bakr, èsn. et èsq. 

de tu te ur de Saadia, 
b) Mohamed Abou Bakr, 
c) Farida Abou Bakr, 
d) Nazla Abou Bakr. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à El Marsa, district de Déker
nès (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Atalla Aziz, en date du 19 
Avril 1934, dénoncé par exploit de l'huis
sier Ph. Bouez, en date du 2 Mai 1934 
le tout transcrit le 8 Mai 1934 sub No' 
4785. . 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

21 feddans, 15 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de El Marsa, Mar
kaz Dékernès (Dak.). 

2me lot. 
6 feddans, 3 kira ts et 1 sahme de ter

rains sis au village de El Khachachna, 
Markaz Dékernès (Dak.). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 740 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
722-M-39 A. Neirouz, avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Osman Ibra

him, propriétaire, indigène, dem eurant 
à Belcas, pris en sa qualité de subrogé 
aux droits et ac tions du Sieur Vita Gué
bali, n égociant et propriétaire, suj et 
français, demeurant à Mansourah, quar
tiers Husseinieh. 

Contre le Sieur Abdallah Abdallah 
Hassan Wizza, propriétaire, suj et local, 
demeurant à Ezbe t El T akhchiba, dé
pendant de Belcas Kism Saless, district 
de Cherbin (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisiB 
immobilière pra tiquée par ministère de 
l'huissier Y. Michel, en date 14 Mars 
1933, dénoncée suivant exploit de l'huis
sier L. Stéfanos en date du 22 Mars 
1933 et transcrites le 31 :Mars 1933, No. 
684. 

Objet de la vente: 10 feddans, 21 ki
r a ts et 8 sahmes de terrains cultivables 
situés au village d 'El Domaine Belkas 
Kism Saless, district de Cherbine (Gh .). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
à.es Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frai s. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
721- lVI-58. A. Neirouz, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Elie Soussa, 

propriétaire, sujet Jocal, demeurant à 
Paris. 

Contre les Sieurs: 
i.) Ahmed Obeid, 
2.) Abdel Hamid Hilmi, 
3.) Hussein Omar. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant les deux premiers à Biala e t 
le 3me à Mehallet Moussa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. A.ckawi, en date du 22 Août 
1932, dénoncée le 3 Septembre 1932, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le 7 Septembre 1932 
No. 1884. 

Objet de la vente: 47 feddans, 9 kirats 
Bt 15 sahmes de terrains agricoles sis à 
Kafr El Teraa El Kadim, Markaz Cher
bine (Gh.), désignés comme suit: 

1.) 8 kirats et 4 sahmes au hod El Kha
missi No. 74, partie parcelle No. 14. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes 
au même hod, partie parcelle No. 16. 

3.) 8 feddans, 11 kirats e t 4 sahmes au 
même hod, parcelle No. 1. 
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4.) 24 feddans, 19 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 17. 

5.) 8 feddans, 3 kira ts et 17 sahmes au 
hod Moussa No. 72, parcelle No . 3. 

6.) 3 feddans, 22 kirats e t 23 sahmes 
au même hod, par indivis dans la par
celle No. 1 de 7 feàdans, 7 kirats et 11 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t corn
porte san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\tise à prix: L.E. 1630 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
,_,126-M-63. J S _ . oussa, avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête d e la Demoise lle Lina 

Coshier, propriétaire, suj e tte italienne, 
demeurant à Mansourah. 

Contre les Hoirs de feu Hag El Sa
yed Daoud savoir: 

1.) F a tma Om El Rachidi, 
2.) Assaker Om Hindawi Ariel , ses 

deux veuves, 
3.) Abdel F a ttah El Sayecl Daoucl , 
!1:.) Ab del Chakou! El Sayed Daoud, 
5.) Ayouche El Sayed Daoucl, 
6.) Hanem El Sayed Daoud, 
7.) Abdel Hadi El Sayed Daoucl. 
Tous propriétaires, suje ts locaux, de

m eurant à Dinguaway, di s trict de Cher
bine (Gh.). 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sa isie im

mobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier V. Chaker en date du 9 Mai 
1932, dénoncée le 19 Mai 1932 par l'huis
sier Alex. Héchéma, le tout transcrit au 
Bureau d es Hypothèqu es du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 23 l\Jai 1932. No. 
1230. . 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière dressé le 12 Décembre 1935 par 
l'huissier L. Stefanos, dénoncée le 24 
Décembre 1933 par l'huissier Y. Michel. 
le tout transcrit au Bureau de s Hypothè~ 
ques du Tribunal Mixte de .;\Jansourah, 
le 4 J anvier 1936 sub No . 16. 

3.) D'un procès-verbal dressé au Gref
fe des Adjudication s le 22 Juill e t 1936. 

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

2 feddans, 12 kirats et 20 sahmes de 
terrains agricoles sis a u vill age de Din
gaway, dis tri ct d e Cherbine (Gh. ), au 
hod Chérif No. 54, parcelle No. 8. 

2me lot. 
4 feddan :3, 19 kirats et 2 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Din
gaway, di strict d e Cherbine (Gh. ). au 
hod Chérif No. 54, parcelle No . 13. 

3me lot. 
1 feddan et 5 kirats de terrain s agTico

les sis au village de Dingaway, di:;;;trict 
de Cherbine (Gh.), au hod Chérif ~o. 
54, parcelle No. 14. 

4me lot. 
2 feddans, 10 kirats e t 17 sahmes de 

terrains agricoles sis au village d e Din
gaway, district de Cherbine (Gh .), divi
s·és en trois parcelles : 

1.) 1 feddan, 11 kirats et 1 sahme a u 
hod Chérif No. 54, parcelle No. 5. 

2.) 4 kirats et 23 sahmes au hod Ché
rif No. 54, parcelle No. 6. 
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3.) 18 kirats et 17 sahmes au hod Ché
rif No. 54, parcelle No. 2. 

5me lot. 
14 feddans, 20 kirats et 10 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Din
gaway, district de Cherbine (Gh.), divi
sés en cinq parcelles savoir: 

1. ) 6 feddans, 1 kirat et 13 sahmes au 
hod El Sabaa No. 56, parcelle No. 9. 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sa:hmes au 
bod El Sabaa No. 56, parcelle No. 5. 

3.) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 
hod Sakiet Abdou No. 55, faisant partie 
de la parcelle No. i3. 

4. ) 10 kirats et 4 sahmes au hod Sakiet 
Abdou No. 55, parcelle No. 23. 

5.) 3 feddans, 21 kirats et 16 sahmes 
au hod Sakiet Abdou No. 55, parcelle 
No. 29. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. · 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 193 pour le 1er lot. 
L.E. 380 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
L.E. 850 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
725-M-62. Jose ph Soussa, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête d'Albert Galané, demeu

rant au Caire. 
Au préjudice de Mohamed Osman 

Ibrahim Omar, demeurant à Samakine 
El Gharb, Markaz Facous. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mars 1933, transcrit 
l e 8 Avril 1933, No. 782 Charkieh. 

Objet de la vente: 18 feddans et 17 ki
rats sis à zimam Samakine El Gharb 
district de F acous (Charkieh ), divisés 
comme suit: 

1.) 8 feddans et 17 kirats au hod Abou 
Kieh No. 2, kism awal, faisant partie de 
la parcelle No. 54. 

2.) 10 feddans au hod Abou Kieh No. 
2, kism awal, dans la parcelle No. 43. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 444 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

816-CM-388 Séllm Cassis, avocat. 

Date: J eu di 10 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre: 
1.) Le Sieur Chalabi Ahmed Moustafa, 

fils de Ahmed Moustafa El Naggar. 
2.) Les Hoirs de feu Ahmed Ahmed 

Moustafa, fils de Moustafa El Naggar, 
savoir: la Dame Alia Ibrahim ou Alia 
El Adle, sa veuve, agissant tant person
nellement qu'en sa qualité de tutrice de 
ses enfants mineurs: El Sayed Moha
med et Fahima, enfants du défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Kom El Taaleb. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Octobre 1935, dénon-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

cée le 12 Octobre 1935, le tout transcrit 
le 15 Octobre 1935, sub No. 9575. 

Objet de la vente: 8 feddans, 6 kirats 
et 2 sahmes de biens sis au village de 
Kom El Taaleb, district de Mansourah 
(Dak.), au hod Abdel Aziz No. 31, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 4 par indi
vis dans 16 feddans et 12 sahmes. 

D'après les nouvelles opérations ca
dastrales faite s en l'année 1931, les 
biens ci-haut sont actuellement de 7 fed
dans, 21 kirats et 18 sahmes divisés en 
trois parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Mansourah, Je 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
717-M-54. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Mohamed 'rewfi.k El Cherbini, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
lVIansourah. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saiSie im

mubiUère du ii Juin 1935 dénoncé le 18 
Juin 1935, le tout transcrit le 20 Juin 
1935 sub No. 1412. 

2.) D'un procès-verbal de modification 
de mise à prix dressé au Greffe des Ad
judications de ce Tribunal en date du 4 
Novembre 1936. 

Objet de la vente: 579 feddans, 23 ki
rats et 2 sahmes sis au village de Bes
sindila, district de Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 52000 outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
712-M-49 . E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Ibrahim Mohamed El 
Chennaoui, fils de feu Mohamed Pacha 
El Chennaoui, négociant et propriétaire, 
sujet local, demeurant à Mansourah, ac
tuellement interdit, représenté par son 
curateur le Sieur Mohamed Bey El 
Chennaoui, propriétaire, sujet local, de
meurant à Mansourah. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6, 8 et 10 Juillet 1933, 
dénoncée le 18 Juillet 1933 et transcrits 
le 27 Juillet 1933, sub No. 6929. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Un terrain de la superficie de 20 ki
rats et 20 sahmes, soit 3646 m2 56 dm2 
sis à Kafr El Badamas, district de Man
sourah (Dak.), au hod El Bahr No. 1, 
kism awal, parcelle No. 16. 

Le dit terrain comprenant une villa y 
construite, en briques cuites, style mo
derne. 

La dite villa est entourée d'un jardin. 
2me lot. 

16 kirats et 14 sahmes soit 2904 m2 
12 dm2, sis à Kafr El Badamas, dépen
dant de Bandar El Mansourah (Dak.), 
représentant sa part de 1/5 à prendre 
par indivis dans 3 feddans, 10 kirats et 
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23 sahmes soit dans 14520 m2 59 dm2 
au hod El Bahr No. 1, kism awal, par
celle No. 98. 

Y compris sa part de 1/5 dans les 
constructions y élevées, consistant en 
une usine d'égrenage de coton, compo
sée d 'un hall contenant 52 métiers, une 
salle contenant une machine (Diesel), une 
machine à vapeur et un dynamo avec 
ses accessoires ainsi que des dépôts, ma
gasins e t dépendances, y compris éga
lem ent une maison construite en bri
ques cuites, de 3 étages, y élevée. 

3me lot. 
3656 m2 soit sa part de 1/5 à pren

dre par indivis dans 18280 m2 sis à Ban
dar El Mansourah (Dak. ), rue Fabriquet 
Chennaoui No. 68, ki sm sadess Mit Ha
dar, propriété No. 2, avec les construc
tions y élevées consistant en fabrique 
de douceurs, de décorticage de riz et 
d'un moulin à farine, ainsi que les ma
chines à. vapeur Diesel et autres y con
tenues. 

7me lot. 
23 feddans, 18 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables sis au zimam du vil
lage de Badaway, district de Mansourah 
(Dale). 

8me lot. 
330 m2 85 dm2 avec les constructions 

y élevées, consistant en une maison sise 
à Bandar El Mansourah (Dak.), rue Ga
mée El Chennaoui No. 74, immeuble No. 
14, kism sadess Mit Hadar, moukallafa 
No. 72, de 3 étages. 

9me lot. 
292 m2 35 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dale), rue El Sabaa Banat No. 
79, immeuble No. 2, kism sadess Mit Ha
dar, avec la maison y élevée, construite 
en briques cuites, de 4 étages, compo
sés chacun de 5 chambres, 1 entrée et 
les accessoires. 

10me lot. 
279 m2 42 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak.), rue Kafr El Badamas No. 
73, immeuble No. 43, ki sm sadess Mit 
Hadar, avec la maison y élevée, construi
te en briques cuites, composée de 3 éta
ges. Le rez-de-chaussée contient 4 cham
bres, 1 entrée, les accessoires et 2 ma
gasins et chacun des deux autres étages 
5 chambres, 1 entrée et les accessoires. 

iime lot. 
752 m2 61 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dale), rue Aziz No. 77, immeu
ble No. 1, ki sm sadess Mit Hadar, avec 
la bâtisse y élevée, construite en briques 
cuites, composée de 3 étages. 

12me lot. 
72 m2 30 dm2, sis à Bandar El Man

sourah (Dak.), haret El Kholali, No. 4, 
immeuble No. 1, moukallafa No. 8, ki sm 
sadess Mit Hadar, avec la bâtisse y éle
vée de 3 étages, construite en briques 
cuites. 

13me lot. 
155 m2 51 dm2, sis à Bandar El Man

sourah (Dak.), rue Gamée El Chennaoui 
No. 74, kism sadess Mit Hadar, immeu
ble No. 6, moukallafa No. 68, avec la bâ
tisse y élevée formant une maison cons
truite en briques cuites. 

14me lot. 
610 m2 31 dm2 sis à Bandar El Man

sourah (Dak.), à la rue Sidaoui No. 82, 
kism sadess Mit Hadar, immeuble No. 2, 
moukallafa No. 89, avec les construc-
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tions y élevées en boghdadli, contenant 
8 magasins et partie encore vague. 

15m e lot. 
300 m2 sis à Bandar El Mansourah 

(Dak.), rue Hassoun No. 6, kism sadess 
Mit Hadar, moukallafa Nos. 11 e t 12 
propriété Nos. i et 3, avec les deux ma~ 
gasins pour blé, construits en bois et 
boghdadli. 

16me lot. 
Un terrain de la superficie de 11546 

m2 98 dm2, sis à Bandar El Mansourah 
(J?alc.), à la rue El Chennaoui No. 71, 
losm sadess Mit Hadar, moukallafa Nos. 
36 et 32, propriété Nos. ii et 12, et la 
rue Fabriquet El Chennaoui No. 68 pro-
priété No. 1. ' 

17me lot. 
Un terrain libre de la superficie de 

1067 rn2 66 dm2, sis à Bandar El Man
sourah (Dak.), rue Kafr El Badamas, No. 
73, kism sadess Mit Hadar, propriété 
No. 7. 

18me lot. 
Un terrain de la superficie de 20 m2 

75 dm2, sis à Bandar El Mansourah 
(Dak. ), rue El Echmaoui No. 72, kism 
sadess Mit Hadar, moukallafa No. 41, 
propriété No. 3. 

19me lot. 
Un terrain libre de la superficie de 204 

m2, s~s à Bandar El Mansourah (Dak.), 
rue El Chennaoui No. 71, moukallafa 
Nos. 31 et 9, immeuble Nos. 9 et 11, ki sm 
sadess Mit Hadar. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12000 pour le 1er lot. 
L.E. 3200 pour le 2me lot. 
L.E. 960 pour le 3me lot. 
L.E. 1240 pour le 7me lot. 
L. E. 1035 pour le 8me lot. 
L.K 2700 pour le 9me lot. 
L.E. 2700 pour le 10me lot. 
L.E. 7560 pour le 11me lot. 
L.E. 1080 pour le 12me lot. 
L.E. 1080 pour le 13me lot. 
L. E. 1080 pour le 14me lot. 
L.E. 700 pour le 15me lot. 
L.E. 8000 pour le 16me lot. 
L.E. 700 pour le 1 7me lot. 
L.E. 200 pour le 18me lot. 
L.E. 100 pour le 19me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivan te, 
7H-~tl-48 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

S.A., ayant siège à Alexandrie. 
Conu~e le Sieur Néguib Ab dalla Saad, 

négociant et propriétaire, sujet local, de
meurant à Mansourah, rue El Malek El 
Ka mel. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de sa1s1e im

mobilière du 19 Juin 1935, dénoncé le 
le i7 du même mois et transcrit avec 
son exploit de dénonciation le 3 Juillet 
1935, No. 6930. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé le 20 Février 1935 au Greffe des 
Adjudications près ce Tribunal, par le
quel la requérante a loti le ier lot du 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

G_ahier des Charges en troi s so us-lots 1 

CI-après désignés. 
Obje t de la vente: 

1er sous-lot du i er lot 
du Cahier des Charges. 

Une parcelle de terrain sise à Mansou
r~h (Dak. ), kism sadess Mit Hadar , rue 
El Malek El Kamel No. 112 d'une su
perficie de 593 m2 8!.~: dm2, a~ec la mai
son _Y élevée, sur une superficie de 500 
m2 oO dm2, portant le No. 9 Contribu
tion, mokallat'a No. 51 de l'ann ée 1935 
laquelle maison, con s truite en brique~ 
cultes, es t composée d 'un rez-de-chaus
sée e t de 3 é tages supérieurs de 8 appar
~emenLs, terrasse et dépendances, avec 
laç:ade et porte d 'entrée à l'Oues t, don
nant ·.::ur la rue El Malek El Kamel. 

Le restant d e la superficie ci-haut soit 
93 m2 34 dm2, r eprésente: a) 34 m2 soit 
~a m.oitié d 'une rueil~ de 4 m. d e largeur 
a creer a u Nord de l'Immeuble, b) 59 m2 
34 dm2, la moitié d'une 2me ruelle de 4 
m. de largeur, à créer à l'Est de l'im
meuble. 

N.B. - Les futurs adjudicataires de
vront respecter les servitudes de passa
ge et de rue ainsi établies. 

2me sou s-lot du 1er lot 
du Cahier des Charges. 

Un e parcelle de terrain de 576 m 2 82 
dm2, sise à Mansourah, ki sm sadess Mit 
Hadar, rue El .Malek El Kamel, dont : 1.) 
534 m2 formant une parcelle de terrain 
sur laquelle se trouvent élevées, à l' an
gle Nord-Ouest, 2 chambres construites 
en briques cuites, à u sage de bureau, 
portant le No. 9 Contribution, moukalla
fa No. 51 de l'année 1935, 2.) 42 m2 re
présentant la moitié d'une ruelle privée 
de 4 m. de largeur sur une long. de 19 
m., à créer dan s la partie Sud-Oues t de 
la parcelle ci-haut. 

N.B. - Les futurs adjudicata ires de
vr ont respecter les servitudes de passa
ge et de rue ainsi établies. 

3m e s ous-lot du 1er lot 
du Cahier des Charges. 

Un e parcelle de terrain de 482 m 2 83 
dm2, sise à Mansourah, kism sadess Mit 
Hadar, rue Greiss, connue par la rue El 
Moudirieh, dont: 1.) 423 m2 49 dm2 for
mant une parcelle de terrain libre de 
construction, 2.) 59 m2 34 dm2 repré
sentant la moitié d 'une ruelle privée de 
4 m. de largeur à créer à l'Oues t de la 
parcelle de terrain ci-haut. 

N.B. - Les futurs adjudicataires de
vront respecter les servitudes de passa
ge et de rue ainsi établies. 

2m e lot du Cahier des Charges. 
Une parcelle de terrain sise à Man

sourah (Dale ), ki sm sadess Mit Hadar, 
à la rue Greis s No. 96, d'une superficie 
de 295 m2 45 dm2, sur laquelle se trou
vent élevés une étable et un garage à la 
partie Sud-Est; cette parcelle est située 
à l'E st de la parcelle désignée sub 3me 
sous-lot du 1er lot. 

Pour les limi tes con sul ter le Cahier 
des Charges. 

l\1is.e à prix: 
L.E. 16000 pour le 1er sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 1300 pour le 2me sous-lot du i er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. 1200 pour le 3me sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
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L.E. 800 pour le 2me lot du Cahier des 
Charges. 

Ou t.re les frai s . 
.:VIanso urah, le 13 Novembre 1936. 

Pour l~ poursuivante, 
713-i\I-50 E. Daoud, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Oate: J eudi 26 Novembre 1936. 
A l~ requête de la Banque Nationale 

de Greee, s uccesseur par fu sion de la 
B?-nque d'Orien t, société anonyme h ellé
mque, ayant siège à Athènes et succur
sale à A lexan_d r ie, poursuites et diligen
ces de son Duecteur Mon sieur Athana
se Darmos, y domicilié et fa isant élection 
de domicile à Mansou rah, en l'é tude de 
lVIes G. Michalopoulo, J. J abalé, M. Saï
tas, avocats à la Cour. 

Au P'réjudice des Hoirs de feu Abdel 
Rahman Bey Mégahed, savoir : 

1.) Dame Sett Ekhwatha Bent El Sa
yed Farhan, fille de feu El Sayed Far
h an, sa ve uve, 

2.) Hassan Eff. Abdel Rahman Méga
h ed, fil s ~e feu Abdel Rahman Bey Mé
gah ed, pns tant comme héri ti er de son 
d_it_ père que comme seul et unique hé
ntier de feu son frère Mégahed connu 
sous le nom de Kamel, fils du dit dé
funt Ab del Rahman Bey Mégahed, dé
cédé après lui, propriétaires, suj ets lo
cau x demeurant à El Daydamoun di s-
trict de F acous (Ch.). ' 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 22 Octobre 
1929, transcrit le 7 Novembre 1929, No. 
1866, et le 2me du 2 Novembre 1929, 
transcrit le 23 Novembre 1929, No. 1986. 

Objet de la vente : 
5m e lot. 

7 feddan s, 8 kira ts e t 21 sahmes au 
village de El Daydamoun, d istrict de 
Facous (Ch. ), au hod El Remal No. 4, 
parcelle No. 102, à prenrde par indivis 
dans 14 feddan s, 17 ki rats e t 8 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les immeubles par des
tination qui en dépendent, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés au Sieur 
Hassan Abdel Rahman Mégahed, pro
priétaire, suj et local, demeurant à Day
damoun, suivant jugement d'adj udica
tion rendu par la Chambre des Criées 
du Tribunal .Mixte de Mansourah le 29 
Octobr e 1936 au prix de L.E. 450 outre 
les frais et à la suite d'une su:t-en.cll.ère 
du 1/10 du prix formée par la Banque 
Nationale de Grèce suivant procès-ver
bal dressé au Greffe des Adjudications 
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 6 
Novembre 1936, la vente aura lieu com
me ci-dessus. 

lVIi se à prix nouvelle: L.E. 495 outre 
les frais. 

Mansourah, le 13 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

G. lVIichalopoulo, J . J abalé et M. Saïtas, 
8lt5-DM-94 Avocats. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P .P .I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

Date: l\l ercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bey Abou

chaar, fonctionnaire retraité, égyptien, 
demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Jose ph Mous
::-a Sauma. pris en sa qualité de seul et 
unique héritier de feu son père Moussa 
Sauma, propriétaire, suj e t libanais, de
m e urant à. Ghazir (Liban ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère pra tiquée le 28 Septembre 
103:5, hui ss ier Victor Chaker, et dûment 
transcri t le 8 Octobre 1935, sub No. 252. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 200 m2, 

ayec la m aison "J' élevée, composée d'un 
rcz-de-chau5sée. autrefoi s portant le No. 
G kism saless El Emara El Guédida, rue 
El Baladia e t ac tuellemen t portant le 
No. !1, rue El Erna ra et No. 3 Sarafia, 
ki sm saless Port-Saïd (Gouvernorat du 
Canal ), moukallafa émise au nom de 
IVIou::- sa Sauma, limité: Nord, par la rue 
El Baladia, sur une long. de 20 m.; Sud, 
par la propriété l\1ohamed Ahmed El 
b saoui (parcelles Nos. 59 et 60) , sur une 
long. de 20 m.; Es t, par la rue No. 3, 
::;ur une long. de 10 m.: Ouest, par la 
rue 1\o. 4, sur un e long. de 10 m. 

\lise à prix: L.E. 7 45 outre les frais. 
Port-Said, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

~30- P-13 A yocat à la Cour. 

Dale: l\l erc redi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ra

phaël Lornolino Figlio & Co., adminis
trée italienne, ayant s iège à Port-Tew
fik. poursui les e t dtligences de son Di
rcc l1·ur lt-:: S ieur Cons tan tin Del Giudice 
et par é lec tion de domicile chez Me A. 
IJ 'Amico, avocat. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur Georges X. Angelopo ulo, 

fih de ~ikila, petit-fils de feu Georges, 
p r is tant personnellement qu 'en sa qua
li lé de père t:xerçant la puissance pa
tern~~ u e sur ses enfants mineur :-: : Nikita, 
l\Iarie e t Anna, 

:2. ) La Dam e Théodora Angelopoulo, 
son épouse. fill e de J ean Papafaclis, pe
tik-Jïllr~ de Dimitri, tous deux proprié
ta irr·::;, s uj ets égyptiens, demeurant à 
Port-Tewfik, rue Sekket Hadid El Hod, 
dans leur immeuble. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Novembre 1935, dé
noncé le 23 ~ ovembre 1935, le tout dû
mr~n t tran scrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Man sourah, 
le 5 Décembre 1935 sub No. 46. 

Objet de la vente: 
Un e maison élevée sur un terrain 

.h ekr, propriété de l'Administration des 
Phares Egyptiens, de la superficie de 
277 m2, situé à Port--Tewfik, chareh Sek
ket Hadid El Hod, composée d'un rez
d e-chaussée, comprenant un magasin et 
troi s appartements de deux pièces cha
cun, et de deux étages supérieurs, le 
premier étage composé de cinq apparte
ments de deux pièces chacun et le se
cond étage comprenant quatre apparte-
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ments dont deux de trois pièces chacun 
et les deux autres de deux pièces, le tout 
limité: Est, par la rue Sekket Hadid El 
Hod sur 22 m. de long.; Nord, terres li
bres appartenant à l'Administration des 
Phares formant actuellement une rue 
sur une long. de i1 m. 60 cm. où se 
trouve la porte; Sud, par la propriété de 
feu Ali Bey Hellal, sur une long. de 14 
m. 26 cm.; Ouest, chemin propriété de 
l'Administration des Phares sur une 
long. de 21 m. 20 cm., où se trouve la 
porte du rez-de-chaussée, 36 Port Ibra
him. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoires 
et dépendances généralement quelcon
ques sans aucune exception ni réserve. 

N.B. - La vente vise seulement la 
maison e t non le terrain qui est h ekr 
comme il es t dit ci-haut. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Port-Fouad, le 13 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
R33-P-16. A. D'Amico, avocat. 

Date:: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requète de la Dame Marie Barco, 

fille de feu Nassif Sarraf, petite-fille de 
feu Sarraf, suj ette portugaise, sans pro
fession, demeurant à Port-Saïd. 

Contre le Sieur Michel Elias Aghabi, 
fil s de feu Elias, petit-fils de feu Agha
bi, propriétaire, suj e t local, demeurant à 
Port-Saïd, rue Prince Farouk, immeu
ble Fassora. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juin 1935', hui ssier 
Victor Chaker, dénoncé le 27 Juin 19:35, 
tous deux dûment transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 15 Juillet 1935 sub No. 182. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 100 m2, 

avec la mai son y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et d 'un 1er étage, le tout 
sis à Port-Saïd, kism 3me, rue El Erna
ra, portant le No. 10 d'im.pôts, mokallafa 
No. 6/1 établie au nom de Michel Han
dras. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous ses accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 880 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
835-P-18 N. Zizinia, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Pio Vella Pulis, 

négociant, sujet anglais, demeurant à. 
Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur Paul T erren
zio, sujet italien, propriétaire, d em eu
rant à Santa Cruz de T en eriffe,pris en la 
personne de son mandataire le Sieur 
Edward Vallauri, sujet italien, employé, 
demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juin 1935, huissier 
Gabriel Ackaoui, dénoncée le 1er Juillet 
1935, huissier G. Jacob, transcrit à Man
sourah le 13 Juillet 1935 sub No. 179. 

Objet de la vente: 
Le tiers par indivis dans un terrain 

de la superficie de 800 m2., ensemble 
avec les deux maisons y élevées formant 
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un seul corps de bâtiment, dont l'une 
comprend un rez-de-chaussée et deux 
étages supérieurs donnant sur la rue 
Quai Sultan Hussein, sub No. 102 d'im
pôts, et l'autre es t formée d'un rez-de
chaussée et deux étages supérieurs don
nant sur la rue Eugénie, No. 97 d'im
pôts, y compris un jardin ayant son en
trée du côté de la rue Eugénie, le tout 
sis à Port-Saïd Quartier Européen, kism 
awal, rues Sultan Hussein et Eugénie, 
Mokallafa émise au nom de P. Terren
zio, le tout limité: Nord, sur 17 m. 60 
par la rue Eugénie; Sud, sur 33 m. 10 
par l'immeuble Hull Bly th, actuellement 
Benderly & Mouchly; Est, sur 23 m. 40 
par l'immeuble du 'f élégraphe Anglais, 
puis plu s à l 'Est sur 17 m. 90, puis plus 
au Sud sur 10 m. 15 s ur la rue Sultan 
Hu~.sein ; Ouest, sur 20 m. GO, propriété 
Leh eta, puis plus à J'Es t sur 2 m., puis 
plus au Sud, s ur 10 m. 10. 

Il est à noter qu'il exis te une entrée 
commune du côté de la rue Sullan Hus
sein qui es t d'une large ur de 2 m. sur 
une long. de 17 m. 90. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre les frai s. 
Port-Saïd, Je 13 Novembre Hl3G. 

Pour le poursuivant 
838-P-21. Camillo Corse tti. a vocal. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1036. 
A la requête de .la Dame Catin a épou· 

se du Sieur Panayotti Cominos, sans 
profession, h ell ène, demeurant à Port
S aïd, rue Kisra, immeuble de sa pro
priété. 

Contre le s Hoirs de feu Abel el Radi 
Diab, savoir: Dame Sekina Abdel Razek 
El Naggari, tant en son nom personnel 
qu' en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs Garib et Hayat, proprié
taire, locale, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mai 1935, hui ::;sier U. 
Lupo, transcrit l e 12 Juin Hl33 sub No. 
135. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 39 m2 

83 dm2 avec la ma.ison y élevée, compo
sée d 'un rez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs, Je tout sis à Port
Saïd, kism Ier, rue Taloun, portant le 
No. 17 (impôts) , mo.ukallafa No. 20/1 au 
nom d'Abdel Radi Diab. 

Ainsi que le tout se poursuit d com
porte avec tous les accessoires ct dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune excep tion ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
cl es Charges. 

Mise à prix: L.E. 775 outre le::s frais. 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1036. 

Pour la poursuivante, 
837-P-20. N. Zizi nia, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Euphrosyne, épo use Atha

nase Frangothanass i, 
2.) Dimitri Koconis, négociant, sujets 

hellènes, demeurant à Por t-Saïcl, rue 
Kisra. 

Contre la Dame Madeleine, épouse 
Vincenzo Casella, fill e de feu Salvatore 
Camilleri, sans profession, sujette ita
lienne, demeurant à Port-Saïd, rue El 
Tor, immeuble de sa propriété. 
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En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 21 Mai 1935, huissier U. Lupo, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah le 14 Juin 
1935, s ub No. 138. 

2.) D'un procès-verbal de di s traction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Man sourah le 18 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans un terrain 

de 64 m2 26 dm2, avec la maison y éle
vée composée d'un rez-de-chaussée et 
d'un Jer étage, avec pièces sur la ter
rasse, sis à Port-Saïd, kism 1er, rue El 
Tor, portant le No. 6 (impôts), mokalla
fa No. 4A) 1 au nom de Vincenzo Casella. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte a. vec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 285 outre les frais. 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
834.-P-17 N. Zizinia, avocat. 

Date : Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de: 
i. ) Dimitri Koconis, 
2.) Panayotti Cominos, négociants, su

jets hellènes, demeurant à Port-Saïd, rue 
Kisra. 

Contre: 
1. ) El Sayed Ibrahim Eissa, 
2.) Mahmoud Ibrahim Eissa, fil s de 

feu Ibrahim Metwalli, tous deux pro
priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Port-Saïd, rues Mazloum e t Abdel Ha
mid. 

En veivtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mai 1935, l'huissier 
U. Lupo, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte de Mansou
rah le 12 Juin 1935 sub No . 136. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 90 m 2 

90 dm2 avec la maison y élevée, compo
sée d'un rez-de-chaussée, sis à Port
Saïd, Kism 3me, rue Mazloum, portant 
le No. 69 (impôts), moukallafa No. 11/2 
M, au nom de Mahmoud Eissa. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques san s 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de.s Charges. 

Mise à prix: L.E. 470 outre les frai s . 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
836-P-19. N. Zizinia, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale 

Orient Trading Cy., administrée mixte, 
ayant siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Gabr, 
propriétaire, égyptien, demeurant à Port
Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 29 Août 1936, 
huissier Edmond Ehinger, et dûment 
transcrit le 16 Septembre 1936 sub No. 
250. 

Obje:t de la vente: 
Un terrain de la superficie de 33 m2 

75 cm2, avec la maison y élevée, por-
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tant le No. 148 d 'impôts, composée d 'un 
rez-de-chaussée et de trois étages su
périeurs, le tout s is à Port-Saïd, kism 
sani Sarafia wal (Gouvernora t du Ca
nal ), ha ret El Adle, moukallafa émise a u 
nom de Mohamed Mohamed Gabr, No. 
71/2 M, limité: Nord, Mohamed El Sa
wi sur une lon g. de 7 m. 85; Sud, haret 
El Adle (o ù se trouve la porte d 'entrée) 
sur une long. de 7 m. 85; Est, propriété 
des Hoirs Mohamed Khafagui, Aly El 
.Magrabi sur une long. de 1.1: m. 30; Ou
es t, ru e Toulon sur une long. de 4 m. 30. 

Mise à prix: L.E. 580 outre les fra is. 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

832-P-15 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Aziz Bey Abou

chaar, fonctionnaire retraité, sujet égyp
tien, demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Man
so ur F arrag, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Port-Saïd. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 29 Août 1936, 
hui ssier Edmond Ehinger, et dûment 
transcrit le 16 Septembre H)36, sub No. 
232. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 105 m2 

53 dm2, avec la maison y élevée, po-r
tant le No. 61 d 'impôts, construite en 
pierres, briques e t pans de bois, com
posée d 'un r ez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs, le tout sis à Sarafia 
Salès, kism salès Port-Saïd (Gouverno
rat du Can a l), h are t El Adle, moukallafa 
émise au nom de Ahmed Mansour Far
rag, No. 84 /2, limité : N0rd, haret El Adle 
sur une long. de 15 m. 75 ; Sud, proprié
té Abbas El Kiaby et F arida Mohamed 
Dohdoh sur une long. de 13 m. 75; Est, 
rue Nabih , sur une long. de 6 m. 40 ; Ou
est, rue El Amine sur une long. de 7 m. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1.936. 

Pour le poursuivant, 
Georges .Mouchbahani, 

829-P-12 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la r equête du Sieur Moham ed El 

Sayed Abou Omar, négoc.iant, égypti en, 
demeurant à Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur El Hag Ahmed 
El Guindi, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 29 Août 1936, 
hui ssier Edmond Ehinger et dûment 
transcrit le 16 Septembre 1936, sub No. 
231. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 115 m2, 

avec la maison y élevée, portant le No. 
59 d 'impôts, composée d 'un rez-de-chaus
sée et de troi s étages supérieurs, le tout 
sis à Port-Saïd (Gouvernorat du Canal ), 
Sarafia Salès, kism salès, haret El Bous
séry, moukallafa émise a u nom de Ah
m ed Mohamed El Guindi, No. 83/ 2 A, 
limité: Nord, h a ret El Bousséry (où se 
trouve la porte d 'entrée), sur une long. 
de 10 m.; Sud, propriété vVakf de la 
Dame Om El Hassan, actuellement pro
priété du Gouvernement, sur une long. 
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d e 10 m.; Est, rue Nabih, sur une long. 
de 11 m. 50 ; Ouest, propriété Hoirs Mo
h am ed El Nou chouka ti, sur une long. de 
11 m. 50. 

Mise à pl"ix: L.E. 1260 outre les frais. 
Port-Saïd, le 13 Novembre 1936. 

P our le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

831-P-i!J, Avocat à la Cour. 

VENTES IOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date et lieux: Mardi 24 Novembre 
1936, à Ramleh, s ta ti on Ibrahimieh , à 
10 h. a .m. au No. 31 rue Adoni s et à ii 
h. 30 a.m. a u No. 8 rue K a bil. 

A la r equête de la « Spalato » S. A. 
des Ciments Portland. 

Contre le Sieur Dimitri Ongaresso, 
commerçant, suj e t hellèn e. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 26 Août 1936, huissi er C. Calo
thy et 3 Novembre 1936, huissier S. Has
sàn, en exécution d 'un jugem ent du Tri
bunal Mixte Sommaire d 'Alexandrie du 
28 Septembre 1936, R. G. 5506/ 61e A. J. 

Objet de la vente: 
I. - A la rue Adonis No. 31 (à 10 h . 

a.m.). 
1.) 1 table à rallonges en noyer, 
2.) 1 can apé en bois blanc avec mate-

las, 
3.) 2 sellet tes en noyer, 
4.) 1 lus tre en ni ckel, 
3.) 1 vis-à-vi s en n oyer, 
6.) 1 table de nuit en noyer, 
7.) 1 chiffonnier, 
8.) 1 machine à coudre « Sin ger », 
9.) 1 canapé, 2 fauteuil s et 4 cha ises 

en noyer, 
10. ) 1 argen ti er, 1 gramophone, etc. 
II. - A la rue Kabil No. 8 (à 11 h. 30 

a. m. ). 
3 bureaux en bois, 1 m achine à écrire, 

1 armoire à 2 battants, 1 garniture de 
bureau en n oyer à ressorts, recouverte 
de cuir m arron foncé , composée de 1 ca
napé e t 2 fa uteuils, J fauteuil de bureau, 
1 table ronde. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

663-A-222 Néghib Orfali, avoca t. 

Date: Mer credi 25 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à. Niiniet Béni l'vlansour, Markaz 
Teh El Baroud (Béhéra). 

A la re quête du Sieur J ean N. Casulli, 
commerçant, suj e t h ellèn e, domicilié à 
Alexandrie, 25 boulevard Saad Zaghloul, 
exerçant le commerce sou s la firme de 
« Maison N. G. Casulli » . 

Au préjudice du Sieur Abdel Kader 
Ibrahim Emara, propriétaire, suj et local, 
domicilié au dit village de Miniet Béni 
lVI an so ur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
en da te du 1er Septembre 1936, huissier 
S. Charaf, en exécution d 'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de ire Ins
tance d 'Alexandrie, ire Chambre Civile, 
en date du 2D Avril 1933. 
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Objet de la , -cnte: 
1. ) 1 buffle. 2. ) i ùn e. 
3. ) La récolte de coton Guizeh No. 7, 

ire e t. 2me cueill e ttes, sur 17 feddan s, 
au hod El Hicha, éva luée à 3 kantars en
viron par feddan. 

Alexandrie, l e 13 :\ O\' Cmbre Hl36. 
Pour le 1 equéran t, 

'ï2~-A-23't A. Livadaros, a\'ocat. 

Date: Sameùi 21 Novembre 1030, à 10 
]1. a.m. 

Lieu: à Kafr Helai , Mar kaz El San ta. 
A la requête de J\Iaurice J. Wahbé & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Centre Abdel Kader Salem Sid Ah 

med e t Ab del Hamid Soliman He lai. pro
priétaires, locaux, demeurant à I\.afr He
lai, Markaz El Santa. 

En vertu de cinq procès-verbaux de 
saisie mobilière, le 1er du 5 Novembre 
1935, huissier Giusti, le 2me du 16 Aoùt 
1934, huissier Calothy, le 3me du 10 
Mai 1933, hui ss ier Chammas, le 4me, du 
3 Juin 1936, huissier Cryssan thi s et le 
5me, du 28 Septembre 1936, hui ss ier 
Heffès, en exécutien d 'un jugement -ren
du par le Tribunal Mixte Sommaire 
rl' Alexandrie le 28 Novembre 1932. 

Objet de la vente: 37 ardebs de maï s; 
i vache jaune de 4 ans; 6 kantars de co
ton Zagora, 6 ardebs de blé; 5.000 bri
ques crues. 
661-A-220 l\lauri ce J. vVahbé & Co. 

Date: Samedi 21 Novembre 1936, à ii 
h. a.m. 

Lieu: à Damrou Salman (Desso uk, 
Gharbieh). 

A la requête de la Maison de commer
ce sui sse Reinhart & Co., ayant s iège à 
Alexandrie , 7 rue Adib. 

Au préjudice du Sieur Magdi El Far, 
commerçant et propriétaire, égypti en, 
domicilié à Damrou Salman, district de 
Dessouk (Gharbieh ). 

En veTtu: 
1. ) D'un jugement commercial du 17 

Décembre 1931. 
2. ) D'un jugemen L sommaire du 4 Jan

vier 1932. 
3.) D'un procès-verbal de sais ie mobi

lière du 27 Octobre 1936, huissie r Bail
pern. 

Obje t de la vente: 55 kan lars de co ton 
Guizeh en vrac. 

Alexandrie, le 13 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

787-A-256 Umb. Pace, avocat. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Kafr Damatio, Markaz Kom 
Hamada, Moudirieh de Béhéra. 

A la requête d e l'Imperial ChPmical 
Industries Limited. 

Au p-réjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Aly Huss€ ini, 
2.) Mahrous Mohamed Husseini, 
3.) Mohamed Mohamed H usseini. 
Tou s propriétaires et commerçants, 

sujets égyptiens, demeurant à Kafr Da
matio, Markaz Kom Hamada, Moudirie h 
oc Béhéra. 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal 
MixLe d'Alexandrie, le 25 Février 1935, 
R.G. No . 2386 /60c A.J. e t d'un procès
verbal de saisie-exécution du 31 Octobre 
J936. 
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Objet de la vente: 
1.) 55 kantars d e coton Guiza 7 . 
2.) La récolte de maïs seifi pendante 

par racines s ur n feddan:s. 
3.) 1 taureau foncé de 7 ans. 
4.) 1 taureau beige d e 7 ans. 
Le rtmdt·ment du maï s est d e 8 arclcbs 

par feddan. 
Le Caire, Je 13 Novembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
820-CA-392. Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 23 i\oycmbre H.13ô, à 10 Il. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Ibrahim icr, 
No. 9. 

A la requètc des Sieurs rd. Vitcrbo et 
Ha nna Chchata. 

Contre le Sieur 1\'lohamed Me lwalli 
Hassan. 

F...n vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
du 24 Septembre 1936, huiss ier Chacron. 

Objet de la vente: 2 glacières, comp
toir, marbres et divers objels de bou
cherie. 

796-A-265 
Pour les poursuivants, 

S. Chahbaz, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Dat€:: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 

heures elu mat.in. 
Lieu: au Caire, rue _Mashad El Hus

sein No. 18, à Sayedna Hussein, kism Ga
malia. 

A la requête de la Raison Sociale Lich
tens tern œ Co. 

Au p·réjudke du Sieur Aly Mohamed 
Abdel Latif, libraire et papetier, sujet lo
cal, demeurant a u Caire, rue Mashad El 
Hussein :\To. 18, à Sayedna Hussein, kism 
Gama lia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 18 · Juillet 1936, hui s
s ier Mario Castellano, en exécution d'un 
jugement rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, le 
30 Septembre 1936, R.G. No. 8332/61e. 

Objet de la vente: 
1. ) i coffre-fort sans marque, peint 

marron, à 3 clés et 1 poignée, de 0 m. 80 
s ur 0 m. 50 avec son s ocle. 

2.) 1 bureau à 3 tiroirs . 
3. ) 100 volumes intitulés «Ibn Séoud» 

en arabe, de l'auteur Moustafa El Hef
naoui, de 250 pages chacun, non reliés, 
etc. 

Pour la poursuivante, 
A. 1\'laney e t Ch. Ghalioungui, 

595-C-255 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Novembre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Tafnisse, Markaz 
Esna (Kéna) . 

A la requête de la Société Peel & Co., 
Ltd., société anonvme britannique, ayant 
s iège à Manchester e t succursale à Mi
nieh. 

Conh·c Mohamed Hassan Doh, com
merçant, suj e t local, demeurant au vil
latze de Ta.fnisse, Markaz Esna (Kéna). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 Septembre 1936, huis
sier Th. Mikélis. 

Objet de la vente: 
1.) 4 tapi s persans, fond rouge fieu ri, 

de 2 rn. x 1 m. 30 chacun . 
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2.) 4 canapés à la turque avec leurs 
matelas et à 2 grands coussins chacun. 

3.) 1 table d e milieu en boi s peint mar
ron dessus marbre. 

'L) 2 chaises cannées. 
5.) 1 table ovale en bois peint blanc, 

à 4 pieds. 
6.) 2 tapis persans fond rou ge fleuri, 

de 2 m. x 1 m. 50. 
7.) !1: chaises cannées. 
8.) 3 canapés à la turque avec leurs 

m a telas ct à 2 grands coussins chacun. 
A l'écurie. 

û.) 1 vache rouge âgée de 5 ans. 
10.) 1 vache noire âgée de G Rn s. 

Pour la poursuivante, 
5:?9-C-222 H. e t G. Rathlc, avocats. 

Oate: Mardi 1er Décembre LD>3li, à 10 
h. a.m. 

Liea: au marché de Béni-Souef. 
A la r·cquêtc de la Drescl ner Bank. 
Conh·e Amine Ibrahim Aly Ka s::ab et 

la Dame Sania Tamam Aly Ka~sab, pro
priétaires, égyptiens. 

En VCI"l.U d'un procès-verbal de sa i::; ie
brandon du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: co lon pendant par 
racines s ur 6 feddans au hod Ibrahim 
Bey Kassab , connu par hod El Rolc (ren
dem en t 4 kan lars par feddan env iron). 

Le Caire, le 11 Novembre iû3G. 
Pour la poursuivante, 

530-C-223 F. Biag iotti, avoeat. 

Date: Mardi 17 Novembre Hl3G. à iO 
heures du matin. 

Lieu: au village de Megri ss, Markaz 
Abou-Tig rAs si out) . 

A la requête du Sieur Samaan Bicha
ra, ingénieur, sujet britannique, demeu
rant à Alexandrie, 3 rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile a LL cabinet de 
Mc Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Kenaa Alam El Dine. 
2.) Cheikh Omar 1-Iamad, propriélaires, 

locaux, demeurant au village de Me
griss, J\1arkaz Abou-Tig (Ass iou L). 

En ved.u d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 23 Février 1935, 
par l'huiss ier P. Levendis, en exécuHon. 
d'un jugement rendu par le Tribunal 
1\-Iixte de Justice Sommaire d' Alexan
drie, le 21 Janvier 1935. 

Objet: de la vente: 
Au préjudice du 1er débiteur. 
1 machine d 'irrigation marqu e Black-

s ton e, No. 17!1925 , de 17 H.P. 
Au préjudice du 2me. 
La ré col te de fève s sur 2 fedd ans. 
Alexandrie, le 13 Novembre HJ36. 

Pour le poursuivant, 
703-AC-231 Fauzi Khalil, avoca t. 

Date: Lundi 23 Novembre i!J3G, à 9 
h. a .m. 

Lieu: à Minieh (Haute-Egypte ), rue Sa· 
lah El Di ne, No. 11. 

A la re.quête d 'Alex. & X. Apodiacos. 
Contre Tewfik Bey Akef. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 18 Novembre 1935. 
Objet de l_a vente: canapés, lavabos, 

lus tres, chmses, pendules, tapis, ta
bles, etc. 

664-C-298 
Pour les requérants, 

J. Diamanti-dès, avocat. 
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Date: Lundi 30 .\lovembre 193ti, ù 10 
h. a.m. 

Lieu: à Esnah , Moudirieh de Kéneh. 
A la requête de la Société .Emm. Cas

dagli & Son::;. 
Au préjudice du Sieur Ismail l'vloha 

med Abcle l Dayem, demeurant à E:mah. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

du 26 Août 1936. 
Obje t de hi v€nle : diver::;es marchand i

ses telles que drap de laine noire, gabar
dine, co ton nades chites, madapolam, ra
gencemen t du magas in, etc. 

Le Caire, le ii :\1 ovembre 1ü3G. 
Pour la requérante, 

623-C-283 A. Sacopoulo, avocat. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, ù 9 
h. a.m. 

Lieu: à Béba, Markaz Béba (Béni
Souef). 

A la requête du Sieur Alexane Kela
da Antoun venant aux droits et ac
tions du Sieur Isidore Colombo. 

Contre les Sieurs: 
1.) Metwalli Bey Kotb Abdallah, 
2.) ?\1ohamed Bey Kotb Abdallah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 20 Octobre 1936. 
Ol>jel de la vente: le produit de 6 fed

dans de maïs chami. 
Pour le poursuivant, 

803-C-375 Fahim Bakhoum, avocat. 

Hale: Lundi 30 Novembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu : au village d'El Baroud wa Awlad 
Elias, lVIarkaz Abou Tig (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank (D . 
C. & 0 .). 

Au préjudice des Sieurs Hammacl Far
ghali ct Zaki Abdel Bari. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 15 et 31 Août 1936. 

Objet de la vente: 130 ardebs environ 
de maïs (doura seifi) . 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

706-C-030 Avocats à la Cour. 

Dale : Lundi 30 Novembre 1936, ù 10 
heures du matin. 

Lieu: à Sennourès (Fayoum). 
A la requête de David Galané. 
Au p·réjudice de Abdel Zaher Seif El 

Nasr Tantaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Juillet 1936. 
Obje t de la vente: 2 canapés, 1 lavabo, 

i chai se longue pliante, 2 armoires, 3 ta
bles, l lit en cuivre jaune, 1 vitrine, 1 
jardinière, divers ustensiles et 2 dekkas. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

705-C-320 Avocat à la Cour. 

Date:: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Saptieh, à côté de 
la rue Hanna Khalef (E l Kolali), préci
sémen L à cô Lé du No. Id de la rue Ana
ber. 

J\ la requête du Sieur I. Ancona, ex
pert-syndic, agissant en sa qualité de 
Syndic de la faillite Abdel Méguid Ah
med El Sennari. 

J\ l'encontre du Sieur Mohamed Mous
tapha Zoghla, commerçant, sujet local, 
demeurant au Caire, à Saptieh (El Ko
lali), à coté de la rue Hanna Khalef, pré-
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cisémenL à eô té elu ;\!o. 41 de la rue 
Ana ber. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire elu 2 Janvier 1933, huiss ier 
Labbad, validée par jugement rendu par 
la Chambre Sommaire du Tribunal Mix
le elu Caire le 19 J a nvier 1933 s ub No. 
252ï /GOme., leq uel jugem ent a été con
firm é par ju gemen t c.~ur opposition du 
23 ~lcti 1033. 

Objet de la vente: 1 machine poinçon
neu se marque Schincnfabrik, 1 machi
n e serv<:ul t à couper le::; Là les, 1 machi
ne !JOur couper les métaux, 20 barres 
de fer de /1 m. x 0 m. 23, 3 tabl es de 
trava il avec leurs é la ux, pour u sage de 
forgerons. 

676-C-310 
Pour le poursuivant, 

D . Zaradel, avocat. 

Date: 1viardi 21* Novembre 1036, à 10 
h. a.m. 

Lieu: ù Assiout, rue Soultan Hussein. 
A la requête de la R.aison Sociale mix

te «Les Fils de M. Cicurel & Cie». 
Centre la Dame Victoria Basla, épou

se Chaker Fahmy, ::;u je lte locale. 
En vcrlu d'un procè~-Yerbal de saisie

exécution e n date du 2 Juin 193ft, hui s
s ier N. Tarrazi. 

Objet de la vente : salon compren an L: 
can apés, fauteuils, canapés, lapi~, tapis 
persans, piano m arq u e «E. Krauss, Slutt
garl», lu s tres, tables en noyer, etc . 

Le Caire, le 13 Novembre 103G. 
Pour la poursuivante, 

lVIuhlberg e t Tevvfik, 
700-C-333 Avocats. 

Date: Lundi 30 .\' ovembre 1936, à 9 h. 
a.m . 

Lieu: au village de Abou Gandir, Mar
kaz Etsa, Fa~roum. 

A la requête de J'Imperial Chemical 
Indus tries Limited. 

Au préjudice du Sie ur Abdel Kerim 
F eissal, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, demeurant à Abou Gandir, 
1\Jarkaz Etsa (Fayoum). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 19 Août 1936, R.G. No. 8617 / 
61e A.J. et d'un procès-verbal de sus
pension et saisie supplémentaire du 31 
Octobre Hl36. 

Objet de la vente: la récolte d e maïs 
chami p endante par racines sur 4 fecl
dans, d'un rendement de !* ardebs par 
feddan. 

L e Caire, le 13 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

671-C-305. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 21 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, à Zokak Darb El Me
gra No. 4, ki sm Bab El Chaarieh. 

A la requête de Léon Hanoka èsq. de 
syndic de la faillite Moustafa Oda. 

Contre Zannouba Ibrahim Hassan El 
Kholi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 26 Octobre 1936. 

Objet de la vente: canapés, chaises, ta
bles, consoles, tapi s , buffet, pendule, 
guéridon, armoire, etc. 

Pour le poursuivant èsq., 
762-C-348 Charles Chalam, avocat. 
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Date: Lundi 30 :\ ovembre 1936, ù 10 
h . a.rn. 

Lwux: à Bebc.t. Saft Rachine e t Hc
n edfa, Markaz Beba (Béni-Souef). 

A la requète d'Alexane Kelada An
toun, venant aux droits et ac tions d'I
sidore Colom.bo. 

Contre S.E. Kotb Pacha Abdallah. 
En vertu de troi s procès-verbaux cle 

saisi e des i4 Mars 1935, 10 Aoù t 1035 
e t 6 Mai 1936. 

Objet de lta vente: 
A Beba: le produit de 23 feddans ùe 

blé e t 19 fedclans de colon. 
A Henedfa: 3 kantars et 60 rotolis de 

coton. 
A Saft Rachine : /1 kantars de co ton. 

Pour le poursuivant, 
804-C-3ï6. :B., . Bakhoum, avocat. 

Dale: J e udi 19 Novembre 1936, à 10 
h e ures du matin. 

Lieu: au Caire , rue J\a~r El Nil No. 6. 
A la r{'quête de la Rai son Sociale B. 

& A. Lévi, 1\laison de commerce ayant 
s ièg.e a u Caire . 

Contre le Sieur Grégoin~ Baronig, de
meurant au Cair,', rue Kasr El Nil No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
conservatoire du iï Septembre 1936, va" 
!idée par jugement rendu par la Cham" 
br1' Sommaire du Tribunal :i·vlixte du 
Ca ire, k ., Octobre HJ3ti R. G. No. 9ï10/ 
61!· A.J . ct d'une nouvel i r saisie-exécu" 
tion du 0 .\"ovembre 1036 pratiquée l'Il 

vPrtu du jug ement précité . 
Objet de la n·nte: i armoire, 1 Labl e, 

l commode, 1 canapé. 1 machine à cou
dre, :1 radio marque General ElPctrir, 2 
fauteuil s et 2 canapés, 1 garniture de 
salle à manger en bois d e ch è tH~ . 

Pour la poursui van k , 
800-C-372. Joseph Guiha, avocRt. 

Date: Lundi 23 )\T ovembre 1036, à iO 
h. a .m. 

Lieu: à Ora El Hadra, ~Iarkaz Emba~ 
beh (G uizeh). 

A la requête de la Raison Sociale Jean 
A. Ca vou ras & Co. 

Contre Abdel Gayecl Youssef Awad et 
Guindi Youssef Awad. 

En ve1'1u d'un procès-verbal de sai:::;ie
exécution de l'hui ss ier G. Jacob, du 26 
Octobre 1936. 

Objet de la vente: un tas de 33000 bri
ques cuites (rouges) environ. 

Pour la poursui van te, 
Michel Valticos, 

693-C-327 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Farchout, l'vlarkaz Nag Hama
di (Kéneh). 

A la requête de la Banque Misr et. de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs El Abd 
Acheya Guirguis e t Acheya Guirguis. 

En vertu d'un procès-verbal de ::.aisie 
du 29 Avril 1936. 

Objet de la vente: ànes; canapés, chai
ses, tabl es, armoires; 50 ardebs de blé, 
50 ardebs de fèves, 30 ardebs de helba 
environ, etc. 

707-C-331 

Pour les poursuivant::;. 
M. Sednaoui et C. Baco:::!, 

Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
b. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Farouk No. 208, 
appartement No. 15. 

A la requête de The Singer Sewing 
Machine Cy. · 

Au préjudice du Sieur Riad Chehata, 
photographe, sujet égyptien . 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion du 12 Mars 1936, huissier A. Yessu
la. 

2.) D'un procès-verbal de récolement 
et fixation vente du '* Novembre 1936, 
huissier E. Dayan. 

Objet de la venJte: un piano vertical 
en acajou, peint acajou, marque Hauf
mann, à trois pédales, à l'état de neuf. 

Pour la poursuivante, 
802-C-374 Ch. et N. Morpurgo, avocats. 

Date: Samedi 21 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ezbet Ghars El Din, dépen
dant de Kafr El Dawar, Ménouf, Ménou
fieh. 

A la requête de Sayed Affifi Abdel 
Khalek, cessionnaire du Sieur Eugène 
Mille. 

Contre Méhanni Issaoui Ghars El Di
ne et Amina Abdel Al El Gahche, pro
priétaires, locaux, demeurant ü Ménou
fieh. 

En Yerlu d 'un procès-verbal de réco
lement et de nouvelle saisie du 6 Octo
bre 1936 de l'huissier Cicurel. 

Objet de la vente: oranges et manda
rines pendantes sur branches dans 2 
jardins. 

807-C-379 

Pour le poursuivant, 
Georges Nassif, 

Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mercredi 25 Novembre 
1936, à Sohag à 9 heures du matin, au 
bureau du débiteur, à la rue El Markaz, 
et à 10 heures du matin au domicile du 
débiteur, à la rue Amin Pacha. 

A la requête du Sieur Mayer Nickels
berg. 

Au préjudice d e l'avocat Mohamed 
Abdel Latif. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 3 Juin 1935, huissier J. 
Khodeir. 

Objet de la vente: 
Au bureau du débiteur, à Sohag, à la 

rue Mar.kaz: bureau, chaises, fauteuils, 
tables etc . 

Au domicile du débiteur, à Sohag, à 
la rue Amin Pacha: une garniture de sa
lon, une garniture de salle à manger, 
armoires, tapis etc . 

Le Caire, le 13 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

S21-C-393. Victor Alphandary, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Béni-Amer, district 
de Maghagha (Minieh). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, Soliman Pacha Branch, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Hafez 
Hussein Chalabi, savoir: 

1.) Ahmad Hafez, 2.) Hafez Hafez, 
3.) Hussein Hafez, 
4.) Mohamad Hafez El Kébir, 
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. 5.) Mohamad Hafez El Saghir, ses en
fants. 

6.) Zeinab Hafez, épouse de Abdel La
tif Hassan, 

7 .) Nefissa Hafez, épouse de Yassin 
Hassan, ses deux filles. 

8.) La Dame Latifa Abou Zeid, sa veu
ve. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant au village de El Okalia, district 
de Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 12 Août 1936, huissier Nes
sim Doss, en exécution d'un jugement 
rendu par la Chambre Commerciale du 
Tribunal Mixte du Caire le 10 Février 
1931, sub No. 5356 du R.G., de la 56me 
A. J. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
pendante par racines sur 3 feddans. 

Pour la requérante, 
René et Charles Adda, 

847-DC-96 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 9 b. 
a .m. 

Lieu: à Emaria El Charkia, Markaz 
Deyrout (Assiout) . 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus tries Ltd. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Sawi, propriétaire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant à Emaria El Char
Ida , Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 5 Août 1936, R.G. No. 8383/ 
61e A.J. et d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Septembre 1936. 

Objet de Ja vente: 1 vache, 1 taureau, 
1 bufflesse et 1 âne. 

Le Caire, le 13 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

819-C-391. Albert Delenda, avocat. 

Dates et lie ux: Samedi 21 Novembre 
1936, à 10 b. a.m. à El Baskia et Lundi 
23 même mois, au marché de Baliana. 

A la requête de la Raison Sociale Jean 
Loques & Co. 

Contre Ahmed El Sayed Bakri. 
En vertu de deux procès-verbaux d e 

saisie des 30 Novembre 1935 et 23 Juillet 
1936. 

Objet de la vente: 
A El Baskia, la récolte de coton de 8 

feddans. 
Au marché de Baliana, 3 vaches, 1 tau

reau, 1 veau et 2 bœufs. 
811-C-383 L. N. Barnoti, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 16, rue Saïd, appar
tement No. 2. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Andrée Sou
ry,. française. 

En veT'tu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 20 Février 
1936, huissier Richon. 

Objet de la vente:: garni ture de salle à 
manger, garniture de chambre à cou
cher, armoires, canapés, etc. 

Le Caire, le 13 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante. 

770-·C-356 Jassy et Jamar, avocats. 

13/14 Novembre 1936. 

Date et lie:ux: Lundi 30 Novembre 
1936, à 9 h. a .m. à Ezbet Sobeih, dépen
dant de Kafr Mansour, à 10 h. a.m. à 
Biltan et à 11 h. a.m. à Toukh, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

A la requête d'Irène Néos. 
Contre Imam Ibrahim Mohamed So

beih et Cts. 
En vm•tu d'un procès-verbal de saisie 

du 26 Octobre 1936. 
Objet de la vente: la ré col te de 10 fed

dans, 15 kirats et 6 sahmes de doura 
chami et 3 feddans d'oranges. 
765-C-351 Michel A. Syriotis, avocat. 

na te et lieux: Samedi 28 Novembre 
1936, à 8 heures du matin à Guergua, à 
10 heures du matin à Awlad Hamza et à 
midi à Awlad Aly, Markaz et Moudirieh 
de Guergua. 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre Balamon Chehata ct Cts. 
En vertu d'un jugement du 15 Juillet 

1931, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire et de deux 
procès-verbaux de saisie de s 2 Septem
bre 1931 et 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: consoles, armoires; 
moteur Deutz de 2'* H.P., No. 140433, 
avec pompe et accessoires; la récolte de 
blé pen dan te par racines sur 4 feddans; 
divers bestiaux tels que âne et gamous
sa; maïs etc. 

769-C-355 
Pour la requérante, 

Hector Liebhaber, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Sidi Gaber No. 
6, 1er étage. 

A la requête du Sieur Ahmad Bey 
Moumtaz. 

Contre le Sieur G. Deyninger , ingé
nieur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 12 Janvier 1935, et d'un procès-verbal 
de récolement du 7 Novembre 1936. 

Objet de la vente: meubles tels que 
canapé, fauteuils, table, armoire, bu
r eau, chaises, etc. 

809-C-381. 
Pour le poursuivant, 

C. H. Wahby, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Oate: Mardi 17 Novembre 1936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à Om El Diab, district de Sim

bellawein (Dak.). 
A la requête de The Mansourah Cot

ton Co. Cohen et Zervoudis, adminis
trée mixte, s iégeant à Mansourah. 

Contre les Sieurs: 
1.) Salem Mohamed. 
2.) Ibrahim El Sayed Aboul Naga. 
Tous deux demeurant à Om Diab 

(Dak.). 
En vertu d'un proeès-verbal de saisie 

mobilière pratiquée le 13 Mai 1936. 
Obje1t de la vente: 
1.) 2 bufflesses de 5 et 7 ans. 
2.) 2 chameaux de 5 et 7 ans. 
Mansourah, le 13 Novembre i936. 

Pour la poursuivante, 
723-M-60 M. Ebbo, avocat. 
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Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Eugénie. 
A la requête de la Société Orientale de 

Publicité, concessionnaire de The Egyp
tian 1 eon Lights Co. 

Contre N. Bakirtzi. 
En ve,rtu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 30 Juin et 16 Sep
tembre 1936, huissier V. Chaker. 

Objet de la vente: 110 kilos de feuilles 
de tabac ; machine à hacher le tabac, 
bascule, etc. 

708-CM-332 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg e t T ewfik, 

Avocats. 

Date : Mardi 17 Novembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village d e Béni Hassan, di s
trict de Kafr Sakr (Ch.). 

A la requête du Sieur El Cheikh Ha
bib Eid, propriétaire, suj et local, demeu
ran~ à Béni Hassan (Ch.). 

Contre le Sieur Aly Salem Mohamed 
Ismail, propriétaire, s ujet local, demeu
ran~ à Béni Hassan (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
mobilière pratiquée le 14 Octobre 1936 
par l'huissier A. Ackad. 

Obje t de la vente: 
1.) '1 kantars d e coton Zagora, 
2. ) 3/4 d e dariba d e riz yabani, 
3.) 1 1/2 ardebs d e m aïs , 
4. ) 1 bouc noir, âgé d e 2 ans. 
lVIansourah, le 13 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
120-1\1-37 B. Abbo udy, avocat. 

Date: Mardi 24 Novembre Hl36, à 9 h. 
a.m. 

Lieu : au village d e Barhamtouche, di s
trict de Aga (Dale) . 

Objet de la vente: la récolte d e 2 fed
dans de maïs chami sur pied, en une 
parcelle, a u hod Ahmed Chéïr. 

Saisie suivant procès-verba l d e saisie
brandon du 10 Octobre 1936. 

A la requête du Sieur Salch Benou, 
propriétaire, s uj e t p ersan , d em eurant à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Soliman Chéïr, pro
priétaire, s uj et local, d em eurant à Bar
hamtouche. 

l\Iansourah, le 13 No vembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

824-M-66. E . Daoud, avocat. 

Date e t lieux: Mercredi 18 Novembre 
i936, à 9 h . a .m . à Kafr Abdel Chehid 
Chenoucla , et à 10 h . a.m. à Men ch at Ra
douan, di s trict de Kafr Sakr (Ch.). 

A h~ r equête des Hoirs Eftimious D. 
Marfoli à savoir: Dame Marie Georges, 
sa veuve, tant personnellemen t qu'en sa 
qualité de tutrice de son fils mineur Di
mitri, suj ets hell èn es, demeurant au Cai
re. 

Contre: 
i.) Dame Rifka Salib Chenouda, 
2.) Dame Marie Salib Chenoucla , s u

jettes loca les, deme11ran t à Kafr Ab del 
Chehid Chenouda . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie, le 1er du 28 Avril 1936, par mi
nistère de l'huissier Georges Chidiac, et 
le 2me du 21 Octobre 1936, par minis tè
re de lhuissier Ph. Bouez. 
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Objet de la vente: 
A Kafr Abclel Chehid Chenoucla: 
La récolte de blé hindi de 3 feddans 

e t 12 kirats , évaluée à 14 ardebs. 
La récolte de riz yabani de 4 feddans , 

évaluée à 4. daribas. 
A Menchat Raclouan. 
La récolte de riz yabani de 5 feddan s, 

évaluée à 5 da ribas. 
Man soura h, le 13 Novembre 1936. 

P our les poursuivants, 
825-M-67 Zaki Gaballa, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Nag uib Farrag Bi
chai, commerçant, égyptien, demeurant 
à T ema (Guirgueh ). 

Héunion des créanciers pour déli
bére r ·sur la formation d ' un concordat: 
a u Pa lai s de Jus ti ce, Je 6 J anvier 193Î, 
ü U heures du m a tin. 

Le Caire, le 10 Novembre 1936. 
685-C-319 Le Greffi er, C. Illi ncig. 

FaiiHte du Sieur Ibra him Raafat, com
m erçant, égyptien, demeurant à Ménouf 
(Ménoufieh ), a u village de Ser s E l 
La yan . 

Hé union des créanciers pour déli
bét~u· s ur la fm·mation ct' un concordat : 
au Palais de Justice, le 0 J a nvier 193Î, 
,;, ü h e ures du m a tin. 

Le Caire, le 10 Novembre 1930. 
68Î-C-321 Le Greffie r, C. Illin cig. 

Fdllite du S ie ur Mohamed Soliman 
El Rodi, n égociant, s ujet local, d em eu
rant a u Caire, à Ga malieh, chareh El 
T 0mba kchieh No. 2, chez son b eau-frè
re le Sieur Mo ham ed K aram. 

Réunion des créancie1·s pour déli
b érer ·s m' la formation d'un concorda t: 
a u Palai s d e Ju s ti ce, le 18 Novembre 
:l936, à 9 heures elu m a tin. 

Le Caire, le 10 Novembre 1936. 
686-C-320 Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Aly Sayed Bada-vvi, 
commerçant, égyptien , d emeurant à Ma-
g hagha (Minieh ). . . . . 

Réunion des Ct"eancters pour deh
bér·er -sur la formation d'un concordat: 
au Palais de Jus tice, le 30 Décembre 
1930, à 9 heures du matin. 

Le Caire le iO Novembre 1936. 
u~<~}-C-323 ' Le Greffi er, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Isaac S. Stamboulli, 
n égocian t-commis.sion~l aire, égy~ ti :'n, 
demeurant au Caire, a chareh Khedive 
Ismail No. 166 (Bab El Louk) e t ayant 
son fond s de commerce à la rue Neuve 
(5 Souk El Samak El Kadim), en fac e 
du Souk El Sayaref. 

R éunion des créanciers pour déli
bérer s m· la formation d ' un concordat: 
au Pala is de Jus tice, le 6 Janvi er 1937, 
à C heures du m a tin. 

Le Caire, le 10 Novembre 1936. . . 
688-C: -322 Le Gre ffi e r, C. Illin cig. 
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Faillite du Sieur Ragheb Ibra him El 
Nahraoui, n égociant, sujet égyptien, de
meurant à Ménouf (Ménoufieh). 

Réunion des créanciers pour déli
bérer sur la formation d 'un concordat: 
a u Palais de Jus tice, le 6 Janvier 1937, 
à 9 heures du m a tin. 

L e Caire, le 10 Novembre 1936. 
6'3:3· < :-3n Le Greffier, C. Illincig. 

Faillite du Sieur Mohamed Ramadan, 
commerçant, égyp tien, demeurant à As
so ua n. 

R éunion des créanciers pour déli
bérer sur la fm"mation d'un concordat: 
au P alai s de Jus ti ce, le 18 Novembre 
H.l36, à 9 heures du m atin. 

Le Caire, le 10 Novembre 1936. 
684-C-318 Le Greffier, C. Illin cig. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing priYé ela té cl u 24 
Sep L.en1bre 1936, vi sé pour date cer ta ine 
le 22 Octobre 1936 s ub No. 853Î e t dont 
ex tra it transcrit a u Greffe du Tribunal 
.Mixte de Commerce d 'Alexandrie le 31 
Octobre 1936 s ub ~ o . 186, vol. 33, fol. 
171, il a été formé entre l e Sieur Victor 
Arduin, ita li en, à tit re d' associé en nom, 
e t une a utre personne à titre de com
m and ita ire dénommée a u elit ac te, une 
Société en comm andite s.imple süus la 
Raison Sociale « V. Arduin & Co. » e t 
avec la dénomina.ti on « Société cle Pu
blicité et de Diffus ion », de s~ègc à Ale
xandrie, aya nt pour objEt la distrib uti on 
des b udge ts publici taires , l'affermage 
pu bl ic it a ile cle jou r n aux ou pério d iqu es, 
af'ilchages c t en gén éral toute entreprise 
::e ratlac ha nt à la publicité en Egyple e t. 
à l'élrang·er, ains i que toutes a u tres opé
rations commerc iales, po ur une durée 
de 3 a nnées, commen çant le 1er Octobre 
1936 à fin Sep tembre 19ld, renouvelable 
taei te m ent d 'a nnée en a nnée, la signa
ture sociale apparten ant au Sieur Vic
tor Arduin exclus ivem ent. 

Pour la Société, 
Gabriel Tarabouls i, 

785-A-254 Avocat à la Cour. 

MODIFICATION. 

Suivant contrat en d a te elu 23 Octobre 
1936, vu pour date cer tain e a u Bur.eau 
d es Actes Notariés du Tribunal t-.llxle 
d 'Alexandrie le 3 Novembre 1936 sub 
No. 8Î24 e t tran sc rit au Greffe Commer
cial du dit Tribuna l Mixte le 9 Novem
bre 1936, No. 187, vol. 53, fol. 173, il a 
é té apporté à la Société en command.~te 
s imple Moïse & David Franco - t-.Imse 
J. Franco & Co. , Successeurs, de s iège 
à Alexandrie, con s tituée s uivant ac te 
sous seing privé, vu pour dale certa ine 
le 2 Septembre 1932, No. 38'•0 e t publié 
au Greffe du Tribun al t-.Iixte de Com
m er ce d e Céans , le 10 Septembre 1932 
s ub No . 118, les m odifications s ui \·an tes, 
savoir: 
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Le capital social est fixé présentement 
à la somme de L.E. 12.499,784 m/m dont 
L.E. 5.927,414 m / m fourni par les asso
ciés commanditaires, et ce à la suite de 
la retraite d'un des associés commandi
taires. 

La commandite pourra, cependant, 
être réduite au cours de la Société par 

1 

suite de la retraite de l'associée comman
ditaire dénommée au contrat, et ce au 
cas de mariage de cette dernière. 

La durée de la Société est, à nouveau, 
fixée à cinq ans à partir du 1er :Mai 1936, 
jusqu'au 30 Avril 1941. Elle sera tacite
m ent prorogée par périodes successives 
de deux ans, sauf dédit donné par l'une 
des parties à l'autre, par lettre recom
mandée, deux mois au moins avant l'ex
piration de la période en cou rs. 

Par contre, elle pourra être dissoute 
avant terme, au cas de perte du quart 
du capital social. 

Les autres clauses et conditions du 
contrat de Société susdit du 2 Septembre 
1932 demeurent inchangées. 

Alexandrie, le 11 Novembre 1936. 
Pour ~'v1oï se & David Franco, 

?\1oïse J. Franco & Co., Successeurs, 
701-A-229 J acq ues de Botton, avocat. 

DISSOLUTION. 

D 'rn1 acte sous seing plivé du 31 Oc
tobre 1936, visé pour date certaine le 3 
Novembre 1936 sub No. 8718 et enregis
tré par extrait au Greffe du Tribunal 
:Mixte de Commerce de ce siège en date 
du 11 Novembre 1936 sub No. 191, vol. 
53, fol. 175, il appert que la Société en , 
commandite simple « Coconis, Mosca
telli & Cy », formée par acte so us seing 
priYé du 1er Aoû t 1935, visé pour date 
certaine le 3 du même, sub No. 6675, 
a été djssoute du commun accord des 
parties, à partir du 31 Octobre 1936. 

Le Sieur F. Moscatelli a obtenu ces
sion d'une location et de certaines créan
ces soc iales et s'est retiré de la Société 
sans auc un droit et engagement dans 
l'actif et le passif de celle-ci. 

Quant au Sieur M. Coconis il a assu
m é la liquidation de l'actif social et le 
bénéfice et la charge de l'actif et du 
pa;:.; sif de la Société. 

Alexand r ie. le 4 Novembre 1936. 
Pour la Raison Sociale 

Coconis, :iVIoscatelli & Co., en liquidation, 
727-A-233 (s. ) i\. Vatimhe1la. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: J1~mery Food Company of 

Un ion Stock Yards, City of Chicago, Illi
nois, U.S.A. 

Date & No. of registration: 6th Novem
ber 1936, No. 9. 

Nature of registration: Renewal Trade 
Mark, Class 55. 

J:)(:scription: a panel with word « Eme
ry » in fanciful form . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Destination: Substances used as food 
or as ingredients in food, particularly 
corned beef. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
65!.~:-A-213 

Applicant : Dr. Earl S. Sloan, Inc., of 
113 \\Test 18th Street, New-York, U.S.A. 

Dat.e & No. of registra ti on: 6th N ovem
ber 1936, No. 10. 

Nature of registration: Renewal Tracte 
Mark, Class 41. 

Description: label with portrait of Dr. 
Sloan between the words « Sloans N 
& B Family Liniment » and « Kills 
Pain » and Signature of « Dr. Carl S. 
Sloan ». 

Destination: Chemical, medicinal and 
pharmaceutica.l preparations for men 
and animais; liniments, embrocations 
oin tm en ts, m edicinal prepara ti ons in 
liquid, powder and plastic form; medi
cated preparations for external, inter
nai and in traorificial use. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
655-A-21!1: 

App.Jicant: Kugellagerwerl<-e J. 
Schmid-Roost A . G. of Oerlikon-Zurich, 
Switzerland. 

Date & No. of regislration: 7th N ovem
b er 1936, No. 11. 

Nature of registration: Renewal Trade 
.Mark, Class 33. 

Description: letters « S R. 0 » within 
a rectangle .. 

Destination: « Ball bearings and parts 
thereof, ro1ler bearings and parts the
reof ». 

G. l\'Iagr i Overend, Patent Attorney. 
63;3-A-21 2 

Déposant: Abdel Hamid Abdel Aziz 
Mansour, commerçant, demeurant à 
Alexandrie, 191 rue Canal Mahmoudieh. 

Date et No. du dépôt: le 6 Octobre 
1936, No. ·924. 

Nature de l 'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 56 et 26. 

Description: dénomination du bleu de 
lessive « El Fallah El Masri », reprodui
te sur des étiquettes à fond jaune, en
semble avec la tê te d 'un paysan égyp
ti en. 

Des tination: pour identifier le bleu de 
lessive fabriqué par le déposant. 

Abdel Hamid Abdel Aziz Mansour. 
79R-A-267 

' 

DESSINS ET MODELES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Calico Printers Asso

ciation Ltd., société britannique, ayant 
siège à Manchester, St.-James's Buil
dings, Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le 11 Novembre 
1936, No. 1. 

Nature de l'enregistrement. Dessins. 
Descliption: un enregistrement de 

sep t (7) dessins pour impression sur 
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tous ti ssus ou autres étoffes fabr iqués 
en tout ou en partie, en coton, lin, laine, 
soie n a turelle ou artificielle. 

Des tination: se réserver la propriété 
et r eproduction exclusive des dits des
sins. 

Pour la déposante, 
A . M. de Bustros, avocat. 

AVIS ADMINISTRATifS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires sJgnifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. cl Com. 

.2!.~:.10.36: Minas Dracopoulos c. 'l'ewfik 
Nakhla. 

24.10.36: S.A. Moh. Abdel Halim Saïd 
c. Taha Rafik. 

21.~:.10.36: Youssef Ahmad El Ta\vi c. 
Dame Clémentine S.chysa. 

24.10.36: Abdel Mé"guid Bey Khairy c. 
Dame Asma Ahmed Hussein. 

24.10.36.: Hoirs Soliman Hassan c. Da
m e Labiba Tawadros Youssef. 

24 .10.36: Dame Victoria Elias Sabbagh 
c. Dame Fardos Néguib Khalil Youssef. 

2!.~:.10.3{3': Dame Victoria Elias Sabbagh 
c. Dame Almaza. Néguib Khalil Youssef. 

24.10.36: Dame Victoria Elias Sabbagh 
c. Rizgallah Néguib Khalil Youssef. 

2!.~:.10.36: Dame Victoria Elias Sabbagh 
c. Dame Iska.ndara Mina. 
21.~:. 10.3{3': Dame Victoria E lias Sabbagh 

c . Anis N1éguib Khali l Youssef. 
25 .10.36: Greffe Mixte du Caire c. 

Moh. Tewfik Boraï. 
25.10.36 : Dame Elise Henon Pélcha c. 

Alfred Moussali. 
25 .10.36: Contentieux de l'Etat c. Oldo 

Picianti. 
'23.10.36: M.P. c. Dimitri Costi. 
25.10.36 : M.P. c. Ahmed Fouad. 
25.10.36: M.P. c. Nacy G. Adam. 
25.10.36: M.P . c . Tina Mafera . 
25.10.36: M.P. c . Nicolas Tsatsaris. 
25 .10.36: M.P. c. Léon Bolafi. 
25.Jû.36: Min. Pub. c . Nicolas Hersch. 
25.10.36: Min. Pub . c . Spiro Tatanis. 
26.10.36: Min. Pub. c . Dame Fatma 

Moh. Mah. 
26 .10.36: Min . Pub. c . Dame Mounira 

Moh. 
26.10.36: Min. Pub. c . Spiro TaLanis. 
'26.10.36: Min. Pub. c . 1\rburtbonoti 

John. 
26.10.36: Min. Pub. c . Keitv Snlamon. 
26.1.0.36: Min . Pub. c. Yoaldn Von 

Schweintz. 
26.10.36: Min. Pub. c. Bas si Ji Dra cos. 
26.10.36: Min. Pub. c. Mahmoud Moh. 

Youssef. 
26.10.36: Min. Pub. c. J ean Nicolaka

lds (!J actes). 
26.10.36: Distrib. c . Rizk Boulos. 
26.10.36: Distrib . c. Aboul Magd Aly 

Moh . 
26.10.36: Distrib. c. Hussein Rida. 
26.10.36: Dame Galila Soliman c. Aziz 

Greiss Khalil. 
26.10.36: L·éon Yallouze c . .Joseph Bar

ki. 
26.10.36: Samaan Bichar.a c. Mousta

pha Ibrahim Al y. 
26.10.36: Youssef Yacoub Chamoun c. 

Dame Mariam Abdel Mal ek Bichara . 
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26.10.36: Youssef Yacoub Chamoun c. 
Dame Badia Abdel Malek Bichara. 

26.10.36': Marco Pardo c. Assaad Mor
gan. 

26.10.36: Nessim Adès & Son c. Ale
xandre Sideris. 

26.10.36: Crédit Hypothécaire Agrico
le c. Dame Mahbouba Hanem. 

26.10.36: Greffe Mixte du Caire c. Da
me Moh. Ibrahim Radouan. 

26.10.36: Dame Tafida Saleh c. Albert 
Skinazi. 

27.10 .36: R.S. R. Melot & Co. c . Moïse 
Harari. 

27.10.36: Min. Pub. c. Eric James Lo
we. 

27.10.36: Min. Pub. c. F. D. Mearles. 
27.10.36: Min. Pub. c. Angèle Struke

lev. 
·27 .10.36: Min. Pub. c. Goanni Lléonar-

do. 
27.10.36: Min. Pub. c. D. R. Bankin. 
27.1.0.36: Min. Pub. c. Costi Panoulis. 
27.1.0.36: Min. Pub. c. Nicolas Kefa-

lino. 
27. 10.36 : Min . Pub. c . Ste li o Papada-

kis. 
27.10.36 : Min. Pub. c. René Rezzio. 
27.10.36:: Min. Pub. c. Guirguis Daoud. 
27.1.0.36: Min. Pub. c. Dame Marie 

Guirguis. 
28 .J0.36: Min. Pub. c. Asrar Rama-

dan. 
28.1.0.36: Min. Pub. c. R. Windham. 
28.to.36: Min. Pub. c. John Mazzitelli. 
28.10.36: Min. Pub. c. Nelly Toledano. 
28.W.36: Min. Pub. c. Dame Bahia 

Amin. 
28.10.36: Min. Pub. c. Darne Zeinab 

Amin. 
2-8.10.36: Min . Pub. c . Abou Bakr 

Amin. 
28. :10.36: Min. Pub. c. Falma Saïd. 
28.10.36: Min. Pub. c. Moh. Rachad. 
28.10.36: Min. Pub. c. Féllma El Bar-

dissi 
28.to.36: Min. Pub. c. Rakia Sami. 
28.tü.36: Min. Pub. c. Kharillaos Gala-

kis. 
28.10.36: Min. Pub. c. Georges Setnos. 
28.10.36 : Min. Pub. c. Andre\v Floved. 
28.10.36: Min. Pub. c. Walter Scott. 
28.t0.3-ô: Min. Pub. c. A. A. Baxter (3 

actes). 
Le Caire, le f.t:/9 Novembre 1936. 

59R-C-2;:)8. Le Seer·étaire, M. De Bono. 

l ribunat de Mansourah. 
Acles Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

2. i:L. 36: Dame Louise Caim c. Abdel 
Raouf Mahmoud Toubar. 

3.11.36: Banque Ottomane c. Hussein 
Bey Moustafa Khalil. 

4.1.1 .36: Crédit Hyp. Agr. d'Eg. c. l\Io
hamed Bey Aziz. 

5.11.36: Me J. D. Sabethai c. Aly :Mo
hamed Attia Saad. 

3.1:1..36: Min. Pub. c. Capitaine Butt-
cher. · 

5.11.36: Greffe Distrib. c. Ibrahim 
D.aoud. 

5.11.36: Greffe Distrib. c. Hussein Bey 
Ba kir El Ra ffa. 

5.11.36: Greffe Distrib. c. Loutfélt-e l'vlo
hamed Abdel LatiL 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

5.11.36: Greffe Distrib. c. Ahmed An
med Achour. 

7.11.36: Greffe Distrib. c. Dame Léonie 
l\lhchel Samaha. 

7.11.36: Greffe Distrib. c. Théophile 
Péliécanos. 

7.11.36: Greffe Distrib. c. Mlle Fathia 
Madkour. 

7.11.36: Greffe Distrib. c. Dame Zam
zam Ibrahim. 

7.11.36: Greffe Distrib. c. Ahmed Ka
mel Kotb. 

Mansourah, le 10 Novembre 1936. 
8!18-DM-97 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Anonyme de Nettoyage 
et Pressage de Coton (S.A.E.). 

Alexandrie . 

Avis de Convocation. 

i3me Assemblée Générale Ordinaire 
des Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re pour le V endredi 20 Novembre 1936, 
à 4 heures de relevée, au Siège Social, 
No. 1, rue Fouad Ier, pour délibérer sur 

l'Ordre du jour suivant: 
1. - Lecture du Rapport du Conseil 

d'Administration. 
Rapport des Censeurs et approbation 

du Bilan au 31 Août 1936. 
2. - Répartition des Bénéfices de 

l'Exercice 1935-1936. 
3 . - Election de trois Administra

teurs. 
4. - Fixation des jetons de présence 

aux Administrateurs . 
5 . - Nomination des Censeurs pour 

l'Exercice 1936-1937 et fixatior.. de leur 
allocation. 

Tout Actionnaire porteur d 'au moins 
5 actions pourra prendre part à cette 
Assemblée Générale Ordinaire, en dépo
sant ses actions 3 jours au moins avant 
la dite Assemblée, dans une des princi
pales Banques ou au Siège Social. 

Alexandrie, le 30 Octobre 1936. 
Le Conseil d 'Administration. 

289-A-105. (2 NCF 7 / 14). 

Rosetta & Alexandria Rice Mills Cy. 

Avis de Convocation . 

l\Iessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
r e, le Lundi 7 Décembre 1936, à 4 heu
res p.m,, a u Siège Social en cette ville, 
ru e de l'Eglise Debbane, No. ii. 

Ordre du jour: 
Lec ture et Approbation du Rapport du 

Conseil d'Administration. 
Rapport des Cen seurs. 
Approbation du Bilan e t du compte 

« Profits e t P ert es » au 30 Septembre 
1936. 

Fixation d u dividende. 
Démission de lVI. Alfred I-I. H.odosli, 

Président, pour raison de santé. 
Ratification de la nomination de deux 

n ouveaux Administrateurs. 
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. Nomination des Censeurs pour l'Exer
cice 1936/ 37 et fixation de leur alloca
tion. 

Pour prendre part à la dite Assem
blée Générale Ordinaire Messieurs les 
Ac~ionnaires, porteurs d 'au moins cinq 
actiOns, devront justifier du dépôt de 
leurs actions au Siège de la Société ou 
auprès de MM. Behrend & Co. Ltd. ou 
encore auprès de l'une des principales 
~anques en Egypte ou à l'Etranger dix 
Jours francs au moins avant la réunion 
de l 'Assemblée. 

Alexandrie, le 26 Octobre 1936. 
Le Conseil d 'Administration. 

909-A-997. (2 NCF 29/14). 

Alexandria Press ing Cy. S.A.E. 

A vis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re aux Bureaux de la Daira de feu Emine 
Yehia Pacha, en ville, rue Mahmoud 
Pacha El Falaki No. 14, le Jeudi 10 Dré
cep:b~e 1936, à !1 heures de relevée, pour 
d•ehberer sur l'ordre du jour suivant: 

:L.) E<xamen du bilan de l'Exercice 
1935-1936; lecture des Rapports du Con
seil d'Administration et de celui des 
Censeurs; examen et approbation des 
comptes. 

2.) Décharge à donner au Conseil de 
sa gestion pour l'Exercice écoulié. 

3.) Election d'Administrateurs . 
. 4.) Election des Censeurs pour l'Exer

cice 1936-1937 et fixation de leurs émo
luments. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions pourra prendre part à cette 
Assemblée en déposant ses action::: au 
siège social ou dans une des Banqw ·:-: 
d'Alexandrie ou du Caire, cinq jours a u 
mom s avant la date de l'Assemblée. con
tre réeépissé et une carte d'admission 
nominative . 

Alexandrie, le 12 Novembre 1936. 
Le Président 

elu Conseil d'Admini:::tration. 
797-A-266 (2 ·NCF 14 /26) 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Loc ation de Terrains~ 

Le Sieur Joseph .\" ader, agissant en sa 
quali.t·é de Sléquest.re Judiciaire, met en 
locat.wn par voie d'enchères publiques : 

L) Une quantité de 20 feddans envi
ron, propri1él!é d r ~· lohamed Aboul Gheit 
e t Ct.s. 

2. ) 10 fedclans , 13 kil·a ts t' l 5 salunes, 
propriété de l\Iahmoud E l Me t\\·G lli .-\b
el e! \Vahab. 

Le tout sis au village d'l:'-:1 Banaw ane, 
\ 'larkaz Meha lla Kobra (Gharbieh ' . 

Les offres accompagnée:::: cïuu cau
tionnement de 20 0 /0 de\-ront pi:H'H•nir au 
dom ici le du Séq u e:3 ll'l' JudiciRirr à \l e-
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balla Kobra (Gharbieh), sous pli fermé 
et cache té. 

Il est fixé pour les enchères le jour de 
Jeudi 19 Novembre 1936, à 10 h eures du 
matin. au domicile du S:équestre à :Me
balla Kobra. 
Pour le Séquestre Judiôaire J. Nader, 
788-A-257. A. Hage-Boutros, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Avis c~c Lm~aHon de Terrains. 

M. Michel Ayoub, S'équestre Judiciai
r e des terres de Saleh Ali Youssef etC t.s , 
m et aux en chères publiques la location 
de ces terrains d'une superficie de 33 
feddans environ, sis à l\ahiet Kafr Abclel 
Khal ek. 1\-Iarkaz "\1aghagha, Moudiri et 
de J.Vlinieh . 

La troisième s·éance d'enchères a été 
fixée au J eudi 19 Novembre 1936, à 9 h. 
a.m., au bureau du Séquestre à Koubbeh 
Garden s, avenue elu Roi ~o. 98, Le Cai
r e. et sur les terres, les jours suivants 
si beso in es t. 

Toute personne, que cette location in
téresse, peut consult er le Cahier des 
CharŒes déposé au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se réserve le 
droit d 'accepter ou de refuser n'importe 
auell e offre sans en donner les motifs. 

Le Ca ire, le 12 Novembre 1936. 
L'Ingén ieur Expert-Agronome. 

81 8-C -:18:1. Michel Ayoub. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

!\1. 1\hchel Ayoub, Séquestre Judiciai
r e d es terres de Edouard Souraty et Cts., 
m et aux enchères publiques de location 
ces terres d'une superficie d e 532 fedd., 
21 kir. et 12 sah. sis à Ezbet Souraty ou 
Rateb, nahiet Beni Ebeid, l\1arkaz Dé
kernès, Dakahlieh. 

La troisième sréance d'enchères a été 
fixée au J eudi 19 Novembre 1936, à 9 h. 
a.m. au bureau du S'équestre au Caire, 
avenue du Roi No. 98, à Koubbeh Gar
dens, et sur les terres, les jours suivants 
si besoin est. 

Toute personne, que cette location in
téresse, peut consulter le Cahier d es 
Ch arges déposé au dit bureau. 

Le Séquestre Judiciaire se r'éserve le 
droit cl 'ac,cepter ou de refuser n'importe 
quelle offre sans en donner les motifs. 

Le Caire, le 1_2 Novembre 1936. 
L'Ingénieur Expert-Agronome. 

812-CM-384 . Michel Ayoub. 

AVIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Un act.e préliminaire de vente étant 
intervenu entre le Sieur Auguste Bau
drot et la S.A.E. «Crédit Alexandrin» 
pour la cession de la laiterie connue 
sous le nom «Laiterie-Beurrerie Bau
dro.t », sise à Alexandrie, rue d'Algérie 
No. 4, franche de toute passivité éven-
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tuelle, tout créancier ou toute personne 
ayant à faire valoir des droits, sont in
vités à notifier toute opposition avant le 
24 courant au soussigné, Avocat-Conseil 
de l'acheteuse. 

Alexandrie, le 6 Novembre 1936. 
Gino Aglietti, avocat à la Cour. 

446-A-162 (6 CF 10-12-14-17-19-21). 

Avis d'Interdiction. 

Il est porté à la connaissance du pu
blic qu'en aggravation de la mesure, 
antéri eurement prise et publiée, dési
gnant un Conseil Légal à M. Hugo Her
man Honvitz, citoyen suisse, domicilié 
à Alexandrie, 1 Bis rue Neroutzos Bey, 
le Tribunal de Justice de Paix du Cercle 
d'Aubonne a, dans sa séance elu 10 Juil
let 193'6, et sur la demande qui lui en 
avait été faite volontairement par M. 
Horwitz, prononcé l'interdiction de ce
lui-ci conformément à l'article 372 du 
Code Civil Suisse. 

Cette décision a désigné comme tu
teur Me Charles Ayoub Bey. 

Alexandrie, le 10 ~ovembre 193>6. 
Le tuteur, Charles Ayoub. 

631-A-207 (3 CF 12/14 /17) 

AVIS RELATIFS AUX PROJETS 
Les mentions de radiation de proMts ne pou

tJant ~tre publiées dans notre « Bulletin des Pro
têts » que sur ordre de justice ou sur décision 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts» 
publiés dans notre Journal ne constituent, lors
que référence n'en est pas faite à de telles déci
sions, que des annonces émanant de la seule ini
tiative de leurs signataires, sous la responsabilité 
exclusive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

Le soussigné, Kenjiro Matsui, av' c: 
sant en sa qualiM de Fondé de Pouvoirs 
de la Maison Hatlori Shoten Ltd., Mai
son de commerce japonaise, ayant siège 
à Nagoya (Japon), déclare: 

Que les trois protêts dressé s par la 
Maison Hattori Shoten Ltd., par l'entre
mise de la Barclays Bank (D.C. 0.) du 
Caire, à l'en contre de la Maison J. A. 
Picciotto & Cie du Caire, les deux pre
miers en date du 23 Août 193!1, Nos. 7426 
et 7!!28 et le troisième en date du 16 Mai 
1933, No. 4548, furent dressés dans des 
circonstances indépendantes de la vo
lonté d e la Maison Hattori Shoten Ltd. 
qui n'avait nullement l'intention de les 
faire lever, mais que ce fait fut dû à l'ar
rivée tardive des télégrammes lancés 

13/14 Novernhrc 1938. 

par la Maison Hattori Shoten Ltd. chez 
la Barclays Bank à l'effet de proroger 
les effets en question. 

Que les dits protêts ayant été dressés 
contre la Maison J. A. Picciotto & Cie 
clans les circonstances ci-haut indi
quées, le soussigné déclare qu 'il n'était 
point dans l'intention de la Maison Hat
tori Shoten Ltd. de dresser les dits trois 
'•rotêts contre la Maison J. A. Pi cci otto 
& Cie et qu'elle les considère comme 
nuls et non avenus. 

Le Caire, le 6 Novembre 1936. 
p.p. Hattori Shoten Ltd., 

677-C-311 (s.) K. Matsui. 

SPêCTACLES 

"'I~.EXASilRlE: 

Cinéma MAJESTIC du 12 au 18 Novembre 

UNE FILLE A PAPA 
avec 

LUCIEN BAROUX 

Cinéma RIALTO du 11 au 17 Novembre 

THE GREAT ZIEGFIELD 
avec 

MIRNA LOY 

Cinéma ROY du 10 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 tl au 17 Novembre 

AN GELE 
avec 

ORANE DEMAZIS 

Cinéma LA GAITÉ (lbrabimieb) 
En plein air Tél. 25225 

du 12 au 18 Novembre 1936 

TO DA Y WE LIVE 
avec GARY COOPER et JOAN CRAWFORD 

HQTEL LEROY Téléphone 21174 
5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE 

UN PALACE moderne situé dans la quartier Européen la plus central de la Villa. 
Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau. 

Vue incomparable de la mer et de toute la ville. 
Appartements et Chambres avec salle de bain privée. 
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style. 

Téléphone dans toutes les chambres. 

Cuisine Renommée Prix Modérés 
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