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AGENDA OU PRDPRIETAIRI. 
( P our les détails s·ur les ventes figurant dans 

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

PBIICIPILES VENTES ANNONCEES 
pour le 28 Novembre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal de Mansourah. 

HELIO POLIS. 
- T erra in de 779 m .q. avec maison: 2 

étages et dépendances, rue de la Mosquée, 
LE. 1300. - (J.T.M. No. 2128). 

- T errain de 580 m.q. avec maison: rez
de-ch aussée et 2 étages, nue Moura d Bey, 
L.E. 2200. - (J . T .M. No. 2130). 

- Terrain de 1042 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, rue Sésostris, L.E. 
2000. - (J. T.M. No. 2130). 

HELOUAN. 
- T errain de 2500 m.q., do.nt 635 m .q. 

construits (1 maison: sous-sol, 2 étages et 
dépendances), rue Ibra him pacha No. 16, 
L.E. 650. - (J.T.M. No. 2127). 

LE CAIRE. 
- Terrain de 232 m.q. avec maison: rez

de-cha ussée et 4 étages, 1·ue El Bataihi 
No. 2, L.E. 1300. - (J. T.M. No. 2126) . 

- Terrain de 1006 m.q. (les 5 /6 sur) avec 
constructions, rue El Mawardi No. 41, 
L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2126). 

-Terrain de 290 m.q. avec m a ison: sous
sol, r ez-de-chaussée et 3 étages, rue Khalig 
El l\iasri No. 622, L. E. 1000. - (J.T.M. No. 
2127). 

- Terrain de 86 m.q. avec maison: 4 éta
.ges, Darb El lbra himi No. 20, L.E. 660. -
(J. T.J\IL No. 2127). 

- Terrain de 1074 m.q. (la 1/2 s'ur) avec 
constructions, rue Maspéro, L.E. 750. -
(J.T.M. No. 2128). 

- Terrain de 279 m.q. (les 2/3 sur), dont 
259 m.q. construits (1 maison: sous-sol et 
4 étages), rue Hamdy No. 29, L.E. 2000. -
(J. T.M. No. 2128). 

- Terrain de 165 m.q. avec construc
tions, 28, rue Taht El Rabeh, L.E. 500. -
(J. 1'. M. No. 2128). 

- Terrain de 7260 m.q., dont 1250 m.q. 
construits (2 maisons: 1 maison: rez-de
chaussée, 1 étage et dépendances; 1 maison: 
sous-sol, rez-de-chaussée et 1 étage), an
nexes, jardin, rue Ibn Scandar, L.E. 4000. 
- (J . T.M. No. 2129). 

- Terrain de 475 m.q., dont 455 m.q. 
construits (2 maisons: rez-de-chwussée, 2 
étages et dépendances chacune), rue Bein 
El Ganayen, L.E. 2100. - (J. T.M. No. 2129). 

- Terra in de 632 m.q., dont 590 m.q. 
construits (1 maison : rez-de-chauss ée, 3 
étages et dépendances), rue El Sabban No. 
2, L.E. 3600. - (J. T.M. No. 2129). 

- Terrain de 657 m.q. avec maison rez
de-chaussée, 4 étages et dépendances, rue 
Khalig El Masri No. 660, L.E. 6000. - (J. 
T.M. No. 2129). 

- T errain de 355 m.q. a vec constructions, 
chareh Sekk e t E l Hadid El Imam, L.E. 800. 
- (./. T.M. No. 2129). 

- T errain de 2200 m.q., dont 504 m.q. 
construi ts (1 maison: r ez-de-chaussée et 1 
étage), haret El Bachiri No. 7, L.E. 1700. 
- (./. T.M. No. 2129). 

- Terrain de 1213 m.q. (les 2/3 sur), 
dont 5R4 m.q. construits (1 maison: sous-sol 
et 3 étages), jardin, rue Moustapha B ey 
Si n ·y No. 20, L.E. 1350. - (J. T. M. No. 2130). 
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- Tl!ITaill de 3800 n1.q. (les 7fl2 sur) 
avec 3 m a isons: 2 maisons: sous-sol, rez-de
chaussée e t 2 étages chacune; 1 maison: 
sous-sol, rez-de-chaussée et 1 étage, rue 
Nozha, L.E. 5300. - (J.T.M. No. 2130). 

- Terra in de 305 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 1 étage, rue Azouri No. 33, 
L.E. 540. - (.J.T.M. No. 2130). 

- Terrain de 180 m.q. avec maison: rez
de-chaussée, 2 étages et dépendances, atfet 
El Bannan, L.E. 1200. - (J.T.M. No. 2130). 

- Terrain de 102 m.q. avec maison: rez
de-chaussée (magasins) et 3 étages, Due Sek
ket Hadid El Imam No. 12, L.E. 500. -
(J. T.M. No. 2131). 

- Terrain de 1238 m.q., dont 432 m.q. 
construits (2 maisons: rez-de-chaussée et 2 
étages chacune), jardin, chareh El Gued, 
L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2131). 

- Terrain de 70 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages, haret El Enaba 
No. 16, L.E. 500. - (J.T.M. No. 2131). 

- Terrain de 1000 m .q. avec maison: 2 
étages, jardin, rue Loutfi Bey, L.E. 1200. 
- (J.T.M. No. 2134). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

ASSIOUT. 
FED. 

13 El Zayara 
7 El M ehress 

10 El Badari 
5 El Badari 
9 El Badari 
5 Sahel 
5 El Sahel 
7 Deirout Om Nakhla 
5 Sakiet Moussa 

(J. T.M. No. 2126). 
24 Etlidem 
13 Etlidem 

(J. T .M. No. 2127). 
12 Nazlet El Badraman 

9 Esmou El Arous 
9 A wlad Morgan 
8 Awlad Morgan 

(J. T.M. No. 2128). 
10 El Berka 
24 Amchoul 

(J. T.M. No . . 2129). 
10 Sarakna 
6 Kalandoul 

10 Roda 
7 El Roda 
6 El Roda 

(J.T.M. No. 2131). 
130 Maassara et Cheikh Hussein 

74 Mallaoui 
3 Maassara 

(J. T.M. No. 2132). 
ASSOUAN. 

L.E. 

1400 
1400 
1080 

600 
975 
525 
52.5 
550 
800 

2400 
1300 

500 
500 
900 
700 

1000 
2500 

1000 
560 
820 
640 
510 

15300 
9000 

700 

- 75 El Ramadi Kebli 1060 
(J.T.M. No. 2131). 

BENI-SOUEF. 
1:3 El Masloub 600 

(J. T .M. No. 2126). 
38 Nahieh Déni Mohamed 540 
1-1 Zawiet El Nawia 1200 

(J.T.M. No. 2128). 
8 Hendefa 600 

H Chantour 930 
(./. T.M. No. 2132). 

FAYOUM. 
26 Garadou 800 
71 Tobhar 4000 

100 Seeda 3000 
(J.T.M. No. 2129). 

GALIOUBIEH. 
2:3 K arunfil 1500 
:36 Namoul 3500 

(./ . T.M . No. 2127). 

18/19 Novembre 1936. 

FED. 
13 Minet El Sireg 

2 Minet El Sireg 
(J . T.M. No. 2128). 

24 Karanfil 
(J. T.M. No. 2129). 

ll Nahiet Kom El Ahmar 
(J. T.M. No. 2132.). 

GUIRGUEH. 
48 A w lad N osseir 
36 A wlad Elew 
51 Barkheil 
51 Cheikh Baraka 
69 Tawader wal Cheikh Marzouk 

(J. T.M. No. 2129). 
94 Awlad Hamza 

(J. T .M. No. 2130). 
21 Balabich Bahari 
70 El Menchah 
30 Bag,uia Bel Cheikh Youssef 
95 Kawamel Kibli 

- 120 Kom Baddar 
- .}9 Kharfet Menchah 
- 314 Awlad Hamza 

11 El Koula 
(J.T.M. No. 2131). 

19 Nahiet Nag El Sawammah 
Chark 

(J. T.M. No. 2132). 
23 Tema 

(J. T.M. No. 2133). 
GUIZEH. 

24 Nahia 
21 El Tarfayeh 
37 El Beleda 

(J . T .M. No. 2129). 
KEN EH. 

61 Nahiet Abou Diab 
(J.T.M. No. 2130). 

26 Nakada 
55 El Makhadma 

(J.T.M. No. 2131). 
MENOUFIEH . 

29 Kom Mazen 
26 Toukh Dalaka wa Miniatha 

(J.T.M. No. 2127}. 
21 El May 
12 El May 

- 231 Bay El Arab 
(J. T.M. No. 2128). 

- 27 Kamchouche 
- 26 El Baranieh 
- 111 Kafr Ekhcha 

(J.T.M. No. 2129). 
23 Arab El Raml 
15 Chantana wa Hissataha 

(J. T.M. No. 2130). 
10 Zawiet Razine 

(J.T.M. No. 2131). 
7 Kafr Betihs 

(J. T.M. No. 2132). 
14 Guéziret El Hagar et Kafr 

Hé gazi 
(J. T.M. No. 2133). 

MINIEH. 
35 Man ka te in 
51 Seila El Charkieh 
44 N ahiet Barmacha 

(J.T.M. No. 2126). 
30 Bardanouha 
13 Seila El Charkieh 

(J. T.M. No. 2128). 
38 Abou G uerg 
47 Saft Abou Guerg 
13 El Garnous 
35 Nazlet El Nassara 
14 Damchir 

(J. T.M. No. 2129). 
16 Asmant 

(J.T.M. No. 2131). 
51 Tawa Béni Ibrahim 
30 (la 1/2 sur) Zawiet Barmacha 

(J.T.M. No. 2133). 

L.E. 
6600 
1250 

2400 

1100 

2000 
2400 
3800 
3300 
3900 

1000 

1100 
4000 
2000 
5500 
7500 
:3000 

18000 
500 

3500 

2400 

zooo 
1300 
1700 

1350 

1500 
2500 

1450 
1310 

4450 
2600 

20000 

2000 
2600 
7300 

2300 
1350 

1100 

735 

1500 

3600 
1600 
1770 

3000 
2000 

3800 
4700 
1300 
2000 
1200 

1000 

3300 
735 
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Gbrronique l.tégislative. 
Les nouveaux moratoires au profit des 

débiteurs de dettes agricoles ou com
mel'ciales en France. 
En présence de la persistance de la 

crise économique et du chômage, ainsi 
que de la gêne des trésoreries, une nou
velle série de lois, tendant à sauvegar
der la position et le crédit des débi
teurs, a éM promulguée en France au 
mois d'Août derni8r. 

Si l'on s'en tient à son intitulé, la 
première de ces lois, qui porte la date 
du 20 Août 1936, tendrait à accorder des 
délais aux producteurs agricoles pour 
le paiement des dettes, qu'ils ont con
tractées pour les besoins de leur exploi
tation. 

En réalité, à côté des mesures spé
ciales prises en faveur des agriculteurs, 
appelés eux-mêmes à bénéficier de la 
législation de droit commun antérieure 
concrétis,ée dans l'art. 1244 du C. Ci v., 
ce même artic1e, applicable à tous les 
débiteurs, voit la rédaction de son ali
néa 2 modifiée. 

11 Les juges peuvent doréna va nt, .en con
sidéra tion de la position du débltet~r et 
compte tenu de la situation économique, 
accorder pour le paiement des délais qui 
emprunteront leur mesure aux circonstan:
ces, sans toutefois dépasser un an et. sur
seoir à l 'exécution des poursmtes, toute 
chose demeurant en l'6tat )). 

Deux indications précises sont don
nées dorénavant au juge: celui-ci, qui 
jouit d'un pouvoir d'appréciation dis
crétionnaire, doit néanmoins tenir 
compte de la position du débiteur et de 
la situation économique. Si sur cette 
appréciation relevant des juges du 
fond la Cour de Cassation n'exerce au
cun contrôle par contre la juridiction 
d'appel peut' réviser l'appréciation des 
premiers juges. 

D'autre part, en vue de protéger dans 
la mesure du possible les créanciers -
qui sont trop souvent oubliés dans les 
lois d'exception de ces dernières an
nées - l'imprécision de l'art. 12·VJ: du 
C.Civ. dans son ancienne rédaction est 
corri g'(~C' .• 

Certains juges accordaient des délais 
véritablement exag-érés s'échelonnant 
sur plusieurs années. Dorénavanl., la 
loi met un frein à l'arbitraire du juge, 
en imposant pour le délai de grâce une 
durée maximum d'un an. Il résult.e im-

plicitement de la loi et de ses travaux 
préparatoires que le débiLeur pourra re
venir devant son juge pour solliciter de 
nouveaux délais; mais c'es t un nouveau 
procès qui s 'ouvrira, dans lequel il y 
aura lieu de tenir compte des élém ents 
nouveaux appor1Jés, ou de la persislance 
de la situation du débiteur ou de la crise 
économique et des efforts faits par le 
d!ébiteur pour se libérer. Il ne faut pas 
oublier à cet égard que le délai de grâ
ce, comme la jurisprudence l'avait bien 
marqué sous l'ancienne rédaction de 
l'art. 12114 - et cette observation reste 
valable aujourd'hui - ne peut être ac
cordé qu'à un débiteur en mesure de se 
libérer dans le délai accordé. S'il appa
raît qu'au lieu de faciliter le règlement, 
le délai accordé ne serait appelé qu'à 
reculer sans profit des mesures d'exé
cution ou une déclaration de faillite, 
parce que le débiteur ne pourra en tout 
cas pas payer, des d élais de grâce ne 
sauraient être accordés. 

La nouvelle rédaction de l'art. 1244 C. 
Civ. est appel ée à réagir par incidence 
sur les dis·positions de la Loi du 25 Mars 
1936, qui a institué une procédure spé
ciale de référé au cas d'urgence et 
organis·é la possibilité de suspension 
par le Juge des Référés de toute mesure 
d'exécution ( * ) . 

Le Juge des Référés. comme le juge 
du fond,. ne pourra dorénavant ac?ord~r 
de délais que dans la mesure etablie 
par la nouvelle rédaction de l'alinéa 2 
de l' art. 1244 du C. Civ. 

Ces dispositions de droit commun 
analysées, il reste à dire un mot des 
mesures spéciales prises en faveur des 
agriculteurs. 

La loi a prévu à son article premier -
dont les agriculteurs comme tous débi
teurs pourront se prévaloir - la possi
bilité d'octroi de délais de grâce ne dé
passant pas un an. 

L'art. 2 offre le pendant et apparaît 
comme le corollaire logique de l'art. 
1er. Pendant un délai d'un an à partir 
de la promulgation de la loi, les agri
culteurs qui, en vertu d'une décision de 
justice, auront obtenu la suspensio? 
d'une mesure d'exécution ou une ~emi
se d'adjudication, pourront obtemr de 
la Caisse de crédit agricole, à laquelle 
ils sont affiliés, des prêts à court terme, 
à moyen terme, ou à long terme, desti-

(*) v. J.T.M. No. 2045 du 16 Avril 1936. 

nés à rembourser les dettes ayant faa 
l'obj et de la décision. 

Le débiteur devra justifier du rem
boursem ent ou donner délégation aux 
créanciers pour le recevoir direc tement 
de la Caisse. 

En passant elu monde agricole au 
monde commercial, indus tri el et artisa
n al on doit signaler d'autre part une 
loi 'du 21 Août 1936, qui organise dans 
un cadre et avec des moclaliL·és spéc ia
les pour certaines dettes des commer
çants, industriels et artisans la susp.en
sion de plein droit de toutes poursmtes 
et. mesures d'exécution, ainsi que de 
toutes m esures conservatoires. 

Nonobstant toute clause r.ésolutoire 
contraire, toutes poursuites et mesures 
d'exécution ainsi que toutes mesures 
conservatoi~e s, qui seraient suscepti
bles d'empêcher l'exercice normal de 
la profession, en raison de dettes énu
mérées par la loi , sont suspendues de 
plein droit à l'·égard des commerçants, 
industriels et artisans vi sés (art. 1er). 

Ces dispositions s'appliquent sous ré
serve de date certaine (art. 2): 

1.) aux dettes contractées antér:ieure
ment au 1er Janvier 1935 à l'occasiOn de 
l'acquisition d'un fonds de commerce 
ou d'un fonds artisanal; 

2.) aux engagements locatifs de natu
re commerciale, industrielle ou artisa
nale contractés antéri eurem ent au 1er 
Jan..Jier 1935 et échus avant la promul
gation de la loi; 

3. ) aux emprunts contractés avant 
cette promulgation pour l'acquittement 
des deux catégories de dettes préoédem
ment visées. 

Quels seront les bénéficiaires de ces 
dispositions nouvelles parmi les com
merçants, indust.riels ou artisans ? ~e 
seront ceux qui n'auront pas été soumis 
à l'impôt ~énéral sur le revenu en 1935. 

Les débiteurs étrangers pourront en 
bénéficier à condition de justifier d'une , ' . 
résidence de cinq années consecutives 
en France et d'une réciprocité l'égislative 
dans leur pays d'origine. 

Il fallait aviser à la propre gêne des 
créanciers atteints par les dispositions 
édictées e~ faveur de leurs débiteurs. 
Ceux-ci se voi ent à leur tour accorder 
certaines suspensions d'exécution. 

Toutes poursuites et mesures d'exé
cution ainsi que toutes m esures conser
vatoires, qui serai ent susceptibles d'em
pêcher l'exercicB normal de la profes-



4 

sion des commerçants, industriels ou 
artisans, sont suspendues au profit des 
vendeurs de fonds non intégralement 
pa)Tlés, des bailleurs d'immeubles et 
des prêteurs, visés à l'art. 2 de la loi, 
lorsque leurs propres débiteurs bénéfi
cieront de cette loi, des moratoires pré
vus par la Loi du 29 Juin 1935, en ma
tière de fonds de commerce. Ces m ê
mes créanciers devront justifier de la 
précarité de leurs ressources par leur 
non imposition à l'impôt g-énéral sur le 
revenu en 1935. 

A titre de dérogation, le Juge des Ré
ftérés pourra toutefois exceptionnelle
ment autoriser }es poursuites et mesu
res ci-dessus prévues, si le créancier 
non inscrit au rôle de l'impôt g;én ér.al 
sur le revenu justifie soit qu'il est dans 
le besoin, soit que le débiteur est de 
mauvaise foi. 

Cett e dernière Loi du 21 Aoùt 1930 a 
un L'·Rraclère tran sitoire; c'est une loi 
d'attente. jusqu'à la refonte définiti
ve des lois sur le règlement du prix 
des fond s de co mmerce et des dettes des 
commerç-Rnts. Elle disparaîtra du jour 
où seront publiées à l'Officiel les lois 
fixant définitivement les modes de 
règ-lement de cha.cune des catégories de 
dettes visées et au plüs tard Je 1er Dé
cembre 1936. 

Toute cette matlère des moratoires en 
faveur des agriculteurs présente un 
inMrêt spécial en Eg-y,pte. où l'on sait 
que la protection des dréblteu rs hypo
th'éea ires es t toujours. Pt plus que 
jamais. ;) ]'ol'(lre elu jour. 

Notes JodieiaiFes et hé.gislati~es. 

Du t·e.cow·s de l'endossa taire bénéficiaire 
d'un endos à titre de garantie. 

T .'enr1ossntnire ù titre cle ~arant i e p eut-il 
se r eto rrrn er· con tre l '<'·ndosseor précf.dent 
auss i bi en qu e contre 18 so uscripteur elu bil 
l et·! ()II bie1r. lr (· penl-il an con1r<:Iir·c ponr
su i\Tl' que le :-;or1sr.-ripteur seul ? 

Ln jrrr·ispr-llll r~ rr ee rc<'onnaît un effet tralls
latif dr· lir pnrprit'·tt'· du hillet h nn en dos
sernr· rtl fuil i1 tilr·C' de garantie . lVJais, dit 
un jrtg( •rr rerrt f• Jr rhlff' rlu :S Décembre J!13:S, 
de ln 1·nrr· CiJ<lnriJI·(' ( :i, il f' du TrilJ1rnnl du 
Cui r· r·. pr<'·sirlr'·<· ]Hl!' !\I. ( :r'fi)Jitl·s ( * ). l e· se rtl 
eff(>l el11 clr ·nil rle pn,pr ·it-.U• r N·onJilr i1 r·et 
enclussél1a in~ est rie 1 ni penne1tr·e d'agir en 
pr·upr·i { litirc ' is-ir-\ is dtr sor rsc r·ipt ci rT' rln 
hillf't. 

Vis-ù-v is rl c son endossern, a n conln.til·e, 
l e pr)l'teur rl u lJill et n'a qn'un droit cl e créan
cie r gagiste qui 1 ui perm et Ira de sc payer 
de sa r- r éilliCC Pl r réalisunt le gage. quitte 
ù n~ nwflr·c Jr· Slli ·p ltr s <Ill cons litnant de~ 1·e 
gage. 

Par <till ettrs. lHHJrsu it l e jrtge1rr crrl. l 'en 
dossernellt ù titre de gcJUmfü~ n'oph·e péJS 
nu,·a tiorr rle l a créanr:c: gn f'anl ie. Aucun ti
tre~ nuu\'E~<.rrJ r ernplar:an1 la r : r(~a JWC! or·igi
nairr~ 11 es t rlor11; r;onft'-n'· i ll! ]'or·t~:ur i r I'P n
r;ontre de l 'Pnd()sseur. 

( *) Aff. Ra von bey c. Clément Messeca. - Jug. 
actuellement déféré à la Cour, 1re Ch. aud. du 
25 Novembre 1936. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

L'affaire de la Banque d'Orient. 
(Aff. 1\Iaurice Fa:ra lwt L évy 

c. Banque Nationale de G·r èce). 

Un sociologue a dit spirituellement 
des actionnaires qu 'ils sont moutons 
quand les affaires sont florissantes, ti
gres dès qu 'elles périclitent. 

A ~ertaines époques - aux époques 
de cnses - comme les troupeaux se 
mettent en marche, les actionnaires s'a
giten~. Ils actionnent pour justifier, sem
ble-t-Il, leur nom. 

Ils guettent les administrateurs, cher
chent constamment à les prendre en dé
faut. 

Les plus agissants, les plus turbulents, 
disent leurs adversaires ne sont pas, à 
l'accoutumée, les vieux détenteurs -
ceux-là sont plus assis et plus rassi::;: 
car la plupart d 'entre eux sont de pai
s.ibles bourgeois chérissant la transquil
llle - ce sont les actionnaires de la 
dernière h eure. 

Aussi la première riposte, devenue 
class ique, et que n e manquent jamais 
de leur ?-d.resser les sociétés attaquées, 
souvent mJus tem ent et parfois à propos, 
c·est l'imputation d'un esprit de spécu
lation. 

Un des plus récents conflits de ce gen
re a mis aux prises Maurice Farahat Lé
vy e t la Banque Nationale de Grèce. 
L 'affaire es t venue par devant le Tribu
nal Civil Mixte du Caire, siégeant en au
di ence spéciale et présidé en l'occasion 
par M. Bechmann, qui rendit son juge
ment sur siège le 10 Février 1936. 

Maurice F arahat Lévy n 'es t pas in
connu de nos lec teurs. Il a occupé sou
vent la chronique judiciaire, tout récem
ment encore avec les affaire s de l' AgTi
cultural Bank et de la Land Bank dont 
les échos remplissent encore le prétoire. 

Il s'es L fait m êm e, lui a reproché son 
adversaire, un e spécialité de l'attaque 
des banques. 

Voici le procès: 
La Banque d 'Orient, société anonyme 

hellénique, exe r ça iL jusqu'en 1932 son 
activité en Grèce et en Egypte. 

Comme elle se trouvait en difficultés, 
sa fu s ion avec la Banque Nationale de 
Grèce fut décidée par Assemblée Géné
rale tenue régulièrement à Athènes le 
1er Aoùt 1932, et ce sur renvoi de deux 
assemblées précédentes des 30 Juin et 
1.4 Juillet 1932, fau le de quorum. 

La décision fut prise à l'unanimité des 
actionna ires présents, sauf abstention de 
5 voix correspondant à une centaine 
d 'ac tions (chaque 20 actions donnant 
droit à une voix). 

Aucun actionnaire n e vota contre le 
projet proposé, lequel, a insi adop té, fut 
a ussitôt mi s à exécution. 

Aux termes de l'arrangement interve
nu, la Banque Nationale de Grèce assu
mait tout le passif de la Banque d'O
rient. 

Elle s'engageait également à payer 
au x ac tionnaires, comme prix d'acqui
sition, 150 drachmes par action, outre 
::>0 drachmes de goodwill. 
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A part cela, elle se chargeait de pro
céder à une liquidation spéciale de l'ac
tif de la Banque d 'Orient, devenu désor
mais sa propriété à elle, s'engageant, si 
cette liquidation donnait un excédent, à 
le répartir entre les ci-deva.n t actionnai
res dont les actions étaient annulées par 
la convention. 

Par ailleurs, pour contrôler et surveil
ler cette espèce de liquidation et partici
per à l'évaluation à faire de l'actif cédé, 
l'Assemblée Générale du 1er Août 1932 
a v ait eu soin de nommer un comité de 
trois liquidateurs spéciaux; de plus un 
arbitre avait été désigné pour les dépar
tager en cas de désaccord avec la Ban
que Nationale de Grèce. 

La Banque Nationale de Grèce devait 
enfin créditer la liquidation de 'ï 0/0 d'in
térêts sur le produit de la liquidation et 
la débiter de 7 0/0 sur le passif qu'elle 
assumait. 

A partir du 31 Décembre 1932 la Ban
que d'Orient cessa d'exister à la suite 
de la fu s ion opérée avec la Banque Na
tionale de Grèce, conformément à la lé
gislation hellénique. 

Deux années s'écoulèrent sans que la 
déci sion de fu sion eut suscité une criti
que quelconque, lorsqu'en A où t 1934 
Maurice Farahat Lévy, se déclarant ac
tionitaire de la Banque d'Orient, enten
dit se dresser contre l'arrangement in
tervenu. 

La, décision du 1er Aoùt 1932 prise par 
l'Assemblée Générale avait été, soutint
il, abusive et illégale: une minori té d'ac
tions seulement était représentée à cette 
assemblée, et dans cette minorité la Ban
que Nationale de Grèce constituait à el
le seule majorité. Elle avait ainsi, dit-il, 
forcé la main aux actionnaires minori
taires pour conclure une convention avec 
elle-même, à son propre profit. Son in
térê t à la décision à prendre n 'aurai t-il 
pas dû plutôt l'amener à s'abs tenir·? 

Toutefois, ainsi que le releva le juge
ment, Maurice Farahat Lévy n'avait. pas 
été jusqu'à demander l'annulation de la 
déci sion. En effet, sa qualité d'actionnai
re l'avait rendu m embre d'une société 
grecque ayant son siège en Grèce. 

Seuls pouvaient don c déclarer la dé
cision illéga le les Tribunaux immédiate
ment compéten ts pour y statuer, e'es t-à
dire, en l'espèce, les Tribun a ux !Je llôni
ques et ce indépendamment du fait que 
les actions étaient offertes et ache tées 
en Egypte, cotées à la Bourse d' r\ lcxan
drie e t même que la société eut une suc
cursale en Egypte. La demande en an
nulation aurait équivalu en fait à une 
Vléritable action pro socio louchan L à la 
société en général, san s aucun rapport 
spécia l avec la su ccursale. L'affaire en 
conséq uence aurait été de la compétence 
de la juridiction dont relève la sociél!é 
fJOUr ses affaires générales. 

Et c'est pourquoi, du reste, la Banque 
Nationale de Grèce n 'avait pas manqué 
de conclure à l'incompétence des Tribu
naux d 'Egypte et à l'irrecevabilité de la 
de·mande, fai sant valoir que l'on ne pou
vait mettre la charrue devant les bœufs 
et que, tant que Maurice Farahat Lévy 
n 'a v ait pas commencé par faire réguliè
rement annuler la convention devant qui 
de droit, cette convention restait debout. 



i8/i9 Novembre i93ü. 

Elle ajoutait du reste que s'il apparte
nait à Ja justice compétente de se pro
non cer s ur la validité de la convention, 
il n'appartenait en aucun cas aux tribu
naux de modifier une convention, ne 
pouvant. que l'admettre telle quelle ou 
l'annul er. 

TouL en soulevant ces excep tions, la 
Banque Nationale de Grèce pour donner, 
disait-ell e, au Tribunal tous ses apaise
men ts, ava it entendu cependan t répon
dre a ux divers griefs sou levés et sur les
quch il serait oiseux de nous attarder 
ici. 

Elle tint surtout à faire valoir qu'elle 
n'avait ni cherché, ni imposé la fusion; 
mai::-; que tout au contraire, ardemm ent 
solli citée par la Banque d 'Orient de lui 
porter secours et d'accepter cet arran
gement, elle avait commencé par y op
poser une longue rési s tance. 

Et si elle s'y était décidée, ce n 'avait 
point été pour faire une affaire, mais 
dan s un but plus élevé et dans un espri t 
de désintéressement, conformément à 
ses principes et à son hab itude d'être la 
protec trice des banques et des entrepri
ses helléniques. 

L·opération était tout à l'avantage de 
la Banque d 'Orient qu'elle sauvait d 'une 
débàcle. 

Les conditions de l' accord étaient ex
ceptionnellement favorables pour les ac
tionnaires de celle-ci. 

Une réalisation immédiate leur eut été 
déscts treuse. Grâce, au contraire, à l'éco
nomie du sys tème adopté, en dehors du 
prix et du qoodwill qu'ils touchaient im
médiatement ils pouvaient espérer un 
boni en cas d'amélioration de l'actif. 

.l\Iaurice Farahat Lévy avait pensé ob
vier à l'incompétence, en s'abs tenant de 
requérir l'annulation de la décision. 

ll avait demandé au contra ire son exé
cution ou plutôt certaines modifications 
à J'exécution concernant les biens se 
trouvant en Egypte; en sorte qu e, disait
il, s' agissant de mesures à prendre en 
Egyp te, les Tribunaux de ce pays pou
vaien t être compétents pour y statuer. 

Les modifications requises tendaient 
à soustraire à l'administration exclusive 
de la Banque Nationale de Grèce l'actif 
de la Banque d 'Orient en Egypte. Un sé
ques tre serait alors nommé pour gérer 
en Egypte, en semble avec elle, les biens 
susdits. 

En effet, rai sonnait l\1Ia urice Farahat 
Lévy, la Banque Nationale de Grèce es t 
le liquidateur de la Banque d 'Orient. El
le a urait dû comme tel, par conséquent, 
se conformer aux prescriptions légales 
pour la lîquidation d'une société, et aux 
statuts de celle à liquider. 

Or, di sait Maurice Farahat Lévy, elle 
ne l'a v ait pas fait. 

Dans ces conditions, n 'é tait-il pas du 
droit de toute personne intéressée, et no
tamment des m embres de la société à 
liquider d'intervenir soit pour faire rem
placer le liquidateur négligent. et illéga
lement nommé soit tout au moin s pour 
faire exercer s ur lui un contrôle eff.i
cace? 

Maurice Farahat Lévy alléguait, en ef
fet, une longue série de fau tes qu'il im
putait à la banque: 

- en tant que liquidateur, elle aurait 
passé outre à J'obligation s tatutaire de 
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convoquer pendant la liquidation l'as
semblée des actionnaires; 

- elle aurait géré la liquidation d'u
ne façon fort onéreuse pour ces derniers; 

- pis encore, elle l' aurait gérée d'u
n e façon particulièrement avantageuse 
pour elle-même, notamment en la char
gean t d 'intérêts à un taux démesuré de 
7 0 / 0; 

- elle aYait - faute initi a le - pris 
part au vote qui avait abouti à sa pro
pre nomination comme liquidateur; 

- ell e aurait même exercé de l'in
flu ence sur les actionnaires, de façon à 
les faire se rallier au vote; 

- -- et apparemmen t, cette influence a u
rait. porté sur Maurice :F'arahat Lévy lui
rhème, à telles en seignes qu 'il ne s'é tait 
pas présenté à l'Assemb lée Générale. 

Quant à la forme donnée par l'Assem
blée Générale à la liquidation, consistant 
en la nomination de trois liquida teurs 
(parmi lesquels ne figurait- pas la Ban
que Nationale de Grèce), rl'laurice Fara
hat Lévy croyait en venir facilemen t à 
bout en fai san l observer que le droit de 
liquider et d 'est imer l'actif revenait à la 
dite banque. En tou~ cas, disait-il, c'é
tait elle qui avait nommé les liquida
teurs; en ce sen s du moin s qu 'ayant e u 
la majorité d es action s représen tées à 
l'Assemblée Générale, la décision prise 
par l' assemblée était Yirtu ellemcn t pri
se par la banque. 

Et c'es t ainsi, concluait ?vlaurice Fa
rabat Lévy, que la Banque National e de 
Grèce avait pu s'approprier pour «rien» 
tou t le bel actif de la Banque d'Orient 
en Egypte. 

Maurice Farahat Lévy insistait d'ail
leurs sur la modération de sa demande. 
Elle n e visait pas le relèvement complet 
de la Banque de ses fonctions, mais seu
lement la dés_ignation d 'un séques tre qui 
serait coliq uidateur avec elle, unique
ment pour les biens se trouvant en 
Egypte. 

Cette nomination de séquestre garan
tirait d'après lui les actionnaires contre 
les abus futurs de la Banque et ferait 
même peut-être hausser les actions. 

Mais une autre ques tion se posait : des 
abus, disait Maurice Farahat Lévy, 
avaient déjà é té commis, dont la banque 
devait être ten ue responsable vi s-à-vis 
des actionnaires. 

Pour pouvoir donc connaltre l' é ten
due du préjudice, ces derniers n'avaient
ils pas besoin de l'intervention d'un ex
pert pour l' évalua tion de r actif social de
puis l'ouverture de la liquidation ? Ce 
sera alors seulement, qu'expertise en 
mains, ils pourraient utilement action
ner la banque. 

Aussi Maurice Faraha t Lévy, se ren
dant compte de cette difficulté en cours 
d'in stance, avait-il amplifié sa demande, 
y faisant comprendre également la dési
gnation d'un expert. 

Toutefois, pressentant que la Banque 
Nationale de Grèce n e m anquerait pas 
de lui opposer l' irrecevabilité de sa nou
velle demande, du fait de l'absence,- dit 
le jugement, - de tout rapport intelligi
ble avec celle tendant à la nomination 
du séquestre, il invoqua la perspective 
d'un procès de créancier à débiteur: le 
créancier c'était lui, Maurice Farahat Lé
vy; le débiteur serait la Banque Natio-
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na le de Grèce, si tel était le résultat du 
rapport de l'expert à nommer; e t la cau
se de l'obligation de la banque serait 
d 'avoir géré des biens san s en donner 
la con trevaleur. 

Concernant la demande en nomina
tion d'expert, le Tribuna l la déclara 
irrecevable. 

Il es t, en effet, dit le Tribunal, un 
principe généralement admis, et d·après 
leq uel les particuliers ne peuvent s'a
dresse r à la justice pour lui demander, 
en nommant des exper ts, de leur forger 
des armes à brandir contre des adver
saires éventuels. n·ailleurs aucune ac
Lion en reclcl ition ci e comptes ou en paie
ment n'es t, en l'e spèce, pendante; et une 
demande en nomination de séques tre ne 
saurait è tre assimilée à celle-ci. 

Quant à la demande en nomination 
de séques tre, le Tribun al devait éga le
ment la rejeter. 

.!\lauri ce Faraha t Lé\·y, r eleva le juge
m ent, s·était a ttaqué avec véhémen ce à 
la décision du 1er Aoùt 1932 qu 'il quali
fi a it d 'abusive et d'illégale. 1\Iais, logi
quement, n 'aura it-il pas dû, lors de l'As
semblée Générale, s'opposer de toute la 
force de son éloquence au proj et de fu
sion ? Et, un e foi s la décision illégale vo
tée, n 'aurai t-il pas dû, sans hésitation 
aucune, en poursuivre !" an nulation par 
elevant le forum compétent? 

Maurice Farahat Lévy, consta ta le ju
gem ent, n 'avait fait ni run ni l' autre. 
Quelle serait donc la cause de ce s ilence? 

A défaut de Maurice Farahat Lévy, la 
Banque Na tional e de Grèce en donnait 
l'exp lication: «l'actionnaire» l\Iaurice 
Fara ha t Lévy ne serait né qu'après rAs
semblée Générale elu 1er Aoùt. 1932: il 
aurait acquis les ac ti ons au moment où 
elles étaien t déjà annulées et régies, 
quan t a u prix, par la décision elu 1er 
Août 1932. Pour intenter le procès. il 
fallait a ttendre r acq uisi ti on. Ce procès 
(à faire) aurait donc été la cause de l'ac
quisition et non racquisition , la ca use 
cl u procès. 

Cette explication, le Tribunal la trou
va log ique, d'auta.nt plus que l\Iaurice 
Faraha t Lévy ne s ut pas en donner d'au
tres, malgré l'invitation de son adversai
re qui a lla jusqu'à lui contes ter mème la 
qualité d'actionnaire. E t l' ac tion de l\Iau
ri ce Farahat Lévy ~e révê lait a insi n e 
r epose t· que s ur un fort l.loîteux fon
clement. 

Cela mis en reli ef. le Tribunal exami
na le fond de la dem':lnde en nomination 
de séques tre. 

\Ja urice Fara hat Lévy. consta ta le ju
gement, a pri s un faux po int de départ. 
Il a plèlidé comme· s' il ::::.e trou\·ait. rn pré
sl'nce d 'un 1 iqu ida 1 cu r de soc iét é· sou 111 i s 
a ux presc riptions léga le::::. ou s tatutaires 
régissant. pareille liquidatio n. l\Iai::::. te l 
n· é ta it pa::; en réalité l'l' ras de la Banque 
Na ti onale de Grèct' : la s ituation cie cel
le-ci était urécisée dans la convention vo
tée](' t er Août 1932. Or, cette convention 
n e déc idait pas une liquida ti on, mai s 
une cession d'actif et de passif. une fu
sion complète moyennant rémunération 
non définitivement fixée. Cette dernière 
ayant été en partie la issée à une estima
tion ulté rieure, on avait dû, aux fin s de 
cet-te es timation. liquider cer tains élé-
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ments d'actif de la Banque d'Orient dé
sormais fusionnée. 

Mais, remarqua le Tribunal, cette li
quidation ou réalisation d'actif est tout 
autre chose que la liquidation de la so
ciêté. La convention du 1er Août 1932 
constitue un acte de vente et de fusion 
et non pas un acte de di ssolution avec 
nomination de liquidateurs. 

Tout l'échafaudage élevé par l\tlaurice 
Faraha~ Lévy sur les prétendues infrac
tions commises par la banque s'écrou
lait. 

Les actes qu'il lui reprochait, elle avait 
pouvoir de les faire en vertu de la con
vention du 1er Août 1932. Si ces actes 
étaient abusifs et illégaux, la convention 
devrait l' être également. Aussi, tant que 
celle-ci restait debout, toute question de 
liquidation sociale au sens technique du 
terme se trou v ait excl ue. 

Le Tribunal examina toutefois s' il pou
vait exister une base pour une demande 
de mise sous séquestre de biens se trou
vant en Egypte t appartenant à un tiers 
(en l' espèce la Banque Nationale de Grè
ce en vertu de la convention), mais sur 
lesquels un demandeur prétendrait avoir 
certains droits en tant qu'actionnaire de 
la banque supprimée et créancier de cel
le qui en a assumé actif et passif. 

Les articles 239 et 414 C. Civ. et 622 
C. Pr. prévoient certains cas spéciaux de 
mise sous séquestre. A part ces cas, dit 
le jugement, on ne saurait en principe 
faire mettre sous séquestre les biens 
d'au trui. 

Il es t vrai, releva le jugement, que 
dans des cas excep tionnel., la jurispru
dence a admis pareille mesure, notam
m ent au cas d'un risque imminent pour 
le créancier d'être frustré par des agis
sements abusifs de son dé bi te ur, tel la 
perte d'un fonds. Et le jugement de rap
peler pour m émoire un arrêt du 22 Dé
cembre 1927, ordonnant la mise sous sé
questre d'une société en liquidation. 

Mais en l' espèce, ajoutait le jugement, 
il était à peine allégué et en tous cas 
guère établi que la banque eut outrepas
sé les pouvoirs à elle conférés par la con
vention. 

l\"a vait.-elle pas par ailleurs nommé 
un comité de contrôle pour surveiller les 
opérations de liquidation ? Ainsi rien ne 
pouvait justifier l'intervention de Mau
rice Farahat Lévy, lequel n'avait même 
pas allégué le risque de perte du fonds 
qui garantissait sa créance. 

Il ne pouvait sérieusement contester 
la solvabilité de la Banque Nationale de 
Grèce. 

Sa demande, conclut le Tribunal, était 
irrecevable sous quelque jour qu'on l'en
visageât. 

Maurice Farahat Lévy avait prétendu 
donner à son action une base d'un or
dre moral élevé: c'était le faible qui dé
fendait ses intérêts légitimes lésés et vio
lés par les abus du financier puissant 
qui se prévaut de sa situation favorisée, 
pour deshériter le malheureux et s'em
parer de son modeste patrimoine. 

Mais en réalité, releva le jugement, il 
ne s'agit là que d'un plaideur ayant si 
peu su justifier de la sincérité de sa 
cause que sur lui pèse le très grave 
soupçon de n'être qu'un simple spécu
lateur. Il a voulu s'emparer d'un titre 
nul pour essayer, par une entreprise ju-
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diciaire hardie, de lui insuffler une nou
velle vie factice, qui lui donnerait le 
temps de s'en débarrasser avec profit. 
L'incohérence et la confusion du procès 
intenté à cette fin ne sont-ils pas d'ail
leurs le reflet de cette absence entière 
de tou te base juridique ? 

Maurice Farahat Lévy fut donc débou
té de sa demande. 

Et de plus, eu égard au caractère ve
xatoire m anifes te de l'action, le Tribunal 
estima équitable de faire droit à la de
mande reconventionnelle de la banque, 
tendant à la condamnation de Maurice 
Faraha t Lévy à L.E. 500 à titre de dom
mages-intérêts. 

Maurice Farahat Lévy a interjeté ap
pel de ce jugement. L'appel sera appe
lé devant la Cour à son audience du 10 
Décembre prochain. 

La Justice à l'Etranger. 
Franee. 
La plainte des contribuables français 
contre les Minis.tres du Front Populaire. 

Nous avons incidemment signalé dé
jà la piquante plainte porl!ée par la 
F édération des Contribuables français 
contre M. Léon Blum, Président elu 
Consei l des Ministres, et l\11 . Vincent 
Aurio l, Ministre des Finances, pour 
avoir obtenu par des moyens fraudu
leux des souscriptions aux bons elu 
Trésor (*) . C'était en effet sur les assu
rances répétées de son dévaluation 
données par le Ministère du Front Po
pulaire que le public, ainsi mis en con
tïance, avait souscrit au cours de l'été 
dernier à la nouvelle émission de Bons 
du Trésor fait e par le Gouvernement 
français. Or, presque aussitôt après 
cette souscriplion, le m ême Président 
du Conseil Blum et le même Ministre 
des Finances Auriol qui, elevant le 
Parlement et elevant l'opinion publique, 
s'é taient solennellement posés en ad
versaires de la dévaluation elu franc, 
s'empressaient au contraire de réaliser 
cette m esure qui contrastait si nette
ment avec les déclarations officielles 
sur la foi desquelles s'étaien t opérées 
les souscriptions. D'où la plainte de la 
Fédération des Contribuables contre les 
auteurs mêmes des manœuvres incri
minées, plainte étayée sur les disposi
tions de l'article 405 elu Code Pénal, qui 
vise << quiconque... en employant des 
manœuvres frauduleuses pour persua
der l'existence de fausses entreprises, 
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginai
res .... , se sera fait remettre ou délivrer, 
ou aura tenté de se faire remettre ou 
délivrer, des fonds, des meubles ou des 
obligations, et aura par un de ces mo
yens, escroqué ou tenté d'escroquer la 
totalité ou partie de la fortune d'au
trui ». 

Or, le Juge d'instruction saisi de cette 
plainte a rendu une ordonnance la dé
clarant irrecevable, motif pris d'une 
part de ce que les actes reprochés à MM. 
Blum et Auriol constituent des actes de 
Gouvernement et échappent à ce titre à 
la juridiction elu droit commun, et 
d'autre part de ce que ces actes ont été 

(*) V. J.T.M. No. 2132 du 5 Novembre 1936. 

18/19 Novembre 1936. 

ratifiés depuis par un vote elu Parle~ 
men~. 

ConLre ceLLe ordonnance, la Fédéra
tion des Contribuables vient de se pour
·,·o ir par elevant la Chambre des mises 
en accusation. L'immunité de juridic
tion dont bénéfici ent les Ministres 
n' existe, fait-elle observer, qu'au re
gard de la juridiction administrative, 
leur responsabilité pénale demeurant 
entière à l'égard de la juridiction de 
droit commun. 

Quant à la ratification des Chambres, 
fait égalem ent observer la F·éclération 
des Contribuables, elle n 'a porlé que 
sur le fait accompli de la dévaluation, et 
ne peut clone en aucune façon couvrir 
les ac les antérieurs vis·és par la plcünLe, 
savoir précisément, suivant les termes 
mêmes de la F·éclération, « les moyens 
frauduleux dont se sont servis les Mi· 
nistres pour obtenir des sous,criptions 
aux Bons elu Trésor ». 

D'autres plaintes clans le même sens 
sont également annonc·ées. On conçoit 
aisément que le Parquet de la Seine et 
les Juf.\·es d'instruction ne les accueillent 
qu'avec un enthousiasme r elatif. Mais 
les plaignants, forts des textes invoqués, 
e l pleinement convaincus de leur appli
cabiliM aux faits conslants dont ils se 
sont émus, ont annoncé qu'ils ne man
queront pas de se prévaloir, pour s'op~ 
poser à tout étouffement, t: ~ tous les 
moyens que leur offre la proc ~dure . 

Et pour commencer, il en est. déjà 
qui ont estimé opportun de ,wocéder 
par voie de citation directe devant le 
Tribunal Correctionnel, évitant ainsi 
r éventuel non-lieu d'un juge d'in struc
tion. 

AGI HOA OU PLAJDf UR 
- L'affaire B. P. Giacomo PoU c)sq. c. 

Gouve7'nement Egypl'ien et Municipalité d'A
lexandrie, que nous avons chroniqn éc duns 
notre ~o. 1816 du 80 Octobre 1931. sous 
Je titre (( Les fleurist es de la place 'suinte 
Catherine », appelée le 17 courant, elevant 
la 2me Chambre du Tribuna l Civil d'Alexan
drie, a subi une r emise a u 26 Janvier 1937. 

- L 'affa ire B.. S. ChoTcm·i Benachi ct': Cie 
c. Banca CommeTc'iale Jtal'iana per l'l~g'itto 
et Cts, qu e nous avons rapportée dans notre 
_ To. 21:34 du 10 Novembre 1936, sons le 
titre (( De l'insais issabilité et de l ' in cessi
bilit é des indemnités parlementaires », ap
pelée le 17 courant devant la 3me Chmnbre 
de la Cour, a subi une remise au 19 Jan
vier- 1937. 

- L'affaire Hoi1's Jacques Sctlon c. Cam· 
pagnic UniveTseUe du Canal Maritime de 
Suez , tendant ù entendre dire pour droit 
que le Décr et du 2 Mai 1935 n'est pas uppli· 
cable aux porteurs étrangers de coupons 
d'obliga tions 5 % de ladite Compagnie "'t 
qu'elle est tenu e à fa ire le service des cou
pons de ces obligations sur la base du 
franc-or, et dont nous avons r endu compte 
dans notre No. 1972 du 29 Octobre 1935, 
appelée le 16 courant devant la 1re Cham
bre du Tribunal Civil du Caire, a subi une 
remise au 4 Janvier 1937. 

- L'affaire A. Menasce c. Compagnie 
d'AssuTances (( Le Phénix )) de Y.ienne, 
dont nous avons rendu compte dans notre 
No. 2095 du 11 Août 1936, sous le titre (( Le 
Phénix de Vienne et les assurés d'Egypte n, 
appelée le 18 courant devant la 1re Cham
bre de la Cour, a subi une remise au 21 
Décembre prochain pour être plaidée en au· 
dience spéciale. 
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A&,EHDA DE L'ACTIONIWBE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement su-r 
les sociétés anonymes, arrêté par Décision du 
Consei l des Ministres du 17 Avril 1889, « les con
vocations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces j~tdiciaires ». 

Vendredi 20 Novembre 1936. 

SOCIETE ANONYME DE NETTOYAGE 
ET PRESSAGE DE COTON. - Ass. Gén. 
Ord. à 4 h. p.m., à Alexandrie, a u siège so
cml, 1 r. Fouad Ier. - (Ordre du jour v. 
J.T.M. No. 2133). 

Lundi 23 Novembre 1936. 

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

THE UPPER EGYPT GINNING COMPA
NY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., à 
Alexandrie au siège social, 1 r. Adib. -
(Ordre du jour v. J. T. M. No. 2131). 

Mercredi 25 Novembre 1936. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONA
LE en EGYPTE. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 
30 p.m., au Caire, a u siège social, 45 r. 
Kasr El Nil. - (Ordre du jour v .. J.T.M. 
No. 2131). 

Vendredi 27 Novembre 1936. 

'fllE I{AFR EL ZA YA T COTTON COM
PA~Y LIMITED. - Ass. Gén. Ord. à 5 h. 
p.m .. à Alexa ndrie, dans les Bureaux de la 
Socir~Lé . à K a rmous. - (Ordre du jour v. 
J.T. "f!I. No. 2133). 

Samedi 28 Novembre 1936. 

SUDAN IMPORT & EXPORT COMPANY. 
- Ass. Gén. Ord. à 4 h. 20 p.m., a u Caire, 
au siège social, 71 r. Mousky. - (Ordre du 
jour v. J. T.M. No. 2133). 

Lundi 30 Novemb•·e 1936. 

TIIE GABBARI STORAGE CO~PANY. 
- Ass. Gén. Ord. à 11 h. a .m ., à Alexan
drie, aux Bureaux de la Société, 1 r. Tous
soun Pacha. - (Ordre du jour c . J . T.M. 
No. 2135). · 

THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT 
CO:VïPANY. - Ass. Gén. Ord. tt ~~ h. 30 
p.m. , à Alexandrie, a ux Bureaux de The 
Chorcmi Benachi Cotton Co., 13 r. Found 
Ier. - (Ordre du jour v . .J. T.l\1. No. 2135). 

Lundi 7 Décembre 1936. 

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

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 23 D écem
bre 1936: Débats devant le Tribunal Som
maire du Caire, sur l'action intentée par Je 
Sieur P. Constantinidis tendant à entendre 
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable aux porteurs é tra n
~ers de coupons d'obligations 5 % de la 
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di~e Compagnie et que celle-ci est tenue à 
fcure le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MAIUTIME DE SUEZ. - 4 J a nvier 
1937: Débats devant le Tribuna l Civil du 
Caire pre Ch. ), sur l' action intentée par 
les I-Ion·s Jacques Setton tendant à enten
dre .dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable aux porteurs 
étra:r:gers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

LAND BANK OF EGYPT. - 8 Février 
1!)~37: Dé:!Jats dev:1nt le Tribuna.l cle Com
merce d'Alexandrie, sur l 'action inten tée 
par le Sieur Ant. Kern.mé tendant à, enten
dre dire puur droit q u e les obligations 
3 1/2 % dudiL Etnblisscment ainsi que leurs 
coupons sont payables sur la base franc 
s utsse or et du fn:mc de Germinal fran
ça is or, en ch èques sur Genève et Paris. 

IOJUDICATIOI PB·OHBICÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

il'udience dn 12 Novembre 1936. 

1 fecl. et l8 sah. s is ù. Cho ulJn:J wc in , 
ùü;t. de Hehia (Ch.), en J'exp1·opr·intion 
l )sin cs 1\ é unies d'Egrenuge et d'Huilerie:;; c. 
A~11wcl l\1ohmw:;d Ahmed Gu en e icli , adju 
g es à la poursmvunt.e, au prix de L.E. !JO ; 
frais L.E. 205,0R2 mill. 

- 6 fecl., 12 kir. et 12 sah. sis à Chit El 
Hawa, clist. de Kafr Sal<r (C h. ). en l' ex
propl'ia tion Maha ba Gnyel Ali et Cts c. 
Hoirs AJJdu ll a bey AlJdel Samih, adjugé::; it 
Mohamed ALdel MotteleJ J Gayel Ali. uu 
pri x de 1 .. E. 255; frais L. E. 10,715 mill. 

- Un t enain de 100 m2 s is à Zagazig 
(C h.), en l' expropriation n. S. Th. Pnp.::tcla
kis Sons et Cie c. Hoi1·s Ahmed I!Jn.1him 
< :hchata, adjugés à Spiro Valassidis. nu 
prix de LE. 20; fmis LE. 50,630 mil( 

- L'n t e l'l'ain de 9 kir. su t· lequel sont 
él e ,·(·s 3 m agasins et 1 four s is au v ill age 
d'El Gummalia wa Ka fra hn. di s t . de l\1;J.n
zalelt (Dal-e.), en l 'expropriation Hoirs Mo
lm rnccl Mohamecl El Alawi c . . \belo n Abdel 
Aziz El Barhamtouchi, acl jugès 1'1 Abou 
Bn kl' Ta bei, a u prix de L.E. 52; frnis L. E. 
3 '1· , 633 mill. 

- 1.) 3 fcd. et 1· sa h. sis ù DakadotJs et 
2. ) 2 fed. e l 1G kir. s is ù 1\:om El Nour·, di::;t. 
d e .Mit-Ghamr (Dai'\.), en l' expropriation 
H. ::3. Youssef et Aslan L t•vy Gar!Joua c. 
Abele! Meguicl Helal Abdon et Cts, ndjugés 
it Zaki Yo•ussef Rizk, nu prix de L.E. 1DO; 
fntis L.E. 4-1-,960 mill. 

- 1. ) '27 fed., 22 ki r. et 12 sal1. et 2. ) 't 
fecl. sis ù Debou A wa.m, disl. de Mansourah 
(Dak.), en l'expropi'iation Evangelo Cnrnti
J·opoulo c. Mcdhat b e:y Snrni, adjugés ù 
B01IIkciss Hanem Gc:thnli, le 1e r lot n.u prix 
de I .. E. 700 ; fra is L.E. 1:3 ct le 2me au pl'ix 
rlc I,.E. 115; frais L.E. 73,GG5 mill. 

- .1. fed., 15 kir. et 7 sa h. sis ù h a fi ' El 
n.ok , dist. de Simbellawein (Oak.), en l 'ex
pr·opriation Joseph Israël c. Hassan Hassa
ü ein El Charkaoui, adjugés au poursuivant, 
au prix de L.E. 200; fra is L.E. 3!1,023 mill. 

- 1G fed. par ind. dans 131 fed. s is <1 Di
bou Awam, dist. de Mansoura.h (Dak. ), en 
l'expropriation Ahmed bey Rachid c. Ah
med M edhat Sami bey, adjugés à Boull\eiss 
Hanem Rahmi, au prix de L.E. 430; frai s 
L.E. G2,085 mill. 

- 2 fed., 14 kir. et 20 sah. sis à Mit 
Yazicl, dist. de Miniet El Kamh (Ch.), en 
l'expropriation R. S. Cost.i Z. Yoakimoglou 
et Cie c. Hoirs Mohamed Mohamed El Leis-

7 

si, adjugés à la pours uivante, au prix de 
L.E. 21.0; frais LE. 154,S20 rnill. 

- 21 l<ir. et 12 sah. sis ù Isdi eh. clist. de 
He hia (Ch. ), en l' expropriation · I\izga lla 
Azar c. Soliman ~VIohamecl 1\:.hadr, adjugés 
au pours ui\<.Hit, au p1·ix de LE. 56; frais 
LE. 3S,Oi-3 mill. 

- 3 f cd., 20 kir. ct 1· sn IL sis il Bourg 
Nour El Homrnos, di s t. de .\ ga (Dak. ), en 
l' expropriation Crédit H y potl1éca ir-e Agri
cole d' Egy pte c. Hoirs Ibrahim E l Chahat 
Taalab, a cljugé·s à Abele ! 1VIeguicl Omar El 
Seguini, au prix de LE. 210; frai s LE. 37 
et /GO rrtill. 

fAilLITES ET CONC111ATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. MoHk.\JED FAHMY IssAOUI BEY. 

Jugements du 16 Novembre 1936. 
DIVERS. 

André Buquin. Nomin. Servilii comme 
synd. défin. 

R. S. Mahmoud Kamel El Zar·ka et Mous
tara El Zarlm. Nomin. Auritano comme 
synd. union. 

GeOI'ges Cacha•·d. Synd. Meguerditchi<:m. 
Surv. polie. rétractée. 

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

Jugements du 14 Novembre t936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Hassan Hassan El Chél'if, nég., sujet 
égyp tien, demeurant à Benhn. Dnte cess. 
paiem. le 14.5.35. Syndic A. Doss. Renv. a u 
2.12.36 pour nom. synd. déf. 

J\llohamed Abdel M.éguid Ahmed El Len· 
na•·y, nég., égyptien, demeurant a u Caire, 
à ChoubrRh. Date cess. pa iem . le 21.3.29. 
Syndic M. A. D. Jéronimidès. R env. au 2. 
12.36 pour nom. synd . déf. Cet te faillite a 
été déclarée à la suite du refus du conc. 
prév. 

Moustafa Aly El Chafei, nég .. égyp ti en, 
demeurant ù Achmoun (Ménoufi eh ) . Date 
cess. paiem. le 4.6. 36. Synd ic M. L Ha
noka. Renv. a u 2.'12.36 pour nom. synd. 
déf. 

Aziz & Riad :Uili.hniJ h·èr·es, raison socia
le , Gclmini strée égyp tienne, nys.ut s iège s. u 
Caire, rue Borg (Fa gRllnh ) . Date cess. 
pai em. le G.8.36. Syndic M. P. Dem<mge t. 
Renv. a u 2.l2.3G pour nom. synd. déf. 

About \!Vafa Ismn il I~haled, nég. égyp
tien. demeurRnt à Gué zirct Chanda\>v·il (So
hag). DaLe cess. pRiem. le 6.6.36. Syndic 
M. I. Anconn. Renv. a u 2.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

Yacoub Semerdjian, n ég .. sujet égyptien , 
demeurant a u Caire, 56 rue Nem ·e. Dal e 
cess. pGiem. le 31.8.36. Syndic M. l\'fa\TO. 
Renv. au 2.12.36 pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Abr·amino El Gazi c t nuli'e. Svndic M. Jé
ronymidès. 10 % pnyable le -14.12.3G. 

DIVERS. 
Mohamed Osman El Soufi. Syndic M. M. 

Muvro. Etat d'union dissous. · 
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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 jles 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 prcc.è~•-verbal du 18 Septem

bre 1936. 
Par The Socony Vacuum Oil Co. Inc., 

venant aux droits et a.ctions de The So
cony Vacuum Corporation, société ano
nyme américaine, ayant siège à New
York et succursa le à Alexandrie, place 
Ismail 1er, agis:::ant aux poursuites et 
diligence~ du Directeur de ladite suc
cursale le Sieur \V. A. Talbert. 

Contre le Sieur Ahmed Fahmi Soli
man, négociant, égyp lien, domicilié à 
Sidi Salem, .Markaz Kafr E l Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 2 kirats et 4 sahmes 
avec la maison y élevée, autrefois dé
pen clan t cl u village cle Te da, Mar kaz Kafr 
El Cheikh (Gharbieh), ac tu ellement dé
pendant du village de l\1anchiet Abou 
Aly, l\Iarkaz Kafr El Cheikh (Gharbieh ). 

'lise à pr-ix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

G. Boulad e t A. Ackaouy, 
981-A-305 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 ~ovembre 
1936. 

Par la Société David Sachs, à intérêts 
mixtes, ac tuellemen t en liquidation, 
a yan L s iège à Alexandrie, rue Souk El 
Attarine, 0: o. 7 (Mielan), en la personne 
de son liquidateur le Sieur David Sachs, 
y demeurant. 

Contre la Dame Shoshanna Suzanne 
Bachmann, fille de Moché Guerchon 
Wexley Lévy, petite-fill e de Rabbi Ha
nan, sage-femme, sujette anglaise, ci
devant domiciliée à la rue Takla Bey, 
Fleming (Ramleh) banlieue d'Alexan
drie et actuellement domiciliée à la Co
lonie ~eve Channan au Mont Carmel 
Rouge, dépendant de Haiffa (Pales tine) . 

Obje t de la vente : lot unique. 
A. - Une parcelle de terrain de la 

superficie de 1030 p.c. 18 cm., avec le 
chalet en bois y élevé, composé de 3 
pièces et dépendances, 1 chambre cle les
sive et 1 garage, s ituée à Fleming (Ram
leh ) banlieue d'Alexandrie, sur la rue 
Takla Bey. 

B. - - Une parcelle de terrain de la. 
superficie de 123 p.c. 46 cm., consistant 

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tôt possible, 
et de préfé rence 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 
responsabihté des annonciers. 

en un passage con cl ui san t à la parcelle 
de terrain ci-haut indiquée. 

Mise à prix: L .E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

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

106-A-356 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal elu 31 Octobre 

1936, No. 1150/ GOe. 
Par The Engineering Cy of Egypt, so

ciété anonyme égyptienne, en liquida
tion, ayant siège au Caire, poursuites et 
diligen ces de son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y demeurant et y élisant 
domicil e en l'étude de · Maître Maurice 
V. Castro, avocat à la Cour. 

Contr·e le Sieur Abdel Lat.tif Gouda, 
fil s de Gouda Soliman, propriétaire, su
je t égyp ti en, demeurant à Nazlet Aly 
(Nag'El Khamaisa), Markaz Tahta (Guir
gueh) . 

Obj€:t de la vente : 2 feddans e t 18 ki
rats par indivi s dans 5 feddan s et 18 ki
rats de terrain s s is au village de Naz let 
Aly, Markaz Tahta (Guirgueh). 

l\lise à p.dx: L. E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

118-C-510 M. Castro, avocat. 

Suivant }J?ro-eès-verbal du 26 Octobre 
1936, R. Sp. No. 1130/61me A.J. 

Par les Sieurs M. S. Casulli & Co., 
commer~·ants, de nationalité mixte, do
micili és à Alexandrie, rue Nébi Daniel 
No. 5. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Gho
bachi Chadi, savoir: 

1. ) Abdel Fattah, 2.) Zaki, 
3.) Fathia, tous troi s enfants majeurs 

du dit défunt, 
4. ) Hanem Mohamed Chadi, fille de 

Mohamed Chadi, veuve du dit défunt, 
prise tant personnellement qu 'en sa qua
li té de tu triee de ses enfants mineurs 
issu s de son mariage avec le dit défunt, 
qui sont: Mohamed, Mahfouza, Barnie, 
Khadiga et Moustafa, 

5.) Mahroussa Hassan Osman, fille de 
Hassan, de Osman, sa 2me veuve, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité 
de tu triee de ses enfan ts mineurs, issus 
de son mariage avec le dit défunt, qui 
sont: Zakia et Sadate, 

6.) Les Hoirs de feu la Dame Om Amer 
Mohamed E l Cheikh, fille de Mohamed 
El Cheikh, de son vivant mère et héri
tière de so n fil s décédé Ahmed Ghoba
chi Chadi, savoir: 

Le texte des a nnonces doit ê tre remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toute!" lettres. 

L'Administra tion 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 DERNIER.I!J HEURE. 

a) Mohamed Ghobachi Chadi, 
b) Ayoucha Ghobachi Chadi, 
c) Makboula Ghobachi Chadi, tous 

trois fils de Ghobachi Ahmed Chadi. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyti ens, domicilié s à Mit El Kéram, 
Markaz Tala (Ménoufieh) . 

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

2 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes sis 
au village de Mit El Kéram, Markaz Ta
la (Ménoufieh ). 

2me lot. 
4 feddans, 10 kirats e t 8 sahmes dont 

3 feddans , 16 kirats e t :11 sahmes à Mit 
El J-; ,éram, et Jü kirats et 21 sahmes à 
Saft Guédam; Je tout Markaz Tala (Mé
noufieh). 

Mise à prix: 
L .E. 230 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
52-C-487 L. A. Dessyllas, avocat. 

Suivant procès-verbal du :lO Novem-
bre 1936, sub R. Sp. No. 21/62e A. J. 

Par Jean A Hard . 
Contre Hassan Aly r\ abil. 
Objet de la vente : 5 feddans, 2 ki rats 

e t 16 sahmes par indivis dans H fed
dans, 7 kirats e t 20 sahmes de terres 
s ises au village d e Nawa, MarkclZ Che
bin El Kanater (Galioubieh). 

l\'lise à prix: L.E. 500 outre les frai~;. 
Pour le r equérant, 

65-C-500. Edwin Chalom, avocat. 

Suivant pro·cès--vt::rb.al du ::lt Octobre 
1.936. 

Par: 
1.) La Dame lVIari e, dite Ma.rccllc Al

liod, 
2.) Le Sieur Dario David J. Arditi, de

meurant a u Caire, la ire rue El Falaki 
et le 2me rue El Bawaki. 

Centre la Dame Marie Saidah, fille de 
Sélim Farah, de feu Khalil, épouse du 
Sieur Nicolas Saidah, propriétaire, su· 
je tte locale, demeurant à Zeitoun, rue 
Aziz Billah No. 26 e t actuellement No. 38. 

Obje t de la ven.t.e: un immeuble, ter
rain e t constructions, s is à Zimam Na· 
hiet El Matarieb, Markaz Dawahi Masr, 
Mouclirieh de Galioubieh, d'une superfi
cie total.e de 273 m2 dont 200 m2 sont 
couverts par les constructions d'une 
maison, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
54-C-489 André J abès, avocat. 
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Suivan t p·rocès-verbal d u 24 Octobre 
1936, R. Sp. No. 1123/61me A .J . 

Par le Sieur Stelio N. Constantinou 
(connu sous le nom de Stelio Costandi), 
propriétaire, albanais, domicilié à Ibra
himieh, Ramleh, banlieue d'Alexandrie. 

Contre: 
1.) Ibrahim Moham ed Hussein El 

Toubgu i, 
2.) Aly Hussein El Toubgui, 
3.) Abdel Ghani Moham ed Hussein El 

Toubgui, 
ft. ) Hassan Mohamed Hussein El Toub

guL 
Ces deux dernier s pris tant person

nellement qu 'en leur qualité d'héritiers 
de feu Mohamed Hussein El Toubgui. 

G.) Les Hoirs d e feu Moham ed Hussein 
El Toubgui, savoir: 

u) Les deux précédents, b ) Ibrahim, 
c) Abdel Hadi, d ) Abdel Latif, 
o) Safouat, f) Fatma. 
Tous enfants m ajeurs du dit défunt. 
g) Messeeda Hassan, sa veuve. 
11 ) Nabiha ou Saddika Hassan, sa 2m e 

veuve . 
6.) Les Hoirs de feu Ism ail Hussein El 

Toubgui, savoir : 
a) Sa veuve Sekina Darwiche, 
b) Sa 2me veuve F atma Mohamed, 
c) Zobeida, épouse Abdel Hadi' El 

Toubgui, 
cl ) Naima, e) Chafika. 
Ces trois dernières fill es m ajeures du 

di t défunt. 
1) Ibrahim Moham ed Hussein El Toub

gui , pris en sa qualité de tuteur de Ta
ha et Néfi ssa, enfants mineurs du dit 
dd unt. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, do
miciliés à Minieh , à l'excepLion du Sieur 
Ahdel Latif Mohamed Hussein El Toub
gu i, qu i demeure au Caire, rue Dakhlia . 

'/ .) El Hag Abdel R ahim Hassanein. 
8.) El Cheikh Abdel R ahim Dessouki 

Al y. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux , domiciliés à Birba El Kobra, Mar
kaz Abou Korkas (Minieh ). 

ü.) Les Hoirs de feu F a th El Bab Om
rane, savoir: 

ii) Sa veuve Amna ou Amina Ibrahim 
Fazalla. 

b) Chehata, fi ls m ajeur du dit défunt, 
pris tant personnellem ent qu'en sa qua
lit (~ de tu te ur de son frère mineur Ibra
him . 

Tous propriétaires, suj ets locau x, do
miciliés à Sanima, Markaz Abou Korkas 
(Minieh ). 

Obje t de la vente : lot unique. 
70 feddans, 21 kira ts et 2 sahmes par 

indivis dans 122 feddans, 11 kirats et 
10 sahmes de terrains sis au village de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Birba El Kobra, l\1arkaz Abou Korkas 
(Minieh ). 

Mise à prix: L.E. 6000 outre les fra is. 
Pour le poursuivant, 

31-C-486 L. A. Dessyllas, avoca t. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 29 Sep tem

bre 1936. 
Par la Banque Na tionale de Grèce, ve

n ant par suite d ' absorption aux droits 
et actions de la Banque d'Ori ent, société 
anonym e hellén ique, ayant siège à Athè
nes et succu rsale au Caire, poursuites 
e t diligen ces de son Direc teu r Mon sieur 
C. Ma tsas, y domicilié . 

Contre: 
1. ) La Dam e Linda T abe t, épou se du 

Sieur Naguib Tabe t e t fille de feu Riz
galla Bey Chédid, 

2.) Le Sieur Nagu ib E lias Tabe t de 
feu E lias Tabet. ' 

T ous deu x p ropriétaires, suj ets lo
cau x, dem eurant a u Caire, à Ch oubra. 
5, rue Cotta, cf o Mon sieur Sel im Tabe t ~ 
y d ~nni c ili é. , 

Obje:t de la vente : en tro is lots. 
1er lot : 592 feddans. 20 ki rats e t 1 

sahme sis au village de Tall-Rak (C h. ), 
appartenant à la Dam e Linda T ab et. 

2m e lot : 66 feddans. 6 ki ra ts et 18 sah-
m es sis au m ême vill age d e T all-Rak, 
appartenan t à la Dam e Linda Tabet. 

3m e lot: 330 feddan s, 7 kirats et 23 
sahmes sis au village de Tall-Rak (Ch .), 
apparten ant au Sieur Neguib TJ.be t. 

Mise à prix: 
L.E . 23720 pour le 1er lot. 
L.E. 1457 pour le 2m e lot. 
L.E . 7265 pour le 3m e lot. 
Outre les fr ais . 
Man sourah, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J . J abalé, 1\1. Saïtas, 
76-DlVI-137 . Avocats . 

S uivant procès-verbal du 28 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Mourad H. lVIoolam édi an 
négociant, suj et bulgare, dem eurant ~~ 
Zagazig. 

Contre le Sieur Mansour Ism aïl Am er . 
fil s de Ism ail Am er, propriéta ire, suj et 
local, dem eurant à Tall Moftah. dis tri ct 
de Hehya (Ch .) . · 

Objet de la vente: 
14 feddans de terrains sis au village 

de T_all-~1ou!tah, dis trict de Hehya (Ch .). 
l\11se a prix: L.E . 980 outre les frais . 
Man sourah, le 18 Novembre 1936 . 

Pour le poursuivant 
G. Michalopoulo, J. J aba lé, M. Sa'ïtas. 

77-DM-138 Avocats . · 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
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VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHER ES PUBLIQUES 

DEVANT M . LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

Nota: pou r 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 : l\fercredi 23 Décem bre 1930. 
A la requê te de la R aison Sociale 

tchécoslovaq ue «Les Fil s d'Ibrahim 
Yo ussef Salam a », ayan t siège à Alexan
d rie. 

Contro le Sieur Ibrahim vVasfi El 
Hennao ui , avoca t, local, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Novem bre 1934 huis
sier Is. Scialom, transcrit le 29 r./ovem
bre 1934, sub No. 2183. 

Obje•t de la vente : 
6 feddans, 19 kirats e t 6 sahmes sis à 

Kafr Awana, dis tri c t de Teh El Baroud 
(Béhéra), en troi s parcelles. au hod El 
Bachbichi K ism A\val No . 1, sa\·oir: 

1.) 3 feddan s et 10 sahmes. de la par-
celle No. 88. , 

2.) 1 feddan, 13 ki ra ts et S sahmes. de 
la parcelle No. H O. 

3.) 3 kira ts et 12 sah mes de la parcelle 
No. 163. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à p·rix: L.E. 230 ou lre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Novem bre 1936. 

Pou r la requérante, 
43-A-326 I. E. Haza n, avocat. 

Date : l\Iercred i 23 Décem bre 1936. 
A la requê te de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur l\lahmoud Ibra

him Kh alifa, fil s d' Ibrahim Khalifa et 
pe. ti t-fil s. de Khalifa H.am adan , proprié
taire, suJ et local, d omi cilié à Ezbet El 
Goun, dépendant d' El Balass i, district 
de Kafr El Cheikh (Gharb ieh ). 

En ve~rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Juillet 1936, huissier 
D. Chryssa nthi s, tran scri t le 31 Juillet 
1936 No. 2226. 

Objet de la vente : 4 fedda ns, 1 ki rat 
e t 8 sahmes de ter rains cu ltivab les sis 
a u village d 'E l Balass i (ancienn em ent 
Téda), dis tr ic t de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh ), fa isan t partie de la parcelle ca
das trale No. 108 du h od Abou Samra wal 
Gharby No. 4, en une seule parcelle. 

T els que les d its bien s se pou rsuivent 
e t comportent, san s aucune excep tion ni 
r éserve, avec tous leu rs accessoires et 
dépendan ces gén éralem ent quelconques. 

Pour les lim-ites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 160 ou tre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivan te, 
42-A-323 Charles Gorra, avocat. 



10 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Robert Aurita

no, èsq. de Sydic de la faillite Isaac.& 
Félix A. Cohen, domicilié à Alexandne, 
4 mi dan Saad Zagh loul. 

Contre le Sieur El Sayed Metwalli 
Abou Radi, commerçant, su jet égyptien, 
domicilié à Alexandrie, rue El Achouan 
No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Mars 1935, huissier 
L. lVIastoropoulo, transcrit le 3 Avril 1935 
sub No. 1413. 

Objet de la vente: une quote-part de 
2/3 par indivis dans une écurie avec la 
parcelle de terrain sur laquelle elle es t 
élevée, d'une superficie de 266 1/2 p .c., 
sise à Alexandrie, à Kom El Chogafa, 
rue El Acho uan No. 12 tanzim, kism Mi
n et El Bassal, Gouvernorat d'Alexandrie. 

Limités : Nord, par une ruelle sur la
qu ell e donnent 2 portes; Sud, propriété 
El Ilag Sayed Ahmed Abou Nagui; Est, 
par la rue El Achouan et Oues t, par la 
chounah de M. Sursock. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous immeubles par 
n ature ou par d es tination qui en dépen
dent, sélns aucune exception ni réserve. 

i\lise à prix: L .E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
44-A-325 Moïse Lisbona, avocat. 

Date : Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société mixte Adda 

& Co., en liq., ayant siège à Alexandrie, 
4 rue Tewfik. 

Contre: 
1. ) Ahmed Ahmed El Men ouf~ Z.a~

zam, fil s de Ahmed, fils de El Menoufl; 
2. ) Les Hoirs El Sayed Ahmed El Me

noufi Zamzam, fils de Ahmed, fil s de E l 
Menouf, de son vivant propriétaire, 
égyptien, domicilié à Hanoun (Ghar
bieh), lesquels Hoirs sont: 

a ) El Sebay El Sayed Ahmed El Me
noufi Zamzam, professeur à l'Ecole de 
Dessouk, égyptien, domicilié à Dessouk, 

b ) El Sett Sayed Farag El Sebay, veu
ve de Sayed Ahmed El Ménoufi Zam
zam, prise tant personnellement qu'e!l 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eurs: Abdel Rahim et Fahima, 

c) Kaab El Kh eir, épouse Fetouh. Me~
tualli Ibrahim, fille majeure du dit de
funt, ces deux dernières propriétaires, 
égyptiennes, domiciliées à Hanou? 
(Gh. ), ces 3 derniers seuls et uniques h~
riliers de feu El Sayed Ahmed El Me
noufi Zamzam et représentant sa suc-
cession. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Mai 1933, dûment 
transcrit le 3 Juin 1933, No. 2127. 

Objet de la vente: 
11 feddan s et 17 kirats de terrains 

dont 8 feddans et 5 kirats sis au village 
de Hanoun dis trict de Zifta (Gharbieh) 
et 3 fedda~s e t 12 kirats sis au village 
d e Damanhour El Wahch, di stric ~ d e 
Zifta (Gharbieh), divisés comme smt: 

Biens sis à Hanoun. 
:î..) 5 feddan s e t 9 kirats au hod El 

San ta No. 5, partie parcelle No. 83. 
2. ) 2 feddans et 3 k.irats au hod Ta

wil El Odra No. t1, parhe parcelle No. 27. 
3. ) 17 kirats au hod Bikir No. 7, partie 

parcelle No. 61, indivis dans 2 feddans 
et 2 kirats. 

Journi:JI des Tribunaux l\1~xtes. 

Biens sis à Damanhour E l Wahch. 
3 feddans et 12 kirats sis au hod E l 

Ghannam El Kibir No. 4, de la parcelle 
No. 14. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 410 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
984-A-302 E . J. Adda, avocat. 

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 Hassaballa 
Diab Khokha, savoir: 

1.) Halima Mohamed Sayed Charaf El 
Dine, sa veuve, prise également comme 
héritière de ses enfants Zeinab et Ab
del Gayed, de leur vivant héritiers de 
leur père le dit défunt. 

2.) Abdel Salam. 
3.) E l Gazia, épouse Sid Ahmed Mo-

hamed El Sayed Hadhoud. 
4.) Farha, épouse Abdel Az iz Moussa . 
5.) Amina. 
6.) Kaabou, épouse Abdel Fattah Sa-

lem Heikal. 
7.) Diab. 
Ces s ix enfants du dit défunt. 
8.) Attia Mohamed Sid Ahmed Chahi

ne, veuf et h éritier de feu Zeinab Has
saballa Diab Khokha précitée, pris éga
lement comme tu te ur de ses enfants mi
neurs Ibrahim et Aziza, issus de son 
mariage avec la di te défunte. 

9.) Ibrahim. 10.) Aziza. 
Ces deux pour le cas où ils seraient 

devenus majeurs. 
11.) Khadra Moussa Abdel Aziz, veu

ve e t h éri tière de feu Abdel Gayed Has
saballa Diab Khokha précité, prise éga
lement comme tutrice de ses enfants mi
neurs issus de son mariage avec lui, les 
nommés Badr, Hassaballa et Zeinab. 

12.) Badr, 13.) Hassaballa, 
14. ) Zeinab. 
Ces troi s pour le cas où ils seraien t 

devenus majeurs. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Kafr Damanhour El Kadim, dis
trict de Zifta (Gharbieh), sauf le 7me 
qui y demeurait jad is et dont le domi
cile es t actuellement inconnu, et la 4me 
qui demeure à Alexandrie, rue Cheikh 
Banna, No. 29 (Gomrok). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 16 Septem
bre 1935, huiss ier C. Calothy, transcrit 
les 2 Octobre 1935, No. 3741 et 5 No
vembre 1935, No. 4095 (Gharbieh), le 
2me du 19 Décembre 1935, huissier N. 
Chamas, transcrit le 8 J anvier 1936, No. 
62 (Gharbieh ), et le 3me du 2 Mars 1936, 
huissier V. Gius ti, transcrit le 21 Mars 
1936, No. 906 (Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
10 feddans, 13 kirats et 10 sahmes de 

terrains cultivables situ és au village de 
Kafr Damanhour El Kadim, district de 
Zifta (Gharbieh), divisés en trois parcel
les, savoir: 

1.) Au hod El Mouchaa. 
3 feddans , 2 kirats et 10 sahmes. 
2.) Au hod Bahnat wal Ramieh. 
5 feddans et 8 kirats. 
3.) Au même hod que dessus. 
2 feddans et 3 kirats. 

18/19 Novembr e 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
928-A-285 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête des Dames : 
1.) Anna, veuve Miltiadïs Carcalli, 
2.) Hélène, épouse Emmanuel Vrou

zos, tou tes deux ménagères, h ellènes, 
domiciliées à Camp de César, rue Ca
nope No. 2. 

Au préjudice de la Dame Marie, épou
se Christo F. Pittas, née Angelina, de 
feu Petros, petite-fille de Cons lantin, 
protégée britannique, propriétaire, do
m iciliée à Camp de César, banlieue d'A
lexandri e, rue Héli opoli s No. 14. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juin 1936, huissier U. 
Donadio. transcrit avec sa dénonciation 
le 1er Juillet 1936 No. 2324. 

Objet de la vente: un terrain de m2 
397,88 cm. avec la maison d 'habitation 
qui s'y trouve élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et de 2 étages :=m pé
rieurs, s is à Camp de César, banlieue 
d'Alexandrie, rue Héliopoli s No. ill, li
mité: a u Nord, sur une long. de 11 m. 
60 cm. par la rue Héliopolis, de 10 m. 
de largeur; au Sud, sur une même long., 
par la rue Edfou, de 4 m . d e large uc; à 
' 'Est, sur 34 m. 30 cm., par la propriét;\ 
Pitacos et à l'Ouest, sur une même long 
par le lot No. 146. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 193G. 

Pour les poursuivantes, 
32-A-313 z. Emiris, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1036. 
A la requête de la Société mixte Adda 

& Co. en liq., ayant s iège à Alexandrie, 
4 rue T ewfik. 

Au préjudice des Hoirs Aly Sid Ah
m ed Kassem, fils de Sid Ahmed, fils de 
Kassem Chehata, lesqu els Hoirs sont : 

1.) Kachaf Ei Sayed Mostafa, prise tan t 
personnellement que comme tutrice de 
ses enfants mineurs: a) Ab del Il a mid, 
b) Zenab et c) Echu, 

2.) Hafez Aly Sid Ahmed Kassem, 
3.) Nefissa, 4.) Om Ahmed, 
5.) Mariam Al y Sid Ahmed Kassem. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici-

liés à Tafahna El Azab, district de Z:ifta 
(Gharbieh). 

En ver1u d 'un procès-verbal de ::;aisie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier N. Chamas en date du 11 Dé
cembre 1935, dûment transcrit le 5 Jan
vier 1936, sub No. 31. 

Objet de la vente:: 2 feddan s et 12 kirats 
s is au village de T afahna El Azab, dis
trict de Zifta (Gharbieh), au hod El Ar
bein No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 7 . 

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 le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 175 outre les fra is. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
34-A-315 E. J. Adda, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la lonian Bank Ltd., 

société anonyme anglaise, ayant siège à 
Londres et succursale à Alexandrie, agis
sant aux poursuites de son Directeur M. 
Alfred Maeder. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Fah
my, savoir: 

a) Sa veuve Dame Nefissa Fakhri El 
Dine, connue sous le nom de Sitt Ha
nem, domiciliée à Abbassieh, chareh 
Nouzha, haret El Marsafi No. 3, Le Cai
re. 

b) Ahmed Mohamed Fahmy, ingé
nieur, c 1 o Maslahet El Mabani, Minis
tère des Travaux Publics, Chebin El 
Kom. 

c) Fathi Mohamed Fahmy, c/ o Masla:
het El Tanzim, Le Caire, agissant tant 
personnellemen t qu'en sa qualité de tu
teur de son frère mineur Mahmoud Mo
hamed Fahmy. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Novembre 1934, huis
sier J . Hailpern, transcrit le 21 Novem
bre 1934, No. 2108. 

Objet de la vente: 
49 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrain s de culture, sis à Dest El Achraf, 
Markaz Kom Hamada, Béhéra, au hod 
El Gabal No. 10, partie parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, dé
pendances et constructions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à p,rix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
939-A-296. G. H. Moussalli, avocat. 

Hate: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête des Sieurs: 
i.) Socrate Averkiadis, chef-compta

ble, suj et h ellène et 2.) Paul Calamari
dis, directeur de maison de commerce, 
administré britannique, tous deux do
miciliés à Alexandrie. 

A l'encontre de la Dame Marie Jean 
Cassimatis, née Charalambo Mavrokefa
lo, propriétaire, hellène, domiciliée à 
Camp-de-César (banlieue d'Alexandrie) 
rue de Thèbes No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Avril 1936, dénoncé 
le 25 Avril 1936, to.us deux transcrits le 
4. JV[ai 1936, sub No . 1678, au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie. 

Objet de la ven~e.: une parce~le de te~
rain de la superficie de :::>00 pics carres 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée et de 2 étages superpo
sés, sise à Camp de César, Ramleh (ban
lieue d'Alexandrie), rue de Thèbes No. 
5, chiakhet El lbrahimieh, Camp de C~
s~r, Sporting Club et ~l Ha.dar?- Bahan, 
klstn Moharrem-Bey, m scnte a la Mu
ni cipali~é d'Alexandrie sub No. 773 im
meuble, journal 173, vol. 4. 

Tel que le dit immeuble se poursuit et 
comporte actuellement avec tous s.es ac
cessoires et dépendances sans exceptio-n 
ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
è.-es ChargBs. 

Mise à pdx: L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
36-A-317 G. Nicolaïdis, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Moussa Khadr 

Guetta, employé, français, domicilié à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Mohamed 
Zayed, propriétaire, local, domicilié à El 
Akoula, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Avril 1936, huissier 
Max Beffes, transcrit le 2 Mai 1936 No. 
1364. 

Objet de la vente: 
A. - 2 feddans, 12 kirats et 10 sah

mes sis à Ariamoun, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod El Serou wal 
Mahgara No. 7, kism tani, en deux par
celles: 

i.) 12 kirats et 10 sahmes indivis dans 
1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes, de la 
parcelle No. 13. 

2.) 2 feddans indivis dans 4 feddans 
de la parcelle No. 3. 

B. - 8 feddans indivis dans 40 fed
dans, 15 kira ts et 22 sahmes, en cinq par
celles: 

i.) 3 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
sis à Ariamoun susdit, au hod El Serou 
wal Mahgara No. 7, kism tani, indivis 
dans 8 feddans, 4 kirats et 20 sahmes de 
la parcelle No. 13. 

2.) 3 feddans et 4 kirats aux mêmes 
village et hod, indivis dans 7 feddans, 14 
ki rats et 21 sahmes, des parcelles Nos. 
14, 15, 16 et 17. 

3.) 25 feddans, 19 kirats et 4 sahmes 
sis à El Akoula, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), au hod Hekr Samra 
No. 15 de la parcelle No. 13. 

4.) 2 feddans au même village, au hod 
Dayer El Nahia No. 17, de la parcelle No.. 
10 et 10 bis. 

5.) 5 feddans, 23 kirats et 22 sahmes 
aux mêmes village et hod, de la parcelle 
No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
47-A-328 1. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société mixte Ad~a 

& Co. en liq., ayant siège à Alexandne, 
4 rue Tewfik. 

Contre El Ménoufi El Sayed Hassan 
Zamzam, fils de El Sayed, fils de Has
san Zamzam, propriétaire, égyptien, do
micilié à Hanoun, district de Zifta (Ghar-
bieh). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière, huissier Sonsino, en ~ate 
du 6 Octobre 1932, dûment transcnt le 
26 Octobre 1932 No. 6045. 

Objet de la vente: 
3 feddans et 7 kirats de terrains sis 

aux villages de Kafr Damanhour El 
Kadim et Kafr El Guenedi, district de 
Zifta (Gharbieh), au hod El Ghofara No. 
16 partie parcelle No. 16. 

Et ce avec tous les accessoires et dé
pendances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 140 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursui van te, 
33-A-314 E. J. Adda, avocat. 

Il 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la So-ciété Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Salem Char

chir, fil s de Aly Mohamed et petit-fils 
de Mohamed Charchir, propriétaire, su
jet local, domicilié à El Haddadi, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juillet 1936, huissier 
Max Heffès, transcrit le 31 Juillet 1936 
No. 2227. 

Objet de la vente: 2 feddans, 16 kirats 
et 16 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Haddadi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 127 du hod El Chipta wal Maa
tane No. 9, en une seule parcelle. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, avec tous leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
40-A-321 Charles Gorra, avocat. 

Date : Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Christo Argen

ti, commerçant, administré italien, do
micilié à Alexandrie. 

A l'encontre des Hoirs de feu la Dame 
Marie Louis Danna, savoir: 

1.) Son neveu le Sieur Jose ph Geor-
ges Ferdinand Danna, 

2.) Ses nièces: 
a) Dlle Adèle Ibrahim Danna, 
b) Dame Marie veuve Haddad, pro

priétaires, égyptiens, d?miciliés ~ Bacos 
(Ramleh), banlieue d Alexandne, .~u e 
Ludwig Muller No. 26, sauf la dermere 
qui est domiciliée à Fleming, route d'A
boukir No. 407. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière du 15 Juin 1935, dénoncé le 
26 Juin 1935, tous deux transcrits le G 
Juillet 1935 sub No. 2919 au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie. 

Obje t de la vente: un imm~uble ~is à 
Ramleh (station Bacos), banlieue dAle
xandrie, kism El Raml, chiakhet Bulke
ley imposé à la Municipalité d'Alexan
dri~ sub No. 190, actuellement No. 231 
immeuble, journal 31, volume 2, au nom 
de feu Marie Louis Danna, année 1932 
et portant le No. 26 dl! t?-nzim de la rue 
Ludwig Muller; le dit Immeuble com
posé: 

a) D'une parcelle de terrain aya1~ t ur;e 
superficie de 1260 p.c. 90/00 et cloturee 
d'un mur d'enceinte. 

b) De la construction c.onsistant en une 
maison d'habitation y élevée en !'e_z -de
chaussée et occupant une superf_Icie de 
430 p.c., le restant du dit terram ser
vant de jardin. 

Tel que le dit entier immeuble se pour
suit et comporte avec to_us s~s .acces
soires san s aucune exception m reserye. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L .E. 800 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 19~6. 

Pour le poursuivant 
35-A-316 G. Nicolaïdis, avocat. 
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Date: :\Iercredi 23 Décembre i936. 
A la r equête de la société mixte de 

commel'ce Galanti Cousins et Cie, ay ant 
s i è~re à Alexandrie e t s u ccursale à Des
sot~k (Gharbieh). 

Contre la Dame Souad ~Iahmoud Mo
hamed Cheta, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée à Ezbet Taraoui, dépendant 
d 'Abou l\landour, Markaz Dessouk 
(G harbieh ), débi tri ee principale. 

Et contre le Sieur Daoud Soliman El 
Tarao ui, pri s en sa qualité de tu te ur de 
sa fille mineure Zeinab, propriétaire, 
égyp tien , domicilié à Abou Mandour 
(G h arbi eh ), ti er s détenteur apparent. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1 Mai i 936, huissier G. 
Altieri, transcr it le 26 Mai i 936, No. i620 
(Gharbieh). 

Obje.t de la , ·ente: 
2 feddans, il kira ts e t 2 sahmes de 

terra ins s is a u village d e Sadd Khamis, 
dis tr i ct de Dessouk (Gharbieh ), en deux 
parcelles: 

La ire cle i feddan, 17 kira ts e t 2 sah
mes au h od Om Youssef No. i3, par
cell e ");o. 20. 

La 2me de 1 fedd an au hod Om Yous
sef );o. 13, faisant parUe de la parcelle 
1\o. 19. 

P our les limit.e s consulter le Cahier 
des Charges. _ 

\lise à prix: L.E. 80 outre les frai s . 
Ale :\:a nclri e, le 18 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
03 1-A-288 Ad olphe Romano, avocat. 

DMe: :\lcr cr ed i 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, soc ié té an on yme ayant s iège à 
Alexandrie . 

(;ontre le Sieur :\Iohamed l\I oh am ed El 
~âgh i r, proprié ta ire, égypti en, do mici
lié ~l Seghin e, district cle T anta (Gh ar
bieh ). 

En , ertu cl'un procès-verbal d e sais ie 
immobili ère el u 6 :\1a i 1933, hui ss ier K 
Donadio, transcrit le 26 l\ia i :l933, :\o. 
22~2 (Gll arbi ch ). 

Ohje t de la Yentc : 111 fr·cldan s , 23 ki
rat::; c t 12 sahmes de lerr ain :-; cultivables 
s i :-; à El J [aya tem, d is t r ic t d e l\h·h a lla 
E l Kobra (Gharbieh ), en une se ul e pa r
cell e, au hod Aboul Okr -:\ o. 23, pa r celle 
:1\ o . 3. 

Pour les limites con su lter le Cahier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 280 ou lrc les frais . 
Alexa ndr ie, le 1.8 :1\ ovembre 1. 936 . 

Pour la r equérante, 
926-A-283. Ad olphe Pt.omano, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dale : .Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête elu Sieur El Sayecl Abdel 

Hafez Amr, propri·étaire, égyptien, do
micili'é au Caire, 13 ru e El Mounira. 

Au préjudice des Hoirs de feu El Sayed 
El Chaféi El Rif ai, savoir: 

1. ) Ibrahim Effendi El Sayed El Cha
f-éi El RiJai, fils d'El Sayed, petit-fils 
d 'Ibrahim, 

2. ) Dame Hamicla Alüned Fm· ag, sa 
veuve, fill e d e feu Ahmed, p etite-fille 
d e Farag, prise tant p ersonnellement 
qu'en sa quali~é de tutrice de ses en
fanLs mineurs, Mohamed e t Enayat, 

3 .) Dame Naguia El Sayed Chaféi El 
Hifai, fille du défunt-, 

'1.) Dame Hayat El Sayecl El Chaf.éi El 
Rifai, fille du dit défunt. 

:5.) Dame Bassima E l Sayed El Cha
féi El Rifai, fille du dit défunt, 

6 .) Hoirs de la Dame Naima El Sa
yed El Chaféi, laquelle est h éri ti ère 
d'El Sayed El Ch af.éi El Ibfai savoir: 
Mohamed Chams El Dine El Rifai, fils 
d 'El Sayed El Chaf.éi, petit-fils d'Ibra
him pris tant p ersonnellement qu 'en 
sa ciualité de tuteur d e ses enfants mi
n eurs: Abel el Hakim, Jntessar, Bai ga, 
1vlohamecl e t E.zzat. 

Tous propriétaires, locaux, domici
lié s la 2me, la 3me et la 6me à Chanda
lat, distri c t d e Santa, le 1er au village 
d 'El Chohada, distric t de Chebin El 
Kom , la 'tme à Kafr Damrou, district 
d e Mehall e t E .ébir e t la 3m e à Sanla El 
Bal ad . 

En n ::rtu d e d eux procès-verbaux de 
sais ies immobiJières, la ire du 19 Juin 
J D33, huiss ier E. Donadio, d énonc:ée les 
z. et 6 Jui.lle t 1933 e l la 2me elu 27 Jan
vier 1936, hui ssier Chryssanthi s, dé
nouc'ée les JO e t H Févri er 1936, trans
er iLes la ire Je 1G Juillet 1935 sub No . 
2978 e t la 2me le 23 F'ù vri er J Q3fi s11b 
"); o. 610. 

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

~-37 fedLlans, 22 kirals cL 4 sahmes dè 
tr~ l'rains de eullure s is au village d e 
Chancla lat , dis trict de Sanla (Gh. ), en 
onze parcell es : 

La 1re cle J fedùan, au hocl El Bahari 
S o. ::>. p0r· c:r~ ll es S os. 23, 2-'l et 23, fa isant 
parti e du );o. 18 . 

La 2me de 1.8 fcddans, H kira ts e t 8 
~ahmes au même hod, parcelles Nos. 
16, 16, 1.7, JD, 20, 21, 22, :31., 32, 33, 3ü, 37, 
38, 39. 1.~:0, !J:I, 42, !13, 4-'J, } l:J, 46, !17, 48 
e t '.~:9, fai sant pal' Li e d es parcelles Nos. 
52, :S3 .. ,y~, 5:S, :SG c t parlie d e la J1 a r cc l!c 
~0. 30. 

La :irne de :1 feddans ct 7 kiraLs au 
m êm e hod l\os. S'J, &), 86, 87, 88, 89, 90 
e t 91 , fa isant partie du No . 92. 

La .'Jme cle 5 1<- irals au m ême hod, par-
1 ie d e la parcelle No . 109. 

La 3rn e d e 1 J kl!·at s a u hod Daver El 
S <lhi ch No. ô, parcell es ~os. 23 et 26. 

r. a 6rn e de \J l<iral.s a u mAm e l1orl, n(lr
cnll es Sos . :1ft , :1 :S, H\ 1.7, 19, 20. 2:1 , '22, 
28. 2'' d fai sant. parti e du ?\o . 07. 

La 7m c. de 4 fr-~ clclans , 8 l<ira Ls d 1, 
::; ahme~ au m ême hod, parcell es Nos. 58, 
::s0. oo, 6 :1 , 62, n:1, 6-'J , œs, oo. 67 , ôR, ô9 
d /0. 

La Rm e d e 23 kiral s au m êm e hod , 
pnrcell es ~os. 72, 77, 78 e l 79. 

L a 9me d e 6 fedclans e t 20 sahmes mr 
hod Zahr El Gu am a l No. 8, p ar cell es 
Nos. 75 et 7fi. 

i8/i9 Novembre 1936. 

La iOme d e 3 feddans, 6 1\.irats et 20 
sahmes au même hod, parcelles Nos . 
79, 80, 81, 82, 83 et 84. 

La Hme de 16 kir·ats au même hod 
partie de la parcelle No. 68. 

2me lot. 
4 feddans, 2 kirats e L 20 sahmes cl 

d'après l'autorité e t le d él:égué du r e
quérant 4 fecldans e t 22 kirats de ter
rains de cu Hure, sis à Bellay, divi sés en 
cinq parcelles comme suit : 

La ire de 19 kirats au hod El G-uene
nah No. 6, parcelle No . 70. 

La 2me de 4 kirats et 20 sahmes üL 
d'après l'autoribé et le délégué 20 J<. ira ls 
au hod Zaafaran No. i2, parcelle No. -'1. 

La 3me de :1 fecldan et 3 kirats et 
d 'après l'autorité e t le délég ué 1 fcd
<lan e t 4 Jürats au m êm e hocl, parcelle 
No . 51. 

La L1me d e 1 fedclans e t d'après le ci'(:
Mgué J feddan et 3 l<.irats au m êm e lwd, 
parce lle ~o . 64. 

La 5me d e 1 feclclan au m êm e lJOd, 
parcelle No. 39. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs cl'éprn
clances et œccessoires, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix : 

L . f~ . 1200 pour le 1er lot. 
L .I-c . 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 18 N ovèmhrc 193l>. 

943-A-300. Abclalla El Dib, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1930. 
A la requête d e la Société d es Domai

n es d e la Daïra Dran eht Pacha en li
quidation, société anonyme égyptienne, 
ayant s iège à Alexandrie, 1.8 rue Sésos
tris, agissant pour autant que cle he
s oin, en sa qualité de cessionnaire clc la 
Socié té Agricole de Kafr El Dawar. 

Contre le Sieur l\;~iohamed Bey H.ouch
di Ahmed, propriétaire, égyptien , ct-ele
vant domic ilié à Minieh, charel1 El 
Bahr (Ha ute-Egypte) e t ac tu ell em ent à 
Sohag (Guirgueh ), rue du Nil. 

En vertu d ' un procès-verbal de :::a isie 
immobilièr e de l'huissier G. Hannau , en 
date du H Février 1932, transcrit avec 
sa d énon ciation, le 1er Mars 1032, sub 
No. 669 (Béhéra). 

Objet de l1a vente: lot unique. 
73 feddan s et 12 kirats de terrains de 

culture s is au village de Akricha, Mar
kaz Kafr El Dawar Moudirieh de Béhé
ra, au hod El Gha1:ak, kism awal No. 1, 
faisant partie de la parcelle cadas Lralc 
No. 1'7. 

T els que les dits bien s se poursui
vent ct comportent avec tous les im
l11 (~ ubl c:3 par nature ou par des tina lion 
qui en dépendent, san s aucune cxecp
tion ni ré serve . 

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

Mise à prix s ur baisse: L.E. 1GOO ou 
tre les frai s . 

Alexélndrie, le 1.8 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Cambas et Smyrniad is, 
940-A-297. Avocats. 
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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 e t Dames: 
A. - Hoirs de feu Kotb Hassan El 

Nemr, de son vivant codébiteur origi
naire, savoir: 

i.) Mansour Kotb Hassan El Nemr. 
2.) Chaaban Kotb Hassan El Nemr. 
Ces 2 enfants dudit défunt. 
3.) Om Mohamed El Chazli, sa veuve, 

prise également comme tutrice de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec lui, les nomm,és Abdel Halim et 
Abdallah. 

4. ) Abdel Halim Kotb Hassan El 
Nemr. 

5. ) Abdallah K,otb Hassan El Nemr. 
Ces deux pour le cas où ils seraient 

deven us majeurs. 
B. - Hoirs de feu Ibrahim Khadr de 

son vivant. codébiteur originaire, sa
voir: 

6. ) Khadr Ibrahim Khadr. 
7. ) Zeinab, épouse Hassan Metoualli 

Khadr . 
8. ) Naguia, épouse Abdel Ati Sid Ah

med. 
Les 3 enfants dudit défunt, pris éga

lement comm e h éritiers de leur mère 
feu J;l Dame Om El Assai i\boul Enein 
Raclouan, veuve dudit défunt. déc-édée 
après lui. · 

C. - 9.) Le Sieur Aly Han12a, codébi
teur originaire. 

D. - Hoirs de feu Om El Kheir, fille 
de feu Ibrahim Khadr précité, de son 
vivan t héritière de son dit père et de 
sa mère Om El Assai Aboul Enein Ra
douan ci-dessus qualifiée, savoir, ses 
enfan ts : 

10. ) Abdel Ati Mohamed Hamza, pris 
également comme tuteur de ses frères 
et snmr mineurs Hamed, Mona et El 
Savcd. 

11. ) Hamed Mohamed Hamza. 
12. ) Mona Mohamed Hamza. 
18. ) El Sayed Mohamed Hamza. 
Ces 3 pour le cas où ils seraient de-

venus majeurs. 
14. ) Mohamed Mohamed Han1Za. 
15.) Aly Mohamed Hamza. 
16. ) Zakia épouse Mohamed Neim. 
17. ) Zouheira épouse Abdel Guélil 

Abdel Salam Hamza. 
Ces deux dernières filles de lVIoha

mecl, petites-filles de Hamza. 
. r,ous propriétaires, égyptiens, domi

Cilies le 1er à Bacos (banlieue d'Alexan
drie), rue Aboukir, No. 413, où il est 
Directeur de l'Ecole << El Maaref El Ibti
dayia >>, les 6me, 8me et 17me à Ezbet 
El Ezmerli, la 16me à Ezbet El Docteur 
El Za.rka, ces deux ezbehs dépendant de 
Aboul Khazr, les 2me, 3me, 4me, 5me 
et 7m e à Ezbet El Sett dépendant d'El 
Ghab a, district de Abou I-Iommo:3 , les 
~me au 15me inclus à Ezbet Sassoun, 
déDendant de Kabil, district de Daman
hour (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saîsie immobilière, l'un du i!J, Janvier 
1936, huissier Jean Klun, transcrit le 3 
P.évrier 1936, No. 321 (Béhéra), et l'au
tre du i!J, Avril 1936, huissier G. Han
nau, transcrit le 5 Mai 1936, No. 988 
(Béhéra). 

Objet de la vente: 
73 feddans, 20 kirals et 18 sahmes in

divis dans 243 feddans, 19 kirats et 15 
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sahmes de terrains cultivables sis au 
viU.ag-e de Birket Ghattas, district 
d'Abou Hommos (Béhéra), connu sous 
le nom d'Ezbet El Sette, divis!és comme 
suit: 

1.) Au hod El Nachaoui No. 1, kism 
awal. 

6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes, par· 
celle No. 34. 

2.) Au même hod. 
13 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, 

parcelle No. 38. 
3.) Au même hod. 
3 feddans, 14 kirats et 3 sahmes, par

celles Nos. 15, 6 et 17. 
Dans cette parcelle se trou vent les 

maisons de l'ezbeh. 
4 .) Au hod El Nachaoui, kism awal, 

parcell e No. L 
5 feddans et 12 kirats . 
5.) Au hod El Nachao ui kism saless, 

pancelle No. 17. 
215 feddans, 7 kirats et 4 sahmes. 
Soit ali total 220 feddans, 19 kirats et 

!1: sahmes d'un seul tenant. 
Ensemble avec les constructions exis

tantes sur la 3me parcelle ci-dessus, la 
moibé du drain de Wabour El Ghaba 
nassant au milieu des terrains d'une 
superficie totale de !1 fecldans, 9 kirats 
et 16 sahmes ainsi que 3 sakiehs en fer 
et tous les tuyaux ex istant sur le terrain 
à l'exception du t nyau nassant au Nord 
du canal El N11ssiri sous la route e t v 
compris un b0.ss in construit en brl'· 

ques cuites . 
Pour les limit.es consulter le Cahier 

des Charges. 
Mis1e à }l'rix: L.E. 1500 outre les frais. 
Alexandrie. le 18 Novembre 1936. 

Pour la requérante. 
927-A-284. Ado lphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce Choremi, Benachi & Co., ayant siège 
à Alexandrie, rue Fouad 1er. No. 13 A. 

Au préjudice de Mohamed Hassan Aly 
Radouan, fils de Hassan, de Aly ou fils 
de Aly, petit-fils de Radouan, proprié
taire, suj et local, demeurant à Farnawa, 
Markaz Chebrekhit (Béhéra). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, dressés les 14 Juin 
1934 et 2 Mars 1935, huissiers A . Knips 
et J. E. Hailpern, dénoncés les 30 Juin 
1934 et ii Mars 1935, huissiers A . Knips 
et J. E . Hailpern, transcrits les 10 Juil
Jet 1934 sub No. 1316 B. et 21 Mars 1935 
sub No . 835 B. 

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

2 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de ter
rains de culture s is à Farnawa, Markaz 
Chebrekhit (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1. ) 15 kirats et 13 sahmes par indivis 
dans 2 feddans. 2 kirats et 2 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 2, kism awal, 
parcelle No. 24 en ti ère . 

2.) 1 feddan et 6 kirats par indivis 
dans 5 feddans aux mêmes hod et l<ism 
précités, fai sant partie de la parcelle 
No . 94 . 

3. ) 5 kirats et 13 sahmes par indivis 
dans 1 feddan au même hod précité, par
celle No. 289 entière. 

2me lot. 
1 feddan par indivîs dans 4 feddans . 

de terrains de cultur e sis à Ezbet Yous-

13 

sef Abdel Messih, Markaz Chebrekhit 
(Béhéra), au hod El Cheneif No. 1, ki sm 
ta ni, fai sant partie de la parce Ile No. 17. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions 
dépendances, attenances et autres acces~ 
soires quelconques, exis tant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936 . 

Pour la poursuivante, 
37-A-31 8. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la société mixte de 

C?;mm:rce Galant.i Cousins et Cie, ayant 
siege a Alexanclne et succursale à Des
souk (Gharb ien). 

Contre le Sieur Aly Mohamed El Bé
héri, propriétaire, ég·yptien, domicilié à 
Sefar El Berria, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Janvier 1935 huis
sier S. Charaf, tran scrit le 13 Février 
1935, No. 737 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: ' 
14 feddans, 12 kirats et 15 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Bir
ri.et Alasseifar, ?\.iarkaz Dessouk (Ghar
bieh), au hod El Sedda No. 15, faisant 
partie des parcelles Nos. 1 et 2. 

La désignation ci-dessus est conforme 
à l'état actuel des lieux d'après un état 
délivré par le Survey, mais d'après les 
titres de créance les dits biens étaient 
d'une contenance de 14 feddans et 20 ki
rats réduits par suite du dégrèvement 
de 7 kirats e t 9 sahmes pour utilité pu
blique à 14 feddans, 12 kirats et 15 sah
mes sis à Berriet Lasseifar, au hod El 
Sedda No. 15, parcelle No. 1 et partie 
parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\tlise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
930-A-287 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société des Ter

rains de la Ville d'Alexandrie, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Cantre le Sieur Abdel Kader Hassan 
Soliman, propriétaire, local, domicilié à 
Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 19 Mai 1936, huissier A. 
Niieli, transcrit le 4 Juin 1936, No. 2135. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
ra in de 203 p. c. 50, s is à Alexandrie, à 
Ghorbal, ruelle débouchant à la rue 
Mohsen, y compri s une baraque en bois 
et briques, le tout limité: Nord, rue de 8 
m.; Sud, Khalil Kolt.a et Cts; Est, Ah
med Ahmed Hassanein et Nabiha Che
hata Matar; Ouest, Hanafi Mahmoud. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie. le 18 Novembre 1.936. 

Pour la requérante , 
84-A-334 1. E. Hazan, avocat. 
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Date : 1\'lercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
Bank, socié té anonyme allemande, ayant 
siège à Berlin et su ccursale à Alexan
drie, rue Ad ib, No. 4. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
m ed Bey Hetata, fils de Youssef Bey He
tata, de son vivant commerçant et pro
priétaire, local, domicilié à Koddaba 
(Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh), les
quels Hoirs sont: 

L ) Le Sieur Abdel Moneim Mohamed 
Hetata, fil s du dit défunt, propriétaire, 
égyptien, domicili é à Zei toun (près du 
Caire), immeuble Makabati Pacha. 

2. ) La Dame Fardos 1\'loham ed Hetata, 
fill e d udi t défunt, épouse du Sieur Ab
del \Vahab Bey El Seheimy, domiciliée 
au Caire, rue El Adel Abou Bakr, No. S. 

3. ) Le Sieur A tefi Mohamed He tata, 
fil s dudit défunt. 

4. ) La Dame Eicha Abdalla Barakat, 
fill e de Abdalla Barakat, veuve dudit dé
funt. 

5. ) Le Sieur Fathi Mohamed Hetata 
fil s cl udi t défunt. 

T ous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Koddaba (Markaz Kafr El Zayat, Ghar
bieh). 

6.) La Dame Zakia Mohameq Hetata, 
fill e dudit défunt, épou se de Mohamed 
Hu ssein El 1\'Iarassi, propriétaire, locale, 
domi ci liée à Bassioun (Markaz Kafr El 
Zayat. Gharbieh ). 

7. ) Le Sieur Neghib Mohamed Hetata, 
fil s dudit défunt. 

8.) Le Sieur Fathalla Mohamed Heta
ta, fils cludit défunt. 

Tous deux propriétaires, locaux, do
miciliés au Caire, à Guézireh, awama 
«Minia», près du Sporting-Club, et plus 
exactement à la rive Est du Bahr El 
Aama, derrière le réverbère à gaz No. 
4553 ins tallé à chareh El Gabalaya. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en da te des 28 Juin 
et 2 Aoû t 1932, hui ssiers Chamas et Son
sino , transcrits respectivement les 25 
Juill et 1932 No. 4339 et 19 Août 1932 No. 
4777. 

Ohjet de hl vente: en deux lots. 
1er lot. 

.83 fedda n s et 15 sahmes de terrains de 
culture à prendre par indivis dans 93 
fedd ans, 13 kirats et 16 sahmes sis au 
village de Haddad (Markaz Kafr El Za
yat, Gharbieh ), divisés en 16 parcelles 
comme suit: 

La ire de 16 feddans, 19 kirats et 8 
s~hmes au hod El Cheikh Younès No. 
1, parcelle No. 5. 

La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmes au susdit hod, parcelle No. 21. 

La 3me de 15 feddans et 14 kirats au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 26. 

La 4me de 12 feddans, 9 kirats et 4 
sahmes au susdit hod, parcelles Nos. 73 
et 74. 

La 5me de 9 kirats et 20 sahmes au 
susdit hod, parcelle No. 76. 

La 6me de 1 kirat et 20 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 105. 

La 7me de 3 kirats, au susdit hod, 
compris dans la parcelle No. 133. 

La 8me de 3 kirats et 22 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle No. 
i05. 
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La 9me de 3 kirats et 12 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 25. 

La 10me de 15 kirats au hod El Bar 
El Charki No. 2, compris dans la par
celle No. 8. 

La Hme de 8 feddans, 18 kirats et 12 
sahmes au su sdit hod, parcelle No. 11. 

La 12me de 22 feddans, 13 kirats et 
14 sahmes au susdit hod, compris dans 
les parcelles No~ . 32 et 33, dans lesquel
les se trouvent l' ezbet et ce qu' elle con
tient en constructions, bois, arbres et 
instruments aratoires. 

La 13me d e 5 feddans et 5 kirats au 
susdit hod. 

La 14me de 7 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes au susdit hod, parcelle No. 24. 

La 15m e de 1 feddan et 1 kirat au hod 
Mars El Gorn No. 3, parcelle No. 213. 

La 16me de 16 kirats et 16 sahmes au 
hod Ebchadi No. 4, parcelle No. 58. 

2me lot. 
18 feddans, 18 kirats et 8 sahmes à 

prendre par indivis dans 20 feddans, 15 
kirats et 8 sahmes de terrains de cul
ture sis au village de Naharia, près de 
Kafr El Zarab, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh), au hod El Guéneina No. 15, 
parcelle No. 3. 

Ces terrains sont séparés par le che
min de fer du Delta. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4800 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
988-A-306 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Mo

hamed El Zeini, fils de Mohamed Ah
med et petit-fils de Ahmed Ibrahim El 
Zeini, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Ezbet El Wezz, dépendant d'El Had
dadi, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juillet 1936, huis
sier D. Chryssanthis, transcrit le 23 Juil
let 1936 No. 2157. 

Objet de la vente: 1 feddan, 18 kirats 
et 4 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Haddadi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle ca
dastrale No. 127 du hod El Chipta wal 
Maatane No. 9, en une seule parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
41-A-322 Charles Gorra, avocat. 

i8fi9 Novembre 1936. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société des Terrains 

de la Ville d'Alexandri e, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Soliman El Kadari, 
2.) Saleh Mahmoud Abdel Ghelil, pro· 

priétaires, locaux, domiciliés à Alexan
drie. 

En vertu d'un procès-verbal de safsie 
imm.obilière du 19 Mai 1936, hui ssier A. 
Mieli, tran scrit le 4 Juin 1936 No. 2134. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
ra in de 100 p.c. 50, sise à Gho.rbal, Gou
vernorat d'Alexandrie, rue El Zohd No. 
25, y compris un kiosque en bois s u~
mon té d'une cabine en bois, le tout li
mité: No.rd, Seid Ebeid; Sud, rue El 
Zohd; Es t, William Rees; Oues t, Farida 
Ben t Ibrahim. 

Mise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
86-A-336 1. E. Hazan, avocat. 

Oate: Mercredi 23 Décembre 193G. 
A la requête de la Raison Sociale tché

coslovaque « Les Fils d'Ibrahim Yous
sef Salama », ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud Youssef 
Abdel Khalek, propriétaire, local, domi
cilié à Kafr El Difraoui, di strict de Che
brekhit (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Novembre 1934, huissier ls. Scia
lom, transcrit le 1er Décembre 1034 sub 
No. 2199 . 

Objet de la ve:nte: 330 m2 avec la mai
son y élevée, sis à Kafr El Defraoui, dis
trict de Chebrekhit (Béhéra), au hod El 
Nasranieh No. 2, de la parcelle :\To. 86, 
limités : Nord, Om El Saad Chahine et 
Hassan Aly El Defraoui; Ouest, route; 
Sud, Hoirs Mohamed Abdel Khalck; Est, 
Hoirs Mohamed Pacha El Defraoui. 

1\llise à P'rix: L.E. 50 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 103G. 

Pour la requérante, 
80-A-330 1. E . Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Moïse Bcntata, 

négociant, espagnol, domicilié à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Abbas Aly El Nakou
ri, propriétaire, local, domicilié à Kafr 
Khalifa, district de Teh El Baroud (Bé· 
héra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Février 1936, huissier 
G. Altieri, transcrit le 2 Mars 1936, No. 
520. 

Objet de la vente: 1 feddan et 18 kirats 
de terrains sis à Kafr Khalifa, district 
de Teh El Baroud (Béhéra), au hod 
Maân No. 1, de la parcelle No. 45. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour le requérant, 
82-A-332 !. E. Hazan, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la r equête de la Maison d e com

merce mix te J. Planta & Co ., ayant siè
ge à Alexandrie, rue Stamboul No. 9. 

Au pré judice d 'Ahmed Aly No uh, fil s 
de Al y, petit-fil s d e Ibrahim N ouh, p ro
priétaire, suj et local, domicilié à Bou
reid, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé pa r l'huissier C. Ca
lo thy les 17 e t 23 Avril 1935, dénoncé le 
4 Mai 1935, huissier L . Mastoropoulo, e t 
transcrits le 14 Mai 1935 sub No . 2109 
Gharbieh. 

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

1 feddan, 17 kirats et 10 sahmes de 
terrains d e cul ture s is à Ti d a, Mar kaz 
Kafr El Cheikh, Gharbieh, divisés com
me suit: 

1. ) 11 kirats e t 16 sahmes pa r indivis 
dans 11 feddan s, 15 kirats e t ii sahmes 
au hod El Deraa wa Dayer El Na hia No. 
12, kism tani, faisant partie d e la par
celle No. 52. 

2.) 1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes 
par indivis dans 22 feddans, 2 kira ts et 
22 sahmes au même hod précité No . 12, 
kism awal, fa isant partie de la parcelle 
No. 52. 

2me lot. 
6 fcddans, 10 kirats e t 18 sahmes de 

terrains de culture s is à Boureid wa 
Kafr Youssef dit a u ssi Boureid, même 
Markaz, divisés comme suit: 

i. ) 1 feddan et '7 kirats par indivis 
dans 6 feddan s e t 2 kirats au hod El 
Ghoffa ra No. 3, faisant partie de la par
celle No. 19. 

2. ) 2 feddans e t 12 kirats par indivis 
dans 10 feddan s au m êm e hod, faisant 
partie de la parcelle No . 19. 

3. ) 15 kirats e t 20 sahmes pa r indivis 
dans 118 feddans, 15 kira ts et 8 sahmes 
au mêm e hod précité, fai sant partie de 
la parcelle No. 22 . 

4. ) 10 kirats et 4 sahmes pa r indivi s 
dans 6 feddan s, 21 kirats e t 8 sahmes 
au hod Rihan No . 2, fai sant partie de la 
parcelle No. 7 . 

5.) '7 kirats e t i!J, sahmes par indivi s 
dans 1 feddan , 6 kira ts e t 8 sahmes au 
hod El Achara No. 5, faisant pa rtie des 
parce lles Nos . 7 et 8. 

6.) 18 kirats e t 20 sahmes p ar indivis 
dans 3 feddan s, 3 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Guineina No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 9. 

7. ) 11 kirats e t 8 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes a u 
hod El Malaka No . 8, fai sant pa rtie de 
la parcelle No . 2. 

3me lot, 
1 feddan ct 12 kirats pa r indivis dans 

3 fedd ans, i 4 kirats e t 4 sahm es d e ter
rains de culture si s au village d'El Em
dane. Mm·kaz K afr El Cheikh (Gh ), <Hl 
hod Ras El K ebir El Gharbi No . 1, J ni
sant partie de la parcelle No. 2. 

4me lot. 
6 feddans, 9 kirats et 6 sahmes de 

terrains de culture s is à Kafr Tida, Mar
hz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) i feddan, 9 kirats e t 5 sahmes pa r 
indivis dans 5 feddans, 12 kirats e t 23 
sahmes au hod El Guézireh No . 11, fai
sant partie d e la pa rcelle No. 15. 
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2.) 8 kira ts et 8 sahmes par indivis 
d an s 1 feddan, 9 k ira ts e t 8 sahmes a u 
hod El Ramia No. 12, kism tani , fa isant 
p artie de la parcelle No. 13. 

3.) 4 fcddan s, 2 ki rats e t 15 sahmes 
pa r indivis dan s 16 feddan s, 10 kira ts et 
22 sahmes au h od El 1-Iawarieh No . 16, 
faisant par ti e de la parcelle No . 31. 

4.) 13 kirats et 2 sahmes par indivi s 
dan s 1.~: feddan s, 8 ki rats e t 18 sahmes 
a u hod E l 1-I aw arieh No. 16, fa isant par
tie d e la parcelle No. 22. 

5m e lot. 
3 feddan s, 4 kira ts . et 19 sahmes pa r 

indivi s d an s 12 fedd an s, 19 ki ra ts e t 5 
sahmes sis a u village d 'El Doueikha t, 
Markaz Kafr E l Cheikh (Gharbieh ), a u 
hod El Erouk No. 3, fa isant partie de la 
p ar cell e No. 4. 

Tels que 1 es dits bien s sc poursui
vent et comportent avec toutes cons
truc tions, dépendan ces, a tten an ces e t 
autres accessoires quelconques exis tant 
ou à être élevés dan s la suite, y com
pri s toutes aug m entations e t autres 
améliora tions . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 60 pour le 1er lot. 
L .E . 140 pour le 2me lot. 
L .E . 40 pour le 3me lot. 
L .E . 140 pour le 4me lot. 
L.E. 60 pour le 5m e lot. 
Outre les fra is. 
Alexandri e, le 18 Novembre 1936. 

38-A-319. 
Pour la poursuivante, 

N. Vatimbel: a, avoc a t. 

Date : Mer credi 23 Décembre 1936. 
A la i'equête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice des Hoirs de feu Ibra

him Mohamed Hassab allah, fil s de Mo
h amed Hassab alla h e t p etit-fil s de Has
saballah Mohamed, de son vivant pro
prié ta ire, suj et local, domicili é à Ezbet 
El W ezz, dépendant d 'El Haddadi, dis
trict de K afr El Cheikh (Gharbieh) , à 
savoir: 

1.) Mahdia, fill e de Ahmed Zeid et pe
tite-fille de Zeid Ahmed, veuve dudit dé
funt, pri se tant en sa qualité per sonnelle 
d'héritière que comme tutri ce de ses 
cinq enfants mineurs suivants, issu s de 
son m ari age avec son dit défunt époux, 
Abdou, Mohamed, Seedah, Aziza e t Set
tehom. 

2.) Abdou, précité, pour le cas de ma
jorité. 

3.) Messeda, fill e de Ahmed Moha
m ed e t petite-fille de Mohamed El Tan
taoui, autre veuve dudit défun t, pri se 
tant en sa qualité per sonnelle d ' h éritiè
r e que comme tutrice de ses 5 enfants 
min eurs suivants , issu s de son m a riage 
avec son dit défunt époux, Ibra him, Aly, 
Ismail, Abdel R ahman et Messaad. 

4.) Sayed. 5.) Om El Saad. 
Ces deux derni er s enfants m ajeurs 

dudit défunt Ibrahim Moham ed Hassa
ballah. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, domiciliés à Ezbet Abou 
Ghanima, district de Dessouk (Ghar
bieh). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 4 Mai 1936, hui ssier V. 
Gius ti, tran scrit le 26 Mai 1936 No. 1617. 

Objet de la vente : 4 feddans et 16 sah
m es de terrain s cu ltivab les s is a u vil
lage d 'El Haddadi (an.ciennem ent T éda) , 
di s tr ict de Kafr El Ch eikh (Gharbieh ), 
en deux parcelles, à savoir: 

A. - La i re de la conten an ce de 2 
feddan s , 5 ki rats e t 12 sahmes, fa isant 
partie de la parcelle cadas trale No. 3 du 
hod Kh alig El Malh No. 10, à con cur
r en ce de 1 feddan, 16 ki rats e t 20 sah
m es e t de la pa rcelle cadastrale No. 127 
du hoà El Chip ta wal Maatan No. 9, à 
con currenc8 de 12 ki ra ts e t 16 sahmes. 

B. - La 2me de la conten an ce de 1 
feddan, 19 kira ts et 4 sahmes, faisant 
partie de la par cell e cadas trale No. 3 du 
h od Kha lig E l Malh No. 10. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e t comporten t, san s a u cune exc_eption 
ni r éserve, avec tou s les accessoires et 
dépendan ces gén éralem ent q u elconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à p<rix: L.E. 160 outre les fra is. 
Alex andr ie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la pou rs uivante, 
!13-A-324 Cha rles Gorra, av oca t. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la lonian Bank Ltd ., 

société anonym e britanniq~e, ayant s ~ è
g e à Londres et succursa le a Alex andne, 
10 rue Adib. 

Contre Said Bey T élém a t, pris en sa 
qualité de Syndic de la fa illi te Mich el Pe
tro Papantonakis, n égociant, hellèn e, do
micilié à Zagazig, qua rtier N ezam, rue E l 
Ka di. 

En vertu d ' une saisie immobilière en 
da te du 12 Novembre Hl35, huiss ier A . 
Mie li transcri t le 28 Novembre 1933, 
No . 4978. 

Objet de la vente: un terrain de 344 
m 2 40. sis à Alexandrie, a u Mex, à l'Ou
es t des Aba ttoirs Publics, chiakhet El 
W ardian, kis1n Mine t El Bassal, chiakhet 
Ham ada Ammar. portant le No. 148 mu
nicipal, g uérida No. 148, tom e 1er, ainsi 
que l' en semble d es cons truc tions de tan
n erie qui y son t él evées, avec toutes les 
ins ta lla tions compren ant n otamment 
un moteur semi-Diesel, h oriz ontal, m ar
que K eighl y Gas & Oil Eng ine Co ., No . 
24388, d 'une for ce de 16-18 chevaux va
peur. effec tifs, co_mpl ~ t de t? l~ S. ses ac
cessoires, réser vOirs d eau , r ecipients de 
pétrole, d' huile, tu yaux , clés e t p ièces 
de r ech an ge . 

Le tout limité : Nord, sur une lon g. de 
24 m . 60 cm . p ar Sayed Ibrahim El 1\.ho
li ; Sud, sur une égale long . pa r Georges 
Mavrelli s; Oues t, sur une lon g. de 14 m . 
p ar Sayed Ibrahim El Kholi ; ~st. sur 
une égale long . par la rue publique d u 
Mex où s' ouvre la porte de l ~ tannerie. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tous a ccessoires, a tten an ces 
et dépendances, généra lem ent quelcon
ques, tous immeubles pa r des tina ti on ou 
pa r n a ture, m achineries ou autres san s 
aucune ex ception ni réser ve. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais . 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante. 
938-A-295. Gabriel Moussa lli , avoca t. 
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Date: .Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixte J. Planta & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice de: 
I. - Hoirs de feu El Saoui Ahmed 

El Wakil, fils de Ahmed, petit-fils de 
Abdou, savoir: Dame Nafissa Moursi 
Abou Chalache, fille de Moursi, petite
fille de Aly Abou Chalache, sa veuve, 
prise tant personnellement que comme 
tu triee de ses enfants mineurs: a) Ab
del Aziz, b ) Abdel Hadi, c) Fikria, cl) 
Fatma, enfants du dit défunt. 

II. - Hoirs de feu Youssef Ghanem 
El Haoui, fils de Ghane:tn, de Hassan , 
qui sont ses cousins majeurs, savoir: 

a) Hamed Chérif El Haoui, de Chérif, 
de Hassan : 

b ) Chérif Chérif El Ilaoui . de Chérif, 
de Hassan; 

c) Abclel Rahman lVIohamed El Haoui, 
de Mohamed, de Hassan; 

cl ) .i\'lohamed Mohame.cl El Haoui, de 
Mohamed, de Hassan. 

III. - Hoirs de feu Abclel Hamid Ché
rif El Haoui, fil s de Chérif, de Hassan, 
savoir: 

a) Hoirs de la Dame Fatma Bent Ibra
him El Wakil, de Ahmed El \Vakil, sa 
veuve, savoir : 

1.) Hanem El Galad, sa mère fille de 
Hassanein Sayed El Moghrabi; 

2. ) Tahia ou Zahia Abdel Hamid El 
Chérif, sa fille; 

3.) Abd el Hafiz Saoui Ahmed El \Va
kil, son cous in; 

4. ) Abdel Hadi Saoui Ahmed El Wa-
kil, son cousin: 

b ) Hamed Chérif El Haoui, son frère; 
c) Chérif Chérif El Haoui, son frère; 
cl ) Dame Nada Soliman El Tiehi. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Ezbet Zarka, dé pendant de Absoum 
El Gharbia, Markaz Kom Hamada, Bé
héra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 1er Décembre 
1934, huissier G. Altieri , dénoncé sui
vant deux exploits: le 1er, des ii et 17 
Décembre 1934, huissiers G. Hannau et 
S. Charaf, transcrit avec le procès-ver
bal de saisie immobilière le 26 Décem
bre 1934 sub No. 2432 (Béhéra), le 2me 
du 29 Décembre 1934, huissier G. Han
nau , transcrit le 4 J anvier 1935 sub No. 
29 Béhéra. 

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

16 kirats et 2 sahmes de terrains cl e 
culture sis au village d'Absoum El 
Gharbieh, Mar.kaz Kom Hamada, Bé
héra, appartenant aux Hoirs de feu El 
Saoui Ahmecl El ·wakil , au hod El 
Khers El K ebll No. 4, parcelle No . 6 en
tière. 

2me lot. 
1 feddan e t 12 kirats par indivis clan s 

1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes de ter
ra in s de culture sis à Tall Ebka, Mar
kaz l{om Hamada. Béhéra, appartenant 
aux m êmes, au hod El Malaïka N-o. 1, 
faisant partie des parcelles Nos. 12 et ii. 

3me lot. 
21 kirats et 20 sahmes de terrains de 

culture sis au village de El Yahoudieh, 
Farkaz Délingat, Béhéra, appartenant 
aux Hoirs de feu El Saoui Ahmed El 
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Wakil, au hod El Arbain No. 20, par
celles Nos . 134 et 129 entières. 

4me lot. 
1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes de ter

rains de culture sis à Absoum El Char
kieh, Markaz Kom Hamada, Béhéra, ap
partenant aux Hoirs Youssef Ghanem 
El Haoui, divisés comme suit: 

i. ) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Hayar El Gharbi No . 7, parcelle 
No. 38 entière. 

2. ) 5 kirats au même hod précité, fai
sant partie de la parcell e No. 41. 

5me lot rayé. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite, y compris 
toutes augmentations et autres amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur bais.5e: 
L.E. 8 pour le i er lot. 
L .E. 24 pour le 2me lot. 
L.E. 14 pour le 3me lot. 
L .E. 24 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
39-A-320. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête cl u Sieur Léon Han oka, 

expert-syndic, fils de Samuel, petit-fils 
de Léon, demeurant au Caire, 19 rue Ma
nakh, pris en sa qualité de syndic de la 
faillite du Sieur Hussein Awad El Zeini, 
élisant domicile en cette ville en l'étude 
de Me L M. Bigio et à Alexandrie en 
celle de Mes W. Borghi et Em. Nacamu
li , tous avocats à la Cour. 

Au préjudice du failli le Sieur Hus
sein Awad El Zeini, fils de Hussein, pe
tit-fils de El Zeini, négociant, sujet local, 
demeurant au Caire, rue haret El Rou
me, atfet Berbara No. 24. 

En vertu de quatre ordonnances ren
dues par Monsieur le Juge-Commissai
re de la dite faillite en date des 28 Juin 
1933, 16 Septembre 1933, 30 Avril 1934 
et ii Novembre 1935. 

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

2 feddans, 18 kirats et 10 
terrains sis au village de 
Markaz Zifta (Gharbieh ), 
co-mme su it: 

sahmes de 
Sandabast 
distribués 

i feddan, 4 kirats et 6 sahmes au hod 
El Malak El Charki No. 10, partie de la 
parcelle No. 18. 

1 feddan et 12 sahmes au même hod 
Malak El Char ki No. 10, partie de la 
parcelle ~o. 14, à l'indivis dans 1 feddan, 
5 kirats et 18 sahmes. 

5 kirats et 12 sahmes au hod Yacoud 
et El Debaba No. 17, partie de la par
cell e No. 19, à l'indivis dans 18 kirats et 
1 sahme. 

8 kirats et ft sahmes au hod Sakiet 
Shoeb No. 18, partie des parcelles Nos. 
5 et 6, à l'indivis dan s 17 ki rats et 4 
sahmes. 

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

18/ 19 Novembre 1936. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Une maison si tuée à la ville de Zifta, 

Markaz Zifta (Gharbieh), au hod Sakan 
Zifta (habitations de Zifta), parcelle No. 
6, rue Charaf Attieh, No. 3, selon la dési
gnation du reçu des impôts, chiakha No. 
4, kism awal Z.ifta, moukallafa No. 532, 
d'une superficie de 150 m2, construite 
en briques cuites et composée de 1: piè
ces et accessoires au rez-de-chaussée et 
d'une seule pièce au premier étage, la
ouelle maison es t limitée : Est, sur 15 m. 
par la propriété d'El Sayed Ahmed El 
Khozamgui et Consorts; Nord, sur 10 m. 
par la propriété de Mohamed Chcmadel; 
Sud, sur 10 m. par une rue où sc lrouve 
la porte; Ouest, sur 15 m. par une rue 
où se trouve une 2me porte. 

Tels que les dits biens se pou rsuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réser ve . 

Mise à p·rix sur baisse: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre Hl36. 

Pour le poursui vant, 
Walter Borg-hi et Em. Nacamuli, 

31-A-312 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Déc·embre 1036. 
A la requête de la Maison de commer

ce Behrend & Co., Ltd., société anony
me anglais·e, ayant siège à Londres et 
centre d'exploitation à Alexandrie, rue 
Debbane, No. 11. 

Au préjudice du Sieur Hamed Bey 
Mansour, fils de S. E. Mansour Pacha 
Youssef, de feu Youssef Mansour, com
merçant et propriétaire, égyptien, domi
cilié à Alexandrie, chareh Zein El Ab
cline, Moharrem-Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mai 1936, transcrit le 
13 Juin 1936, No. 2292. 

Objet de la, vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construction, 

sis à Alexandrie, quartier Moharrem
Bey, rue Zein El Abedine No. 15, ledit 
terrain d'une superficie de 3812 p.c., sur 
partie duquel se trouve élevée une cons
truction à usage d'habitation, composée 
d 'un rez-de-chaussée et d'un premier éta
ge, et un autre corps de bâ~imen t com
posé d'une écurie et de trois chambres 
servant de dépendances, le r estant du 
terrain étant cultivé en jardin, le to ut li
mité: Nord, par une ruelle de tl m. de 
largeur; Sud, par une ruelle de ,J. m. de 
largeur, séparant la propriété ex-Man
sour, actuellement Mansour Pacha 
Youssef; Est, par le terrain autrefois pro
priété de The Egyptian Land & General 
Trust, adjugé au Crédit Franco-Egyp
tien et actuellement appartenant au Dr 
Zarl~a; Ouest, par la rue publique Zein 
El Abedine. 

Tel que le dit immeubl e sc poursuit et 
comporte, avec tous accessoires et dé
pendances, immeubles par nature ct par 
d es tina tion qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté . 

Mise à prjx: L.E. 8000 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
96-A-346. Umb. Pace, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la. requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au prejudice de: 
1.) El Sayed Abdel Meguid Khafagui, 
2.) Mohamed Abdel Meguid Khafa-

gui, 
3.) Abdou Abdel M·eguid Khafagui. 
Tous les troi s fils d'Abdel Méguid 

Ibrahim et petits-fils d'Ibrahim Khafa
gui, propriétaires, sujets locaux, domici
liés à Ezbet El Wezz, dépendant de 
Hacldadi, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juillet 1936, huissier 
Max Heffès, transcrit le 31 Juillet 1936, 
No. 2223. 

Objet de la vente: 5 feddans et 1 kirat 
de terrains cultivables sis au village 
d'El Haddadi (anciennement Téda), dis
triel de Kafr El Cheikh (Gharbieh), fai
san L partie de la parcelle cadastrale No. 
127 du hod El Chipta wal Mae.tane No. 
9, en une seule parcelle. 

Tels que les dits b~ens se poursuivent 
et comportent, sans aucune exception ni 
réserve, avec tous leurs accessoires et 
dépendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
~-'..l exandrie, le 18 Novembre 1036. 

Pour la poursuivante, 
97-A-347 Charles Gorra, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société des Ter

rain ::; de la Ville d'Alexandrie, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Faltaous Abdel Ma
lad;-., propriétaire, local , domicilié à Ale
xandrie, rue Wadi Natroun No. 47. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juin 1936, huissier L. 
lVIas loropoulo, transcrit le 29 Juin 1936, 
sub No. 2LJ:90. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 139 p.c. 70, sise à Alexandrie, à 
Ghol'bal, rue Ekhwan El Safa, y compris 
une maisonnette, le tout limité: Nord, 
Hinclaoui Ahmed Gomaa; Sud, Gadalla 
!vloll arem Ragab; Est, rue Ekhouan El 
Sa fa ; Ouest, ex-Rees. 

\l ise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
88~A-338 I. E. Hazan, avocat. 

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

Egypl, société anonyme dont le siège 
est au Caire et succursale à Alexandrie, 
4 rue Toussoun, agissan t aux diligen
ces et poursuites de son sous-gouver
neur géran t la dite succursale d'Alexan
drie, M. Arnold C. Hann. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Ahmed Hamdi El Chichtawi, fils 

de Aly, fil s de Abdel Aal. 
2. ) Sitt Omehane Khattoun, fille de 

Hussein Omar. 
Tous deux pris tant personnellement 

qu'en leur qua li té de seuls héri tiers de 
feu la Dame Bahia Aly Hamdi, proprié
taires, locaux, demeurant à Tantah, le 
1er à la rue Hedaya No. 2 et la 2me à 
haret Abdel Gawad, No. 71, chareh Ab
de\ Halim . 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 5 Octobre 1932, 
huissier N. Moché, et le 6 Octobre 1932, 
huissier S. Soldaini, dénoncée le 18 Oc
tobre 1932, huissier N. Moché, et trans
crites le 211 Octobre 1932 No. 6032. 

Objet de la ve'll!te: en trois lots. 
1er et 2me lots distraits. 

3me lot. 
Biens appartenant au x trois débiteurs. 
22 kirats et 12 sahmes sur 24 kira ts 

par indivis dans une maison sise à Ban
dar Tantah, Markaz Tantah, Gharbieh, 
c.h~akhet N~. 1, kism awal, de la super
ficie de 161 m2 80 cm. à la rue haret 
Abdel Gawad No . 170, parcelle No. 71. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

104-A-334 N. Vatimbella, avocat. 

Date : Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Carolina Si

nigoi, rentière, italienne, domiciliée à 
Alexandrie, rue Dagla, No. 1. 

Contre le Sieur Dimitri Mavropoulo, 
pro prié taire et négociant, hellène, domi
cilié à Camp de César (Ramleh), rue 
Juppa Bey No. 17. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'hui ssier L. Mastoropoulo, du 8 Fé
vrier 1936, transcrit le 23 Février 1936, 
sub No. 7\JO. 

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

Une parcelle de terrain de la s uperfi
cie de 2900 p.c., ensemble avec les cons
tructions qui s 'y trouvent élevées, con
sistant en deux garages, un édifi ce com
posé d'un appartement à 3 chambres ou
tre l8s accessoires et un second édifi ce 
composé d'un rez-de-chaussée et deux 
étages supérieurs, le tout sis à Schutz 
(Ramleh, ban lieue d'Alexandrie), rue de 
la Station Schutz, No. Lt3 tanzim, kism 
El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, li
mité: Nord-Oues t, rue Matossian; Sud
Est, rue de la Station Schutz; Nord-Est, 
propriété Saïd Bey Mohamed; Sud-Ou
est, rue Matossian. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 661 m2 34 em2, ensemble avec les 
constructions qui s 'y trouvent élevées, 
composées de 14 magasins, tout autour 
du terrain, et d'une maison d'un rez-de
chaussée divisé en deux appartements, 
d'un étage supérieur divisé aussi en 
deux appartements et d 'un petit appar
tement sur la terrasse, le tout sis à 
Schutz (Ramleh, banlieue d'Alexan
drie), rue Ishac e t rue de la Station 
Schutz, kism El Raml, Gouvernorat d'A
lexandrie, limité: Nord, rue de la Sta
tion Schutz, sur une long. de 26 m. 30; 
Sud, rue Ishak où se trouve la porte 
des magasins No. 5 tanzim, sur une 
long. de 26 m. 70 cm .; Est, propriété ex
Garofalo et actuellement propriété du 
Monastère de Tinos, sur une long. de 
27 m. 73 cm.; Ouest, ruelle privée sépa
r-ant cette propriété de cell e de Cons
tantin lVIavropoulo, s ur une long. de 
22 m. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Mise à prix sur baisse·: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 1600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
100-A-330 M. Péridis, avocat. 

Date : Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur J ean Arthur 

G~u.t~~e~, médecin, ci toy en français, do
micilie a Port-Tewfik. 

Contre le Sieur Mohamed Aly Abd 
~abbo, propriétaire, égyptien, domicilié 
a Alexandrie, Karmous, rue Bab El Me
louk, No . 50, et plus exactement à la rue 
Sidi Mohamed El Mograbi, immeuble 
El Tebeily (contigu à la Mosquée MoO'ra-
bi). 

0 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier D. Mastoro
poulo, en date du 10 Juin 1936, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\,1ixte d 'Alexandrie, en date du 29 Juin 
1936 sub No. 2493. 

Obje.t de la vente: un lot de terrain de 
la superficie de 432 p.c. 80/00, si tué en
tre Sidi-Gaber et Mous tafa Pacha (Ram
leh), rue El Ab rash, 1\ o. 20, ensemble 
avec la maison qui s 'y trouve élevée, 
composée d'un rez-de-cha.ussée à deux 
;;tppartements, de deux étages supérieurs 
a deux appartements chacun et d 'un de
mi troisième étage à un appartement. 
Le tout limité: Nord, sur 16 m. 99 par 
la rue El Ab rash de 10 m.; Sud, sur une 
même longueur par le lot 66, propriété 
privée; Est, sur 13 m. par le lot 74, pro
priété privée; Oues t, sur une même 
longueur, par la rue Sayeda Amina de 
10 m. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserYe. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frais . 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
99-A-349 J. 1\Iavris, avocat. 

Date: l\Iercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
. Au préjudice du Sieur Ahmed Fahmy, 

fils de Fahmy Sol iman et petit-fils de 
Soliman Soliman, propriétaire, sujet lo
cal, domicilié à Sidi-Salem, dépendant de 
Minchat Abou Aly, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juillet 1936, huissier 
l\Iax Heffès, transcrit le 31 Juillet 1936 
sub No. 2223. 

Objet de la vente: 13 feddan s, 1 kirat 
et 4 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Haddadi (anciennement 
Téda), distri ct de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), fai san t partie de la parcelle cadas
trale No. 12Î du hod El Chipta wal l\Iaa
tane ~o. 9, en deux parcelles, sa yoir: 

La ire de la con lena nee de 12 feddan s 
et 8 sahmes. 

La 2me, de la contenance de 3 feddans 
et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursui ,·ent 
et compor tent sans auc une exception ni 
réserve, avec tous leurs accessoires e t dé
pendances généra lemen 1 quelconques. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. 500 outre les _frais. 
Alexandrie, le 18 .Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
98-A-348 Charles Gorra, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: .Mercredi 23 Décembre 1936. 
r\ la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
A . - Hoirs de feu Hamed ou Hammad 

Soliman Salem, savoir: 
i.) Sett El Sayed Aly Salem, sa veu

ve, prise tant personnell em ent que com
m e tutrice de son fils mineur et cohéri
ti er Hafez Hammaà Soliman Salem. 

2.) Mohamed Hammad Soliman Sa
lem. 

3.) Abdel Hafiz Hammad Soliman Sa
lem. 

4.) Abdel Hamid Hammad Soliman 
Salem . 

5.) Allmed Zaki I-Iammad Soliman Sa
lem. 

6.) Zakia Hammad Soliman Salem, 
épouse El 1\.alaoui Mohamed Mossallam. 

/. ) Aziza Ham mad Soliman Salem, 
épo use Abou Sabe Aboul Fetouh Man
sour. 

8. ) Anissa Hamrnad Soliman Salem, 
épou se Abdalla Abdel Rahman _;\Jemr. 

9. ) Dll c Chafika Hammad Soliman Sa
lem. 

Ces huit derniers ainsi que les mi
n r ur:::, enfants dudit défunt. 

B. - Hanafi Mohamed Salem. 
Tous propriétaires, égyptiens. domici

Jiés ci Kafr K ela El Bab, district de San
ta (Garbia), sauf la 6me au Caire, chez 
son oncle le kaimakam Soliman Bey Ez
za t. à Abba.ssieh, rue Ka mal No. 13. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 J anvi er 1930, huissier Soldaini, 
tran~crille 28 J anvier 1930, 1\'o. 283 Gar
bia, sur pour::;uites du Sieur Albert Roc
ca. négociant, itali en, domicilié ci Al8-
xandrie. 

Objet de la , ·ente: 
i ff'ddan et 18 kirats si ::; au village de 

Kafr 1\ ela El Bab, district de Santa 
(Garbia ), au hod Ji:l Daganaoui, autre
fois incli\"i s dans ia parcelle de 6 fed
dans, 5 kirats et 13 sahmes . 

La route agricole traverse ces 1 fed
dan e t 18 kirats. 

Pour les Ii mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Albert Rocca, négo
ciant, italirn, domicilié ci Alexandrie, 5 
rur: Xubar. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. 40. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour Je requérant, 
92U-A-286. Adolphe Romano, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt., société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu .Moha
m ed Abdel K erim Yehia, savoir: 

1.) Son père Abd el .1\.erim Yehia, om
deh du village de l\1enchat Assem, pris 
également comme héritier de feu son 
épouse la Dame Zarifa. 

2.) Ahmed Abele ! Kerim Yehia, pris 
en sa qualité d'héritier de feu sa mère 
la Dame Zarifa. 

Tous deux propri!étaires, sujets lo
caux, demeurant au village de Menchat 
Assem (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 14 Septembre H.l21, huissier Richon, 
transcrit le i er Octonre 1921, sub No. 
3784. 

Objet de 113. vente: 
5 feddans, 4 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au viJlage de 
Chobak, di s trict et Moudirieh de Béni
Souef, divi sés comme suit: 

1.) Au hocl El Gamal No. 14. 
4 feddans et 1 kirat divisés en six par

celles: 
La ire de i feddan et 4 kirats, parcelle 

No. 60. 
La 2me de 4 kirats, parcelle No . 69 . 
La 3me de 7 kirats, parcelle No. 70. 
La 4.me de i feddan, i 7 ki rats et 4 sah-

mes, parcelle No. 75. 
La '5me de 6 kirats et 20 snhmes, par-

celle No. 76. 
La 6me de 10 ki rats, parcelle No. 60. 
2.) Au hod Dayer El Nahia No . 18. 
i feddan. 3 kirats et 16 sahmes, par

celle No. 58 . 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
ré serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

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

957 -C-4.39. 
Pour la requérante, 
A. Acobas, avocat. 

Dale: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjudice de: 
i.) Abdel Kader Saïd Rizk, fils de Sa

yed, petit-fils de Hussein. 
2.) lVIohamed Ibrahim Hassan, petit

fil s de Hussein. 
Tous deux commerçants, locaux, de-· 

meurant le ier à El Fachn, Minieh, et le 
2mc à Mazoura, Markaz Béba, Béni
Souef. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière dressés le i er le 12 
Mars 1932, hui ssier Kédémos, dénoncé 
le 29 Mars 1932, huissier Kauzman, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire les 2 et 5 
Avril 1932 sub No. 317 Béni-Souef et le 
2me le 14 Mars 1932, huissier Kédémos, 
dénoncé le 31 Mars 1932, huissier Kauz
man, transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce Trihunal Je 5 Avril 1932, No. 
94.5 Minieh. 

18/19 Novembre 1936. 

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

Biens appartenant à Abdel Kader Sa
yed Rizk. 

1 feddan et 12 kirats sis au villag-e de 
Mazoura, Markaz Bébt=t, Moudirieh de 
Béni-Souef, au hod Dayer El Nahia 1\'o. 
33, faisant partie de la parcelle No. ü1, 
par indivis . 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Ibra

him Hassan. 
8 feddans, i kirat et 6 sahmes ~ i s au 

même village de Mazoura, J\,farkaz Béba, 
Moudirieh de Béni-Souef, divisé s c:om
me suit: 

i feddan, 2 kirats et 2 sahmes au llod 
El Gharb dit hod El Ezab No. 31j, par
celles Nos. 103 et 102. 

1 feddan et 3 kirats au hod Mahrnoud 
No. 4.0, faisant partie des parcelle~ :0: os. 
54 et 56. 

16 kirats au hod Dayer El Nahi<t \!o. 
33, faisant partie de la parcelle No. 1. 

5 feddans, 4 kirats et 4 sahmcs au 
hod Cheikh Issa No. 32, parcelles 1\'os. 
41.~:, 45 et 46. 

Le tout tel qu 'il se poursuit ct com
porte avec toutes dépendances, attenan
ces, constructions et tous accessoires gé
néralement quelconques, sans rien ex
clure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\'lise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. iOO pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

996-C-4. 51 
Pour la requéran te, 

F. Biagiotti , <t yoca t. 

Date: Samedi 26 Décembre 193(). 
A la requête du Sieur James 1\.yan, 

èsq. de liquidateur de la séqu estration 
de la succession de feu Mohamcc.l Bey 
Amin Abou Zeid, britannique, demeu
rant au Caire, rue Choubrah, No. 53. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ah
med Bey Sadek, savoir : 

i. ) Son fil s, Mohamed Sadek, 
2.) Sa fille, Nabaouia, veuve ~\'Ioha

med Bey Tewfik, propriétaires, égyp
tien s, demeurant au No. 121, rue Abbas
sieh, au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1929, huis
sier Misistrano, transcrit avec Sèl dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 28 Septem
bre 1929 sub No . 8693 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot.. 
Une maison sise au Caire, à l'Abbas

sieh (kism El Waili), portant le No. 121, 
chiakhet El Abbassieh El Gharbieh, 
composée d'un rez-de-chaussée s urmon
té de deux étages, avec jardin, le tout 
occupant une superficie de 2261 1~12 cn,
viron, limitée: Ouest, rue Abbass1eh ou 
se trouve la porte d'entrée, sur 61 m.; 
Est, rue sur 61 m. environ; Nord, rue 
sur 37 m. environ; Sud, rue de l'Ecole 
de Police sur 37 m. environ. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec toutes ses dépendan
ces sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. H300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

25-C-480 Philippe Aziz, avocat. 



18/ 19 Novembre 1936. 

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

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Khalil Bey El 
.Mouelhi, fils de Ibrahim Bey M·ouelhi, 
propriétaire, égyptien, demeurant à Hé
louan, rue Mohamed Pacha Sid Ahmed 
No. 22, immeuble Rafla, Asfar, à côté 
de l'Ecole Anglaise, dé bi te ur. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
A. - 1.) Ishak Mikhail Guirguis, pro

priéLaire, égyptien, demeurant à Mi
nieh. 

B. - Les Hoirs Yassa Khalil Farag, 
savoir : 

2.) Sa veuve Sette Gohara Bent Tawa
dros Abdel Chéhid. 

3.) Banoub Khalil Farag, pris en sa 
qualité de tuteur des enfants mineurs 
de feu Yassa Khalil, qui sont: a) Aziza, 
b) Il1tidal, c) Ebeid, d) Morcos, e) Fa.w
zia. 

1. .) Hanna Mikha il Farag. 
Les Hoirs de Assad Eiheid Salama, sa

voir: 
3.) Sa veuve Ganna, fille de Chénouda 

Gu erguès. 
Ses enfants: 
l3 . ) Tewfik. 7.) \Vassef. 8.) Labib . 
ü.) Saleh Hemeid on Semeida Saleh. 
10.) El Cheikh Mohamed Salem Cha-

fei. 
1 1.. ) Hassaballa Salib Mikhail. 
12.) Hanna Greiss Abdalla. 
J3.) Guirguis Greiss Abdalla. 
H .) Abadir Abdel Nour, pris en sa 

qu ëLlité d e tuteur des mineurs : a) Abdel 
Nabi, b) Abdalla, enfants de El Keiss 
Thomas Armanious. 

15.) Hamad Hedia I-Iamad, pris en sa 
qualité de tu te ur de s-on fil s mineur 
~1ohamed Nasr El Dîne Hamad. 

iG.) Yacoub Eb.eide Mancy. 
:1. 1.) Hanna Attia Meawad. 
J8.) Bestawros Ebeid Salama. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

ra nt à El Tayeba, sauf les 2me, 3me et 
4m c qui demeurent à Samallout, Mar
kaz Samallout (Minieh), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
24 Janvier i935, huissier Talg, transcrit 
le :ll1 Février i935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
l:L8 feddans, i4 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village d'El Tayeba, dis
trieL de Samallout, Moudirieh de Mi
nieh, distribués comme suit: 

1.) 3 feddans, 9 kirats et 12 sahmes 
au hod El Khoun El Gharbi No. 5, dont: 

a) 2i kirats et 20 sahmes, 
b) 2 feddans, 11 kirats et i6 sahmes, 

le tout en une seule parcelle. 
2.) 25 feddans au hod El Khoun El 

Kebli No. iO, en deux parcelles, savoir: 
La ire de iO feddans. 
La 2me de i5 feddans. 
3.) 4 feddans, iO kirats et 20 sahmes 

au hod El Khoun El Kebli No. 10, au
trefois au hod El Wastania No. 15. 

4.) 2 feddans, iO kirats et 20 sahmes 
au hod El Om Ghozzi El Charki No. i6. 

5.) 4 feddans, iO kirats et i2 sahmes 
au hod Om Ghozzi El Wastani No. i5. 

6.) 8 feddans et 20 sahmes au hod El 
Hamadia El Baharia No. 35, dont: 

a) iO kirats et i6 sahmes. 
b) 7 feddans, 14 kirats et 4 sahmes. 
7.) 2 feddans, 8 kirats et 4 sahmes 

au hod El Hamadia El Wastania No. 34. 
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8.) 3 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod El Mahle El Charkia No. 18. 

9.) 2 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Rez ka El Kebli No. 48. 

10. ) 8 feddan s et 16 kirats au hod El 
Mahl El Gharbia No. i3, dont: 

a) 5 feddans, 11 ki.rats et 12 sahmes 
en une parcelle. 

b) 3 feddans, !1 kirats et 12 sahmes. 
11.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El 

Gabbana No. 47. 
12.) 1 feddan, 11 kirats et 20 sahmes 

au hod El Rezka El Gharbia No. 46. 
13.) 15 kirats et 20 sahmes au hod 

Bestawros No. 45. 
14.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 

Hamadia El Charkia No. 43. 
i5. ) 2 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 

au hod El Cheikh Ghorayeb No. 42. 
i 6.) i feddan, 22 kirats et i6 sahmes 

au hod El Ri mali El Sahari No. 38. 
i7. ) i feddan et i 6 sahmes au hod 

El Sath El Wastani No. 30. 
i8. ) 9 feddans, 4 kirats et i2 sahmes 

a u hod El Sath El Bahari No. 29. 
i9.) 2 fedd ans, iO kirats e t 20 sahm es 

au hod Abou Zarb El Kébli No. 28. 
20.) 3 feddans, 2i kirats e t 8 sahmes 

au hod El Zawara El Wastania No. 26. 
21. ) 6 feddans et !1 sahmes au hod El 

Raml El Charkia No. i7. 
22.) 7 feddans, 9 kirats et. i6 sahmes au 

hod El Zawara El Baharia No. 25. 
23.) 6 feddans , 18 kirats e t i 6 sahmes 

au hod El Sehsah No. i9, en deux par
celles: 

La ire de !1 feddans. 
La 2m e de 2 feddans, i8 kirats et i6 

sahmes. 
24.) 8 feddans, i2 kirats et 8 sahmes 

au hod El Hagher No. !1. 

25.) 23 kirats et 4 sahmes au hod El 
Mahl El Charki No. i8. 

N.B. - D'après le procès-verbal de 
mise en possession, les biens ci-dessus 
désignés sont distribués comme suit: 

110 feddans, i kirat e t iO sahmes sa
voir: 

1. ) Au hod On1. Ghoz El Charki No. i6. 
2 feddans, iO kirats et 20 sa.hmes en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan, 8 kirats et 20 

sahmes. 
La 2me de i feddan et 2 kirats . 
2.) Au hod El Ramla El Charki No. i7. 
5 feddans, i5 kirats e t 20 sahmes. 
3.) Au hod Sehsah No. i0. 
7 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de 2 feddans et i7 kirats. 
La 2me de 4 feddan s, iO kirats e t 4 

sahmes. 
4.) Au hod El Zawara El Baharia No. 

25. 
6 feddans et i6 sahmes. 
5.) Au hod El Zawara El Wastania 

No. 26. 
3 feddans, 2i kir·ats et 8 sahmes. 
6.) Au hod Abou Zarb El Kebli No. 28. 
2 feddans, iO kirats et 20 sahmes. 
7.) Au hod Sath El Bahari No. 29. 
9 feddans, !.1: kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan et 2 kirats. 
La 2me de 8 feddans et 2 kirats. 
8.) Au hod Sath El Wastania No. 30. 
1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes. 
9.) Au hod El Remali Bahari No. 38. 
1 feddan, 22 kirats et i6 sahmes. 
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iO. ) Au hod Cheikh El Chorayeb 
No. 42. 

2 feddans, 6 kirats et i2 sahmes en 
deux parcelles : 

La ire de 1 feddan et 2 kirats. 
La 2me de i fedd an, !1 kirats et i2 sah

mes. 
ii. ) Au hod El Hamadia El Baharia 

No. 35. 
8 feddans et 20 sahmes. 
12.) Au hod Bestawros No. 45. 
15 kirats et 20 sahmes. 
i3.) Au hod El Rezka El Gharbia No. 

46. 
i feddan, 11 kirats e t 20 sahmes. 
i4. ) Au hod El Gabana No. 47. 
18 kirats et 6 sahmes. 
i5. ) Au hod El Rezka El Keblia No. 48. 
2 feddans, 8 kirats et i6 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de i feddan, 8 kirats et i6 sah

mes. 
La 2me de i feddan. 
16.) Au hod El Hamadia El \ Vastania 

No. 34. 
2 fedd ans, 8 kirats et 4 sahmcs. 
il. ) Au hod El Khini El Gharbi No. 5. 
3 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes. 
18.) Au hod El Khini El Kibli No. iO. 
30 feddans, 22 kir a ts et 20 sahmes, 

en troi s parcelles : 
La ire de 11 feddans, 12 kirats e t 20 

sahmes. 
La 2m e de i5 feddans. 
La 3me de t1 feddan s e t 10 kirat s. 
i9. ) Au hod Om Ghazi El \Vastani 

No. i5. 
4 feddan s, iO kirats et 12 sa hmes. 
20. ) Au hod l\Iahl El Char ki K o. 18. 
4 feddans , 6 kirats et 16 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 1 feddan . 
La 2me de 3 feddans, G kirats e t 16 

sahmes. 
21. ) Au hod El l\fahl El Gharbi T\ o. i3. 
8 feddans e t i 6 kirats en deux par-

celles: 
La ire de 3 feddan s et i6 kirat.s . 
La 2me de 5 feddans. 
22. ) Au hod El Gabana El Gharbi 

No. 4. 
18 kirats e t 16 sahmes. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

des Charges. . 
!\'lise à prix: L.E. 3000 ou lre les frai::-. 

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

884-C-l.2i Avocats à la Cour. 

Date: Samedi i2 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

en sa qualité de syndic de la faillite Naus 
Matla ,lina e t élisant domicile en l' é
tude de Maître Antoine Abdel l\falek, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de la faillit e du Sieur 
1 aus Matta Mina. 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par l\1. le Juge-Commissaire de la dit e 
faillite le !1 Mars 1035 sub No. 265 /60me 
A. J. 

Objet de la vente: lot unique . . 
10 feddans , 21 kirats et 12 sahmes SIS 

au village d'Abnoub, l\'larkaz Ab1:oub 
(Assiout), au hod El Garf El Gharb1 No. 
28, faisant partie des parcelles du No. 
i7 au No. 24. 

N.B. - Sur ces terrains le failli possè
de la moitié par indivis dans une machi-
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ne agricole à un moteur de 25 chevaux 
vapeur, marque Mabardi, en asocia ti on 
avec le Sieur Mi tri Sorial El Masri. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous accessoires et 
dépendances, san s aucune exception ni 
ré sene. 

Pour les li mi tes con sulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Antoine Abdel l'dal ek, 
ii -C-466 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Albert Sapriel, 

avocat, françai s, demeurant au Caire. 
Au préjudice des Sieurs ct Dames : 
1.) Sayecl Farag Aly. 
:2. ) Les hériti ers de Jeu Eweiss Aly 

Gael, de son Yivant débiteur elu requé
rant, savoir: 

a) Fatma, fill e de l\Iechref l ssaoui, sa 
veuve, prise tant en sa qualité cl'hérili è
re que comm e tu triee légale de ses en
fant s mineurs qui sont: Ahmed, Sania 
et An ga, tous enfants du dit défunt. 

b ) Zeinab, fill e majeure de E\veiss 
Aly Gad. épou :::e de 1\Iohamed l\Ioustafa 
El ~I e llegu i. 

c) ~Iahmoud E\'leiss, son fil s. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant à Bcllefia. l\1arkaz et lVIoudi rieh 
de Béni-Souef, sa.uf l\1ahmoud Eweiss 
qui dem eure à Béni-Souef. 

En ve.rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière et sa dénonciation transcrits 
au Greffe des Hypothèques elu Tribu
n al ::\Ii x te cl u Caire le 1 .Juillet 192'ï , X o. 
396 (Béni-Sou eJ) . 

Objet de la yenlc: 
12 reddans, 11 kirats et 8 sahmes de 

terrains de cultu re s is au village de Bel
leti a. :..rarkaz ct l\.Jouclirieh de Béni
Souef, di\'isés comme s uil: 

P ropriété du Sieur Sayed Farag Aly. 
11 fecldans, ii kirats et 12 sahmes di

visés ain::;i : 
1. ) 3 feddan:::, :LS kirals e t L.~o sahmes 

sis au hod l\I ohamecl El Sayed No. 10, 
en de ux parcelles : 

La ire clc 2 feddans, H kiraLs et 4 sah
m es. parmi parcelle No . 34. 

La 2mc de i feddan et 1 kirals, parmi 
parcelles Nos. 1 e t 2. 

2. ) L.~o feddan s, 23 kirats ct 8 sahmes 
au hod Al y :..Iohou :\o. 23, en deux par
cell es : 

La ire de 3 fcdclan s, 18 kir a ts ct 12 
sahmes, varmi parcelles ~os . 16 et 18. 

La 2me de 1 fecldan, 4 kirats et 20 
sahmc~, des parcell es l\ os. 19 e t 20. 

3.) 2 feddan s et 18 kirats au b oel El 
Ka cl i ); o. \J, fai sant partie des parcelles 
Nos. 52, 65 et 56. 

Cc:-; 2 fcddans e t 18 kirats étaient pré
cédemment en trois parcelles : 

La ire de i feddan, iQ kirats e t 1 ~ah
mc, parcelle X o. 66. 

La 2mc cle 2 kirats, parcelle No. 62. 
L a :jme de 20 kirats et 8 sahmes, par

celle :\o. 65. 
Ce:-; troi s parce lles forment actuelle

ment une se ule. 
PNJ)Jr iélé de feu Bwciss Aly Gad. 
1 fcddan, 5 kira ls e t 20 sahmes au hod 

El Krb lizr~ in :\o. H , fai sant partie de la 
parce ll e .\o . 32, il l' indivi s dans 2 fed
d an..:. 11 kirat :-; et 20 sahmcs . 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles 
par destination, accessoires, dépendan
ces, rien exclu ni réservé. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix : L.E. 660 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

.Moïse Abner et Gas ton Naggar, 
6-C-461 Avocat à la Cour. 

Date:: Samedi 12 Décembre 1936. 
. ~ , la requête de la Banque Misr, so

cwte <;tnonyme égyptienne, ayant siège 
au Cmre, subrogée aux droits et actions 
du Sieur Zaki Bey Wissa et y élisant do
mi cile en l 'é tude de Maitre Antoine Ab
del Malek, avoca t à la Cour. 

Au préjudice de Ahmed lVIohamed 
Chaalane, propriétaire et marchand in
cligène, demeurant au Caire, à haret 
Charkass Helmi 1 o. 2 (Boulac). 

En , ·c:rtu d ' un procès-verbal de saisie 
immobiliè re, huissier M. Kyritzi, elu 9 
F évrier 1935, dénoncé par exploit de 
l'hui ssier \tV. Anis des 23 e t 25 Février 
1933 et transcrit avec l 'ac te de dénoncia
tion au Bureau des Hypothèqu es du Tri
bunal Mixte elu Caire le 3 Mars 1933 suh 
No. 363 (A "Si ou~) . 

Obje:L de la vente: 
2 fcdclan s, 3 kir a ts et 20 sahmes de 

terrains cultivables inscrits au teklif elu 
débi tc ur le Sieur \hmecll\tlohamed Chaa
lan, s is à F azzara, .Markaz Deyrout (As
siout), divisés comme suit: 

1. ) 9 kirats et 14 sahmes au hod El 
Ekeicla No. 22, faisant partie de la par
celle No. 4. 

:2.) 1 recldan, 9 kirats e t 12 sahmes a u 
h od Zahran ); o. 29, faisant partie de la 
parcell c 1\' o. 13. 

3. ) ti kirats e t 12 sahmes au hod El 
Segla El K eblia No. 10, faisant partie 
de lè\. parcelle No. 10. 

L1. ) 2 kirats e L 6 sahme~ a u hod Chaa
lan No. 2'.~o , faisant partie de la parcelle 
No. 10. 

T el que le tout se poursuit cL com
porte, ~an s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

' 'lise à prix: L.E. 200 outre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

Antoine Abdel Malek, 
8-C-1!63 Avocat à la Cour. 

Da te: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Hoirs de feu Ayacl Rizgallah Ab

del Malek, de son vivant débiteur du 
Crédit Foncier Egyptien, savoir: 

L) Sa veuve, Dame Naguiba Stefanos. 
2.) E s tefanous Hanna, èsq. de tuteu r 

de ses pe tites-fill es mineures Fauzia e t 
Loui sa, enfants de Ayacl Rizgallah Ab
del Malek précité. 

B. - Hoirs de feu Rizgallah Abdel 
Malek, de son vivant héritier de son fils 
précité sub «A» savoir: 

Ses en fan Ls: 
3.) Jbrah im Rizgallah Ab del Malek, 

pris également comme débiteur princi
pal du Crédit Foncier Egyptien avec son 
frère feu Ayad Rizgallah Abdel Malek. 

't. ) Morcos Rizgallah Abdel Malek. 
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5.) Fariza, veuve Mikhail Greiss . 
6.) Malek Rizgallah Abdel Malek. 
7.) Yacoub Mikhail, èsq. de cura leur 

de son épouse interdite la Dame Set ti, 
fille et héri ti ère de feu Riz gall ah Ab
del Malek, débiteur du Crédit F oncier 
Egyptien. 

8.) Léon Hanoka, èsq. de syndic de la 
failli te Ibrahim Riz gall ah Ab del :Malek, 
fils de Rizgallah Abdel Malek, fils de 
Abdel Malek Saïd, débiteur elu Crédit 
Foncier Egyptien. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
r ant à El Fachn, di strict d 'El Fachn, 
Moudirieh de Minieh, sauf le 7me au 
Caire, à Choubrah, No. 21 rue 'l'ereeL 
Guéziret Badran, donnant sur la rue 
lVIessara e t le 8me également au Caire, 
à la rue El oui No. 12. 

E n vertu d'un procès-verbal dressé le 
11 Avril 1935, huissier Dayan, tran~crit 
le L.~o l\-Ia i 1935. 

Objet de la vente.: en un seul lot. 
100 fedclans, 14 kirats et 12 sal1mes 

de terrains s is a u village d'El Barki, dis
trict d'El F achn, Moudirieh de Minieh, 
distribués co-mme suit : 

1.) 66 fecldans, 20 kirats et 20 sahmes 
a u hod Mahmoud Sélim No. 8, parcelle 
No . 1. 

N.B. - Il y a li eu de déduire une con
tenan ce de 1 kirat et 5 sahmes expro
priés par l'Etat pour cau se d 'utilité pu
blique, ce qui réduit cette parcelle à 66 
fedd an s, 19 kira ts et 15 sahmes. 

2.) 33 fecldan s, 17 kirats et 16 sahmes 
au boel Ibrahim El Charki No. 9, ire 
section, parcelle No. 3. 

Ensemble: 
Au hod Mahmoud Sélim No. 8, 1 ez

beh compren a nt 1 dawar, 20 m aisons 
ouvrières eL 1 maison d'habitation. 

Il existe s ur ces biens 8 dattiers, des 
Il!anclarini ers e t 1 pompe à puits arté
Sien, de 6 x 8 pouces. 

Pour les limites consulter le (;illl ier 
des Charges . 

M ise à prix: L .E. 8000 outre les frais . 
Pour le requérant, 

H .. Ch alam Bey et A. Phronimos, 
963-C-11Lt5 A vocttl::'. 

Date: Samedi 2G Décembre 1!13!i. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alclerson & Co. Ltd. 
Conh·e Saber Mohamecl Jlam cd, con

nu sous le nom de i\hdel SRher \Jolla
med, propriétaire et commer(;a nl, loca l, 
demeurant à El As sara . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juin 1936, dénoncé 
le iti Juillet 1036 e t transcrit au Bureau 
des H ypothèqucs de ce Tribunal le 24 
Juillet 1036 No. 855 Ass iout. 

Objel de la vente: en un seul lot. 
La moitié, soit 6 fecldan s, 2 kirats et 

22 sahmes par indivis clans 12 fecldans, 
5 kirats et 20 sahmes, s is à El Atawla 
wa Béni Eleig, Markaz Abnoub (As· 
si out) . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent san s excep tion ni réser
ve . 

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

M ise à prix : L.E. 550 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

22-C-'177 Charles Ghali, avocat. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, ::;ociété anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. -- Le::; Hoirs de feu Guirgui s Daoud 

Cho ucralla, fils de feu Daoud Choucral
la, l'il::; de Choukralla, de son vivant co
débile ur du requérant, savoir: 

1.) Sa veuve, la Dame Kouna Guer
guès Abdel Malek. 

2.) Son fil s, Choucri Guerguès Daoud 
Cl1 oucralla. 

3.) Sa fill e, la Dame Marie, épouse 
Ha. nna Khalil, sarrat' à la :Moudiri eh. 

B. - 4.) Hanna Mikhail Daoud, 
6.) Choukrallah Mikhail Daoud. 
Ce::; deux derniers enfants de ·Mikhail, 

de feu .Daoud Choukralla. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant à Samallout, dis trict de Samal
lout, .Mouclirieh de 1\Iinich, saur la 3me 
à Ass iout, rue Cheikhe t El Meawen, dé
biteurs. 

El contre: 
1.) La Dame Koun a Guirg ui s. 
2.) Tewfik .Mikhail Daoud, ingé ni eur, 

attaché a ux Domaines de l'Etat. 
0.) Choucri Guerguès Daoucl Chou-

kralla. 
4.) Mohamed Ahmed Osm an. 
5.) Dame Sanioura Ayad Ghali. 
Tous propriétaires, égyp tiens, demeu

ran Lau village de Samallout, Mar kaz Sa
mallout (Minieh ), tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
21 Septembre 1935, huissier Jacob, tran s
crit le 16 Octobre 1935. 

Objet de l a vente: en deux lots. 
1er lot. 

\J feddans, 9 kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables, indivi s dans 17 fed
dans, 16 kirats e t 22 sahmes, s is au vil
lage de Deir Samallout, dis tri c t de Sa
mallout, Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans et 8 kirats au hod Abou 
Hendi El Bahari No. 5, des Nos. 37, 38, 
3\J et 40. 

2.) 1 feddan et ii kira ts au hod El Tod 
El Bahari No. 8, des Nos. 21, 22, 25 e t 26. 

3.) 14 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 20, du No. 42. 

4.) 2 kirats au m ême hod, du No. 4 . 
5.) 1 feddan, 12 kira ts et 12 sahmes 

au ho cl No. 41. 
6.) 1 fedclan, 15 kirats et 8 sahmes a u 

hod El \Vasta El K eblia No. 18, du 
No. 36. 

7.) 2 fedclans, 8 kirats et 18 sahmes au 
hod Tantaoui Abdallah No. 19, du No. 37. 

8.) 1 ki rat et 8 sahmes a u ho cl El T od 
El Kébli No. 7, du No. 50. 

9.) 3 feddan s, 17 kira ts et 12 sahmes 
au ho cl Abou Hendi El Ba hari X o. 3, 
1'\os. 37, 38, 39 e t 40. 

10.) 5 kirats e t 12 sahmes au hocl El 
Tod El Kébli No. 7 elu No. 50 . 

11.) 1 feddan e t 1.2 kirats au hod El 
Tocl El Bahari No. 8, parcelles Nos. 24 
et 27. 

12.) 1 feddan, 10 Jdra t.s e t 4 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 10, des Nos. l.tO, 
41, 42 et 43. 

13.) ii kirats au hocl T antao ui No. 19, 
du No. 37. 

14.) 7 kirats e t 20 sahmes a u hod El 
Wasta El Kéblia No . 18, du No. 36. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
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les dits biens sont divisés comme suit: 
9 feddan s, 9 kirats et 22 sahmes indi

vis dans 1o fecldan s, 18 kirats et 17 sah
mes de terrains sis à Deir Samallout, 
Markaz Samallout (Minieh), dont: 

A. - Terres appar tenant aux Hoirs 
Guirgui s Daoucl Choukra lla. 

7 1eddans, 8 kira ts e t 2 sahmes, sa
voir: 

1. ) 1.9 kirats e t 2 sahmes a u hod Abou 
Hendi El Ba ha ri o. 5, parcell e No. So. 

2.) 5 kirats e t 22 sahmes a u hod pré
cité No. :S, parcelle 1\o . 88. 

3.) 1 fedctan, 1S kirats et 20 sahmes 
au hod pré ci té 0i o. 5, parcelle No. 90. 

4. ) 17 kira ls e t 20 sahmes a u hod pré
cité No. 5, parcell e No. 9.2. 

:S.) 1. feddan, 2 l<ira ts e t H sahmes au 
ho cl El Tocl El Bahari :\ o. 8, parcelle 
To. 81. 

6.) 7 kirats et 1.3 sahmes au hocl pré
cité No. 8, par ce lle No. 8!1. 

7.) '.~: kirat · e t 15 sahm es a u hod El 
T od El Kébli No . 7, parcelle l\ o. 81. 

8.) 9 kirats e t 1.6 sa11 m es au hod Tan
tao ui No . 1.9, parce ll e ~o . 38. 

9.) 1. fecldan, 1.0 kirats e t !.~: sahmes 
au hocl Dayer El :\ahi a No . .20, pa rcell e 
No. 66. 

10.) 7 ki rats cl 20 sahmes au hocl El 
\Vasta El Kéh li a I\ o. 18, parcelle No. 8'.~:. 

B. - Terres de Hann a l\'Iikhai l Daoucl 
Choukra lla et so n fr èr e Choukralla. 

9 fedclan s, 10 ki rats e t 13 sahmes, sa
voir: 

i. ) 5 kirats e t 1.5 sahmes au hod Abou 
Hindi El Bahari No. 3, parcelle No. 81. 

2.) 2 kirats e t 17 sahmes au hocl pré
ci té No . 5, parcelle No. 82. 

3.) 1. fecl cl an, 2 kirats e t 11 sahmes au 
hod précité No. 5, parcelle No. 83. 

4.) 7 kirat.s et 1. 2 sa hmes a u hocl pré
ci té ro. 3, parcelle No. 81.~:. 

5.) 1 kitat et ii sahmes au hod No. 5, 
parce lle No. 94. 

6.) H sahmes a u ho cl No. 3, parcelle 
No. 96. 

7. ) 5 kirats e t 13 sahmes au hod No. 
5, parcelle No. 08. 

8.) 1 kirat e t 111 sahmes au h od Abou 
Hindi El Bahari No. 5, parcelle ~o . 1.00. 

9. ) 1. kirat e t 8 sahmes a u hod El Tod 
El Kéb li No. 7, parcelle No. 82. 

1.0.) 1. fedd an e t. 3 sahmes au hocl El 
Tocl El Bah a ri No. 8, parcelle No. 28. 

H.) 7 kirats e t 19 sahmes au h ocl pré
ci té No. 8, parcelle No. 80. 

12. ) 1 kirat e t 13 sahmes a u llocl pré
cité No. 8, parcelle No. 83. 

13.) 1. feddan, H kira ts e t 17 sahmes 
au hod El \Vas ta E l Kéblia No. 18, par
celle No. 83. 

H.) 1. fedclan , 20 kirats c t 4 sahmes au 
hod T antao m l'\o. 19, parcell e No. 34. 

15.) 4 kira ls e t :20 sahmes a u llod Tan
tao ui No. 19, parcell e No. 38. 

1.6. ) 1.1! kirat.s a u h od Dayer El ~ahi c-1 
No. 20, parcelle No. Gt1 a u n om el u dit 
créancier, m ême ac te !\o. :2000 / Hl.29. 

17.) 1 feclcla n, 1.2 kirats e t 1.2 sa hmes 
au elit hod No. :20, parcelle No. 67 du 
tcklif e t détenti on de l\Iikhail Saad Gha li 
par jugem cn t d 'adj udicalion :'\ o. Itô~, 
1031. 

18. ) 2 kirats a u dit hocl No. :20, par
celle No. 68, au teklif d'Abaskharoun 
précité, acte No. 2000/ 1929. 

2me lot. 
7 fedclans, 23 kirats e t 4 sahmes de 

terrains sis au village de Samallou t, dis-
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lri c t de Samallout (Minieh ), savo ir: 
A. - 7 feddans, 7 kira ts e t 14 sahmes 

hypothéqués par Guerguès Dao ud Chou
kra lla, savoir : 

i. ) 2 fecld ans e t 16 kirats au hod El 
Esscba No. 18, parcelle l'\ o. i. 

2.) 1 fedcl an e t 8 :::ahmes a u m ême 
hod No. 2. 

3.) '1 kira ts e t 1S sa hmes au h ocl Kom 
El Dabh No. 6, du !';o. 9. 

4. ) 10 kira L ~· a u elit hocl, elu :\o. 9. 
5.) 6 kira ls e t 21. sahmes a u h od El 

Kosseir i ~o. 5, des :\os . 16 e t 17. 
6.) 2 kirats e t 4 sahmes a u h ocl Bayou

mi Eff. No. 16, du 1\o. 43. 
7. ) 2 ki ra ts e t 6 ahmes au hocl 1\Ia

dawar El Gharbi :\o . 7. du :\o. 37. 
8. ) 22 kira ts e t 15 sa hmes au hod 

K addoun a El Bahari X o . .26, elu :\o. 1. 
9.) 13 kirats e L H sahmes au hocl Be

rem E l Ba hari :\ o. 19, elu Xo. H. 
10.) 3 h:ira ts e t 1.2 sa hmes au même 

hod No . 1.4. 
11.) 4 kira ls e t 1. 2 sahmes a u hocl El 

Gharbi No . 62. elu No. 62. 
12. ) 2 kirat s 'au d it h od :\o. 36. 
1.3. ) 5 kirats e t 10 sahmes a u h ocl El 

Guézireh E l Gharb i 7\·o . 71., elu 1\o. 1. 
H .) 3 ki ra t<:: e t H sa hm es au hod Bir 

Gameh :\ o . 70, des :\os . 19 e t 30. 
B. - 15 ki ra ts e t H sahmes h ypo thé

qués par Hanna et Choukralla :\Iikhail 
Daoud, savoir: 

13.) 2 kirats e t i7 :::ahmes au h ocl El 
Berem El Bah ari ~o. 19, elu .\'o. 11. 

16.) 2 kirats e t 11 sahmes a u hod Kad
clouba El Bahari cl u :\o. i. 

17.) 2 kirats e t 22 sahme::: au hocl K om 
E l Bah a ri 7\ o. 6, du l\ o. 9. 

18. ) 1 ki rat e t 22 "élhmes au h ocl El 
Gharbi No. 6:2, du I\o. 36. 

19.) 1. ki rat e t 13 "ahmes au h ocl El 
K assisse No. 3, des ~-os . 1. 6 e t 17. 

20. ) 1. kirat e t 6 sa hmes au hod El 
Guézireh El Gharbi No. 71, du No. i. 

21.) 1 kirat e t 6 sahmes au h od El Ga
m ee No. 70, de s Nos. 19 e t 36. 

22. ) 1 kira t e t 1 sa hme a u hod El \Ie
dawar El Gharbi ?\o . 7, elu 1\o. 37. 

23.) 12 sahmes a u hod El Ba \·oumi No. 
1. 6, elu No. 43. ~ 

N.B. - D'après la s itua tion actuelle 
de s biens et le n ouYel é tat cl u SurYey, 
les dits bien s sont divi sés comme suit: 

7 feddans, fi kir a ts e t, 13 sahmes de 
terrains s is à Sama ll ou t, .\Iar kaz Samal
lout (l\Iini eh ). clont: 

A. - T erres des Hoir::: Guirgui s Daoud 
C hou lualla h. 

7 feclda n ::: . 2 l,;.irat ::: e t 3 :::ahme:::, sa
\·o ir: 

1. ) G kirab c l 2L sa llmrs a u h ocl El 
!\.assisse :.'\o. 5, parcelle .\" o. 13. 

2. ) 14 kirats e t 18 ::::ahme::: a u h od I\:om 
El Hobh :\ o. 6, parce Il e ::\ o. 23. 

:3.) 2 kir at::; e t 6 sa hme::: <:w hod El .\Ie
cla \\·ar El Gharbi :\ o . 7, parce lle i\ o. 32. 

-'1 .) 2 ki rat::: e t .. 'f. :::alune::: au h od Bayou
mi EH. 1\o. 1G, ki'tn La ni. parce ll e .\ o. 45. 

3.) 1 fedclan e t 8 sa llm es au hod El 
Is:::a ba No. 18. pa rce ll e !\o. !16. 

6.) 2 fedclans, .LO ki.rats e t 1 :::a hme a u 
hocl El Izzaba Xo. 13. parcelle ::\o. 23. 

7. ) 16 kira t.s e t. 13 sa l11n e::: au hod El 
Bérine El Bahar i :.\ o. 10. parcell e !';o. 18. 

8 .) '1 kira t::: e t. 8 :::ahme::: au h od El 
Erine El Bahari !\o. L\) , parcell e :\'o. 66. 

9. ) '1 kirats ct 12 :::a hmc::: au hod El 
Gharbi No. 58, parcell e :-..·o. D3. 
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10.) 2 kira ts au h od El Gharbi No. 38, 
parcelle No. 90. 

iL) 23 kira ts au hod .Kadouma El Ba
hari No . 2G, parcelle No. 8. 

12.) G kira ts au hod Bir Gâmeh No. 65, 
parcelle No. 63. 

13.) 3 kirats et 10 sahmes au hod E l 
Guézira El Gharbi No. 66, parcelle No. 9. 

B. - Terres a u nom de Hanna Mikhai l 
Dao ud Choukralla e t son frère Chou
krall a. 

13 ki rats et 8 sahmes, savoir: 
14. ) 1 kirat et 13 sahmes au hod El 

!\..ass isse No. 3, parcelle No . 49. 
13.) 2 kirats e t 22 sahmes au hod Kom 

El Robh No. G, parcelle No. 60. 
16.) 1 kira t e t 1 sahme au hod El Ma

dawar El Gharb i No. 7, parcelle No. 33. 
17.) 12 sahmes au hod Bayoumi Eff. 

No. 16, sec tion Hme, parcelle No . 47. 
18.) 2 kira ts et 17 sahmes au hod El 

Bérine El Bahari No. 19, parcelle No. 64. 
19.) 2 kira ts e t 3 sahmes au hod Ka

douha El Bahari No. 26, parcelle No. 18. 
20.) 1 kirat e t. 22 sahmes au hod E l 

Gharbi No. 38, parcell e No. 189. 
21. ) 1 kirat et 6 sahmes au hod Bir 

Gamée No. 63 , parcelle No. 127. 
22. ) 1 kirat et 6 sahmes au hod El 

Guézira El Gharbi ~o . 66, parcelle No. 63. 
Pour les limi tes consulter le Cahi0r 

des Charges. 
:\lise à p-rix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Ou trc les frai s. 

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

883-C-420 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Renée Lévy, 

subrog0e à la ~oc; idé Hodocanachi & 
Co ., clemeuranl au Caire . 

Au préjudice des Hoirs de feu Mah
moud A ly Issaoui, qui sont: 

a ) Sa veuve la Dam e Badr El Eamin 
BPn t Cheikh Sawi, prisr tan t personnel
lement que comme tutrice de ses en
fants mineurs Ihsan, Ratiba et Awatef, 
de feu Mahmoud Aly E ssaoui. 

b ) Alham :..lahmoud Aly Essaoui. 
c) Su l Lan l\1ahmoud Al y Essaoui. 
d ) .\"agafa l\1ahmoud Aly E ssaoui. 
Tous propriéta ires, suj e ts locaux, de-

nw uran t à Kafr l\1ahfouz, l\1arkaz de 
S(' nn ourès (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 29 Juillet 1933, huissier Giovannoni, 
tra n..: crit le 22 Aoû t 1933, No. 349 (F a
youm). 

Objet de la vente: lot unique. 
44 feddans, 6 kirats e t 2 sahmes de ter

rain s de cu lture sis au village de Kafr 
1\Iahfouz, Markaz Sennourès (Fayoum), 
divisés comme su it: 

i. ) 2 f(!ddan s. 13 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Khamsat .:\T o. 17 parcelle 
No. 1. 

2. ) 3 fedd an s, 20 kirats e t 8 sahmes 
au hod El Khamsat No. 17, parcC'lle 
No. 10. 

3.) '! feddans, 7 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Khamsat No. 17, parcelle No. 12. 

4. ) 2 fr ·ddans. 14 kirats et 12 sahmes 
au hod Gheit El Ghoffara No. 21, par
cell e No. 8. 

5.) 7 feddans, 8 .kirats e t 22 sahmes au 
h od Tingan El Gharbi No. 32, faisant 
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partie de la parcelle No . 13, par ir1di vis 
dans D feddan s, 2 l<:.iraLs et 22 sahmes . 

ô.) 3 feddans, 2 kirats e t 12 sahrnes au 
hod Tingan El Gharbi No. 32, parce: !(: 
No . 52. 

7.) 11 feddans et 18 kirats au Dod Tin
gan EI Gharbi No. 32, parcelle No . 55. 

8.) 3 feddans, 9 kirats e t '1 sahmes au 
hod Tingan El Charki No. 33, faisant 
partie de la parcelle No. li, par indivis 
dans ü feddans, 2 kirats e t 20 sahmes. 

ü.) 12 feddans au hod Tingan E l 
Charki No. 33, dans la parcelle No. 5, 
par indivis dans 13 feddans, 6 kirats c t 
111 sahmes. 

10. ) 7 kirats e t 10 sahmes au hod Mo
hamed Aly Essaoui No. 34, dan s la par
ce lle No. 14, par indivis dans 1 feddan, 
12 kirats e t 6 sahmes . 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans a ucune exception ni réserve 
avec tous les immeubles par nature e t 
par destination qui en dépendent. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
dt-s Charges. 

Mise à prix: L.E. 340 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

61-C-496. R. J. Cabbabé, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre i936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvar

r igos, commerçant, sujet h ellène, de
m eurant à Bén i-Souef. 

Contre les Si eurs: 
1. ) Abel el \ Va hab Ab del La tif Mas-

séo ud. 
2. ) Abbas Abdel La tif Masséoud. 
3. ) Aly Abdel Latif Masséoud. 
Tou s trois fils de feu Abdel Latif Mas

séoud, propriétaires, sujets locaux, de
mourant au vi llage de Mazoura, Markaz 
Béba (Béni-Souef). 

En vePtu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière des D e t ii Décembre 1933, 
hui ssier GiovR.nnoni Charles, transcrit le 
8 J anvier 1934, sub No. iü Béni-Souef. 

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

Bien s appartenan t à Abdel Wahab Ab
del La tif J\lasséoud. 

14 feddan s de terrains s is au village 
de .Mazoura, Markaz Béba (Béni-Souef), 
en onze parcelles. 

2me lot. 
Biens apparten ant à Abbas Abdel La

tif Masséoud. 
ii feddans, 14 kirats e t 6 sah mes de 

terrain s s is a u village de Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), en quinze par
celles. 

3me lot. 
Biens appar tenan t à Abdel Wahab 

Abdel Latif Masséoud et Aly Abdel La
tif Masséoud. 

20 feddans , 14 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis au village de Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), en vingt-et-une 
parcelles. 

lHn e lot. 
Biens appartenant à Abbas Ab del La

tif :\1asséoud e t Aly Abdel Latif Mas
séoud. 

7 fedda ns, 3 kirats et 6 sahmes de ter
rains s is élU village de Mazoura, Markaz 
Béba (Bôn i-Souef), en onze parcelles. 

5me lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab Ab~ 

del Latif Masséoud, Aly Abdel Latif 
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:Masséoud et Abbas Abclel Latif Mas
séo ud. 

2 fedd an s, 10 kirats et 10 sahmes de 
terrains ~ i s au vi ll age de Mazoura, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), en six parcelles. 

orne lot. 
Biens appartenant à Abdel Wahab, 

Abbas e t Aly Abdel Latif Masséoud. 
19 fedclans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Mazoura, Mar
kaz Béba (Bé ni-Souef), en dix parcelles. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\l isc à n r ix: 
L.E. 105 pour le 1er lot. 
L.E. 93 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
L.E. 30 pour le 5me lo t. 
L.E. iGO pour le 6me lot. 
0 ut re les frais. 

Pour le poursuivant, 
50-C-483 L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requê te des Hoirs Fadlall cth Da~ 

gher, savoir: 
1.) La Dame Mathi lde Dagher, prise 

tant personnellement que comme tutri
ce des enfants mineurs : F erdinand, Al
bert e t Nadia. 

2.) Pierre Dagher. 
Tous demeurant à Beyrouth, suj ets li

banais, ayan t domicile élu au Caire, au 
cabinet de Me E. Geahchan. 

Au préjudice des Hoirs Abdel Latif 
Fahmy Mohamed Nada, savoir: 

1.) Mohamed Mohamed Nada. 
2.) Ibrahim Mohamed Nada. 
3.) Amin Mohamed Nada. 
4.) Zaki Mohamed Nada. 
3.) Mahmoud Mohamed Nada. 
6.) Sadek Mohamed Nada. 
7.) Mahmo u ba Mohamed Nada. 
8.) Ayoucha Mohamed Nada. 
9.) Om Mohamed Mohamed Nuda. 
10.) Mounira Osman F ahmy. 
Tous suj e ts locaux, demeurant au vil

lage d'El Koutamia. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Mai 1036, dénoncé le 
28 Mai 1936 et tran scrits le 3 Juin 1936, 
No. 7110 MénouJieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6 feddans , 9 kira ts et 7 sahmes sis au 

village d'El Koutamia, Markaz Ach
moun, l\tlénoufieh, divisés comme suit: 

a) 5 feddans, 9 kira ts e t 16 sahmes par 
indivis dans 5 feddans, 21 kirats et 8 
sahmes, parcelle No. 151, au hod El Ke~ 
taa No. li . 

Sur ce tte parcelle il existe une maison 
à 2 étages, composée de 2 p ièces par éta
ge e t manclarah, le tout construit en bri
ques crues. 

La di te parcelle es t plantée en jardin 
fruitier. 

b) 23 kirats et i5 sahmcs, parcelle No. 
48, au hod Dayer El Nahia No. 5. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
58-C-493 E. Geahchan, avocat. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale .Mos

seri & Co., .\laison de .IJanque, adminis
trée italienne, ayant s iège au Caire . 

Au préjudice des Sieurs e t Dames : 
A. - 1.) Omar Bichr Omar, fil s de 

feu Bichr, de fe u Omar. 
2.) Ahmed Omar Bichr Omar, fil s elu 

dit Omar Bichr. 
3.) Abou Bakr Bichr Omar, fil s d e fe u 

Bichr, de feu Omar. 
B. - Les Hoirs d e feu Hassan Bichr 

Omar, fils de f eu Bichr, d e feu Omar, 
savoir: 

L ) El Set Naima, fille d e lVIahmoud El 
Uini. 

:2.) El Set Fatma, fill e d'Ibrahim Ya
cl<:mi. 

3.) El Set Dai, filie de Mohamecl Has
san. 

-'t.) El Set Saneya, fille d e Tolba Aly. 
Toutes les quatre veuves du dit dé

funt. 
Ses enfants mineurs savoir : 
a) Anwar. b) Hakima. c) Eitédal. cl ) 

Fa théya. e) Fathi. 
Ces derni er s sous la tu telle cl u Sieur 

Ornar Bi chr Omar. 
Tous propri;é taires, suj e ts locaux, d e

mctLrant au village de Sart El Charkieh, 
db trict e t Moudirieh de Minieh, débi
teur·s pours uivis. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par l'huissier \tV. 
Ani s en d a te du 211 Novembre Hl31, 
transcrit le 24 Décembre 1931, sub :-Jo. 
2·17 Minieh. 

Objet de la ven te: 
ô8 feddan s ut 12 kirats d e terrains 

cultivables sis aux villages d e : 
L. ) Talla, 2.) Sart El Charkieh, 
:L) Saft El h .hammar, _\la rkaz et ~\Iou

cliri eh de 1Vlinich, divisés en trois lots, 
sa\ oir: 

1er lot. 
:~ï feddan s, 15 kirats e t 16 sahmcs au 

hod Da.kal No. 1, parcelles Nos. 3, 36 e t 
63. d e te rres sises au village de T alla, 
1'vlurkaz e t Moudirieh de Minieh, divisés 
en deux parcelles savoir: 

La ire d e 13 feddan s e l 10 kirats, par
cel!(·~ No. 63. 

Let 2me de 22 feddans, 5 kirats e t 16 
sal1111.es, parcelles Nos . 5 e t 36 conti
gui•s . 

2me lot. 
!l fedclans. 14 kirats e t 8 sahmes de 

terres s ises au village de Saft El Char
kil'll, Marka z et Moudirieh d e Minieh, 
au hod El CtH~ ikh l\1ahmoud No. 8, divi
SL'S (' ll d eux p a rc e ll es savoir : 

Let 1re d e '1 fecldans e t 12 sahmes, 
parcel:e No. 3. 

La 2me d t' 3 fcddan s, 13 kirats et 20 
sahmcs, pa r celle No. 6. 

3me lot. 
::21 feddan s e t 6 kirats d e terres sises 

au village d f• Saft El 1\hammar, Markaz 
et. i\toudirieh d e Minieh, divisés comme 
suit: 

1.) 7 feddan s. ii kirats e t 8 sahmes 
au hod Omar Abd el Fattah No. 44, di
vi~é ::> en s ix parcelles : 

La ire d e 6 .kirats e t 12 sahmes, pa r
cellf~ No . 1. 

La 2me de 1 feddan, 7 kirats et 20 
sahmes, parcelle No. 2. 

La 3me de 10 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 3. 

Jour·naJ des Tribunaux Mixws. 

La 4me de: 1 feàdan, ii kirats e t H 
sahme:-:;, fai sant partie d es parcelles :'\o s . 
;2() et 27. 

La 3me de 2 Jeddans, 22 kira ts e t 2CJ 
sahm:·s, fai sant partie d es pa r cell es Nos . 
23 e t 30. 

La 6me <le 1 f cddan d 1::2 s31Jmcs, fai
S<ll1l pa rtie de :-; pa r ce ll(' s Sos. ::31 d 32. 

2.) 3 f1 'd cla n s . 19 kirats c t 11! sahm~s 
au h ocl E: Sa lato ha 1\o. 43, Jivi sés en 
troi :-:; parcelles sav01r: 

La 1re de 1 fecldan , 8 kirats d 8 sah
nw s, parcl'llc No. 1::3 . 

La 2m e de 1 feddan, 20 kira ls ct 10 
sahm(;s, Jai:-;ant partie de la parcell e 
No . 16. 

La 3mc de 14 kira ts e t 20 sahmes, fai 
sant partie de la parcell '~ So. 17. 

3 .) 9 kirats e t 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, parcelle No. 84. 

4.) 9 fecldan s, 13 kirats e t 6 sahmes au 
hod El i\!ielek No . 41, divisés en cleu'\: 
pa rcelles savoir: 

La ire de 4 feddans, 16 kirats e t 2 
sahmes, faisant parLic d es parcelles 
_\os . 17 e t 20. 

La 2me de 1* fcdda n s, 21 .kirats et /1 

sahmes, parcelle ,\o. 18. 
Les dits bien s a ins i quï ls se poursui

vent e t comportent avec tous leurs ac
cessoire::; ct dépendances, imme ubl es par 
nature ou par de s tina tion , a u gm (' nta
tion s ou amélioration::;, sans a ucun e ex
ception ni ré serv e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix sur baisse: 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 340 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3nw lot. 
Ou trc les fra is. 

938-C--HO 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avoca t. 

Date: Samedi 12 Décembre 1036. 
A la HX(Uêle de la Dresdn er Bank, s o-

cié té anonvme allemande. 
Au JH"éjtÙiice de: 
1. ) Abdel Hafez ~aaman , 
2.) Abclel K erim ~aaman, tous deux 

commerçants cL proprié taires, locaux, de
m eurant à Koucliet El Is lam, Markaz 
Dei rou t (Assiout), dé.IJi te urs expropriés. 

Et contre les Dames Sayeda lVIasseoud 
L oui ssi c l Kouna l\Jasseoud El Louissi, 
tou tes deux dem eu.ran t ja di s au Caire, 
district d e l'Ezhékieh, san s adresse con
nue ain si qu 'il rés ulte des r ech erches 
fait es par la r equérante aux Postes et 
T élégraphes et dans diver s quartiers de 
la vill e du Caire e t pour elles au Par
que t Mixte de ce Tribunal, tierces dé
len tri ees. 

En vmctu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juill et 1931, huissier 
Zappalà, dénoncé l e 21 Juillet 1931 et 
tra n scrit au Burea u d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 27 Juillet 
1931 s ub No. 1018 Assiout, e t d'un pro
cès-verbal modificatif du 4 Février 1036. 

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

La moitié par indivi s dans 151 m2 
indivi s dans un immeubl e sis à Deirout 
El l\Iahata, d 'une superficie de 180 m2., 
No. 21 à chareh El Bosta No. 26, consis
tant en un dépôt (makhzan), limité: 
Nord, Hoirs Gabr Abou Zeid sur 7 m.; 
Es t., parti e El Hag Ibrahim Helal et par-
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lie bmail Ombarek s ur 24 m.; Sud, 
Khilla e t ~las::-arani e t ses associés s ur 
8 m.; Oues t, clwrch El Bos ta où se trou
ve la porte, sur 211 m. 

2me lot. 
Corres pondant au 4me lot du Cahier 

des Charges. 
1. ) Les ll / 9 par indivi s dans une mai

son de 2915 p. c., sise au village de K ou
die t E: hlc_tm, :\.Iarkaz Dei ro u t (Assiout), 
au hod Dayer El :\ahia :\o. 18, da n s par
cell e )io. 6, habita ti on du village, dont 
330 p.c. appartenant à Ahdel Kérim Naa
m an et 33U appartenant à Abdel Hafez 
:\'aaman, la elite maison limitée en tota
lité : :\Tord, partie ~\loustapha Ibrahim 
Chaaban e t ses frères e t pa rtie Moursi 
~1 ahmoud Effendi Ahmed Abbas; Est, 
une rue où se trouvent les portes d 'en
trée; Sud e t Oues t, te rra ins vagues pro
priété elu Gouvern em ent; con s truite en 
partie 4 sakan a ts et en partie 3 sakanats 
en briques rouges . 

2.) Les 't !D par indivis dan s un e mai
son sise a u même village de Koudiet El 
Is lam, au hod Dayer El Nahia No. 18, 
parcelle No. 6, habitation du village, de 
1600 p.c. , limitée : ~orel , chareh El Khola 
où se trouve la porte, sur 40 pics: Sud, 
cha reh A vvlad Solta où se trouve une 
porte, s ur 40 pi cs : Est, Hoirs Kadib 6 
~I ahmoud e t partie Hoirs Ibrahim Ab
da lla h e t :\Iohamed Raclouan Abdallah , 
s ur ltO pics; Oues t, partie Moursi Moha
m ed Khafi e t partie :\Iohamed Abele! 
H.ahman Abdalla h s ur 40 pics. 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
a ttenances, co n s tructions et tou s acces
soires généralement quelconques. 

.\lis~ à prix: 
L.E. 43 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursui van le. 
997-C-432 F. Biagiotti, avocat. 

Dat~: Samecli 2li Décembre 1936. 
A la l'e què:te de la Da m e Zeinab Ha

n em , fill e d e feu Ham ed Bey _\;i az i, pro
priétaire, s uj e tte loca le, d em eurant au 
Caire, à Abbassieh e t y élec tivem ent do
micili ée en l'étude de ~I e Latif Moutran, 
a \·oca t à la Cour, 33 rue El .:\Iadabegh. 

Contre le Si eur _-\bele! \ Vah ed Hu s
sein T a h a, propri étaire, admini str é fran
c;ais, demeurant au village de Bela ks, 
dis trict de Galioub (Galioubieh). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 2'! Décembre 1934, dé
nonc ée le 10 Ja nvi er 1933, tous deux: 
tlan:; crits le :23 J a1wier 1933, ~o. 0'70 
Galioubieh. 

Obje t de la nmtc lot unique. 
11 fedda n s, li ki ra ls e t. 1:2 sahmes S IS 

au ùllage de Belaks, .:\Iarkaz Galioub 
(Galioubi eh ), au l1ocl El Maktaa~ ~val 
Chaboura No. 19, de la parcelle No. 15. m s
crit au teklif d'Abele! \Vahed Hu ssein 
Saad Taha , pa r indivi s dans 16 fcdda n s, 
8 kirats e t 9 sahmes. 

T els que les di ts biens se J?Oursuivent 
e t comporte nt, avec tout es dependa n ces, 
san s exception. . 

Pour les limites consulter le Cahwr 
des Charges . 

:\lise à prix: L . E. LOOO outre les frai ::; . 
Pour la pours uivant e, 

Latif Moutran, 
Avocat à la Cour. 
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Date : Samedi 1:2 Décembre Hl3G. 
A la requêh:: elu Crédit F oncier Egyp

tien, sociéré anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudiœ de: 
A. - i. ) Dame Adila Hanem, fill e de 

feu Mohamed O~man. fils de feu El 
Cheikh Osman . · 

2. ) Abdel Razck \Vahba dit a ussi Ab
del Razek \Vah ba El I<:adi, pris tant per
sonn ell em ent que comme tuteur de ses 
ne,·eu et nïèce:::.: ct ) Ha tem ou He sam , et 
les Dlles b ) l\Iayou ou l\Iay, c) Tanalek, 
d) Soussane, e) Adila, enfan ts mineurs 
de feu Mahmoud Bey \Vahba El Ka
di dit aussi l\Iohamed \ :Vahba El K a
di, la ire veuve et les deux derniers en 
fants de feu El Chei kh \Va hba \Vahba 
El E.adi, tous pri::: en leur qualité de: a ) 
débiteurs du Crédit Foncier Egyptien 
avec feu l\Iahmoud \Vahba El K adi et 
feu Abdel Aziz vVahba El E.adi e t b ) h é
ritiers du dit défunt Abdel Az iz \Vahba 
El Kadi. 

B. - 3.) Dame T a\vhida vVahba El 
Kadi , épouse de Mohamed Abdel Aziz 
Sélim, prise en sa qualité d'héritière de 
son frère Abdel Az iz \ :Vahba El Kadi. 

C. - 4.) Dame Zahira \ Vahba El Ka
di, épouse d'Ibrahim Bey Chafik, fonc
tionnaire aux \ Vakfs Royaux (Palais 
d 'Abdine), fill e de feu El Ch eikh vVah
ba El Kadi, pri se tant en sa qualité de 
débitrice originaire du Crédit Foncier 
Egyptien que comme h éritière de son 
:frère Abdel Aziz vVahba El Kadi . 

D. - 3.) Dame \Vaguida, fille de feu 
Ahmed Bey Sadek, veuve de feu l\Iah
moud Bey Wahba El Kadi dit aussi 1\Io
hamed Bey Wahba El Kadi, prise en sa 
qualité d'héritière de son dit époux, de 
son vivant débiteur du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Tous propriétaires, s uj e~s locaux, de
meurant les troi s premiers en leur ez
beh, dépendant de Mit Abou Cheikha, 
di s trict de Kou esna (Ménoufieh ), la 4me 
autrefoi s au Caire, rue Maniai El Roda 
No. 2Î et actuellement avec son mari 
dans sa villa à El Dokki (G uizeh ), nou
velle construction rouge dans une rue 
nouvelle, dénommée chareh Ahmed 
Masseoud, san s numéro et parallèle à 
la rue Youssef El Nousseiri du nouveau 
plan de loti ssement de la Société Belge, 
à proximité de J'immeuble El Khatib e t 
du fl euri s te Khalil Mahmoud Hammad, 
station d'autobu s à cô té Maamouriet 
Awkaf El Guiza (Ookki ) e t la 3me au 
Caire, à l'Abbass ich, ru e Yazbak ?\o. Î. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
13 Juille t 1933, huissier Cicurel, trans
crit le 21 Août i933. 

Objet de la ycnte: en tro is lots . 
1er lo t. 

33 fccldans. ii kirat~ e t i sahme mais 
en réali lé 33 feddan s, 6 ki rats c t i8 sah
mes de terrains s is a u ùll age de T ah a 
Choubra, Markaz Kou esna (l\1én oufieh), 
distribués comme suit: 

1.) H feddans, i6 kirats ct 5 sahmes 
au hod El Magnoun ::\ o. i8, parcelle 
No. i9. 

2. ) i feddan, 22 kira ts e t 3 sahmes au 
hod El Achkar El Kibli No. iO, par
celle No. i7. 

3.) 8 feddan s, 9 kira ls et i sahme au 
hod El Rous wa K e tee t El Haggar No. 
8, parcelle No . 6. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) 3 fedclan s, 10 kirats et 2 c:ahmes 
au hocl El Zaafaran e No. li, pctrcc lle 
No. 17. 

3.) 1 feddan, 4 kira ts et 13 sahmes a u 
h od El Zaafara nc No. H, petr celle No. lü. 

6.) 2 fcddan s, 3 kirats et H sahmes 
au hod Choubra w a Ghofa1a No. !1, p <.u-
celtc ::\ o. 67. 

7. ) 1 feddan, ü kirats ct ü sahmes au 
h ocl El Zahalik No. 9, parcelle No. 40 . 

8. ) 5 kirats e t i2 sahmes au hod El 
Zaha lik No. 9, parcelle No . 47. 

ü. ) iÎ kira ts e t 6 sahrnes a u h od El 
Zahalik No. ü, parcelle No. 1. 

10. ) 2 feddans, 13 kirats e t 8 sahmes 
au hod El Zahalik No. ü, parcell e No. 51. 

11. ) 20 sahmes indivis dans 2 kira ts et 
1:2 sahmes a u hod No . 9, parcelle No. iO 
(une saki eh se trouve sur la dite parcel
le). 

12. ) 17 sahmes par indivis dans 2 ki
rab ct 2 sahm es au m ême hocl No. ü, 
parc eUe 1\ o. ii (la di te parcelle forme 
un chemin pour la sakia s ub No. 10 elu 
1\ o. ü) . 

13.) 3 feddan s, 3 kirats e t 16 sahmes 
au boel E l Achkar El Bahari No. 3, par
ce l1e :;'\o . It3. 

14.) 1 feddan, iG kirats e t ii sahmes au 
mêm e hod No. 3, parcelle No. 49. 

:l3.) lü kirats et 2i sahm.es au hod El 
1\ïgara ~o . i3, parcelle No. 36. 

16.) 3 kirats et 21 sahmes au hod Sa
bet ::\ o. 12, parcell e No . 5. 

17. ) 1 fedclan, 18 ki rats e t 6 sahmes 
a u hod Sabe t No. 2, parcelle No. ii. 

18.) 6 feddan s indivis dans 19 fed
dans, 22 kirats e t 10 sahmes au hod 
Sabet, parcelle No. 33. 

iü. ) 4 feddan s indivis dans 8 feddan s, 
G ki rats e t 7 sahmes a u hod Sabet, par
celle ~o . 36 . 

Ensemble: 
i6 kirats dans une locomobile de 16 

H.P. avec pompe artésienne de i2/ i0 
pouces, au hod El Maktaa No. il.1:, sur 
la parcelle No. lt du gage. 

12 kirats dans i sakieh à puisards, au 
hod El Zahalik No. 9, parcelle No . iO 
du gage. 

i czbeh comprenant 1 dawar avec c:a
la.nlek (le dit salamlek n' exis te pas), 
chambre pour le nazir, 3 magasins, 2 
étables et 7 maisons ouvrières, au hod 
El Damayer 1 o . 7, sur la parcelle To. 7 
du gage. 

T els que le s dits biens se poursuivent 
et compor tent san s aucune exception ni 
réserve avec tou s les accessoires et dé
pendances. 

~.B. - D'après la situation actuelle 
des biens e t le nouvel éta t du Survey, 
les dits biens sont dé signés comme suit : 

33 feddans, 6 kirats e t i2 sahmes s is 
au Yill age de T ah Ch oubrah, di s trict de 
Koucsna (:\Iénoufieh), partagés comme 
s uit: 

i. ) li fccldan s, 16 kirats et 5 sahmes 
au h od El Magnoun No. i8, parcelle 
::\ o. lü. 

2.) 1 feddan, 22 kira ts et 5 sahmes au 
h od El Achkar El K eb li No . 10, parcelle 
!\o. 1.Î. 

3.) 8 feddans, 9 kirats e t 1 sahme au 
hod El Rous wa K e tec t El Hagar No. 8, 
parcelle .:\fo. 6. 

4.) 3 feddan s, 10 kirats et 2 sahmes 
au hod El Zaafaranc No. ii, parcelle 
1\: o. 17. 
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3.) 1 feddan, 4 kirals e t 9 sahmes au 
hod El L':aafürane No. li, parcelle No. 19. 

6.) 2 feddan s, 3 kirats e t i1 sahmes 
au nod Choubrah wa El Ghafara i'\o. '~:, 
parcell e No. 6ï. 

7.) 1 feddan, 9 kirat · et 9 sahmes au 
hod El Zaha llk No. U, parcell e No. 110 . 

K ) 3 kirats e l 12 sahmes au hod El 
Zahalik No. 9, parceLle No. 47. 

ü. ) iÎ kirats e t 6 sahmes au hocl El 
Zahalik No. ü, parcell e No. 1. 

10. ) 2 Jeddans, 13 1-;,ira ls e t 8 c:;ahmcs 
au p1·écédent hod No. 9, parcelle No. 1o. 

1.1.) 20 sahmes ü l'ina1vis c1a ns :2 1\.i
rals e t 12 sahme · a u hod El ZahaliJ.; :\ o. 
U, parcel le No. 10. 

12.) 17 sahmes à l'indivis dan~ 2 ki
r at· e t 2 sahmes au dit hocl El Zalwlik 
No. ü, parcell e No . li. 

i 3.) 3 feddan s, 3 kiraLs e t i 6 sa hmcs, 
ùont 11 kira ts et 17 sahrnes au hocl Bi 
Achkar El Bahari No . 3, parcelle .'\ o. 51) 
et 2 feddans, 13 kirats cl 23 sahmc::; clll 

hod El Achkar El Ba hari No. 5, parcelle 
No. 3U. 

H. ) 1 feddan, i6 kira ts et 11 sahmcs 
a u hod El Achkar El Bahari No. 3, par
cell e No. 49. 

13.) 19 kira ts et 21 sahmes au hocl El 
l\ :gara No. i 3, parcelle No. 58. 

Hi. ) ~-l kirats et 21 sahmes au hod Sa
be l No. 12, parcelle No . 3. 

J.Î. ) 1 feddan, 18 kira ts ct 6 sahmes 
a u hod Sab e t No. i2, parcelle No. ii. 

18.) G feddan s à l ' indivis dans 19 fcd
dans, 22 kira ts e t 10 sahmes a u hod 
Sabet No. i 2, dans les parcelles ci-après: 

1 feddan, 3 kirats e t 16 sahmes, par
celle No. 94; 

1 feddan, 7 ki ra ts e t iü sahmes, par
celle No. 93; 

3 feddans, 19 kirats e t 22 sahmcs, par
celle No. ii!J,; 

4 kirats e t ii sahmes, parcelle No. iOO; 
13 feddans, iO kirats et ilt sahmes, par

celle No. iOL 
19.) 4 feddans à l'indivis dans 8 fed

dans, 6 kira ts et Î sahmes au hod Sa
b e t No. i2, dans les parcelles suivan tes : 

13 kirats et 6 sahmcs, parcelle No. 92; 
16 kirats e t 2i sahmes, parcelle No. 93; 
2 feddan s, 3 kira ts et 22 sahmes, par-

celle No. 113; 
H sahmes, parcell e No. 102; 
4 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes, par

cell e No. i03. 
Y compris: 
i 6/24 dans une locomobile de iG I-I.P. 

avec pompe artés ienne de i2 / i0 pouces 
au h od El Meknat ou El Moktah No. 14, 
parcell e No . 16. 

Cette locomobile a é lé enl evée et n 'e
xis te pl u s. 

12/24 dan s un e sak.i ch artés ienne au 
hod El Zahalik No. 9, parcelle No. 10, 
compris dans le gage ci-dessus. 

Il exis le une ezbeh comprenant i da
wax, 1 sa lamlek, 1 ·a lle de réception, 3 
magasins, éc u r ies e l 7 mai sons d'hab~ 
ta tion pour les ou v r i ers, le tout en bn
ques cru es et en pa rti e démoli, au hod 
El Damayer No. 7, parcelle No. i2. 

2mc lot. 
i26 feddan s, 16 kirats e t 20 sahmes 

mai s en réalité e t d'après la totalité des 
subdivi sions i30 feddans, 12 kirats et 
i3 sahmes de terrains s is au village de 
Kafl· T aha Choubra, Markaz Kouesna 
(Méno ufieh ), aux hods suivants, savoi r: 
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1.) 18 kirats et 2 sahmes au hod Wah
ba No. 64, parcelle No. 21. 

2.) 7 feddans, 9 kirats et 11 sahmes au 
hod Wahba No. 1, parcelle No. 10. 

3. ) !1: kirats et 5 sahmes au hod Wahba 
No. 1, parcelle No. 62. 

4.) 12 kirats a u hod Wahba No. 1, par
celle No. 60. 

5.) 9 feddans, 11 kirats et 4 sahmes a u 
hod Wahba No. 1, parcelle No. 54. 

6.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod Sabet No. 2, parcelle No. 16. 

7.) 14 kirats e t 20 sahmes au hod Sa
bet No. 25, parcelle No. 25. 

8.) 2 feddans, 20 kirats et 7 sahmes 
au lwd Sabet No . 2, parcelle No. 34. 

9.) 16 feddans, 16 ki rats et 17 sahmes 
au hod Sabet No. 2, parcelle No. 51. 

10.) 20 feddans, 3 kirats et 23 sahmes 
au hod El Omda No. lt, parcelle No . 87. 

11.) 22 kirats e t 5 sahmes au hod El 
Omda No. 4, parcelle No. 89. 

1.:2. ) 4 feddans et 5 sahmes au hod El 
Omda No. 4, parcelle No. 92. 

1.0.) 2 feddans, 8 kirats et 8 sahmes 
au llod El Omda No. 4, parcelle No. 88. 

1.1! .) 1 feddan, 4 kirats et 5 sahmes au 
boel Saber No. 5, parcelle No. 7 4. 

15.) 1 feddan, 16 kirats et 21 sahmes 
au hod Saber No. 5, parcelle No. 54. 

1.6.) 1 feddan au hod Saber No. 5, par
celle No. 40. 

17.) 18 kirats et 4 sahmes au hod Sa
ber No. 5, parcelle No. 44. 

1.8.) 16 kirats et 8 sahmes au hod Sa
leh El Felaha No. 7, parcelle No. 37. 

19.) 2 kirats et 3 sahmes au hod Sa
leh El Felaha No. 7, parcelle No. 86. 

20.) 23 kirats et 8 sahmes a u hod Sa
leh El Felaha No. ""/, parcell e No. 54. 

21.) 13 kirats et 8 sahmes à l'indivis 
dans 1 feddan, 9 kirats et 15 sahmes 
au llod Saleh El F elaha No. 7, parcelle 
No. 82. 

2:2.) 3 kirats et 20 sahmes à l'indivis 
dan s 22 kirats et 9 sahmes au hod Sa
leh El Falaha No. 7, parcelle No . 52. 

23 .) 1 feddan, 18 kirats e t 5 sahmes 
au hod Saleh El Felaha No. 7, de la par
celle No. 62. 

24.) 19 kirats et 11 sahmes a u hod Sa
lehEl F elah a No. 7, de la parcelle No. 66. 

23.) 7 kirats et 9 sahmes à l 'indivis 
dan s 21 kirats et 15 sahmes au hod Sa
leh El F elaha No. 7, parcelle No . 47. 

26.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes 
au hod Saleh El Felaha No. 7, parcelle 
No. 84. 

27.) 1 feddan , 6 kirats et 21 sahmes 
au hod Saleh El F elah a No. 7, parcelle 
No. 12. 

28.) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes 
au hod Abdel Aziz No . 6, parcelle No. 18. 

2!1 .) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 27. 

30.) 3 feddans, ii kirats et 2 sahmes 
au hod Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 97. 

31.) 17 kirats et 21 sahmes au hod Ab
del Aziz No. 6, parcelle No. 95. 

32.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Ab
del Aziz No. 6, parcelle No. 48. 

33.) 2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Ab del Aziz No. 6, parcelle No. 94. 

34.) 1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes au 
hod El Béhéra No. 3, parcelle No. 2. 

35.) 10 kirats et 16 sahmes au hod 
El Béhéra No. 3, parcelle No. 33. 

36.) 17 ki rats et 3 sahmes au hod El 
Béhéra No. 3, parcelle No. 53. 
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37.) 13 feddan s, 19 kira ts e t !1: sahmes 
à l'indivis dans 38 feddans, 5 kirats et 
18 sahmes a u hod El Béhéra No. 3, de 
la parcelle No. 97. 

38.) 21 kirats e t 5 sahmes au hod 
Nassef No. 8, parcelle No. 107. 

39.) 14 kirat.s et 5 sahmes au hod Nas
ser No. 8, parcelle No. 83. 

40. ) 1 Jeddan, 1 kirat e t 20 sahmes au 
hod Nassef No. 8, parcelle No. 84. 

111.) 21 kirats a u hod Abdel vVa hab 
No. 9, parcelle No. 22. 

112.) 1 fedd an, 14 kirats et 5 sahmes 
au ~od. Abdel W ahab No. 9, parcelle 
No. o bis. 

11:8. ) 1 feddan , 15 kirats e t 13 sahmes 
au hod Abdel W ahab No. 9, parcelle 
No. 102. 

411:.) 1 feddan, 1 kira t e t 19 sahmes du 
hod Abdel Wahab No. 9, parcelle No. 58. 

45. ) 6 feddans, 16 kirats et 14 sahmes 
à l 'indivis dans 16 feddans, 8 kirats et 
10 s?-hmes au hod Abdel Wahab No. 9, 
partie de la parcelle No. 101. 

46. ) 3 kirats à l'indivis dans ii ki
rats e t 9 sahmes au hod Abdel Wahab 
No. 9, parcelle No. 74 . 

!17. ) !1 feddan s et 2 sahmes au hod Ab
del W ah ab No. 9, parcelle No. 55. 

48 .) 4 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Abdel Wahab No. 9, parcelle 
No. 104. 

Ensemble: 
16 kirats dans une locomobile de 10 

C.V., avec pompe de 10 pouces sur le 
canal El Khodarat, au hod \Vahba No. 1, 
parcelle No. 38. 

Un e grande sakieh bahari et appareil 
en fer sur le canal Guemeiza, a u hod 
Sabet No . 2, dans la parcelle No. 51. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des bien s et le nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont dés ignés comme suit : 

126 feddan s, 17 kirats e t 4 sahmes sis 
au village de Kafr Taha Choubra, dis
trict de Kouesn a, Moudir ieh de Ménou
fi eh , répartis comme suit: 

1. ) 18 kirats e t 2 sahmes a u h od \Vah
ba No . 1, parcelle No . 64. 

2.) 7 feddan s, 9 kira ts e t H sahmes 
a u hod Wahba No. 1., aux parcelles ci
après: 

5 fedd an s, 21 kira ts e t 16 sahmes, par
celle No. 75; 

1 feddan, 7 kirats e t 1.0 sahmes, par-
celle No. 73; 

3 kirats et 22 sahmes, parcelle No . 74; 
ii sahmes, patcelle No. 76. 
3.) 4 kirats et 5 sahmes a u hod Wah

ba No. 1, parcelle No. 62. 
4.) 12 kirats au hod Wahba No. 1, par

celle No . 60. 
5.) 9 feddan s, 11 kirats et 4 sahmes 

au hod Wahba No. 1, aux parcelles sui
vantes : 

1 feddan, 15 kirats et 22 sahmes, par
celle No. 71; 

7 feddan s, 19 kirats et 6 sahmes, par
celle No. 72. 

6.) 1 feddan et 15 kirats au hod Sabet 
No. 2, parcelle No. 16. 

7.) 14 kirats et 20 sahmes au hod Sa
bet No. 2, parcelle No. 25. 

8) 2 feddans, 20 kirats et 7 sahmes 
au hod Sabet No. 2, parcelle No. 34. 

9.) 16 feddans, 17 kirats et 18 sahmes 
au hod Sabet No. 2, parcelle No. 51. 

10. ) 20 feddans, 3 kirats et 23 sahmes 
au hod El Omda No. 4, aux parcelles 
ci-après: 
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22 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 94; 
19 feddan s, 5 kirats et 3 sahmes par-

celle No. 95. ' 
11.) 22 kirats et 5 sahmes au hod El 

Omda No. 11:, parcelle No. 89. 
12 .) 4 feddans et 15 sahmes au hod 

El Omda No. 4, parcelle No. 92. 
13.) 2 feddans, 8 kirats et 8 sahmes 

a u hod El Omda No. 4, parcelle No. 88. 
14. ) 1 feddan, 4 kira ts e t 5 sahmes 

a u ho d Saber No. 5, parcelle No. 7 4. 
15.) 1 feddan, 16 kirats et 21 sahmes 

a u hod Saber No. 5, parcelle No . 54. 
16 .) 1 fedd an au hod Saber No. 5, par

celle No. 40. 
17.) 18 kirats e t 4 sahm es au h od Sa

b er No. 5, aux p arcelles suivantes: 
11 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 

110; 
6 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 111. 
18. ) 16 kirats e t 8 sahmes au hod Sa

leh El Filaha No. 7, parcelle No. 37. 
19.) 2 kirats et 3 sahmes a u hod Saleh 

El Filaha No. 7, parcelle No. 86. 
20. ) 23 kirats e t 8 sahmes au hod Sa

leh El F elaha No. 7, parcelle No. 54. 
21. ) 13 kirats et 8 sahmes à l 'indivis 

dans 1 feddan , 9 kirats et 15 sahmes au 
hod Saleh Ei Filaha No. 7, parcelle 
No. 82. 

22.) 3 kira Ls e t 20 sahmes à l'indivis 
dan s 22 kira ts e t 9 sallmes au hod Sa
leh El Filaha No. 7, parcelle No. 52. 

23.) 1 feddan, 17 kira ts e t 23 sahmes 
au hod Saleh El F elaha No. 7, parcelle 
No . 62. 

24.) 19 kirats et 11 sahmes au hod Sa
leh E l Filaha No. 7, parcelle No. 66. 

25.) 7 kirats et 9 sahmes à l'indivis 
dan s 21 kirats et 15 sahmes au hod 
Sareh El Filaha No. 7, parcelle No. 47. 

26. ) 1 feddan, 9 kirats et 19 sahmes 
a u hod Saleh El Filaha No. 7, parcelle 
No. 84. 

27.) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes 
au hod Saleh El Felah a No. 7 , parcelle 
No. 12. 

28 .) 1 feddan, 5 kirats e t 14 sahmes 
au h od Abdel Aziz No . 6, par celle ~o. 18. 

29.) 2 feddan s, 13 kira ts e t 8 sahmes 
au hod Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 27. 

30. ) 3 feddan s, ii kirats et 23 sahmes, 
savoir: 

a) 1 feddan, 5 kirats et 14 sahmes au 
hod Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 107. 

b) 2 feddans, 5 ki rats et 12 sahmes 
au hod Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 
108. 

31.) 17 kirats et 21 sahmes a u hod Ab
del Aziz No . 6, parcelle No. 95. 

32.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Ab
del .Aziz No. 6, parcelle No. 48. 

33.) 2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 94 . 

34.) 1 feddan, 4 kirats et 6 sahmes au 
hod El Béhéra No. 3, parcelle No. 2. 

35.) 10 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Béhéra No . 3, parcelle No. 23. 

36.) 17 kirats et 3 sahmes au hod El 
Béhéra No. 3, parcelle No. 53. 

37.) 13 feddans, 19 kirats et 4 sahmes 
à l'indivi s dans : 

23 kirats et 12 sahmes au hod El Bé
h éra No. 3, parcelle No. 100; 

2 feddans et 20 kirats au hod El Bé
h éra No . 3, parcelle No. 112; 

32 feddans, 11 kirats e t 22 sahmes au 
hod El Béhéra No. 3, parcelle No. H3; 

1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au hod 
El Béhéra No. 3, parcelle No. 118. 
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38.) 21 kirats e t 13 sahmes au hod 
Nassef No. 8, parcelle No. 107. 

39.) 14 kirats et 5 sahmes au hod Nas
sif No. 8, parcelle No. 83. 

40.) 1 feddan, 1 kirat et 9 sahmes au 
hod Nassef No. 8, parcelle No. 84. 

41.) 21 kirats au hod Abdel Wahed 
No. 9, parcelle No. 22. 

42.) 1 feddan, 14 kirats et 5 sahmes 
au hod Abdel \Vahab No. 9, parcelle 
No. 5 bis. 

43. ) 1 feddan, 15 kirats et 13 sahmes 
au hod Abdel Wahab No. 9, parcelle 
No. 102. 

44.) 1 feddan, 1 kirat et 19 sahmes au 
dit hod Abdel vVahab No. 9, parcelle 
No. 58. 

45. ) 6 feddans, 16 kirats et 14 sahmes 
indiùs dans 11 feddans, 12 kirats et 2 
sahmes au hod Abde1 Wahab No. 9, 
parcelle No. 119, et 4 feddans, 20 kirats 
et 8 sahmes au hod Abdel \Vahab No. 9, 
parcelle No. 120. 

46. ) 3 kirats indivis dans 11 kirats et 
9 sahmes au hod Abdel Wahab No. 9, 
parcelle No. 7 4. 

47. ) 4 kirats et 21 sahmes au hod Ab
del vVahab No. 9, parcelle No. 55. 

48. ) 4 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Abdel vVahab No. 9, parcelle 
No. 104. 

Y compris 16 kirats dans 1 locomobile 
de 10 chevaux avec pompe de 10 pouces 
:;ur le canal masraf l\lit El Kasri public 
avec ses deux digues, au hod W ahba 
No. 1, dans la parcelle No. 98; 1 grande 
sakieh bahari en fer, sur le canal El Gue
meiza publi c, avec ses deux digues, au 
hod Sabet l'\o. 2, dans la parcelle No. 51. 

3me lot. 
30 feddans, 4 kirats et 1 sahme de ter

rains sis au village de Mit Abou Chei
kha, .l\1arkaz Kouesna (Ménoufieh), aux 
hods suivants, savoir : 

1. ) 3 feddans, 20 kirats et 4 sahmes 
au hod El Moustaguedda No. 7, parcelle 
No. 83. 

2.) 19 feddans, 18 kirats et 13 sahmes 
au hod El Béhéra El Charkieh No. 3, 
parcelle No. 19. 

Sur cette parcelle il existe un jardin 
fruitier de 5 feddans environ, entouré 
d 'arbres de casuarinas des côtés Est et 
Sud. 

3.) 2 feddans, 17 kirats et 12 sahmes 
au hod El Béhéra El Gharbieh No. 3, 
parcelle No. 28. 

4. ) 3 kirats et 3 sahmes au hod El Bé
héra El Charkieh No. 3, parcelle No. 4. 

5.) 8 kirats et 23 sahmes au hod El 
Béhéra El Charkieh No. 3, parcelle 
No. 26. 

6.) 1 feddan, 22 kirats et 3 sahmes 
au hod El Béhéra El Gharbieh No. 3, 
parcelle No. 40. 

7.) 1 feddan, 9 kirats et 15 sahmes 
au hod El Béhéra El Charkieh No. 3, 
parcelle No. 8. 

Ensemble: 
16 kirats dans une locomobile de 8 C. 

V. avec pompe de 8 pouces, installée sur 
le canal El Khodarat, au hod El Béhéra 
El Charkieh No. 4, et précisément No. 3, 
au village de Mit Abou Cheikha. 

Une grande ezbeh comprenant 1 da
war avec salamlek, 2 bureaux, 4 maga
s ins, 1 garage, 1 étable et 30 maisons 
ouvrières en briques crues, une belle 
maison d'habitation à 2 étages (en bri-
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ques cuites), le tout situé au hod El Bé
héra El Charkieh No. 3, dans la parcelle 
No. 2. 

Un jardin fruitier de 1 feddan et 12 
kirats au hod El Béhéra El Charkieh 
No. 3, dans la parcelle No. 2 du gage, 
comprenant des goyaviers, manguiers 
et autres. 

A côté du dit jardin il existe une sa
kieh bahari du pays et quelques arbres 
de sant. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey 
les dits biens sont désignés comme suit: 

20 feddan s, 13 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Mit Abou Chei
kha, district de Kouesna (Ménoufieh), 
distribués comme suit: 

1.) 3 feddans, 20 kirats et 4 sahmes 
au hod El Mostagued No. 7, parcelle 
No. 83. 

2 .. ) 19 feddans, 4 kirats et 9 sahmes 
â.U hod El Béhéra El Charkia No. 3, par
celle No. 19. 

3.) 2 feddan s, 17 kirats et 12 sahmes 
au hod El Béhéra El Charkia No. 3, par
celle No. 28, au dit hod. 

4.) 3 kirats et 3 sahmes au hod El Bé
h éra El Charkia 1 o. 3, parcelle No. 4. 

5.) 8 kirats et 23 sahmes au hod El Bé
héra El Charkia No .. 3, parcelle No. 28. 

6.) 1 feddan , 22 ki rats et 1 sahme, sa
voir: 

a) 3 kirats e t 3 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbia No. 5, parcelle No. 150. 

b) 2 kirats et 20 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbia No. 5, parcelle No. 152. 

c) 1 kirat et 21 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbia No. 5, parcelle No. 154. 

d) 1 kirat et 9 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbia No. 5, parcelle No. 15. 

e) 2 kirats et 16 sahmes au hod El Bé
héra El Gharbia No. 5, parcelle No. 158. 

f) 1 feddan, 10 l<.irats et t1 sahmes au 
hod El Béhéra El Gharbia No. 5, parcelle 
No. 159. 

7.) 1 feddan, 9 kirats et 15 sahmes au 
hod El Béhéra El Charkia No. 3, par
celle No. 8. 

Ensemble: 
16 kirats dans une locomobile de la 

force de 8 chevaux avec pompe de 8 pou
ces, située sur le canal public El Kho
darat, dans la parcelle No. 25, au hod El 
Béhéra El Charkia No. 3, au village de 
Mit Abou Cheikha; cette locomobile n'e
xiste plus. 

Une grande ezb eh contenant 1 dawar 
avec salamlek, 2 bureaux, 4 magasins, 
1 garage, écurie, 30 maisons ouvrières, 
une belle maison d'habitation à 2 étages, 
le tout sis au hod El Charkieh No. 3, 
parcelles Nos. 24 et 25, et un jardin frui
tier de 1 feddan et 12 kirats au dit hod 
No. 3, parcelle No. 24, avec tou tes les 
appartenances, dépendances, const~uc
tions, améliorations et augmentatiOns 
que les débiteurs ont faites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5300 pour le 1er lot. 
L.E. 12700 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

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

964-C-446 Avocats. 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la retquête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Alexandre Doss, pris en 

sa qualité de syndic de la faillite Tawa
dros Mikhail, fils de Mikhail, petit-l'ils 
de Ibrahim, et Hoirs de feu Tawadros 
Mikhail, sa voir: 

Alexandre Doss, èsq. de syndic de la 
faillite Aziz Tawadros Mikhail, demeu
rant au Caire, 36 rue Soliman Pacha. 

2.) La Dame Malaka Bent Hanna B.ou
tros, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de son enfant mi
n eure Julia, propriétaire, locale, demeu
rant à Manfalout (Assiout). 

3.) Abdel Missih Tawadros Mikhail, 
employé, local, demeurant au Caire. 

Eu vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 6 e t 8 Août 1932, huis
sier Khodeir, dénoncé le 25 Août 1032, 
huissiers Nassar e t J. Sergi, le tout trans
crit au Greffe des Hypothèques dLl Tri
bunal Mixte du Caire le 31 Août Hl32 
sub No. 1935 Assiout. 

Objet de la vente: 
2me lot du Cahier des Charges. 

21 fe ddans, 13 kirats et 6 sahmes sis 
au village d 'El Hawatka, Markaz l\Ian
falout (Assiout), divisés en dix-huit par
celles, savoir: 

1.) 2 feddan s, 7 kirats et 8 sahmcs au 
hod Gheit El Cheikh No. 58, faisanl par
tie et indivis dans la parcelle No. 2G. 

2.) 8 kirats et 18 sahmes au même 
hod, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 31. 

3.) 3 kirats au hod El Gannabich El 
Gharbi No. 37, fai sant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 33. 

4.) 3 kirats au hod El F ellahinc ;{o. 
30, faisant partie et par indivis dans la 
parcelle No. 37. 

5.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El 
Riz ka No. 311, fai sant partie et par ind i
vis dans la parcelle No. 106. 

6.) 1 feddan, 13 kirats et 10 sahmes 
au hod El Kiater No. 62, fai sant par tie 
de la parcelle No. 25. 

7 .) 4 feddan s, 7 ki rats et 16 sahmcs au 
hod El Nassiadah El Kebli No. 53, fa i
sant partie de la parcelle No. 37. 

8.) 2 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod Baiew No. 57, faisant partie ci par 
indivis dans la parcelle No. 2. 

9.) 1 feddan, 14 kirats et 10 sahmes 
au hod El Zahabieh El Charki I'\o. 35, 
faisant partie et par in di vis dans la par
celle No. 25. 

10.) 4 kirats et 22 sahmes au hod El 
Rahbanieh El Bahari No. 51, fai sant p;u· 
tie et par indivis dans la parcelle No. 28. 

11.) 14 ki rats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

12.) 1 feddan, 5 ki rats et 4 sahmes au 
hod El Rahbanieh El Kebli No. 50, fai
sant partie et par indivis dans la par
celle No. 41. 

13.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes dans 
son hod, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 42. 

14.) 1 feddan au même hod, fai sant 
partie et par indivis dans la parcelle 
No. 44. 

15.) 1 feddan au hod El Zahabieh El 
Wastani No. 36, faisant partie de la par
celle No. 52. 
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16.) 14 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Hawateb No. 27, faisant partie et par in
divis clans la parcelle No. 24. 

17.) 1 fecldan, 10 kirats et 2 sahmes 
au ho cl El Raml No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

HL) 1 feddan, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod Guizireh El Mertafia No. 1, fai
san t partie de la parcelle No. 1. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1070 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, 
998-C-lJ:53 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la I'equêt.e de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel Hamid Abdel Halim, pro

priétaire e t commerçant, local, demeu
ran t à El A wana. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier 1935, dénoncé 
le :1.1: Février 1935 et transcrit au Bureau 
de::; Hypothèques de ce Tribunal le 23 
Fénier 1935, No. 294 Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 feddans et 15 kirats sis au villlage 

d'El Awana, Markaz El Badari (Assiout). 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et r.omportent, sans exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~: Charges déposé au Greffe. 

:\lise à prix: L.E. 30 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
13-C-I.toiO Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque ·Misr, so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire, subrogée aux droits et actions 
du Sieur Zaki Bey Wissa et y élective
men t domicilié en l'étude de Maître 
Antoine Abdel Malek, avocat à la Cour. 

Contre Mohamed T ewfik Hussein, pro
priE) taire, indigène, demeurant au villa
ge de Chotb, Markaz et Moudirieh d 'As
siout. 

En vertu d'un procès-verba.l de saisie 
immobilière de J'huissier G. Alexandre, 
des 3 et 4 Septembre 1934, d'un second 
procès-verbal de saisie immobilière de 
l'huissier Chahine I-Iadjetian , elu 19 Dé
cembre 1934, les dits procès-verb aux 
suivis de dénonciation suivant exploit 
de l 'huissier Zeheri, du 111: Janvier 1935, 
et transcrits avec l'acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mi xte du Caire le 29 Septembre 1934 
sub No. 1436 et le 17 Janvier 1935 sub 
No. 72 (Assiout). 

Objet de la vente: 
15 feddans et 3 kirats de terrains cul

tivables sis aux villages d'A wlad Ibra
him et Chotb, Markaz ct Moudirieh 
d'A ssiout, en deux lots. 

1er lot. 
o feddans, 19 kirats et 10 sahmes sis 

au village d'Awlad Ibrahim, Markaz et 
Moudiri eh d'Assiout, divisés comme 
suit: 
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1. ) 2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes 
au hod El Agouz No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. ·7, à l'indivis dan s la 
dite parcelle d e 9 îeddans et 19 kirats. 

2.) 16 kirats et 20 sahmes au hod Ba
gah No . 5, fa isant partie de la parcell t'' 
No. 5It, à l'indivis dans la dite pa r cell 0 
de 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes . 

3.) 1 feddan, 3 .kirats e t 8 sahmes au 
hod Makta'a Amrnar No. 6, pa rcelle 
No. 33 . 

4.) 6 kirats au hod Makta'a Ammar 
No. 6, parcell e No. 38 . 

o.) 6 kira ts au hod Garf El Foul No. 
:LO, parcell e No. 25. 

6.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Garf 
El Foul No. 10, faisant partie de la pat
celle No. 30, à l'indivi s dan s la dite par
celle de 'l kirats e t. 20 sahmes . 

7.) 6 sa b m es au hod El Gan ayen No 
ii, fai san L ç artie de la parcelle No. 33, 
à l 'indivis dans la dite parcell é de 2 f·~ d
dans. 

8.) 9 kirats au hod El Omda No. 13, 
fai sant pa rtie d e la parcelle No. 2, à l'in
divis dans la dite pa rcelle de 1 feddun 
e t 10 kirats. 

0. ) 4 h:ira ts e t 20 sahmes au hod J{; l 
Omda I ' o. 13, faisant partie de la f_.3 r
cel1 e N c. 14, à l'indivi s dan s la dite r:ar
celle d e 2 feddans, 7 kirats eL 8 sahme;:.; 

10.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 13, fai sant partie de la parcel
le No. 69, à l'indivis dan s la dite parcell e 
de 2 feddans, 9 kira ts e t 12 sahmes . 

11 .\ 5 kircd s au hod Da ver El Nahia 
No. Ü5, fui :::ant partie de la parcelle No . 
1, à l'indivis dans la dite parcelle de 111: 

fedclans e t 12 sahmes. 
12.) 16 kirats a u hod Dayer El Nahia 

No. 15, fai sant partie de la parcelle No. 
8, à l'indivis dans la dite parcell e de 20 
kirats et 4 sahmes . 

2me lot.. 
8 feddan s, '7 kirats e t 14 sahmes sis 

au vi llage de Chotb, Markaz et Moudi
rieh d'Assiout, divi sés comme suit: 

i. ) 15 kira ts e t 4 sahmes au hod El 
Ba ttari No. 4, fai sant partie de la par
celle No . 28, à l'indivis dans la dite par
celle de 1 feddan, 4 kirats e t 16 sahmes . 

2.) 15 kira ts e t 4 sahmes au hod El 
Battari No. 4, fai sant pa rti e de la parcel
le No. 29, à l 'indivis dans la dite parcell e 
de 1 feddan, '7 kirats et 16 sahmes . 

3.) 11 kirats et 16 sahmes au hod El 
T awal No. 8, faisant partie de la parcel
le No. 62, à l'indivis dans la dite parcelle 
de 1 feddan , 20 kirats et 20 sahmes . 

4.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El 
H.ezka No. 9, faisant partie de la par
celle No . 5, à l'indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 18 kirats et 16 sah
lnes. 

5.) 13 kirats et 10 sahmes au hod El 
R ezka No. 9, fai sant partie de la parcel
le No. 18, à l'indivis dans la dite parcelle 
de 2 feddans, 3 kirats et 8 sahmes. 

G.) 0 kirats e t 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. iii, fai sant partie de la 
parcelle No. 62, à l'indivis dans la dite 
parcelle de 5 feddans, 3 kirats et 8 sah
lTies . 

7.) 17 kirats et 12 sahmes au hod El 
H.ezka No. 9, faisant partie de la par
cel le No . 34, à l'indivis dans la dite par
celle de 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes. 

8.) 1 kirat au hod El Hawis No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 43, à 
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l'indivi s dan s la dite parcelle de 6 kirats 
e t -1 sahmes . 

9.) 16 kira ts au hod El Maya El Bahari 
No. 28, fai sant partie de la parcelle No . 
19, à J' i.:1divis dans la dite parcelle de 1 
fPddan, 6 kira ts et 4 sahmes . 

iO.) 13 kira ts et 2 sahmes au h od El 
Maya El W as tani No. 29, faisant partie 
d e la parcelle ~o. 18, à l'indivis dan s la 
dite parce! le de 1 feddan, 12 kirats et 
20 sahmes. 

11. ) 13 kirats et 4 sahme;:; au hod El 
Maya El Kibli No. 30, faisant par tie de 
la parcell e No. 18, à l'indivis dans la dite 
parcelle de 1 feddan, 3 kirats e t 4 sah
m es . 

12.) 1 feddan, 4 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Cheikh Baldr Sayed No. 31, fai
s~mt partie de la pa rcelle No . 7, à l'indi
VIS dans la dite parcelle de 8 feclclans 
10 kirats et 16 sahmes . ' 

13.) 1 feddan e t 6 ~ahmes au h od El 
Ghatrifi No. 37, fai sant partie de la par
celle No. 2, à l'indivis dans la dite par
celle de 16 feddan s, 13 kira ts et 12 sah
m es. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 270 pour le 1er lot. 
L.E . 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

9-C-464 . 

Pour la poursuivante, 
~~ ... ntoine Abclel .Malek, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Ban ca Comm ercia

le Haliana per l'Egitto, soc iété an on yme 
égyptienne, ayant siège soc ial à. ·~L\l e
xandri e e t siège au Caire, pour laquelle 
agi_t .le Gr'Uff. Sen. Dott. Si lvio Crespi, 
Pr1es1den t de son Con seil d 'Administra
tion, élisant domicile au Cair e en l'étu
de de :viaîtres !\loïse Ab n er et Gaston 
::\aggar, avo cats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur l\Jous tafa Ibra
him Omran El Lawati, pris tan t per
sonnellement qu'en sa qualil•é de seul 
et unique h éritier de feu son frère Ab
del Salam Ibrahim Omrane El La,Yati, 
fil s de Ibrahim El Lawa ti , petit-fils de 
Omran El Lawa ti, propriétaire e t com
merçant au village de Sa rsamous. dis
tri ct de Chebin El Kom (1\-Iénoufi eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 10, 11, 12 et i-l -Octobre 
1933, dùment transcrit au Bureau des 
Hypot.hèques près le Tribunal l\Iixte du 
Caire le 31 Octobre i933 sub 0io. i770 
(iVJ.énoufieh ) e t le 28 Octobre 1933 sub 
No. 1757 (Ménoufieh). 

Objet de la \ ·ente: 
2me lot. 

3 kirats e t 11 sahmes d e terrains sis 
au villag-e d e :\·1enchat Bakllati, district 
d e Chebin El Kom, province de 1\·Mnou
fi eh, au boel El lhda A·char No. 1, par
celle No. 76. 

3me lot. 
3 kirats et 13 sahmes d e terrains s is 

au vi llage de Menchat Bakhati, district 
de Chebin El Kom, province de 1VI én ou
fi el1, au hod El Ihda Achar 1\'o. J. pR r
eelle No. 75. 

5m e lot. 
:2 kirat.s par indivis clans 8 kirats et i2 

sahmes de terrains sis an vill age de 
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Kafr Ibchiche, district de Kouesna,_ 
province de Ménoufieh, au hod Sakiet 
Ahmed Ibrahim No. 2, parcelle No. 64. 

6me lot. 
1 kirat par indivis dans 8 kirats et 12 

sahmes sis au village de Kafr lbchiche, 
district de Kouesna, province de l\tlé
noufieh, au hod Sakiet Ahmed Ibrahim 
No. 2, parcelle No. 64. 

7me lot. 
6 kirats et 6 sahmes de terrains sis 

au village de Mit El Kossari, district de 
K.ouesna, Pl'Ovince de lVIrénoufieh, au 
hod El Omdeh Khalifa Amer No. 14, 
naœelle No. 143. 

10me lot. 
Un immeuble d 'une superficie de 395 

m2 35 cm., sis au village de Sarsamous, 
district de Chebin El Kom, province de 
1\fiénoufieh, au hocl Dayer El Nahia No . 
6, parcelle No. 7, limüé: Nord, la Dame 
Galgala Ahmecl Omran et ses frères ; 
Est, Awad SalPm E l Dib et autres; Sud, 
rue et ~vlohamed Ahmed Ghoneim; 
Oues t. rue et Abele l Aziz Aly Sabra et. 
aulrPs. 

llme lo t. 
1 feddan, 10 kirats et 9 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Sarsa
mous. district de Chebin El Kom, pro
vince de l\Ièwuiïeh. au hod El Gazayil 
l\o. 2. narcelle 1\o. Hm. 

i3me lot. 
2 feddans, 10 kirats et iü sahmes de 

terrain s sis au vi1 lage de Kafr Sarsa
mous, dis tri ct de Chebin El Kom, pro
vince de :Ménoufieh, au hod El Wastani 
-:\ o. 3, parcelle :\'o. 142. 

i3me lot. 
10 fecldans , 21 kirals e t 23 sahmes Lle 

terrains sis au village de Om Khenan, 
district de Kouesna, province de \'lé
noufieh, en six parcelles: 

1. ) 2 kirats par indivis dans 3 fecl
dans, 1-1 kirals e L 16 sahmes au hod Om
ran ::\ o . 24, pancelle ::\o. 56. 

2. ) 12 kiraLs et 1.4 sahmes au hod 
Choukri ::\ o. 1, parcelle 1\o. 20. 

3.) 3 feclclans, i7 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Hag- Ibrahim ::\o. 23, parcelle ;\o. 
12. 

'1. ) !1 feddans et 1. ki rat au hod Sid 
Ahmecl El La\Yati 1'\o. 23, parcelle No . 
iL 

3.) 2 feLldans. :J kira ts e t 1 sahmes au 
même ho Ll. parcell e ::\o . 12. 

6.) 7 l;;irals e l JR sahm es par indivis 
dans 2 feddans , 16 ldrats et 8 sahmes 
au hod Sicl Ahmecl El La\vati :\o. 25, 
parcelle No. H. 

1.6me lot. 
9 fedclans el 1:1 J.;ira ls de tena in s sis 

au village de Om Khen ail, clislrict de 
Kouesna, province de l\IJ!énoufien , divi
sés en trois parcelles comme std 

L ) 5 feddans. 20 l;;irats et H sahmes 
par indivis clans 7 feddans, 7 kirats e l 
1.1 sahmes au hocl Choukri No. L par
cell e xo . 19. 

2. ) 3 fecldans, J 4 ki rats et 22 sa llrq ~c' :; 
au hod Sid Ahmed El Lawati No. 23, 
parcell e l'\o. :13. 

3. ) 1 l<.i rat et 15 sahmes au hod Om
ran ":\o. 2-4, pare(~ Jl e ::\o. 46. 

Tels que tous les dits biens Sf~ pour
suivent et comportf~ nt avec leurs dé
pendances el accPsso irrs. imm euble 
nar nalun· el par· dislination, sans au
cune excep ti on ni r{:serve. 
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Pour les limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2 pour le 2me lot. 
L.E. 5 pour le 3me lot. 
L.E. 2 pour le 5me lot. 
L.E. 1 pour le 6me lot. 
L.E. 10 pour le ?me lot. 
L.E. 200 pour le iOme lot.. 
L.E. 45 pour le lime lot. 
L.E. 120 pour le 13me lot. 
L.E. 530 pour le 1.5me lot. 
L.E. 730 pour le i6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner ·et Gaston Naggar, 

7-C-462. Avocats à la Cour. 

Uate: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so-

ci,été .anonyme allemande. 
Au p·réjudice des Sieurs: 
i. ) 7vlohamed El Sayed El Gamacy. 
2 .) Mahmoucl El Sayed El Gamacy. 
T ous d eux fils cle Sayed, petits-fils de 

Hassan El Gamacy. 
3.) Ahmed 11'arghal Soliman El 

Chokheby, fils de Farghal, petit-fils de 
Soliman El Chokheby. 

Tous trois propr i·étaires, locaux, cle
meuranl à Bouche, l'vlarl\az et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 6 Septembre 1932, huis
sier Ant. Ocké, dénoncé le 24 Septem
bre 1932, huissier G. Boulos, transcrit 
au Greffe des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte elu Caire le 3 Octobre 1.932 sub 
No. 92-'L Bén i-Souef et d'un procès
verbal de distraction elu 26 Octobre 
1936 . 

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

2 fec.Ldans. 10 ki-rats et 12 sahmes sis 
au village de Bouc.he ,,-a B(mi Zayed, 
savoir: 

A. - Bi ens appar tenant q.u Sieur Mo
hamed Sayed El Gama,cy. 

1 fedclan, 22 kirats et 6 sahmes sis au 
village de Bouche \Va Beni Zayed, Mar
l;;az et Mouclirieh cle Béni-Souef, divi
s·és comme suit: 

1. ) 7 kirat.s et 22 sahmes au hod El 
Org-ah No . 23, faisant partie de la par
celle ::\o. 1.7, par indivis. 

2. ) 7 kirals et 2 sahmes au hod Amba 
Boula El Charki No. 50, faisant partie 
de la parcelle No. 31. par indivis. 

3. ) i fecldan , 7 kiraLs et 6 sahmes au 
hod Hanna Bey Greisse El Bahari No. 
33. faisant partie d e la parce ll e No . 2, 
par indivis. 

B. - Biens appartenant au Sieur 
Mahmoucl El Sayed El Gamacy. 

::> ki rats et 20 sahmes au ho cl Am ba 
Boula El Charki No. 50, faisant partie 
de la parcelle No. 31, par indivis. 

C. - Biens appartenant au Sieur Ah
m ecl F'arg-hali Soliman El Chokheby. 

6 kirats et 10 sahmes au hocl El 
Org-han ;\o. 23, faisant partie de la par
ce lle ::\o. 17, par indivis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
530m2 83 cm. de terrain, savoir: 
i\. - Biens appartenant au Sieur Mo

hamed Sayed El Gamacy. 
1. ) Un terrain de 221 m2 56 cm. sis à 

Nahiet Bouche wa Béni Zayed, Marl<az 
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el .lvlouclirieh de Béni-Souef, en deux 
parcelles: 

166 m2 i cm. au hod Dayer El Nahia 
No. 111, faisant partie de la parcelle No . 
1, couvert par la construction d'une 
maison composée d'un rez-cle-chauss,~e 
et d'un éta~·e, limüés: 1\orcl, Darb El 
Kacli où se trouve la porte; Est, Sid 
Ahmecl Barakat; Sud, Hoirs Hassan 
Khalil Taban; Ouest, route impasse. 

63 m2 :55 cm. couverts par la cons
truction d'une maison composée d'un 
rez-de-chaussée, au même hod, fai sant 
partie de la parcelle No. 1, limités: 
Nord, Darb El Kadi où se trouve la 
porte; Est, rue impasse; Sud, Darb où 
se trouve la porte; Ouest, Farag El 
Sayed El Ghazali. 

B. - Biens appartenant au Sieur 
Mahmoucl El Sayed El Gamacy. 

2.) Un terrain cl 'une superficie de 166 
m2 72 cm., sis au villag-e de Bouche wa 
Beni Zayecl (Béni-Souef), savoir: 

52 m2 40 cm. au hod Dayer El i\ahia 
:\o. l1 l. l'a isant partie de la parcelle No. 
1, couverts par la construction d'une 
maison composée d 'un rez-de~chauss1ée, 
limitJés: Nord, Ibrahim Moustapha; EsL, 
Mohamecl Ibrahim Selim; Sud, Darb El 
Mouzayemine où se trouve la porLe; 
Ouest, Hassan Eff. Saïcl. 

114 m2 32 cm. au même hocl, faisant 
partie de la parcelle No . 1, couvert s par 
un rez-cle-chauss·ée et un éta~·e, limités: 
~orel, Darb El Mouzayemine où se 
trouye la parLe; Est, Hoirs Hassan Eff. 
Hari di; Sud, Hoirs i\lohamecl Ghazali; 
Ouest. Hoirs Abdel Samacl Abdel 'vVa
hab El Korchi. 

C. - Biens appartenant au SldLH" J\11-
r!P d Farp;hali Soliman El Chokheby. 

3.) Un Lerrain de la superficie cl(·) J-12 
m2 53 cm ., sis au même village de Bou
clw wa Béni-Zayed, Markaz et l\loudi
rieh de Béni-Souef, au hocl Daynr El 
::\ahia No . 47, faisant partie de la par
celle No . 1, couverts par un rez-de
chaussée et un étage, limi tés: Nord, 
parti e Ahmecl Ibrahim El Beheri eL par
tie Chaaban Sayecl Abou Zeid ; Est, 
Darb El Kamahine dénommé Darb El 
Amawaya où s-e trouve la porte ; Sud, 
Ahmed \ ·Iohamecl El Abecl; Ouest, JT oirs 
Ahmecl Khalil. 

J\ ins i que le tout se poursllit el rom
porte avec toutes ch~p(·mdances, a ll enan
ces, constructions et tous accessoires 
~iénéra l ement quelconqnes, sans r ien 
exclure ni excepter. 

Mise à p·rix: 
L.E. 275 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2mr lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivan Le. 
90D-C-l .. 34 1~' . Biag-io·tti. avocat à la Cour. 

Da.te: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de The Engineerin g Cy 

of Egypt, socié té anonyme égyptienn e, 
ayant siège au Caire, rue Ibrahim Pa
cha, représentée par son administrateur
directeur le Sieur C. V. Castro, y demeu
rant et y élisant domicile en l'étude de 
Maître Maurice Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Manoli Takla, 
flis de Takla, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à Baliana, Markaz Ba
liana (Guirgueh). 

En ve.vtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juillet 1932, huissier 



18/!9 Novembre 1936. 

M. Kiritzi, dùment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte elu Caire le 19 Juillet 
1932 sub No. 889 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

ti.o~s , de. la superficie de 767 m2 48 cm., 
SIS a Bahana, Mar kaz Baliana, Moudirieh 
de Guirgueh, à la rue El Mohatta No. 43, 
limité: Nord, Riad Takla, immeuble sans 
numéro, sur 23 m. 50; Est, Michriki Ha
bachi, terrain vague sans construction, 
sur 23 m. 85; Sud, rue El Mohatta No. 
43 où se trouve la porte d'entrée, sur 27 
m. 20; Ouest, Boulos Akladious frères, 
tenain vague sans numéro, sur 39 m. 75. 

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

Pour plus amples renseignements con
sulter le Cahier des Charges, clauses et 
conditions, déposé au Greffe des Adjudi
cations de ce Tribunal, sans déplace
ment. 

Mise à p,rix: L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
122-C-514 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Docteur Bout.ros Riz

gallah. 
Contre Ishak Bichai Ebeid. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 6 Avril 1936, transcrite le 2 Mai :1.936, 
No. 406 (Kéneh). 

Objet de la vente: 2 feddans, :1.9 kirats 
et 8 sahmes sis au village d 'El Sélémate 
El Kiblieh, Markaz Nag Hamadi (Ké
neh), en quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 90 outre les frais. 
· Pour le poursuivant, 

162-C-530 Léon Menahem, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre :1.936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, représentée par son administra
teur-délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y demeurant et y élisant do
micile en l'étude de Me Maurice Castro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Aly Mohamed 
Ismail, fils de Mohamed Ismail, proprié
taire, suj et local, demeurant au village 
d'El Ensar, Markaz Manfalout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal · de saisie 
immobilière du 17 Juin 1935, huissi er A. 
Zeheiri, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 13 Juillet 
1935, No. 1058 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Aly Mo
hamed Ismail. 

2 feddans, 12 kirats et 14 sahmes de 
terrains sis au village d'El Ensar, Mar
kaz Manfalout, Moudirieh d'Assiout, di
visés comme suit: 

:1..) 1 feddan, 9 ki rats et 6 sahmes au 
hod El Serag No. 21, dans la parcelle 
No. ii, indivis. 

2.) 1 feddan, 3 kirats et 8 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. i5, indivis. 
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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. 10 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

121-C-513. Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requê te de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Hassaballa Eweiss Badr, pro

priétaire, local, demeurant à El A tf. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 2 Mai 1035, dénoncé le 
16 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce· Tribunal le 25 Mai 
1933, No. 2529 Guizeh. 

Obje t de la vente:: en un seul lot. 
12 feddans et 3 kira ts sis au village 

d'El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh). 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans exception ni réser
ve. 

Pour les limites, anciennes et nouvel
les, consulter le Cahier des Charges dé
posé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 665 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
14-C-469 Avccat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Fred. 

Stabile & Sidney Salama. 
Au préjudice du Sieur Abdel Sattar 

Bey El Bassel, fils de Mahmoud El Bas
sel, fil s de El Bassel, propriétaire, sujet 
local, demeurant à Kasr El Bassel, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum. 

En vt:.rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1933, huissier 
F. Della Marra, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 15 Février 1933, sub No. H8 Béni
Souef. 

Objet de la vente: 
55 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Tatoun, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit : 

1.) 4 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod Amin Bey Aref El Gharbi No. 49, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 15 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au hod Abou Dayhoum El Bahari No. 50, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

3.) :1.8 feddans, 22 kirats et 22 sahmes 
au hod El Dabaa No. 32, faisant partie 
de la parcelle No. 4, par indivis dans 20 
feddans, 2 kirats et 7 sahmes. 

4.) 16 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Dayhoum El Kibli No. 86, 
fai sant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 23 feddans, 9 kirats et 11 
sahmes. 

5.) 4 kirats et 10 sahmes au hod Abou 
Dayhoum El Bahari No. 50, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

6.) 3 kirats au hod Abou Dayhoum 
No. 50, faisant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec toutes dépendan-
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ces, attenances, appartenances et tous 
immeubles par nature et par destination 
g-énéralement quelconques ainsi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!Vlise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

124-C-516 Maurice Castro, avoca t. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Conti-e Mohamed Bey Hamdi El Sayed 

et Mahmoud Hamdi, propriétaires, lo
caux, demeurant le 1er à lVIin ieh et le 
2me à Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu ii Mai 1933, dénoncé les 
18, 21 et 29 Mai 1933 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, le 
1er Juin 1933 No. 838 Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
15 feddans, 22 kirat s et 7 3/11 sah

mes, revenant à raison de moitié à cha
cun des débiteurs, par indivis dans 43 
feddans, 19 kirats et 8 sahmes, mais d'a
près la subdivision des parcelles 43 fed
dans, 17 kirats et 18 sahmes, sis à Ba
wit, Markaz Deyrout (Assiout). 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent, sans exception ni réser
ve. 

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

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
16-C-471. Avocat à la Cül.lr. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête des Sieur et Dame: 
1.) Fahima hent Abadir Tadros, veuve 

de feu Zekri Ghattë.s, 
2.) Emile Zekri. 
Propriétaires, égyptiens, d emeurant 

au Caire, subrogés aux poursuites de la 
Raison Sociale N. & M. Cas sir, laquelle 
était subrogée aux poursuites de M. Al
fred Bey Assir. 

Au préjudice du Sieur Francis Tadros 
Chenouda, fils de feu Tadros, petit-fils 
de Chenouda Hanna, propriétaire, égyp
tien, demeurant au Caire, rue 1\,fadaress 
Roukie El Maaref, No. 10, Choubrah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 30 Novembre 1929, 
dénoncé le 9 Décembre 1929, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques 
Mixte du Caire le 17 Décembre 1929, sub 
Nos. 11422 Caire et 11387 Galioubieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la sup·eT

ficie de 128 m2 avec les constructions y 
élevées, consistant en une maison de 
rapport, composée d 'un rez-de-chaus
sée, sise au Caire, à Koussouret El Cha
wam, Choubrah, rue Guézire t Badran, 
précédemment portant le No. 61 et ac
tuellement le No. 34. mok.allafah li / 4~ 
chiakhet Koussouret El Chawam, Chou
brah, faisant partie du jardin de la mai
son vendu-e par Moussa Saleh et Cts. au 
débiteur exproprié Fran cis Tadros et li
mi~é dans son ensemble comme suit: 
Ouest, sur une long. de 10 m ., par la 
rue Zein, connue sous le nom de rue Sa
bangui; Nord, sur une long. de 12 m.; 
par la propriété Moussa Saleh et ses as-



30 

soCies; Est, sur une long. de 10 m., par 
la propriété Moussa Saleh et Cts . ; Sud, 
s ur une long. de 13 m. 50, par les Hoirs 
Hanna Pacha Nasrallah . 

N.B. - Le susdit immeuble es t com
posé ac tu ellement de son terrain, d'un 
r ez-de-ch aussée surélevé de 2 étages, 
le 3me étage ina·chevé et sa limi te est la 
s uivante : 

Oues t, anciennem ent rue El-Zein et 
actuellement rue l\1adaress Roukie El 
Maaref No . 10, où se trouve la porte 
d'entrée ; Nord et Est, bâtisse servant 
cl '·t\!.t Ji se . 

Ainsi que l e tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires, dépen
dances et attenances, sans aucune ex
ception ni réserve et notamment les 
con structions existantes sur le dit ter
rain. 

''lise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

127-C-519. Philippe Aziz, avocat. 

Date : Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Za

h ed e t W adih Zabal et Cie, société mix
te , ayant siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Darouiche Mah
moud El Guindi, fils de Mahmoud Da
rouiche El Guindi, fils de Darouiche El 
Gu indi, propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Béni-Etman, district 
de Sennourès (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Novembre 1932, dé
noncé le 5 Décembre 1932 et transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\1'ixte du Caire le 10 Décembre 1932 sub 
No. 1051 Fayoum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

fi cie de 2590 m2 75 cm., avec les cons
truction s y élevées, sises au village de 
Béni-Etman, di s trict de Etsa (Fayoum), 
rue Be in El Baladein, No. 56, chiakheit 
El Cheikh \Vaidi No. 65 awayed, limi
tée : Nord, Fouad Effendi Abdallah et 
autres; Oues t, rue Bein El Baladein; 
Es t, 1 ue El Guindi; Sud, Mohamad Sé
lim e t autres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
2R-C-4.83 Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Aly Khallaf Khalifa. 
2. ) Saleh Khallaf Khalifa. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Sawamé Gharb (Tahta). 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sa isies immobilières des 26 Août et 26 
Octobre 1935, dénoncés les 16 Septem
bre et 9 Novembre 1935 et transcrits au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribu
n al les 23 Septembre et 16 Novembre 
1.935 Nos. 1099 et 1294 Guirgueh. 

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

A. - Les 2/5, terrain et constructions, 
par indivis dans une maison de la su-
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perficie de 56 m2 25 dm2, sise à El Sa
wamea Gharb, Markaz Tahta (Guirgueh), 
au hod Dayer El Nahia No. 31, faisant 
partie de la parcelle No. 31. 

B. -Les 2 /5, terrain et constructions. 
par indivis dans une maison de la su
perficie de 95 m2 43 dm2 sise au mê
me village, au hod Dayer El Nahia No. 
31, fai sant partie de la parcelle No. 31. 

2me lot. 
Le 1/5 ou 1 feddan, 15 kirats et 13 4/5 

sahmes à prendre par indivis dans 8 fed
dans, 5 kirats et 21 sahmes sis au villa
ge de El Sawamea Gharb, Markaz Tahta 
(Guirgueh). 

3me lot. 
Les 2/5 ou 17 kirats et 4 4/5 sah

mes à prendre par indivis dans 1 fed
dan et 19 kirats sis à El Gazazra, Mar
kaz Tahta (Guirgueh) . 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 
~Use à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
L.E. 70 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

12-C-467 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Amin Ahmed Abdel Latif, pro

priétaire et commerçant, local, demeu
rant à Saft Abou Guerg (Béni-Mazar) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1936, dénoncé 
le 9 Mai 1936 et transc rit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 16 Mai 
1936, No. 693 Minieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans, 4 kirats et 22 sahmes sis à 

Saft Abou Guerg, Markaz Béni-Mazar 
(Minieh) . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans exception ni réser
ve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges déposé a u Greffe. 

Mise à prix: L.E. 420 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
21-C-476 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Albert Rassam, 

employé, britannique, dem eurant à Ha
wamdieh. 

Au préjudice du Sieur Samuel Elia
hou Memram, propriétaire, français, de
meurant au Caire, 206 rue Farouk, 4me 
étage. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 J;.,évrier 1936, dénon
cé le 27 Février 1936 et transcrits le 11 
Mars 1936, Nos. 1458 Guizeh et 1901 Cai
re. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain d'une superfi

cie de 24!! m2., sur laquelle est élevée la 
construction d'une viila, d'une superfi
cie de 150 m2. , composée d'un rez-de
chaussée de 5 chambres, hall et jardin 
et d'un 1er étage de 5 chambres et dé
pendances, sis à Zimam Tag El Dewal et 
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Kafr El Cheikh Ismail, Markaz Emba
ba, Moudiri eh de Guizeh, au hod El 
Abadia et El Chawa No. 9, No . 115 awa
yed, mokallafa No. 6/52, limités : Nord, 
par une nouvelle rue san s nom, d'une 
long. de 12 m. , 20 cm.; Est, par la pro
priété de feu Iskandar Eff. Faltas, sur 
une long. de 20 m.; Sud, une nouvelle 
rue san s nom, long. de 12 m. 20 cm.; 
Oues t, partie par la propriété de la Da
m e Fatma, fill e de Youssef et partie par 
la propriété de Ghattas Guirguis, d'une 
long . de 20 m. 

lVIise à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
59-C-494. E. Geahchan, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Guébali Salem, propriétaire et 

commerçant, local, demeurant à Arab El 
Kadadih (Abnoub ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 1er Juin 
1935, No. 933 Assiout. 

Objet d.e la vente: en un seul lot. 
12 feddans, 1 kirat et 11 sahmes et 

d'après la subdivision des parcelles, 9 
feddans, 19 kirats et 19 sahmes sis à Bé
ni Ibrahim, Markaz Abnoub (Assiout) . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans exception ni réser
ve. 

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

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
18-C-473 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., L td. 
Contre: 
1.) Ahmed Abdel Rahman Ibrahim. 
2.) Ahmed Aly Ibrahim Abdel Rah-

man. 
Propriétaires et commerçants, locaux, 

demeurant à Béni Riz ah (Abnoub ). 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies immobilières des 31 Octob re et 
18 Novembre 1935, dénoncés les 12 No
vembre et 5 Décembre 1935 et tran scrits 
au Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal les 25 Novembre et 14 Décembre 
1935, Nos. 1529 et 1604 Assiout. 

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

Biens appartenan t à Ahmed Abdel 
Rahman Ibrahim. 

!1 feddans, 11 kirats et 22 sahmes sis 
à Béni Rizah, Markaz Abnoub (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Ahmed Aly Ibra

him Abdel Rahman. 
La moitié, soit 1 feddan, 6 kirats et 

16 sahmes à prendre par indivis dans 2 
feddans, 13 kirats et 8 sahmes, sis à 
Béni Rizah, Markaz Abnoub (Assiout). 

3me lot. 
Biens appartenant au même. 
La quote-part de 7 kirats sur 24 lui 

revenant dans l'héritage de feu son pè
re, soi t 1 feddan, 2 kira ts et 1 11/12 sah
mes à prendre par indivis dans 3 fed-
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dans, 17 kirats et 10 sahmes sis au villa
ge de Béni Rizah, Markaz Abnoub (As
siout) . 

4me lot. 
Biens appartenant au même. 
Sa quote-part de 7 kirats sur 24 lui 

revenant dans l'héritage de feu son pè
re, soit 2 feddans, 6 kirats et 4 5/6 sah
mes, à prendre par indivis dans_ 7 Jed
dans 17 kirats et 20 sahmes, SIS a El 
Saw~lem, Markaz Abnoub (Assiout) . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans exception ni réser
ve. 

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

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E . 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot 
Outre les frais. 

i7·C-472 

Pour la poursui van te, 
Charles Ghali, 

Avocat. à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la re:quête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel Rahman Hassanein Far

ra, actuellement décédé et représenté 
par ses héri tiers, sa voir: 

1.) Sa veuve Dame Zarifa Bent Moha
med Eid Badaoui; 

2.) Ses sept enfants Hassanein, Met
walli, Amna, Karma, Zakia, Anissa et 
Amina. 

'fous propriétaires, locaux, demeurant 
à Dalga (Deyrout) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1933, dénoncé le 
20 Mars 1933 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 28 Mars 
1933, No. 746 Assiout. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
!1: feddans et 4 kirats sis au village de 

Dalga, Markaz Deyrout (Assiout). 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

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

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
20-C-475 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) Antoun Farag Arif, propriétaire et 

commerçant, sujet local, demeurant à 
haret Kamel, No. 2, rue Clot Bey, 

2.) Evangelos Vasili Jamvries, com
merçant, hellène, demeurant à Héliopo
lis (banlieue du Caire), rue Alexandrie, 
No. 4. 

Contre Mohamed Mahmoud El Hassa
ry, propriétaire, sujet local, ~emeurant 
à Choubra, rue El Khamataoma, No. 64. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Février 1935, dénon
cée le 25 Février 1935, tous deux trans
crits le '7 Mars 1935 sub Nos. 1772 Galiou
bieh et 1705 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la ~uper

ficie de 400 m2, avec les constructions y 
élevées, consistant en une maison com
posée d'un sous-sol et deux étages, sise 
au Caire, à la rue Khamaraouia, No. 64, 
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quartier Choubrah, du plan de lotisse
ment du Sieur Auguste Rossano, chia
khet Chérif Pacha, mokallafa 10/92, kism 
Choubrah, limitée: Nord, par le lot No. 
171 sur 20 m., par Mohamed Gomma El 
Saati; Sud, par une rue de 6 m. avec 
façade de 20 m., chareh Khamaraouia ; 
Est, par le lot No. 168 avec façade de 20 
m.; Ouest, par le lot No. 166 avec fa
çade de 20 m. par Hamed Moustafa El 
Arafi. 

'reis que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
sans exception. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

Latif Moutran, 
23-C-IJ:78 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ahmed Bey Youssef, proprié

taire et commerçant, local, demeurant à 
El Soffeiha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1936, dénoncé 
le 14 Mai 1936 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribuanl, le 23 
Mai 1936 No. 5IJ:4 Guirgueh. 

Objet de la venté: en quatre lots. 
ier lot. 

La moitié, soi t 19 feddans, 21 kirats 
et 19 sahmes à prendre par indivis dans 
39 feddans, 19 kirats et 14 sahmes, sis 
à El Soffeiha, Markaz Téma (Guirgueh ). 

2me lot. 
2 feddans et 10 kirats sis au viliage 

de Kom Badr, Markaz Tahta (Guirgueh). 
3me lot. 

1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes sis au 
village de Nazlet Emara, Markaz Téma 
(Guirgueh). 

4me lot. 
La moitié, soit 8 kirats et 14 sahmes, 

par indivis dans 17 kirats et 4 sahmes 
sis au village de Daoud, Markaz Téma 
(Guirgueh). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, sans exception ni réser
ve. 

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

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 35 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

13-C-468 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Aly Metwa.lli Mazen et Ahmed 

Nosseir Hassan, propriétaires, locaux, 
demeurant à Doweina, Markaz Abou
Tig (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 29 Janvier 1935, dénon
cé le 13 Février 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal le 
23 Février 1935 No. 295 Assiout. 

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

Biens appartenant à Aly Metwalli Ma
zen. 
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12 feddans et 10 kirats sis au village 
de Douéna, Markaz Abou-Tig (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Ahmed :0rosseir 

Hassan. 
2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes sis 

au village de Douéna, Markaz Abou Tig 
(Assiout). 

3me lot. 
Biens appartenant au même. 
La moitié, soit 11 feddans, 20 kirats 

et 8 sahmes à prendre par indivis dans 
23 feddans, 16 kirats et 16 sahmes, sis 
au village de Douéna, Markaz Abou Tig 
(Assiout) . . 

Tels que les dits biens se_ pour?m:vent 
et comportent, san s excep twn m reser
ve. 

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

Mise à p·rix : 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 950 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

19-C-474 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête des <::Etablissements Her

mès». 
Au préjudice de Samuel Habib Che

nouda Bey. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 22 Janvier 1936, huissier 
Mikelis dénoncé le 6 Février 1936, huis
s ier Abbas Amin, le tout transcrit au 
Burea u des Hypothèques du Tri~unal 
Mjxte du Caire le 12 Février 103o sub 
No. 198 (Assiout). 

Objet de la vente; lot unique. . 
3 feddans, 8 kirats et 22 1; 2 sahm es a 

prendre par indivis clans 13_ fed~ar~s, ii 
kirats et 18 sahmes de terrams SIS a As
siout, district et province d'Assiout, di
visés comme suit: 

1.) 2 feddans, 20 kjrats et 22 :::ahmes 
avec les constructions y é levées, au hod 
El Hommosani El Charki No . 38, faisant 
partie de la parcelle No. 52. par incl~v~s 
dans la dite parcell e dont la superficie 
est de 4 feddans, 6 kirats et 12 sahmes. 

2.) 2 fedclans, 5 kirats et 16 sahmes 
avec les constructions y élevées, au hod 
El Hommosani El Gharbi No. 42, faisant 
partie de la parcelle "No. 1, par incl~v~s 
dans la dite parcelle dont la superficie 
est de 5 fedclan s, 17 kirats et 4 sahmes. 

3.) 19 kirats et 20 sahmes avec les 
constructions y él evées, au boel El l\Ie
hatta No. 41, parcelle No. 3. 

4.) 19 kirats et :12 sahmes au même 
hod, parcelle No. 7, avec les construc
tions y élevées. 

5.) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
avec les constructions y élevées, au mê
m e hod, parcelle No. 9. 

6.) 3 kirats e t 1.2 sahmes avec ]es 
constructions y élevées, au m ême hocl. 
faisant partie de la parce lle No. 54, par 
indivis dans la dite parcelle dont la su
perficie est de 17 .kir·ats et 12 sahmes. 

7.) 1 feddan, 4 kirats et 4 sahmes avec 
les constructions v élevées, au même 
hod, parcelle No. 57. 

8.) 2 feddans, 23 kirats et 20 sahmec: 
avec les constructions y élevées, au mê
me hocl, parcelle No. 56. 
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Sur ces terrains existen t: 
a) Sur la parcelle sub No. i, une mai

son à 2 étages d'un appartemBnt cha
cun à 4 chambres ainsi qu 'un magasin 
à 2 portes, le tout construit en briques 
et pierres; 

b) Sur la parcelle sub No. 2., une pe
tite chambre construite en briques rou
ges; 

c) Sur la parcelle sub No. 5: 
1.) Une maison à 2 étages de 10 cham

bres chacun, 
2.) Une maison à 2 étages de 5 cham

bres chacun, avec leurs accessoiœs, le 
tout construit en pierres. 

Le restant des parcelles forme des 
terrains vagues. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\llise à J}rix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

117-C-509. Edwin Chalorr., avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Cheikh El Arab 

Chobak l\Ioussa El Chalabi, fils de feu 
Moussa El Chalabi, fils de feu El Cha
labi, propriétaire, égyptien, demeurant 
à l\Iassaret Haggag, district cle Béni
Mazar (Minieh). 

Et contre le Sieur Chei.kh El Arab 
Chalabi Chobak Moussa El Challali, pro
prié tai re, local, demeurant en son ezbeh 
dépendant de Massa.ret Haggag, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh ), tiers détenteur ap
parent. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 20 Décembre 1930, dû
m ent dénoncé le 31 Décembre 1930, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 7 
Janvier i931 sub No. 22 Minieh. 

Objet de la vente: 
37 feddans, i4 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Massaret Hag
gag, distri_ct de Béni-Mazar (Minieh), au 
hod Hosm No. ii, de la parcelle No. 1, 
formant deux parcelles: 

La ire de i2 feddan s, 19 kirats et 5 
sahmes. 

La 2me de 24 feddan s, 19 kirats et ii 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes les attenances et dépendan
ces, ainsi que les améliorations, aug
mentations et accroissements qui vien
draient à y être faits. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 2500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

i20-C-5i2. Maurice V. Castro, avoca t. 

Date: Samedi i2 Décembre i936. 
A la requête de la Dame Eil e Mino 

suj e tte italienne, demeurant au Caire. ' 
Au préjudice de la Dame Hafiza Ab

del Rahman, propriétaire, locale, de
meurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Décembre i 934 trans
crit avec sa dénonciation le 8 Janvier 
i935, No. 65 (Caire) . 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 300 m2 avec 
les constructions y élevées de de~x im
meubles de rapport, sises au Caire, quar-
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tier Sal\.akini , chiakhet El Zaher El 
Ghamra, ki sm El Waily, Gouvernorat 
du Caire. 

Le premier immeuble portant le No. 
56 de la rue El Nouzha, moukallafa No. 
7/52, es t composé d'un rez-de-chaussée 
de deux ap partements et six magasins, 
et de deux étages supérieurs de deux ap
partements chacun. 

Le second immeuble, portant le No. 
16 de la ruelle Soliman Abaza, moukal
lafa No. 9/55, est composé d'un rez-de
chaussée occupé par un four, et d'un 
premier étage. 

L'ensemble de ces immeubles, terrain 
et constructions, est limité: Est, par la 
rue El Nouzha de 10 m. de largeur sur 
une long. de 18 m. 60; Sud, par la ruel
le Soliman Abaza de 6 m. de largeur sur 
une long. de 21 m. 80; Ouest, par le 
restant de la propriété de la Dame Far
ha \Vassef Salib sur une long. de i6 m. 
90; Nord, par la propriété de Hassan El 
Sabbaan sur une long. de 14 m. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

112-C-504 G. L. Darian, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre i936. 
A la requête du Sieur Albert vVahba, 

propriétaire, protégé français, demeu
rant au Caire et y élisant domicile en 
l'étude de Maître Elie Asfar, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Mikhail Abdel 
Chehid, fils de Abdel Chehid Aboul 
Kheir, propri•étaire, sujet local, demeu
rant a n village de Aba El \Vakf, Markaz 
Maghagha (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Février 1936, huis
sier M. Kyritzi, dénoncé le 3 Mars 1936, 
huissier N. Doss, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 16 Mars 1936 sub No. 
387 (Minieh). 

Objet de 1Ja vente: lot unique. 
1 feddan, 17 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivables sis au village d'El Gar
nous, Markaz Béni-Mazar (Minieh), di
visés comme suit: 

i. ) i feddan et 9 ki rats au hod El Ke
r am at No. 27, faisant partie de la par
celle NG. 35, par indivis dans i feddan, 
10 kirats et 8 sahmes. 

2. ) 5 kirats au hod Néenaa No. 29, fai
sant partie et par indivis dans la par
cell e No. i8 dont la superficie est de 2 
feddan s et 5 kirats. 

3. ) 3 ki rats et 4 sahmes au hod El 
l\1echm ech No. 32, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. 24 dont la 
superficie est de 1 feddan, ii kirats et 4 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

i 60-C-528. Elie Asfar, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de The United Exporters 

Limited . 
Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Hassan Soltan, 

savoir: 

18/19 Novembre !936. 

I. -- Son fils majeur Ahmed Hassan 
Soltan, pris tant en sa qualité person
nelle d'héritier de son père qu'en sa 
qualité de tuteur de ses frère et sœur 
mineurs qui sont : a ) Mahmoud, b) Tor
kya. 

II. - Sa fill e maj eure Aziza ou Rou
za Hassan Soltan, prise en sa qualité 
d'héritière du dit défunt. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Nefis
sa Mohamed Moustafa, pris en qualité 
d'héritier s de leur mère elle-même hé
ritière de feu son mari Hassan Solt.an, à 
savoir: 

a ) Ahmed Hassan Soltan; 
b ) Mohamed Mohamed Abdalla, pris 

en sa qualité de tuteur ad hoc des en
fants mineurs Mahmoud e t Torkya, 

c) Naima Mahmoud Ahmed, 
d) Aly Ibrahim Atta. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 7 .Novembre i935, huis
sier Bahgat, dénoncé les il.~o et 16 No
vembre 1935, huissi er Lazzaro, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire re 23 Novembre 
1935 sub No. 8465 (Caire). 

Objet de l1a vente: en un seul lot. 
Un immeuble. terrain et construc

tion, co·mposé de quatre étages ( les 3 
premier s de 4 pièces chacun c t l e der
nier de 3 pièces) d 'une superficie de 
50 m2 environ, sis au Caire, kism Darb 
El Ahmar, à atfet El Maghrabi 1\o. 12, 
hare t El Roum. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

lUise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

116-C-508. Edwin Chalom, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 12 Décembre i936. 
A la requête du Sieur Emmanuel Tsa

loumas, rentier, hellène, demeurant à 
Guizeh, pris en sa qualité de poursui
vant. 

Contre les Sieurs et Dames: 
i. ) Marey Salem Sobeh, èsn. et èsq. 
2.) Ahmed Ibrahim Chebeka. 
3.) Hoirs de feu Abdel Latif Ahmed 

Sobeh, sa voir: 
a) Am na Ben t Marey Salem Sobeh, sa 

ire veuve. 
b) Rouhieh Ben t Ab del La tif Ahmed 

Sobeh, issue de la veuve qui précède et 
se trouvant sou s la tutelle de Marev Sa-
lem Sobeh. · 

c) Zeinab Ben t Ab del Baki Azzaz, sa 
2me veuve, prise tant personnellement 
que comme tutrice légale de ses enfants 
mineurs Ahmed, Aziza, Karima et Sou
rieh. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
m urant à Masgued Moussa, Markaz El 
Saff (Guizeh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 3 Octobre 1930, huissier Le
verrier, transcrit le ier Novembre 1930, 
sub No. 11:747 Guizeh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 17 Octobre i931, transcrit 
le 5 Novembre i931, sub No. 4330 Gui
zeh. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

Biens appartenant à Marey Salem So
beh. 



i8/i9 Novembre i936. 

11 feddans, 19 kirats et 19 sahmes de 
terrains agricoles s is au village de Mas
guecl Moussa, Markaz El Saff (Guizeh), 
en onze parcelles. 

Teb que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec les arbres fruitiers 
ou non y existant ainsi que tou tes leurs 
dépendances, attenances, augmentation 
ou amélioration, constructions ou im
meubles par destination, rien exclu ni 
réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cle:· Charges. 

Fol enchérisseur: Abdel Hamid Marei 
Sobeh, propriétaire, sujet local, demeu
rant ~l Masgued Moussa, Markaz El Saff 
(G uiz eh), déclaré adjudicataire du dit lot 
suivant jugement du 20 Décembre 1933 
au prix de L.E. 308 outre les frais . 

.\Ii":e à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

49-C-118!.~: L. A. Dessyllas, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date~ Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0 .), sociéM britannique bancaire 
par ac tions, de nationalité britannique, 
ayanL siège à Londres et succursale à 
Béni-Souef, poursuites et. diligences de 
son Directeur en cette dernière ville le 
Sieur J. Windsor. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Latif Mohamed Saad, fils de 

Mohamed, fils de Saad. 
2.) Abdel Kaoui Mohamed Saad, fils 

de f..J ohamed, fils de Saad. 
3. ) Abdel Maksoud Hassan .Abdel Sa

lam, fils de Hassan, fils d 'Abdel Salam. 
lt. ) :vrohamed Hassan Abdel Salam, fils 

de Hassan, fils d'Ab del Salam. 
5. ) Kassem Ibrahim Oues, fils d'Ibra

him, fils d'Oues. 
6. ) Amin Ibrahim Oues, fils d 'Ibrahim, 

fils d'Ou es. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

les 2 premiers à El Hammam et les t.~: 
autres à El Mansourah, ces deux villa
ges dépendant du Markaz et de la Mou
dirich de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Décembre 1933, dé
noncé le 16 Janvier 1934, transcrit a u 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 23 Janvier 1934 sub 
No. 39 Béni-Souef et d'un autre procès
verb<'ll de saisie immobilière du 27 Dé
cembre 1933, dénoncé le 16 Janvier 193!.~:, 
tran. crit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 23 Janvier 
193'! sub No. 60 Béni-Souef. 

Ohje.t de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdel La
tif Mohamed Saad. 

7 feddans, 14 kirats et 12 sahmes mais 
d'après la totalité des subdivisions 7 fed
dans, H kirats et 2 sahmes de terrains 
cultivables sis au village d'El Hammam, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, di
visés comme suit: 

1.) H kirats et 14 sahmes au hod El 
Mala ka El Gharbi No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

2.) G kirats et 8 sahmes au hod El Om
da No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 29. 
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3.) 1.0 kirals au hod Nlasséoud El Char
ki No. 28, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

4.) 3 kirats et 6 sahmes au hod El Ara
ba ou El Ezba No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 4. 

5.) !1 kirats et 10 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 17, fai sant partie de la par
celle No. 70. 

G.) 9 kirats au hod Mohamed Eff. Aly 
No. 1, parcelle No. 17. 

7.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Satan ou Chaua El Bahari No . 25, 
kism awal, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

8.) 1 feddan e t 12 kirat.s au hod Mo
h amed Eff. Aly No. 1, fai sant partie de 
la parcelle No. 11. 

9.) 1 feddan et 8 kirats au hod Mas
séoud El Charki No. 28, faisant partie 
de la parcelle No. 14. 

10. ) 1. feddan et 12 kirats au hod Wah
ba Mechriki No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

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. 

Surenchérisscur: Ministère des Wakfs. 
i\>'lise à prix: L.E. 110 outre les frai s. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti , 

99'.~:-C - t.~A, 9 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936. 
A la requête de LL. AA. les Prince et 

Princesse Mohamed Aly Halim et Rou
kia Hanem Halim, pri s en leur qualité de 
nazirs du \Vakf de feu Chamée Nour 
Nanem, dit Teftiche Sobeih, propriétai
res, locaux, demeurant au Caire. 

Au p·réjudice des Hoirs de feu .Aly 
Nasr .Medina, savoir: 

1.) Aly Aly Nasr Medina, son fils. 
2.) Mariam Al y Nasr Medina, sa fille. 
3.) Hoirs de feu Fahima Aly Nasr Mé· 

dina, sa fill e, savoir: Ismail El Sayed 
Ibrahim Effendi, Abdel Raouf El Sayecl 
Ibrahim Effendi, El Sayed El Sayed Ibra
him Effendi, 

l.t:.) Fatma Mohamed lVIedina, sa veuve, 
3.) Hefni Mansour Medina, propriétai

res, locaux, demeurant au village de Sa
riacous, di s trict de Chebine El Kanater 
( Gali oubieh). 

Et c.ontre le Sieur .Abdel vVahab Mous
tapha Sayed .Ahmed Enaba, propriétaire, 
local, demeurant à Sariacous (Galiou
bieh), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Février 1933, dénon
cé le 22 Février :tü33 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 27 Février 1933 sub No . 
H9:t Galioubieh. 

Objet die la vente: en un seul lot. 
3 fedclans, 13 kirats et 8 sa hmes de 

terrains cultivables s is au village de Sy
riacous, Markaz Shebin El Kanater (Ga
lîoubieh), dont: 

I. - Biens appartenant à Aly Nasr 
:Medina. 

2 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod Hassan Medina No. 35, faisant par
tie de la parcelle No. 5. 
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II. - Biens appartenant à Hefni Man
sour lVIedina. 

1 feddan et 6 kirats au hod Aly Kan
dil No. 1.9, faisant partie de la parcelle 
No. 20. 

Ainsi que le s dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous les accessoires 
et dépendances sans aucune exception 
ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens avaient été adjugés à 
l'audience du 17 Octobre 1936 aux Sieurs 
Aly Hassan Nassr Medina, Ahmad Has
san Medina et Sobeih Nassr Medina. 

lUise à prix: L.E. 53 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

:M. Sednaoui et C. Bacos, 
27-C-482 Avocats à la Cour. 

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

Malek Hassan , propriétaire, égyptien, de
meurant au village de Kharfa (Assiout), 
surenchérisseur. 

Sur poursuHes du Banco Italo-Egizia
no. 

Au préjudice du Sieur Zakhari Abdel 
Messih, commerçant, local, demeurant à 
Kom Bouha (Assiout), débiteur expro
prié. 

Et contre le Sieur Abdel Al Hassan 
Hassanein, propriétaire, local, demeu
rant à Sanabo, Assiout, fol enchérisseur. 

En ve:rttt d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 et 27 Décembre 1927, 
transcrit le 26 Janvier 1928, No. 31, As
s iout, et d'un procès-verbal de surenchè
re en date du 10 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Zal\:hari Abdel 

l\Iessih, sis à Kom Bouha Bahari, Mar
kaz Deyrout (Assiout). 

2 fedclans e t. 22 kirats divisés comme 
suit: 

4 kir a ts e t 14 sahmes au hod El 1\Iara.h 
El Tawil No. 2, parcelle 1'\o. Hl. 

1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes a u hod 
El Sawaki No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

3 kirats et 14 sahmes au hod El ?\Ie
kasar No. 4, faisant partie de la parcelle 
No . 36. 

21 kirats et 10 sahmes au hod El Rez
ka No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

22 sahmes au hod Mekesar No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 21. 

G kirats et 16 sa.hmes au hod Rezeka 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 
23, par indivis. 

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 nouvelle: L.E. 132 outre 
les frais. 

993-C-450 
Pour le surenchérisseur, 

Edward Sachs, avocat. 

llWPRilYIER lE "A. PROCRCCUr' 
ALEXANDRIE. - B. P. 6. Tél. 22564 

EltCUTIOH SOIGIÉE D'IMPRIMtS El TOUS GEIRfS 
SPÉCIALITÉ 

BROCHURES, COICLUSIIPIS, JOURNIUI•t REVUES 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du malin. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1.936. 
A la requête du Sieur Jean Rigopou

lo, propriétaire, sujet hellène, demeurant 
à Enchas El Rami, avec élection de do
micile au Caire, au cabinet de Maîtres 
Pangalo et Comanos, avocats près la 
Cour et à Mansourah, en celui de Me G. 
Michalopoulo, avocat à la Cour. 

Au p~réjudice de: 
. 1.) Cheikh Mohamed Aly Darwiche, 

fils de Aly Darwiche. 
2.) Hefni Aly Darwiche, fils de Aly 

Darwiche. 
3.) Aly Aly Darwiche, fils de Aly Dar

wiche. 
4. ) Hoirs de feu Mahdi Aly Darwiche, 

de son vivant, fil s de Aly Darwiche, à 
savoir: 

a) Dame Chelbaya, fille de Metwalli 
El Chahate et veuve de Mahdi Aly Dar
wiche, pri se tant en son nom person
nel qu'en sa qualité de tutrice naturelle 
de sa. fille _mineure Fatma Mahdi Aly 
Darw1che, fill e de Mahdi Aly Darwiche. 

b) Dame Hemeida ou Ham ida Mahdi 
Aly Darwiche, fille de Mahdi Aly Dar
wiche. 

c) Hussein Mahdi Aly Darwiche, fils 
de feu Mahdi Aly Darwiche. 
. d ) Dame Fatma Mahdi Aly Darwiche, 

fille de feu Mahdi Aly Darwiche. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant le i er à Ezbet El Faroukieh, 
dépendant des Domaines d'Ismailieh, 
connue sou s le nom de village de Bassa
tine El Ismaïlia, Gare Enchasse, Mar
kaz Belbeis (C h. ), le 2me à Ezbet El 
Fouadieh, dépendant des Domaines d'Is
mailieh , connue so us le nom de village 
de Bassa tine El Ismaïlia, Gare Enchas
se, Markaz Belbeis (C h. ), le 3me à Ezbet 
Mohamed Charaf, dépendant du village 
El Choulieh, Mar kaz Belbeis (Ch.); quant 
aux héritiers de Mahdi Aly Darwiche, 
il s demeurent à Ezbet Mohamed Cha
raf, dépendant du village d'El Choulieh, 
Markaz Belbeis (Ch.): 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 31. Octobre 1.935, dénoncé le 
16 Novembre 1.935 et transcrite avec sa 
dénonciation le 25 Novembre 1935, No. 
2165. 

2. ) D'un 2me procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 J anvier 1936, dénon
cée le 21 J anvier 1936 et transcrite avec 
sa dénonciation le 27 Janvier 1936, No. 
155. 

Objet de la vente: 
ii feddans, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Zawamel, 
Markaz Belbeis (Ch. ), divisés comme 
suit: 

1. ) 1 feddan, 15 ki rats et 20 sahmes 
au hod El Daherieh No. 8, fai sant partie 
de la parcelle No. 20. 

2.) 4 feddans et 4 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 21. 

3.) 4 kirats et 10 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 1. 

4. ) 5 feddans et 3 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 21. 

5.) 15 kirats et 6 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 21. 
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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. 1080 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Pangalo et Comanos, 
913-DCM-117 Avocats. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Hamed Aly Kos

ba, propriétaire, local, à Salamoun 
(Dak.), subrogé aux poursuites intentées 
par le Sieur John Danias. 

Contre le Sieur Abdel Al Chalabi, pro
priétaire et peseur public, local, à Sala
moun, district de Mansourah (Dak.). 

En vertu d'une ordonnance de subro
gation rendue par M. le Juge délégué 
aux Adjudications du Tribunal Mixte de 
Mansourah le 31 Décembre 1935, R.G. 
No. 427, R. S. No. 351, A.J. 61me, sié
geant en référés. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

200 pics au hod Dayer El Nahia No. 
19, dans la parcelle No. 31, avec la mai
son y élevée, sise à Salamoun, district 
de Mansourah. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée et d'un 1er étage; elle est 
construite en briques crues et en bois 
dit sewessi. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

M.Se à p~rix : L.E. 64 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

74-M-86 Alex. Yalloussis, avocat. 

Da·te: Jeu di 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Ka

hil & Co., de nationalité mixte, ayant 
siège au Caire, place de l'Opéra, No. 48, 
et faisant élection de domicile à Man
sourah en l'étude de Mes G. Michalo
poulo, J. Jabalé et M. Saitas, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice de la Dame Saddika Saïd 
Aly, fille de Saïd Aly, propriétaire, sujet
te locale, demeurant à Ekhtab, district 
de Aga (Dak. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Février 1932, trans
crit avec sa dénonciation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
sourah, le 10 Mars 1932 No. 3169. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
La moitié à prendre par indivis dans 

25 feddans, 3 kirats et 5 sahmes de ter
rains cultivables sis au zimam de Mit 
Massoud, di strict de Aga (Dale), divisés 
comme suit: 

1.) 4 feddans, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sayed M.ostafa No. 1, parcelles 
Nos. 12 et 15. 

2.) 1 feddan, ii kirats et 8 sahmes au 
m ême hod, parcelles Nos. 23 e.t 24. 

3.) ii kirats et 20 sahmes au même 
hod , faisant partie du No. 26. 

4.) 1 feddan et 21 kirats au même hod, 
parcelle No. 21. 

5.) 7 kirats au hod El Sombati No. 2, 
parcelle No. 31. 

6.) 12 kirats au hod El Chorat No. 3, 
kism tani, parcelle No. 23. 
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7.) 19 kirats et 20 sahmes au hod Mos
tafa El Sayed No. 12, partie de la par
celle No. 37. 

8.) 9 ki rats et 16 sahmes au hod Mos
tafa El Sayed No. 12, parcelle No. 16. 

9.) 22 kirats au hod El Salibi El Char
ki No. 15, partie de la parcelle No. 20. 

10.) 10 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gueneina No. 13, parcelle No. 18. 

11.) 3 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelles Nos. 29 et 30. 

12.) 4 feddans, 12 kirats et 8 sahmes 
au hod El Margue No. 16, parcelle o. 4. 

13. ) 4 feddans, 12 kirats et 8 sahmes 
au même hod, partie de la parcelle No. 4 . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Novembre 1036. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J. Jaba~1é et M. Saitas 
177-DM-143 Avocats. ' 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Peel 

& Co. Ltd. Maison de cemmerce britan
nique, ayant siège à Manchester, siège 
d' exploitation à Alexandrie avec succur
sale à Mehalla Kébir, poursuites et di
ligences de son Directeur le Sieur Ed
ward Townley Peel, demeurant à Ale
xandrie. 

Contre le Sieur Mansour Goueli, né
gociant et propriétaire, sujet local, de
m eurant à Mit El Ghoraka. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Attalla, en date du G Jan
vier 1936, dénoncée le 14 J anvi2r 1936 
par l'huissier lb. Damanhouri , le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d e Mansourah, le 2i Jan
vier 1936, sub No. 234. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans, 13 kirats et 5 sahmes à 
prendre par indivis dans 31 feddans, 5 
kirats et 5 sahmes de terrains agricoles 
sis au village de Mit El Ghoraka, di strict 
de Talkha (Gh.), aux hods Awatcf Bl Sa
ghir No. 31 et Sahel El Bahr No. 32, ga
zayer fasl awal. en cinq parcellr'S: 

La ire de 2 feddan s, 15 .kirats d 3 sah
m es dont 13 kirats à dédui re pour la 
hocha du Nil par décret, soit 2 fcddans, 
2 kirats et 5 sahmes au hod Awatef El 
Séghir No. 31, partie parcell e cadastra
le No. 6. 

La 2me de 5 feddans, 14 kirats et 13 
sahmes au Survey et 5 feddans, H ki
rats et 19 sahmes à la moukallafa, au 
hod El Awatef El Saghir No. 31, parcelle 
cadas trale No. 9. 

La 3me de 24 feddans, 3 kirals et 3 
sahmes dont 4 feddans, 19 kirats et 18 
sahmes pris pour la hocha du il par 
décret, soit 19 feddans, 7 kirats et ü sah
m es au hod El Awatef El Saghir No. 3L 
partie parcelle cadastrale No. 17. 

La 4me de 8 kirats et 13 sahmes au 
hod Sahel El Bahr No. 32, gazayer fasl 
awal, partie parcelle cadastrale No. 1. 

La 5me de 5 feddans, 10 kirats et 21 
sahmes dont 1 feddan, 14 kirats et 14 
sahmes pris pour la hocha du Nil par 
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décret, soit 3 feddans, 20 ldrats et 7 
sahmes ~u hod Sahel El Bahr No. 32, 
g-azayer fasl awal, partie parcelle ca
dastrale No. 2. 

Sur la 4me parcelle sont érigés la ma
chine d'irrigation avec sa pompe et ses 
accessoires, le bâtiment de la machine 
et deux magasins annexé.s, le tout en 
briques rouges et plafond en poutres et 
planches . 

3me lot: 9 feddans et 23 kirats. 
4me lot: 5 feddans. 
5me lot: 5 feddans. 
Ces trois derniers lots sont à prendre 

par indivis dans 79 feddans, 20 kirats et 
i2 sahmes de terrains agricoles sis au 
villag-e de Mit El Ghoraka, district de 
Talkha {Gh.), au hod Soultan No. 17, 
parcelle cadastrale No. i. 

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. 270 pour le 1er lot. 
L. E. 800 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le 4m·e lot. 
L. E. 450 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
73-M-85. Jose ph Soussa, avocat. 

Dale: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & q.), s?ciété bancaire par actions, 
~p, natwn ah té britannique, ayan t siège 
u I:ondres et succursale à Zagazig, pour
sm tes et diligences de son Directeur le 
?ieur G. Bryan, y domicilié et faisant 
elect1on de domicile à Mansourah en 
l'ét\lde de Mes G. Michalopoulo, J. Ja
bale et M. Saitas, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Hamid 

Sem ci da Soliman, sa voir: 
1.) Hosn Chan, fille de Abou Abdoun 

Moh amed Ismail, sa veuve, prise tant 
personnellem ent qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs El Baz Ab
del IIamid, Kamel Abdel Hamid et Ab
del i\Ioneem Abdel Hamid Semeida, 

2. ) Abdel Méguid Semeida Soliman, 
pris en sa qualité de tuteur du mineur 
Yehya Abdel Hamid Semeida, fils du 
dit défun t, e t prise la dite Dame ainsi 
que les mineurs en leur qualité de ses 
héritiers. 

B. - Abdel Méguid Soliman, 
C. -Omar Bey Semeida Semeida, ces 

deux en fants de feu Semeida Soliman. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant la ire à Facous et les autres à 
Béni-Sereid, district de Facous (Ch.), pris 
en leur qualité de débiteurs expropriés . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai sie immobilière, le 1er du 8 Février 
1932, transcrit avec sa dénonciation au 
Greffe de Mansourah le 27 F évrier 1932, 
No.. 573 et le 2me du 18 Juin 1932, trans
crit avec son exploit de dénonciation au 
même Greffe le 13 Juillet 1932, No. 1860. 

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

Appartenant au Sieur Omar Bey Se-
ID E. ida Soliman. · 

50 feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains jadis sis au village de Seneita 
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et actuellement dépendan t d'El Nawa
faa,_ au hod El Barari wa San No. 1, ki sm 
tam, fasl rabée, parcelle No. 1. 

2me lot. 
Appartenant à El Cheikh Abdel Ha

mid Semeida Soliman. 
113 feddans, 12 kirats et 14 sahmes de 

ter_rains sis jadis au même village de Se
neita et actuellemen t dépendant de El 
Nawafaa, divisés en six parcelles: 

La ire de 35 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes au hod El Barari wa San No. 1 
kism tani, fasl sadess, faisant partie d~ 
la parcelle No . . 36. 

La 2me de 12 feddahs, 10 kirats et 12 
sahmes au même hod, fasl sabée, par
celle No. 6. 

La 3me de 19 feddans, 21 kirats et 12 
sahmes au même hod, parcelle No. 15. 

La 4me de 7 feddans et 9 kirats au 
hod Ragueh wal Gharbi No . 2, kism 
awal, parcelle No. 146. 

La 5me de 1 feddan, 3 kirats et 20 
sahmes a u hod Ragueh wal Gharbi No. 
2, kism awal, parcelle No. 145; cette par
celle est u tilisée comme masraf brisé ap
partenant au x susnommés. 

La 6me de 37 feddans, 2 kirats e t 2-t 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 153. 

Il existe sur les dits biens 5 maison
D:e ttes ouvrières et 1 zériba pour les bes
tiaux, le tout en briques crues. 

3me lot. 
J\pparte~an t aux Sieurs Omar Bey Se

mel da Soliman et Abdel Méguid Semei
da. 

7 feddans, 23 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de Béni-Sereid di-

. ' ' v1ses en deux parcelles: 
La ire de 5 feddans, 15 kirats et '~: 

sahmes au hod El Serou No. 1, ki sm ta
ni, parcelle No. 1. 

La 2me de 2 feddans, 8 kirats et 14 
sahmes au hod El Saadi wa Dayer El 
Nahia No. 2, parcelle No. 74. 

Y compris dans cette parcelle les cons
tructions y élevées et consistant en .-} 
maisonnettes pour les villageois, en bri
ques crues, de deux chambres chacune. 

4me lot. 
Appartenant à El Cheikh Abdel Ha

mid Semeida Soliman. 
118 feddans, 10 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au même village de Béni
Sereid, divisés en six parcelles: 

La ire de 39 feddans, 7 kirats et 20 
sahmes au hod El Serou No. 1, kism 
tani, faisant partie de la parcelle No. 12. 

Y compris dans cette parcelle le mas
raf Aly Agha El Oumoumi El Mousta
guee:l.. 

La 2me de 9 feddan s, 23 kirats et 8 
sahmes au hod El Serou No. 2, ki sm 
tan i, parcelles Nos. 19 et 22. 

La 3me de 50 feddans, 20 kirats et 20 
sa hmes au hod El Serou No. 1, kism ta
ni, parcelle No. 23. 

Y compris dans cette parcelle le mas
raf Aly Agha El Moustagued. 

La 4me de 4 feddans, 5 kirats e t 12 
sahmes au même hod, parcelles Nos. 17 
et. 18. 

La 5me de 12 feddan s, 1 kirat et 10 
sahmes au hod El Serou No. 1, kism 
awal No. 9. 

La 6me de 2 feddans a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 4. 

Il existe sur les dits biens une ezbeh 
de 8 maisons pour les villageois, en bri-
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ques crues, ch acune de deux petites 
chambres et les accessoires, une écurie 
e t 3 dépôts à céréales, le tout en briques 
crues, avec les boiseries. 

5me lot. 
Appartenant à El Cheikh Abdel Hamid 

Semeida Soliman. 
7 feddans, 11 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Sereid, 
Markaz F acous (Ch.), au hod El Bahr 
wal Ziana No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 3. 

6me lot. 
Appartenant au Sieur Omar Bey Se

meida Soliman. 
45 feddans, 7 kirats et . 2 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Sereid, 
Markaz F acous, au hod El Bahr wal Zia
n a No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

7me lot. 
Appartenant à Abdel 1\iéguid S em ei

da. 
38 fecldans, 6 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Ser eid, 
Markaz Facous (Ch. ), au hod El Bahr 
wal Ziana No. 4, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por le avec tou tes ses dépendances, ac
cessoires et annexes , san s aucune excep-
tion ni rés erve. -

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 2230 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L.E. 5878 pour le 4me lot. 
L.E. 372 pour le 5me lot. 
L.E. 2250 pour le 6me lot. 
L.E. 1900 pour le 7me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
178-DM-144 G. Michalopoulo, avocat. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Georges Con

togeorgopoulo, fil s de S tass i, de Geor
ges, n égociant, suj et h ellèn e, dem eurant 
à Kafr Sakr (Charkieh ). 

Contr··e le Sieur Abdel Ghaffar 1\iour
si Khadr, fil s de l\loursi Khadr, proprié
taire, sujet local, demeurant à Kafr El 
Hadidi, district de Kafr Sakr (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Août 1933, hui ssier 
Aziz Georges, transcrit le 5 Septembre 
1935 sub No. 1720 (Charkieh ). 

Obje t de la vente: 
8 feddans e t 7 sahmes de terrains sis 

aux villages de K afr E l Hadidi e t Kafr 
Hammad, di s trict de Kafr Sakr (Ch. ), di
visés comme suit: 

6 feddans, 15 kirats e t 1 sahme sis au 
village de Kafr El Hadidi , au hod El 
Ketaa El Charkieh No. 2 e t autres. 

1 feddan, 9 kirats e t 6 sahmes si s au 
village de Kafr Hammad, au hod Om 
Salab No. 1, kism tani. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 210 outre les frais . 
Mansourah, le 18 Novembre 1936. 

P our le poursuivant, 
69-M-81 A. et P. Kindynél;;: os, avocats. 
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Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

Di Giovanni. 
Au préjudice du Sieur Sayed Ragab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 18 Avril 1935, transcrit le 15 Mai 
1935. 

Objet de la vente: 20 feddan s environ 
sis au village de El Cherka Belkas Kha
mès (Gharbieh ), en trois lots. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 360 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
55-Cl\1-490 Néguib Elias, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de l'Agricultural Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant son siège 
au Caire. 

Contre l\1ous tafa Effendi Farid, fil s dt.::, 
Soliman Bey Chawki, propriétaire, sujet 
local, demeurant au Caire, quartier 
Choubrah , rue Dawaran Rod El Farag 
No. 86. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Décembre 1917, huis
~ i er Dimitri, dénoncée le 26 Décembre 
1917, huissier Rossomato. le tout trans
nit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte de Mansourah le 2 Jan
·v ier 1918 sub No. 124. 

Obje t de la vente: 
50 feddan s de terrains agricoles sis au 

viJ lage de Néficha, dis trict de Zagazig 
(Ch. ), au hod Serapium El Charki, don~: 

1.) 47 feddans et 10 kirats, faisant par-
tie de la parcelle No. 304, au hod Sera
pium El Charki No. 10. 

2. ) 2 feddan s et i!J, kirats, faisant partie 
de la parcelle No. 304, au hod Serapium 
El Charki No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Sur poursuites de: 
1.) La Dam e Khadigua Moustafa Fa

rid et le Sieur Mohsen l\Joustafa Farid , 
tous les deux pris en leur qualité de Na
zirs du Wakf 1\!Ious tafa Farid, proprié
taires, suj ets locaux, demeurant au Cai
re, rue Maspéro No. 2 (Boulac), admis 
au bénéfice de l'Assis tance Judiciaire 
s uivant décision du Tribunal Mixte de 
:Man sourah du 2 Avril 1936, No. 110/61e 
A . J. 

2.) M. le Greffier en Chef près le Tri
bunal Mixte de Mansourah, en sa qua
lité de préposé à la Caisse des Fonds Ju
diciaires. 

Fols enchérisseurs: les Hoirs de feu 
Abdel Kérim et Aly Abdel Kérim Békhit, 
savoir, les Sieurs et Dames : 

1.) Abdel Maks ud Abdel Kérim Bé· 
khit, 

2.) Anissa Abdel Kérim Békhit, èsn. 
et èsq. de tutri ce des mineurs Mohamed, 
Aboul Fétouh, Moustafa, Néfissa et 
Enaam, 

3.) Fatma Abdel Kérim Békhit, 
4. ) Eicha Mohamed El Kanzi, tous les 

quatre demeurant à la rue Mohamed Aly 
No. 53 (Ismaïlia), · 

5.) Tafida Abdel Kérim Békhit, de
m eurant à la rue Saad No. 63 (Ismaïlia), 
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G. ) Ratiba Ahmed, èsn. et èsq. de tu
trice de sa fille mineure Zakia, demeu
rant jadis au quartier Hawar (Mansou
rah), et actuellement de domicile incon
nu, 

7.) Halima Abdel Kérim Békhit, 
8.) Am na Ab del Kérim Békhi t, tou tes 

les deux demeurant à El Kobbania (As
souan), 

9. ) Mohamed Abdel Kérim Békhit, de
meurant à la rue Mohamed Aly No. 53 
(Ismaïlia), tous les fols enchérisseurs, 
propriétaires, sujets tocaux. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Mansourah, le 18 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
Jacques Sabethai, avocat à Mansourah, 
174-M-91 Jean Accad, avocat au Caire. 

Date : J eudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai

re d'Egypte, société anonyme b elge 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire. 

Contre: 
1.) Abdalla Chalabi Chahine, pris tant 

personnellement qu'en sa double qua
lité d 'héritier de sa mère Mariam Om 
Abdalla, de son vivant débitrice princi
pale et de tuteur des mineurs : Fouad, 
Ab del La tif, Mohamed et Hanem, en
fants et héritier s de feu leur père El 
Sayed Chalabi Chahine, débiteur princi
pal. 

2.) Zakia El Sayed Chalabi, épouse de 
Cheikh Abdel Ghani El Hefni, prise en 
sa qualité d'héritière d'El Sayed Chata
bi Chahine. 

3.) Sekina Ramadan Mohamed, prise 
en sa qualité d 'héritière de sa fille Zei
nab, elle-même héritière d 'El Sayed Cha
labi Chahine. 

Tous proprié taires, sujets locaux, de
m eurant le 1er à Bosrat, la 2me à Abou 
Hereiz, dépendant de Kafr Sakr, et la 
3me à Chit El Hawa, dis trict de Kafr 
Sakr. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquée par mini s tère de l'huis
s ier A. Héchéma, en date du 5 Septembre 
1927 et tran scrite le 18 Septembre 1927, 
No. 4228. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier D. Boghos, en date du 17 Octobre 
1927 et transcrite le 8 Novembre 1927, 
No. 5013. 

Objet de la vente: 
433 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes sis à 

El Guéneina wa Ezbet Abdel Rahman 
(Oak. ), en deux parcelles : 

La ire de 284 feddan s, 2 kirats et 4 
sahmes indivis dans 433 feddan s, 17 ki
rats et 4 sahmes, en association avec 
Michel El Dib, aux hods, Saraya, El Sa
hel, El Guézira, Abou Radouan et El 
Zena autrefois hod El Afira. 

La 2me de 148 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes indivis dans 224 feddans, .S kirats 
et 12 sahmes, en association avec Mi
chel El Dib, au hod El Reloua El Almaz 
(autrefois El Reloua). 

Il y a lieu de distraire des biens ci
d essus la quantité de 12 feddans, 17 ki
rats et 22 sahmes sis aux hods Almaz 
No. 11 et El Sahel No. 17, expropriés par 
le Gouvernement pour utilité publique. 

18/19 Novembre 193ü. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p.rix: L.E. 1520 outre les frais. 
Folle enchérisseuse: Dame Nabaouia 

Sadek, fille de Ahmed Bey Sadek, épou
se de Mohamed Bey Tewfik Fahmy, su
jette locale, demeurant au Caire, rue 
Ahbassieh No. 121. 

Prix de la :ire adjudication : L.E. 5050 
outre les frai s. 

Mansourah, le 16 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

907-D.M-111 Maksud et Samné, avoca ts. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936. 
A la requête de la Caisse Hypothécai· 

re d 'Egypte, so-ciété anonyme belge, 
ayant s iège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire. 

Contre Ahmed Bey Sadelc, fil s de feu 
Mohan)ed Eff. Sadek, propriétaire et cul
tivateur, suj et local, dem eurant au Cai
r e, No. 121, rue Abbassieh. 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière du 29 Septembre 102:3, huis
sier J. Michel, transcrite le 17 Oc tobre 
1923, No. 16266. 

Objet de la vente:: 
225 feddans à prendre par indivis dans 

658 feddans sis à El Guen eina wa Ezbet 
Abdel Rahman et actuellement à El Ro
baya, dis trict de Dékernès (Dale), divi
sés en deux parcelles, savoir: 

La ire de 433 feddan s, 17 kirats et 4 
sahmes aux hods El Sara y a l\ o. 16, El 
Sahel No . 17, El Guézireh No. 2.2, Abou 
Radouan No.. 21 et Zeinab No. 18. 

La 2me de 224 feddan s, 8 ki ra ls et 12 
sahmes aux hods El Hekouma ~\o. 10 et 
Manab No. 11. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Folle enchérisseuse: Dame .:\abawia 

Ahmed Sadek, sujette locale, demeurant 
au Caire, No. 121, rue Abbassieh. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 900 
outre les frais . 

Mansourah, le 16 Novembre 1036. 
Pour la poursuivante, 

905-DM-109 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 10 Décembre 193G. 
A la requête de la Caisse Hypothé· 

caire d'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire. 

Contre la Dame Nafissa Bent Badaoui, 
veuve de feu Amer Bey Badran, prise en 
sa qualité de curatrice de son fil s inter· 
dit Moham ed Eff. Amer Badran, pro prié· 
taire, sujette locale, domiciliée à 1\wlad 
Moussa (Ch.). 

Ce tte vente était poursuivie à la re
quête du Sieur lkoukiel Wahichc, de
meurant à Alexandrie, pris en sa qua· 
li té de liquidateur de la Raison Sociale 
Siso Wahiche & Co., subrogée par le 
Comte Sélim Chédid, propriétaire, pro· 
tégé portugais, demeurant à Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier 1. Hamed, en date des 18 et 19 
Décembre 1911, transcrite le 10 Janvier 
1912 No. 1430, et en vertu d'un borde
reau de collocation délivré le 31 Octo
bre 1917, signifié aux intéressés le 3 Dé· 
cembre 1917. 



j~ ' J!) .'\ovemlJre 1036. 

Objet de la vente: . 
Go feddans sis à Awlad Moussa, dlS

trict de Kafr Sakr (C h. ), divisés en trois 
parce ll es : 

La ire de 31 feddans au hod Sereid 
ou Bar Bani Sereid No. 1. 

Sur ce tte parcelle se trouvent les co n s
truction:; de l' ezbeh. 

La 2mc de 33 feddan s au hod El 
Cheikh R ezei k No. 2. 

La 3me de :12 feddan s a u hod El 
Cheikh R ezeik No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . . 

Mise à prix: L.E. 2130 outre les fr a is . 
Fols enchérisseurs: 
:l. ) Amin Bey Badran. . 
2. ) Dame Chi:tgaret El Dorr, flll e de 

feu Amer Badran. . 
Propriétaires, indigènes, demeurant a 

Awlad Moussa (Ch.). 
Prix de la ire i:td judication: L.E. 9640 

outre les frais. 
~\1ansourah, le 16 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
90ü-DM-110 l\tl ak s ud e t Samné, avocats . 

Ha le: J eudi :10 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp t, Ltd., sC?ciété anonyme ayan t siè
ge ~l Al exandne. 

Contre: . _ 
A. - 1. ) Saad El Alfi, fils de El Alfl 

Ahmed, pri s ta nt en son nom pers?nnel 
qu' en sa qualit~ d'h~_riti er de sa mere la 
Dame Sa li ma l~l AlfL 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Sntt 
i\I )(1 Lth a e l Lle sa sœur Abouha Om l\lo
hamed, fill e d e Mohamed l\~an sour et 
é])()use d'El Alfi Ahmecl, SE~:Vülr: 

· ?. .) Dame Om El Ezz, sa fill e, veuve d e 
l\I nhamed Abou Mansour Ahmed, 

3.) Dame Latifa, sa fill e, veuve d e 
:M<l llmoud El Okda, . , 

1 .) Dame \Vass~la, sa fll .l e, epouse de 
l'viohamed Abdalla E l Basswum, 

:). ) Dame Bamba, sa fill e, épouse de 
Al>clc l Rahman Bey Abou Seeda. . 

c. _ L es Hoirs d e la Dame Sallma 
El Alfi, fill e d e El Alfi Ahme~ et véuve 
de feu Salem Abd Itabbou, pnse d e son 
vintnt comme héritière de sa mère la 
DMne S e tt Abouha su sdite, savoir: 

U.) Dame Bahia. sa fill e, épouse d 'El 
Clwikh Huss<'ini Ibrahm1 El Naggar, 

1 .) Dame Bad re, sa fill e, épouse d 'I
i> nt him N our. 

Tous propriétaires,_ indiq-ènes , d e_m eu
r<tllt les deux premwrs a Taram s El 
Bahr la 3me à Miniet Badaway, la 4me 
~ 1\ a fr Badaway El Guédid, la 5!De _à Ba
ùa.wcty. k tout dépendant d_u di,s tn_ct d e 
Ma nsourah (Dale), la 6me a Negmr wa 
Mil Chaddacl, di:-;trict de Dékernès (Dale ) 
eL la 7m(• à Chabchir, di s trict d e Tantah 
(Gharbieh) . . . 

En vertu d ' un pr'Jcès-verbal de ~a1 :;1e 
immobilière du t., Janvier 10i6, hmss1er 
Ch . Dendia, transcrit h~ 20 Janvier i0i6 
No. H OO . 

Objet de la ven te: 
118 feddans e t 18 kirats d e terres cul

tiYalJie s . siLu6s aux villages de: i. ) T a
r ani s E l Bahr et 2 .) Miniet Badaway, 
di s Lrict d e Mansourah (Dak.), savoir: 

A. - Bien s appartenant à Saad El 
Alfi. . . 

106 fecldans, 1 kirat et 2 sahmes ams1 
divisés : 

Journal des Tri!Junaux Mixtes. 

I. - - A u vi ll age d e Taranis E l Ba hr. 
l'1 fecldan s, iO kira ls e t 22 sa~mes a u 

h oc! El Ouénéna, .ld:-'m aw a l ~ o . 3, <' 11 

deux JJ <:ucl'l les : . 
L a i r e d e ,Vf feddan::;, 3 lu rat::; e t iO 

N 2 t" sahmes, parcdlcs J. os. e~ 'L 

La 2me de 30 feddan s, 1 k1ra ls et i 2 
:sct hmes, parce ll e No. 2 . . . 

1 L - A u village de ~Imtd Badaw~\ -
31 f1 ~ ddans, H J\.ira ts et 't sah nws clln

sé .; co1nmt~ s uit: 
1. ) A u h od ~1ohamed E l Charkh, No. 3. 
L3 fcddarh. 6 kirats et /1 sa hmcs a pren

dre par indivis d an s 10 fecldan s et 12 
kirats, parcl'!l e No. iO . . . ...., 

2.) Au hod El lVIatrok El Bahan No. ~ 
:14 fedda n s et 20 kirats, parcelle No . o . 
3.) Au hod El Mouafi No. 8. ~ 
3 feddans et i2 kirats, parcelle No. b . 
B. - Biens appartenant à la Dame 

S ett Abouha Om .Mohamed. . 
:12 feddans. 16 kirats et 22 sahmes Sl

tués au village d e Taranis El Bahr, au 
hod E l Guen enah No . 5, en d eux parcel
les savoir: 

La ire d e 2 feddan s, i6 kira ts e t 22 
sahmes, parcelle No . 2. 

La 2me de 10 feddan s, parcell e No. 2. 
N.B. - Il y a lie u de distraire d es 

bien s ci-dess u s 1 feddan, :1 kirat e t 0 
sahmes expropriés pour cause d ' utilité 
publique. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

Mise à prix: L . E. 8000 outre les fra1 s. 
Fols enchérisseurs: Hmrs l\1ohamed 

Aly Ghouel, savoir: 
1. ) Dame Am na, sa v eu vc, 
2.) Bahzane Ghouel, so n fil s, ta nt en 

son nom qu 'en sa quali~é d e tt~t~ur de 
Sl'S sœut's mine,ures: Ha Jt za e t .:\ a tma et 
d e cura teur de l'interdit El Sayed, son 
frèr e 

3.) ' Hafiza , :-;a fill e, a u cas où e ll e se
rait devenue m ajeure, 

4. ) Naïma, sa fill e, au cas où elle ser a it 
dev enue m a jeure, 

5.) Rahifa, sa fill e, _ 
6.) Abdel Hamid Ghouel, ?On fil s, 
ï. ) Ibrahim Ghouel. son fll s, 
8. ) Mohamed Ghou el, son !ils, 
O.) Bahrouz Ghouel, son fil s, 
iO. ) Al y Ghouel surnommé Mahmoud, 

son fils, 
11. ) Aziza Ghouel, sa f~ll e. 
Tous propriétaires, SU) ets l.ocaux. de

m eurant les huit prem1ers a Man sou
rah à Ezbe t Sidi Younès, le Ome à El 
Qar{ayen, M arkaz Abou-Tig (Assiout) o~ 
il est officier de Police, le iOme employe 
à El Chetka El Inglizia (société anglaise) 
dép endant d e Oumoudie t, El Robayaa, 
Mar kaz Dékernès (Di:tk. ), y d emeurant, 
la Hmc à K afr El Amir, Markaz Sim
bellawein (Dale) . 

Prix d e l.a ire adjudication: L.E. 17000 
outre les frais. 

Mansourah, le 18 Novembre :1936. 
Pour la poursuivan te, 

176-DM-i42. lVIaks ud e t Samné, avocats . 

1\RGUS EGYPTIEN INTEHNl\TIONnL DE Ll\ PRESSE 
Eureau d• Coupures de Journaux et Re-rue• 

Fondé en 1922 

o ......... tuta-nf-8 4 l' Etr<&nger 

A. CASSIGONIS. Dik·ecteur 
Rue Ancienne Bourse, S 

A.L11X.A.NDRIR. Tél61[1'.: "AregyJire..," 
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VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale : Samedi 28 :\' 0\·embre 1936, à iO 
h. cLm. 

Lieu: à A lexa ndri e, ruelle E l Sagha, 
:\' 0 . /1. 

A .la rcquète du .\Iini s tère des \ Vakfs, 
ayan t ::; iège au Caire., agi ~s~nt en sa qua
lité de ::;éques tre JUdicialre elu \Vakf 
Abou Ba kr· Ratib Pacha. 

A l't:neontre elu Sieur Aly Ahmed Ka: 
raa, négocia nt , égyp tien, demeurant a 
Alexandrie ruelle El Sagha, No. 4. 

En vertu' d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 9 Juille t i933, hui ssier A. 
Quadrelli. _ , 

Objet de la vente: 2_ canap~s, 2 fau
teuils G chai ses en bo1s d e h e tre, 3 ta
bles, 2 sell e ttes , :1 argentier, 1 jardinière 
avec glace, i tap is européen , e tc. 

Alexandrie, le i 8 :\'ovembre ~936. 
Pour le poursmvant, 

985-A-303 G. de Semo, avocat. 

Date: Samedi 28 :\' ovembre i93G, à 10 
h. a.m. 

l.feu: a u vi ll age de El Emdan, l\1arkaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

A la r equête du .:\Iinistèr e des vVakfs, 
ayant s iège a u Caire . . 

Au p·réjudice du Sieur l\lohamed 
Youssef Achour, propriétaire, local, èsq. 
de ' équestre judicia ire des b_ie_n_s, des 
Consorts Dogheiri Achour, domiCilles au 
village de El Emdan. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
mobilière du 10 Oc tobre i03ô, huissier 
Max Heffè s. 

Objet de la vente: 
i .) La récolte de maïs pen dan te par ra

cines, évalu ée à i 1i 2 ardebs. 
2. ) La récolte d e riz pendant~ par ra

cines, évaluée à i'ï ardebs env1ron. 
Alexandrie, le :18 !\1 oYembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
986-A-304 G. de Semo, avocat. 

Date: Lundi 23 :\' OH~ mbre 1036, à iO 
h. a .m. 

Lieu: à Ibra himi eh, Ramleh, r u e P rin
ce Ibra him, î'\ o. 0/1. 

A la requête des S ieurs .\Iahmoud et 
Aly Saleh, propriél?ires, égyl?t~ens, do
miciliés à Alexandne, rue Chenf Pacha, 
No. 28. 

Contre le Sieur Paul Alexandrou, épi
cier, s uj e t britannique, do!Dicilié à Ib.ra
himi eh, Ramleh, rue Prmce lbrah1m, 
No. 54. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du i2 Novembre 1036, huis
sier L. lVIastoropoulo, en exécution d'un 
jugem ent sommaire du Tribunal .\Iixte 
d 'Alexandrie, du il Octobre 1936. 

Obje t de la yente : l'agenceme1~t en gé
ll L' ra l Llu m agas in: un st.ock cle vm, \Ylu_s
ky, cognac, vermouth, zibib, e_tc. de dlf
férentes m arqu es, un e quanhté ~e sa
von, de boites de con serves et confitu res 
d e différentes marques, 33 rouleaux de 
papier hygiénique, des balais ':tvec et 
san s manches, :1 balance et ses po1ds, et.c. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
107-A-337 Georges Scemama, avocat. 
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Date: J eudi 26 Novembre 1936, à 10 
h. a.m . 

Lieu: au marché de Kom Hamada (Bé
héra). 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mabrouk Abou 
Haya, égyptien . 

En vertu d'un executoire de taxe ren
du par M. le Président de ce Tribunal, 
l e 5 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 
A l\'lanchiet Abou Haya, district de 

Kom Hamada (Béhéra). 
La récolte de maïs pendante sur 3 fed

dans au hod Gharbi, évaluée à 8 ardebs 
environ par feddan. 

A Ezbet Abou Raya, dépendant de 
Magnina, district de Kom Hamada (Bé
héra). 

1. ) 1 bufflesse gris foncé d e 10 ans, 
cornes courbées. 

2. ) 1 taureau roux tacheté de noir, âgé 
de 7 an s, cornes petites. 

Ale xandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

79-DA-140. Le Greffier M. Keif. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
h. a. m. 

Lieu: à Tantah, Moudirieh d e Ghar
bieh. 

A La requête de la Hemington Type
\Vri ter Company, société américaine, 
ayant siège à Alexandrie, 18 rue Stam
boul. 

Contre le Sieur Rofail Salib, sujet lo
cal, propriétaire des «Ecoles El N as ria» 
à Tantah, Moudirieh de Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier N. Moché en date du 24 Sep
tembre 1936. 

Objet de la vente: 
1. ) Une machine à écrire marque He

mington, clavier arabe, No. 138156. 
2. ) Une autre machine à écrire porta

tive, modèle No. 5, clavier françai s, mar
que Hemington, No. V. 718 324. 

3.) Une machine duplicateur, m arque 
Ges tetner Hotary Cyclostyle, modèle No. 
6, No . 69127, avec sa table marque Ges
tetner Tab le, No. 65. 

Mansourah, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

72-l\1A-84 . William N. Saad, avocat. 

Da te : Lundi 23 Novembre 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Alexandrie, 1, rue Pirona. 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Albert Hayat, 
égyptien. 

En vertu d'un exécutoire de taxe ren
du par Monsieur le Président de ce Tri
bunal, le 21 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bureau américain à 9 tiroirs et 

couvercle roulant, 
2. ) 1 canapé et 2 fauteuil s à ressorts, 

recouverts de cuir marron, 
3. ) 1 coffre-fort marque anglaise, à 1 

battant, de 0 m. 70 x 0 m. 50, à une clef, 
vide de toutes valeurs, avec socle en 
boi s, 

4.) 1 bureau en noyer marqueté, à 6 
ti'rairs et 1 battant, dessus cristal, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

5.) 1 armoire classeur en bois peint 
noyer à 60 tiroirs et 4 battants vitrés, 

6.) 1 machine à écrire marque « Un
derwood », classeur No. 5, avec couver
cle et ainsi qu'une table en noyer à 2 
tiroirs, 

7.) 1 elasseur en acajou à 16 tiroirs à 
cartons, 

8.) 1 fauteuil de bureau, tournant, can
né, 

9.) 3 chaises cannées, 
10.) 1 bureau en noyer à 6 tiroirs et 1 

battant, 
ii.) 1 pupitre, 
12.) 1 presse à copier, 
13.) 1 é tagère à livres, 
14.) 1 caisse contena nt 2DO boîtes en 

fer blanc environ pour échantillons de 
thé. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

78-DA-139 Le Greffier, (s .) M. Keif. 

Date: Lundi 23 Novembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

I~ieu: à Manchiet El Ibrahimiel1, dis
trict de Damanhour (Béhéra). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, Wardian-Mex. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Awadallah Saad Atta . 
2.) Gu ir guis Ibrahim A wad. 
3.) Hanna Ibrahim Awad. 
Tous trois commerçants, sujets égyp

tien s, domiciliés le ! er à Tala et les deux 
autres à Nahiet Hesse t Touk Dalaka, ces 
deux villages dépendant du Markaz Ta
la (Ménoufieh). 

En vertu: 
1.) D'un jugement sommaire du 17 Jan

vier 1935. 
2.) D'un procès-verbal d e saisie-exé

cution du 9 Novembre 1936, huissier Al
tieri. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 12 feddans sis 
en ce village au hod Abou Homar wal 
Mahayed. ladite réco lte évaluée à 3 ar
debs environ par feddan. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

90-A-340. Umb. Pace, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 h. 
30 a .m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Caied Gohar 
No. 12. 

A la requête de la Haison Sociale Isaac 
S. Hazak & Co., ayant siège à Alexan
drie, rue Ham am El Ab ani No. 7. 

Au préjudice des Sieurs Léonidas Pho
tinidis & Co., commerçants, hellènes, do
miciliés à Alexandrie, rue Caied Gohar 
No. 12. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire en date du 17 Septembre 1936. 
2.) D'un jugement validant la dite sai

sie rendu par le Tribunal Mixte Som
maire d'Alexandrie en date du 12 Octo
bre 1936. 

3.) D'un procès-verbal de supplément 
de sai sie, huis sier S. Hassàn, en date 
du 16 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
6 feuilles de cuivre rouge pesant 100 

kilos. 

18/19 Novembre 1936. 

2 rouleau x de courroie en poil de cha
m eau, de 100 et 50 m. 

15 feuilles de tôle d'aeier perforée, 
pour n ettoyer les graines de coton. 

1 bascule de la portée de 800 kilos. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
151-A-38~ G. Bellini, avocat. 

Date: Samedi 21 Novembre 1936, dès 
10 heures du matin. 

Lie:u: à Kafr Moustanan, district de 
Chibrakhi t, Béhéra. 

A la r e:quête des Hoirs de feu Costi 
Hadjicons tandi. 

Au préjudice du Sieur Mahmoud Mo
hamed Hamadan, commerçant, local, de
meurant à Kafr Moustanan, district de 
Chibrakhit (Béhéra). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie mobilière et brandon, savoir: 

1.) Du 30 Mars 1936, huissier J . Klun. 
2.) Du 19 Août 1936, huissier S. Cha

raf. 
3. ) Du 27 Octobre 1936, huissier J. 

Klun. 
En exécution d'un jugement rendu 

par le Tribunal Mixte Sommaire d'Ale
xandrie, en date du 27 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 17 kantars de coton 
Guiza No. 7, 3 ardebs de graines de trè
fle, 2 1/2 ardebs de blé hindi; 1 buffles
se de 7 ans, 1 ân e gris d e 4 ans; 24 ar
debs de maïs. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

H. Georgiadis et s. Georgitsis, 
150-A-.581 Avocats à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 h. 

a.m . 
. Lieu: au Caire, 13 rue Fouad Ier. 
A la requête du Sieur Elie Heffez. 
Contre les Sieur et Dame: 
1.) Ada Hodolphe Piha. 
2.) Hodolphe Piha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 31 Octobre 1936, huissier C. 
Damiani. 

Objet de la vente: 
1.) 1 garniture de salle à m anger. 
2.) 1 garniture de chambre à coucher. 
3.) 1 tapis européen. 
4.) 1 appareil d e radio Philips, à 3 lam

pes etc . 

56-C-491 . 
Pour le requérant, 

Marc J. Baragan, avocat. 

Date: Mardi 24 Novembre 1936, à 10 
h. a.m . 

Lieu: au Caire, rue Choubra No. 1.17, 
Garage Hoyal Egyptien. 

A la requête de J ean Attard. 
Contre Nefi ssa Mohamed Choukry. 
En vertu d'un jugement du 12 Juin 

1936, rendu par la Chambre Sommaire 
du Tribunal Mixte du Caire et d'un pro
cès-verbal d e saisie du 26 Septembre 
1936. 

Objet de la vente: 1 voiture automo
bile, torpédo, marque Singer, modèle 
1934, à 4 cylindres et 4 places, en bon 
état. 

66-C-501. 
Pour le r equérant, 

Edwin Chalom, avocat. 



i8/i9 Novembre 1936. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Samadoun (Achmoun) . 
A la requête de Vassilopoulo Frères 

& Co. 
Contre Mohamed Khattab Sid Ahmed. 
En ver,tu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 16 Septembre 1936. 
Objet de la vente: 1 bufflesse de 10 

a!ls; la récolte de maïs pendante par ra
cmes sur 3 feddans . 

Pour la poursuivante, 
993-C-448 Jean Kyriazis, avocat. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 
. L~o'!: au Caire, rue El \Vagouh No. 25, 
a cote du No. 311 de la rue Téraa El 
Boulakia (Choubrah). 

A la requête de la Raison Sociale R. 
Mclot & Co. 

Contre: 
1.) Yassa Effendi Soliman. 
2.) Helana Bent Henein F aragallah, 

son épouse. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 2 Novembre 1936, huissier 
E. Dayan. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: garniture de salon, armoires, chai
ses, table à manger, tapis, buffets, etc. 

Pour la poursuivante, 
63-C-498 Fernand Zananiri, avocat. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Arine El Kébli (Mallaoui) As
siout. 

A la requête de Vassilopoulo Frères 
& Co. 

Contre Aly Soliman, Abdallah Soliman 
et Abdel Rehim El Touni. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 8 sacs de coton éva
lués à 12 kantars. 

Pour la poursuivante, 
992-C-447 J. Kyriazis, avocat. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Kalamcha, Markaz Etsa (Fa
youm). 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre le Sieur Farahat Moustafa Ah
med. 

En vertu d'un procès-verbal de sus
pension de vente et de saisie du 22 Oc
tobre 1936. 

Objet de la vente: 8 ardebs de maïs 
chami environ. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

4-C-!159 (s.) U. Pra ti. 

Ha.te: Mardi 1er Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au marché de Louxor. 
A la requête de Hussein Fadlallah. 
Contre Boghdadi Abdallah Moussa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 13 Juin 1936, huissier Lab
bad. 

Objet de la vente: armoire, tapis, gar
niture de salon, etc. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

129-C-521 Ch. Azar, avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mardi 24 Novembre 1936, à h~ 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue El Nemr, Garage 
Sphinx. 

A la requête elu Sieur Jean Attarcl . 
Contre les Sieurs: 
i.) Gustave Homsy. 
2.) Roland Homsy. 
En vertu d'un jugem ent du 24 Juin 

1936, rendu par la Chambre Somma.ire 
du Tribunal Mixte du Caire et d 'un pro
cès-verbal de saisie elu 21 Octobre 1936. 

Objet de la vente: une automobile, 
marque Singer, limousine, à !1 cylindres, 
en bon état. 

67-C-502. 
Pour le requérant, 

Edwin Chalam, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lie:u: au Caire. rue El Nouzha, No. 36. 
A la requête de Khalil D. Habib, fran

çais . 
Contre la Dame Hafiza Hanem Abclel 

R ahman, locale. 
En vertu d'un procès-verbal de l' huis

sier Jacob, du 5 ~ovembre 1936. 
Objet de la vente: tab le, argen ti er, ca

napés, chai ses, buffet, tapis, radio, gra
mophone, garnilure de salon, garniture 
de salle à manger. 

Pour le poursuivant, 
J. R . Chamma.h, 

125-C-517 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: au Caire, à la rue Hussein Pacha 
El Meimar No. 5. 

A la requête elu Sieur Elefthéris Val
samis. 

Contre le Sieur "\1ichel Skitsas. 
En vertu de deux procès-verbaux cle 

saisies conservatoires des 31 Janvier et 
16 Novembre 1935, validées suivant deux 
jugem ents sommaires mixtes du Caire 
des 23 Février Hl35, No . 3667 / 60me A.J. 
et 20 Juin 1936, R.G. No. 703 / 61me A.J. 

Objet de la vente: 
i. ) Une garniture de salon en bois de 

noyer, tapissée de velours rouge, tels 
que: 2 sellettes, 1 lu s tre, 1 tapis e t au-
tres. 

2.) Une garniture cle salle à manger en 
bois d'acajou, tel s qu'argentier, buffet, 
dressoir e t autres. 

3.) Une chambre à coucher en bois de 
noyer marron, composée cl '~rm~ire, c.hif
fonnier, canapés , 2 fautemls, o chaises 
et d'au tres objets. 

Pour le poursuivant, 
N . et Ch. Moustakas, 

114-C-506 Avocats à la Cour. 

D81te: Lundi 30 Novembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Barranieh, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh). 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
Mixte du Caire. 

Contre la Dame Fatma Gamal El Fa-
ransawi. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exécution du 8 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 35 ardebs de maïs 
chami environ. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

5-C-q60 (s.) U. Prati. 

39 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Manchie t El Ka-
taba No. 3. 

A la requête du Sieur Elie Heiffez. 
Contre les Sieur et Dame: 
i.) Isabelle Ravon Bey. 
2.) Albert Tomich. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 

en date du 26 Février 1936, hui ssier Bi
chon. 

Objet de la vente: divers m eubl es tels 
que: 1 piano vertical en ébène. à 2 pé
dales, m arque G. Kauhauser-B eriin 
avec son tabouret, en bon état; 1 ga rni
ture arabesque, tapis de Smyrne, e tc. 

Pour le requérant, 
57-C-492. Marc J. Baragan, -avoca t. 

Date: Samedi 28 .Novembre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Mehrèz El Kheissi, 
1\ o. 3 (Baghala), Sa:yecla Zeinab. 

A la requête elu Sieur l\1ohamed Ah
med El Talti. 

Au préjudice de la Dame Zeinab Ga
ber. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
des 3 et 5 Septembre 1936, huissier E. 
Dayan, en exécutic n d'un jugement. som
m aire du 15 J anvier 1931. 

Objet de la vente: 2 juments, 2 che
vaux; 3 fiacre s (hantours); mouton s, bre
bis, etc . 

113-C-505 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u Caire, 1, rue Centrale, Bloc B, 
appartem ent No. 6, immeuble Rofé, der
rière la Nile Cold S torage, rue Sol iman 
Pach a. 

A la requête de Remill Fabric s Co. 
Contre Dr. Maurice Chalom, chirur

g ien -dentis te. 
En vertu d'un jugem ent sommaire 

mixte elu Caire elu 23 Septembre 1936, 
R.G. 9314 /61e et d 'un procès-verbal de 
saisie elu 7 Novembre 1936, huissier Gia
quinto. 

Objet de la vent.e: divers. n?-eubles et 
ins tallation complete de chmque elen
taire. 

26-C-481 
Pour la poursuivante, 

Fouad Farah, avocat 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: au Caire, rue Kobel a .No. 23 (ba-
zar Copte) . . . 

A la requête du R.P. l\hkhall El An-
toni, èsq. de W ekil du \Vakf Anba An
tonios. 

Au préjudice du Sieur Alkiviaclis J oan-
nidis, commerçant, suj et hellène. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 10 Août i936. hui ssier C. Da
miani, et 28 Octobre 1936, hui ssier P . E . 
Levendis. 

Objet de la vente: l'agencemen t du 
magasin, glacière, machine à charcu t~ 
rie divers articles d'épicerie, savon. hm
le, 'chocolats, biscuits, etc ., e t. bouteilles 
de boissons tels que bière, cognac, 
whisky, zibib, etc. . 

P our le poursurvant., 
159-C-527. E. et J . Dubané, avocats 
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Date: Mardi 13 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Béni-Souef. 
A la requète lie la Banque lV1osseri 

& Co. 
Contre ?\Iollam ed Bey Gheita . 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie

exécu tion du 01 J u i Il e t :l\J34 , en exécu
tion d 'un jugemen t. rendu l e 21 Juin 
i934 par la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte liu Ccure R .G. No. 7367, 
f>9mc A. J. 

Objet d e l::i n ;ntc : une grande batteu
se pour égren age, marque l\farchall, No. 
330\:18, en très bon é tat . 

Pour la requérante, 
Benoit Salama, 

64-C-499 A ,·ocat à la Cour. 

Date: l\Iardi ier Décembre 1936, dès 
9 heures du matin. 

Lieu: a u marché de Samallout. 
A la r equête d e i\ 1. le Greffier en Chef 

du Tribunal l\Iixte du Caire . 
Contre l\1ohamed Tan ta oui Ab dalla & 

Ct s. 
En vertu d 'un procès-verbal de r envoi 

de Yente du 26 l'dai 1936. 
Objet de la yente: 10 ardebs de blé et 

5 ardebs de fèves environ. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

Le Greffier en Chef, 
136-C-524 . (:::. ) U. Pra !i 

Date: Lundi 30 .\" ovembrc Hl3ô, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à 1\azlet Bec hir. district e t l'vlou
dirieh de F ayoum. 

A la requête dr J acques Nessim Ro
mano. 

Contre Ahmcd Refaat Bechir. 
En vertu d'un procè:-:-verhal de sais ie

exécu tion en clat~ du 16 Septembre 1936. 
Objet de la yente: 3 canapés, 2 fau

teuil s, etc. 

161-C-329. 
Pour Je requérant, 
l\Luce l Sion, avocat. 

Date: Sa me di 28 Novembre 1936, à ü 
h. a.m. 

Lieu: à Choubrah, rue Yazgui, No. 17. 
A la r equête de Sayed Effendi Ismail. 
Contre Edouard Bottari. 
En vertu d'un procès-,·e rbal de sais ie 

conservatoire du 19 Sep tembre 1936. 
Objet de la vente: tab les , argenterie, 

armoires, lit s, chaises, radio marque Phi
lips, e tc. 

Le Caire, le 18 ":\' ovembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

:111-C-303 G. Gargour, avocat. 

Date: Samedi 28 ~oyembre 1936, à 9 
h . a.m. 

Lie u: au ùllage de TRha Choubra (Ez
beL Habib P ac ha ), ~larkaz Kouesna, Mé
noufi eh. 

A la requête du 'lini s tère des Wakfs, 
agissant en sa qualité de séquestre judi
ciaire des \ Vakfs Hatcb Pach a. 

Au p·réjudkc d e Osman Ibra him Ab
da ll ah, cultivateur, égyp ti en, demeurant 
au villl.l.ge d' :bzbd H.atcb Pacha, dépen
dant d e Taha Choubrah, l\1arkaz Koues
na, Ménoufieh. 

En vertu: 
i. ) D'un procès-Yerhal de saisie con

servatoire du 20 Mai 1936, huissier Ma
rio Castellano, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2.) D' un procès-verbal de saisie-exécu
tion et brandon de l'huissier Giovannoni 
Charle~ du 26 Sep tembre 1936. 

Objet dB la vente: 
1.) 1 bufflesse robe grise, 
2.) La récolte d'orge pendante par ra

cines sur '1 kirats au hod El Okr, 
3. ) La récolte lie blé pendante par ra

cines s ur 1 feddan et 6 kirats au hod 
b.;J Ul<r, 

4.) 5 1/2 ardebs de blé, 
3.) 1 bufflesse noirâtre, 
6.) La récolte de rnaïs chami pendante 

par ra cines sur 1 feddan e t 12 kirats au 
boel El Okba. 

Le Ca ire, l e 18 Novembre Hl36. 
Pour le poursuivant, èsq., 

Em. l\li s1ahy et R. A. Hosse tli, 
164-C-532 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 11 
h eures du matin . 

l.ieu : à As~ouün, rue du Bazar. 
A la requête cle l'Ancienne Maison J . 

C. Lagouctakis, C. J. Lagouclaki s & Cie 
successeurs, !SOcié té en commandite 
mixte, ayant s iège à Alexandrie, -:r· éli
san t domicile en l' é tud e de l\1e Ph. La
goudakis et au Ca ire en celle de Me Jean 
Kyriazis, tou ~ deux avo~at~ à la CC?ur. 

Au préjudiee de la Ha1son Sociale 
« Cambroyannis Bros », administrée h el
léniqu e, ayant s iège à Assouan, rue du 
Bazar. 

En ve r·tu de la grosse d'un jugement 
rendu par le Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d 'Alexandrie, le 8 Juin 1936 
e t d'un procès-verbal de sais ie mobiliè
re de l'hui ssier Picard, du 10 Octobre 
1036. 

Objet de la vente: whisky marques 
John Haig et Buchanan, 12 costumes 
complets en laine, de diverses nuances, 
12 au tre s en toi le blanche, pour hom
m es, 12 sacs de bouchons pour bou teil
les, d e 5000 pièces chacun. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

102-AC-332. Ph. Lagoudaki s, avocat. 

Da te ct lieux: J eu di 26 Novembre Hl36, 
à 10 h. a .m. à Bemam et à H h . a.m . 
à Kafr El Alaouia, ~Markaz Tala (Ménou
fi eh). 

A la requête de lEt Haison Sociale Peel 
& Co Ltd. 

Conh·e: 
1. ) Aboul Yazid ~;Ioustafa Nassar. 
2.) Aboul Yazid Ahmed Nassar. 
3 .) Mou s tafa lbrahim Nassar. 
'L) Hanwd Ahmed Nassar. 
Tou s les quatre propriétaires, égyp

ti r n s, clrmeurant à Bimam, Markaz Tala 
( :\1énoufieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie c t récol ement des 7 e t 17 Octobre 
1936. hui ~· s i er E. N. Dayan. 

Objet de la vente: 
a ) A Bemam: la récolte de maïs pen

dante par racines sur 3 feddans . 
b ) A Kafr El A!aouia: la récolte de 

maïs pendanle par racines sur 3 fedclans . 
Le rendement es t d e '* ardcbs environ 

par feddan. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
K. et A. Y . Massouda, 

5:-' -C-188. Avoca t ~. 

181 lü N ovembrc· 1 ~J.ki. 

Ua tc : Lundi 7 Décembre 1930, à 10 
h e ures du matin. 

Lieu: au village de Naghamiche, ;\!ar-
kaz Baliana. Moudirieh d e Guirg ueh . 

A la requête du 1\linistère dPs \Vakfs. 
Au préjudice de: 
1. ) Mohamed Salr~m Aly. 
2.) Hassan O::;man Fikar. 
Tous deux propriétaires et cultiva

teurs, égyptiens, cknwurant au viJJèlge 
d e E l Balabich e El }\lostaguedda, :\-!ar
kaz Baliana, Moudirieh de Guergueh 

En vertu d ' un procès-verbal de ::;a i ~ ie 
exécution en date du '1 Juil let Hl3l.i, lJUi::i
SH.: r J os. Cassis. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 vache robe rouge. 
2.) 1 ânesse verdâtre. 
3. ) 1 vache robe rouge . 
1.~:. ) 1 ânesse verdâtre. 
La récoLte d e maïs g uccli, lH'O\·<·nant 

de i feddan, au hod Abc:lel Ho~ni. Lk 1:'? 
h.iral s au boel Sé lirn, ciL' 1 l'edd<lll au 
hod h:kwan Boutros, eL de 1.2 ki ntl:-: au 
hod Fade! Hosni. 

Le Caire, le 18 Novembre 10:30 . 
Pour le pour:-:ui\<.tlll. 

Em. Misrah:'l .. e t R. A. J\ n:::se lti, 
163-C-533. A voeu L.:. 

Date: Samedi 28 Nov('mbre HJ:.:H), à 9 
heures du matin . 

Lieu: au Caire, à Khan Khalil. 
A la requête du Ministère de· \Vakfs. 
Au préjudice de Victor J-Iamaoui , com-

m erçant, espagnol , demeurant au Caire, 
avec son frère Max Hamaoui , ù 1\han 
Khalil. 

En vertu d'un procès-verbal c.lc c.:a isie
exécution en date du 18 Jui llet 1U:3u de 
l'huissier W. Anis. 

Objet de la vente: 
1.) 10 châles à frange, en étoffe de 

soie italienne, de différentes coulC' urs. 
2.) 5 pièces, couverlure d e tahl1 >, bro

d erie turque, en soi2 ct fil doré . 
Le Caire, le 18 Novembre :UJ3U. 

Pour le pour::;uiYëlllt, 
Em. Misrahy ct R. A. H o ~ s etti, 

1.67-C-533 Avocat :::. 

Date : Jeudi 3 Décembre 1ü3G, ù 10 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Fikrich, Markaz 
Abou Korkas (Minich). 

A la r.e:quête d e The Singer Scwing 
Machine Cy. 

Au préjudice des Sieurs Mal!moud 
Ahmed Osman e t Ahmed Osman, sujets 
locaux, demeurant à El Fikrich, Mar· 
kaz Abou Korkas (Mini eh ). 

En vertu de d e ux procès-verbaux de 
saisie-exécution de l'hui ssier A. Tadros, 
du 19 Décembre 193'1 e L d 'un e ordonnan
ce r endue par M. le Juge des Jléférés 
elu Tribunal Mixte elu Caire, le 2 Sep
tembre i936, R .G. No. 8992/ 61c A . .J., au
tori sant le trans fert au marché. 

Objet de la vente: les m eubles sui· 
vants: 

1 .. ) Un salon composé de canapé, fau
teuils, chaises à ressorts, i canapé à la 
turque avec matelas et coussins, tapis, 
européen, tabl e ronde de milieu avec 
cendriers. 

2.) Une salle à manger composée de 
table à rallonges, vi trine, chaises can
nées, canapé turc avec matelas et cous
sins. 
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Canapé turc avec matelas et coussins, 
lit en fer, avec matelas et coussins, ar
moires, canapés, fauteuils, chaises à res
sorts et cannées, etc. 

Pour la poursuivante, 
Ch. et Nelson Morpurgo, 

1000-C-455 Avocats à la Cour. 

Date et lieux: Samedi 5 Décembre 1936, 
à 10 heures du matin à Naknak et à 
midi à El Kochh, Markaz El Baliana 
(Guergua). 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre: 
1.) Labib Guindi Gad. 
2.) Kozman Hezkial. 
3.) Ab del Aziz Ab del Kader. 
En vertu d'un jugement en date du 6 

Juill et 1932 rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et 
de deux procès-verbaux de saisie en da
te des 30 Août 1932 et 28 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
a) Chamelle, vaches, dourra etc. 
b) Moteur Deutz de 40 H.P., No. 

231222, avec pompe et tous accessoires. 
c) Moteur Ruston de 47 H.P., No. 

58553, et moulins avec pierres etc. 
Pour la requérante, 

H. Liebhaber, 
157-C-525. Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mardi 1er Décembre 
1936, à 10 h. a.m. au village de Abou 
Diab Chark et à H h. a.m. au village 
d'E l Ezab, le tout di.strict de Dechna 
(Kéneh). 

A la requête de la Demoiselle Photinie 
Clc~si, rentière, sujette hellène, demeu
ran ~ à Mansourah, rue Malek El Kamel. 

Contre Béchir Ibrahim Etman, pro
priétaire, local, demeurant à Abou Diab 
Chark, district de Dechna (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobil ière du 5 Août 1936, huissier Jo
seph Cassis. 

Objet de la vente: 
Au village de Abou Diab Chark. 
De-m s les dépôts: 
:t .) 5 ardebs de helba. 
:?. ) 30 ardebs de blé. 
Dn n s le hoche: 
3. ) 1 chameau, robe verdâtre (torabi), 

àgé de 10 ans environ. 
ft.) 2 vaches rouges de 8 et 10 ans en

viron chacune. 
Sur les terres: 
:S .) La récoHe de maïs (doura guedi), 

hocl Timmet El Cheikh. 
pendante par racines sur 35 feddans au 

Au village d'El Azab: 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

6.) La récolte de maïs (doura guedi), 
pendante par racines sur 3 feddans au 
hod Akhouan Saouidi No. 25. 

Mansourah, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

173-MC-90 A. et P. Kindynékos, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 25 Novembre 1936, à 

9 heures du matin. 
Lieu: au village d'El Ridania, Markaz 

Mansourah (Dak.). 
A la requête du Sieur Antoine Macri, 

négociant, sujet italien, domicilié à Man
sourah, rue Ismail. 

Contre les Hoirs Aboul Magd Bahbah, 
savoir : 

1.) Arab El Bastawissi, sa veuve. 
2. ) El Tantaoui Aboul Magd Bahbah, 

tant personnellement qu'en sa qualité 
de tuteur de ses frère s mineurs Aly et 
Ibrahim. · 

3.) El Sayed Aboul Magd. 
4.) Mohamed Aboul Magd. 
5.) Adila Aboul Magd. 
Tous propriéatires, su jets locaux, do

miciliés les trois premiers à El Ridania 
et les autres à Mansourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 28 Octobre 1936 
par minis tère de l'huissier Fayez Khou
ri. 

Objet de la vent(l: la récolte de maïs 
chami provenant de 2 feddans et 19 ki
rats. 

l\1ansourah, le 18 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

170-M-87 Abdalla Néemeh, avocat. 

Date: Samedi 21 Novembre 1936. à 0 
h. a.m. 

Lie:u: à .Mansourah. 
A la requête de la Hemington Type

writer Co., société anonyme américaine, 
ayant s iège a u Caire et agence à 1\~Ian
sourah, rue Ismail, immeuble Saab. 

Contre le Sieur Semaan Boutros, em
ployé, proprié taire, s ujet égyptien, de
nleurant à Man so urah, quartier Mit-Ha
dar, rue Hagheb, immeuble A\vadein 
Taha. 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
mobilière de l'huissier You ssef 1\Ii ch el, 
en date du 12 Mars 1936. 

Obje:t de la vente: 
1.) Une machine à écrire Heming-ton 

Pyragon, modèle 12 A. I'; o. 292930 H. .. 
complète, avec base e t co uvercle en mé
tal. 

2. ) Une pe tite tabl e en bois ordinaire. 

~~~~NN~~~~~NN~~~~~·~~~~~~~~~~NN~~~~~~~~### 

BANQUE NA!J.Q~_.~h,E DE GRÈCE ~ 
la pJ.us ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 

Caplhl Versé et Réserves: Ors. 1.206.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10 073.000.000. ~ 
Adre-sse Télégraphique: " ETHNOBANK " ! 

Siège Central : à A T H È N E S 

90 Succursales et Agences en Grèce. ~ 
SUCt:URSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire. - Agence: à Zagazig. ~ 

Burt>a.ux Cotonniers: à Fayoum. Mallaoui, ~ 
Représentations: à Tantah, Facous, 

FI LilLE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Ma
0
ipdéernatlloannse.de Banque : 

Correspond.ants dans le Monde entier. Toutes ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~~~~r,~ 
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3.) Une table (bureau à écrire), en bois 
de noyer, ayant 6 tiroirs, de 1 m. 20 sur 
0 m. 60. 

!.~:.) Trois chaises en j one. 
5.) Une garniture de sa lon composée 

de 2 fauteuil s e t 8 chaises, en bois de 
noyer et hêtre, capitonnés de goude rou
ge. 

Mansourah, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

71-M-83 \Villiam Saad, avocat. 

Date: Mardi 1er Décembre 1936, à 9 
heures du matin . 

Lieu: à Damiette. 
A la requête de la Dame Vera Fanelli, 

propriétaire, sujette italienne, domiciliée 
à Mansourah. 

Contre le Sieur Ahmed Kassir El Deil, 
avocat, sujet local. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée le 13 Janvier 1936 
par mini stère de l'huissier Edouard 
Saba. 

Objet de la vente: m eubles de l'étude, 
tels que canapés, chaises. armoires, ma
chine à écrire etc., le tout mentionné 
au procès-verbal de saisie . 

Mansourah. le 18 l\ ovembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

70-M-82. \Vil liam !'\. Saad, avocat. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

A vis rectificatif. 

Dans ravi s paru le 30 Octobre 1936 li
re : «La Raison Sociale Karakine Yémé
nidjian & Co. est formée à partir du 1er 
Oc tobre 1936, au li eu de : à partir du 23 
Octobre 1936 ». 

Pour la Société 
«K. Yéménidjian & Co.», 

101-A-331 C. P. Baldock, avocat. 

DISSOLUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
du 1er \Tovembre 1936, n1 pour date 
ce rtaine le 2 Novembre 1936 sub No. 
8713, enregistré au Greffe ?\IIixte d'Ale
xandrie le 1'1 l\oyembre 1936 sub No. 
:t02, vol. 53, fol. ïï6, que la Société Fran
ge::: li:.aki ct Cy., cons tituée suivant acte 
transcrit le 17 Juillet 1936 sub No. 90, 
vol. 33, fol. 8L a été modifiée comme 
suit: 

1.) L·a:::::; ocié en n om Nicolas Franges
ka ki s'es t retiré de la Société ayant cédé 
sa part socia le au Sieur Constantin 
Frangeskaki e l à deux des associés com
manditaires. 

2. ) La Rai so n Sociale sera désormais 
C. Frangeskaki & Cy. 

3.) La signature sociale et l"adminis
tration appa rti endront Ru Sieur Cons
tan tin Franges kaki seul. 

4. ) L'apport des ro n1m onditaires a été 
porté à l.1.E. 1813. 

Pour C. Frangeskaki & Cy .. 
?0-.-\-310 .-\. ); . La tclouzo, aYocat. 
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DISSOLUTION. 

Il apper~ d'un acte sous seing prive 
du 7 Juillet 1936, visé pour date certai
ne le 5 Septembre 1936, No. 4333, et en
registré par extrait au Greffe du Tribu
nal de Commerce Mixte d'Alexandrie en 
date du 4 Novembre 1936 sub No. 185, 
vol. 53, foL 171, que la Société en nom 
collee til sous la Raison Sociale « J. & B. 
Anzarout », constituée par acte sous 
seing privé du 24 Juin 1930, visé pour 
date certaine sub No. 5452 et enregistré 
au même Greffe le 30 Juin 1930 sub No. 
132, vol. 46, fol. 76, a été dissoute à partir 
du 7 Juillet 1936. 

La liquida ti on est confiée à M. Jose ph 
Anzarout exclusivement. qui est seul au
torisé à signer pour la Raison Sociale 
dissoute. 

Alexandrie, le 16 Novembre 1936. 
Pour la Société dissoute, 

126-CA-518 J. R. Chammah, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

D'un acte sous seing privé portant da
te certaine au Tribunal Mixte du Caire 
du 31 Octobre 1936 sub No. 5243, enre
gistré au Greffe de Commerce du dit 
Tribunal le 5 Novembre 1936 sub No. 
201 1 62me A.J. 

Il appert qu'une Société commerciale, 
administrée mixte, a été constituée en
tre les Sieurs Aaron Jose ph, Ezkel Ras
son et un commanditaire, soUJS la Rai
son Sociale «Aaron Jose ph & Co.», avec 
siège au Caire et ayant pour objet le 
commerce en général. 

La durée est d'une année renouvela
ble. 

Son capital est de L.E. 250 de comman
dite. 

La gestion et la signature sociales ap
partiennent aux deux associés conjoin
tement sous peine de nullité. 

Pour la Société, 
60-C-493 D. H. Lévy, avocat. 

Par acte sous seing privé en date du 
ier Octobre 1936, visé pour date certai
ne le 23 Octobre 1936 sub No. 5090 et 
dont extrait transcrit au Greffe Commer
cial du Tribunal Mixte du Caire le 12 
Novembre 1936 sub No. 5/62me A.J., il 
a été formé une Société en commandite 
simple, entre le Sieur Albert Sabet, as
socié en nom responsable et le Sieur Di
mitraki Sabet, commanditaire, sous la 
Raison Sociale A. Sabet & Co., ayant 
siège au Caire et pour objet toute opéra
tion de commerce et d'industrie, pour 
une durée de 5 ans commençant le 1.er 
Octobre 1936 et échéant le 30 Septembre 
1941, renouvelabie tacitement, la signa
ture sociale appartenant au Sieur Albert 
Sabet avec faculté de déléguer ses pou
voirs par simple lettre à qui il voudra. 

Le capital de la Société est de L.E. 
2000, apporté par le commanditaire. 
Pour la Raison Sociale A. Sabet & Co., 
62-G-497 Fernand Zananiri, avocat. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: I. G. Farbenindustrie Ak

tiengesellschaft, société anonyme, admi
nistrée allemande, ayant siège à Frank
furt (Main), Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 12 Novembre 
1936, No. 24. 

Natw--e de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 26 et 52. 

Objet: une étiquette représentant la 
dénomination « Pastell ». 

L'enregistrement de la dite marque de 
fabrique a eu lieu en Allemagne le 2 
Octobre 1936 sub J 19042. 

Destination: pour servir à identifier les 
produits suivants: papiers photographi
ques vierges. 
989-A-307 Hector Liebhaber, avocat. 

Déposante : Ancienne Maison J. C. La
goudakis, C. J. Lagoudakis et Cie, Suc
cesseurs, de nationalité mixte, société 
en commandite, ayant siège à Alexan
drie, rue Canal Mahmoudieh. 

Date et No. du dépôt: le 12 Novembre 
1936, No. 23. 

Nature de l'enregistrenlent: Marque 
de Fabrique, Classe 49. 

Objet: une étiquette blanche, encadrée 
d'une corniche verte portant au milieu 
deux triangles, l'un vert, l'autre blanc, 
encadrés en noir, portant au milieu les 
mots marque déposée. On y lit aussi, 
en différents endroits les in$criptions 
suivantes: «Papier Corona Delta, C. J. 
Lagoudakis & Cie». 

Destination: pour identifier ses pro
duits industriels soit papier d'emballage. 
103-A-353 Philippe Lagoudakis, avocat. 

Déposante: Société Anonyme « Films 
Paramount » ayant siège à Paris, 2 bou
levard des Capucines. 

Date et No. du dépôt: le 9 Novembre 
1936, No. 20. 

Nature de l'enregistrentent: Dénomi
nation, C1asses 52 et 26. 

Description: la dénomination: « Films 
Paramount ». 

Destination: à identifier les produc
tions de son fonds de commerce consis
tant en films et accessoires cinématogra
phiques. 
110-A-360 Marcel Boudon, avocat. 

Applicant: Liggett & Myers Tobacco 
Company, 212 Fifth Avenue, New-York, 
U.S.A. 

Date & No. of registration: 13th No
vember 1936, No. 25. 

Nature of registration: Renewal Tra
cte Mark, Glass 23. 

Description: words «Chesterfield Ci
garettes » on an orien tai panorama. 

Destination: « Smoking tobacco, ciga
rettes and all tobacco products ». 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
138-A-369. 

i8Ji9 Novembre !936. 

AppJicants: Oswald Bertram and Ken
neth William Bristowe Sanderson, trad
ing together as Wm. Sanderson & Son, 
of Charlotte Lane, Leith, Scotland. 

Dale & No. of registration: 13th No
vember 1936, No. 26. 

Nature of :registration: Transfer Mark. 
Description: word «VAT», numerals 

« 69 >) & signature of Wm. Sanderson & 
Son. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
139-A-370. 

Applicant: Royal Typewri ter Compa
ny, Inc. of 2, Park Avenue, Borough of 
Manhattan, New-Yo-rk, U.S.A. 

Date & Nos. of registration: 14th No
vember 1936, Nos. 28, 29, 30 & 27. 

Nature of registration: Renewal Tracte 
Marks, Classes 3l.t:, 49 & 26. 

Description: 1st: word « Roytype », 
2nd: word «Royal». 

Destination: ist: « Typewriting machi
nes, parts thereof and accessories », 
Glass 34 and «Carton Paper and inking 
ribbons, stationery and typewriting and 
office supplies», Glass 49. 2nd: «Type
wri ting machines, parts thereof and ac
cessories thereto and adding machi
nes», Glass 34 and« Stationery and type
writing and office supplies, carton paper 
and ribbons », Glass 49. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
140-A-371. 

Applicant: H. & G. Simonds Limited 
of the Brewery Bridge Street, Reading, 
England. 

Date & No. of registration: 6th August 
1936, No. 772. 

Nature of I'egistr.ation: Tracte Mark, 
Classes 15 & 26. 

Description: the representation of a 
Hop Leaf printed in red and the words 
The Hop Leaf. 

Destination: Ales, Stout. 
For Ch. Olivier & Sons, 

30-A-311 A. Scordino, advocate. 

Applicant: Leethems (Twilfit) Limited, 
of 20 Cottage View, Portsmouth, Eng
land. 

Date & No. of registration: 6th August 
1936, No. 773. 

NatUire of registration: Trade Mark, 
Classes 16 & 26. 

Description: the representation of a 
Crescent and the word « Twilfit ». 

Destination: Stays, Corsets and Belts 
for Wear, Ladie~ « Shirts and Blouses ». 
990-A-308 A. Scordino, advocate. 

Déposante: Laboratoires G. Réau
bourg, S.A., 2 rue Boucicaut, Paris. 

Date et No. du transfert: le 27 Octobre 
1936, No. 1004. 

Nature de l'enregistrement: Transfert 
d'une Marque. 

Description: la marque PASSIFLORI
NE DU DOCTEUR REAUBOURG a été 
cédée à la S.A. Laboratoires G. Réau
bo :.ug par M. Gaston Réaubourg. 

De:::;tination: pour désigner tous pro
duits pharmaceutiques, médicaments et 
drogues. 
3-CA-458 César Beyda. 
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Déposante: S.A. Tokalon, 7 rue Auber, 
Paris. 

Date et Nos. du dépôt: le 9 Novembre 
1936, Nos. 14, 17, 13, 16 et 15. 

Nature de l'enrergistretnent: Marques 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: dénominations: 1.) Toka
lon, 2.) Petalia, 3.) Fascination, 4.) vi
gnette d'une boîte oblongue portant sur 
ses 4 côtés en haut le dessin des danseu
ses sautant sur une chaîne de guirlande 
et en bas et sur le couvercle les mots: 
GREME - TOKALON - ABSOLUMENT 
NON GRASSE - PARIS. 

5.) Vignette d'une boîte ronde portant 
sur le couvercle la tête d'un Pierrot ot 
les mots: « TOKALON PARIS » & PE
T ALlA en dessous et sur les côtés diver
ses inscriptions. 

Destination: parfumerie, savon s, fards, 
poudres, crèmes, dentifrices, articles de 
toilette, produits hygiéniques et de beau
té. 
1.-CA-456 César Beyda. 

Déposante: S.A. Mido, 5 route Bou
jean, Bienne, Suisse. 

Date et No. du dépôt: le 9 Novembre 
1936, No. 18. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 44 et 26. 

Description: dénomination: MIDO. 
Destination: pour désigner des mon

tres. 
2-CA-457 César Beyda. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

9.11.36: Salvator Caruana c. Mohamed 
Mahmoud El Ghaw.abi. 

10.11.36: Georges Nicolas Zogheb c. 
Néguib Dahan. 

10.11.36: Ron. Sle. J. Planta & Co. c. 
Aly Kamel. 

10.11.36: Ron. Sie. J. Planta & Co. c. 
Mostafa Kamel. 

10.11.36: Greffe Distrib. c. Jean Geor
ges Mastropavlos. 

11.11.36: Greffe Distrib. c. Yousri Ab
del Rahman. 

11.11.36: Greffe Distrib. c. Moussa 
Moussa Zeidan. 

11.11.36: Greffe Distrib. c. Dame Foua
dah Bent Saad Youssef. 

11 .11.36: Greffe Distrib. c. Dame Naas
sa Labib. 

11.11.36: Greffe Distrib. c. Hafez Fat
touh El Ahwal (2 actes). 

12.11.36: Greffe Distrib. c. Khadigua 
Mohamed El Chennaoui. 

12.11.36: Greffe Distrib. c. Ab del Ka
der Mohamed El Chennaoui. 

12.11.36: Greffe Distrib. c. Zebeida Mo
hamed El Chennaoui. 

12.11.36: Greffe Distrib. c. Hassan Mo
hamed El Chennaoui. 

12.11.36: Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte c. Bichara Mikhail Hanna. 

12.11.36: Min. Pub. c. Mohamed Aly 
Abdallah. 
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12.11.36: Richard Adler c. Dame Far
ha Abou Chééchaa. 

12.11.36: Richard Adler c. Nabaouia 
Hanem Hassan El Kassabi. 

12.11.36: Min. Pub. c. Pasquale Uva. 
14.11.36: M. le Juge d'Instruction c. 

Moustafa Saleh. 
Mansourah, le 17 Novembre 1936. 

180-DM-146 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Générale 

de Pressage et de Dépôts. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Générale de Pressage et de Dépôts 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire le Lundi 23 Novembre 1936, à 
!1: h. 30 p.m., au Siège Social, 6, rue de 
l'Ancienne Bourse, Alexandrie. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rapport des Censeurs . 
3.) Approbation des comptes au 31 

Août 1936 et décharge à donner au Con
seil d'Administration. 

4.) Répartition des bénéfices de l'E
xercice 1935-1936. 

5.) Nomination d'Administrateurs. 
6.) Nomination des Censeurs pour l'E

xercice 1936-1937 et fixation de leur al
location. 

Pour assister ou être représentés à cet
te Assemblée, Messieurs les Actionnai
res auront à déposer leurs actions au 
moins 48 heures avant la réunion dans 
une des principales Banques ou au Siè
ge Social. 

Le nombre d'actions déposées par cha
que Actionnaire ne devra pas être infé
rieur à 100 (cent) (Art. 25 des Statuts). 

Alexandrie, le 29 Octobre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

187-A-7!.~: (2 NCF 31/19). 

Su dan lm port & Ex-port Company. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Su
dan Import & Export Co son~ c~nvoqués 
en Assemblée Générale Ordma1re, pour 
le Samedi 28 Novembre 1936, à 4 h. 20 
p.m., au Siège Social au Caire. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Présentation des comptes de l'E-

xercice au 30 Septembre 1936. 
3.) Rapport des Censeurs. 
4.) Fixation du Dividende. 
5.) Election des C~ns~urs pour l.'e

xercice 1936-1937 et flxatwn de leur m
demnité. 

Tout Actionnaire, possédant au moins 
5 actions a droit de vote à l'Assemblée 
Générale' pourvu que ses titres soient 
déposés ~u E?iège Social, au Cai~e, cinq 
jours au moms, avant la date fixée. 

Le Conseil d'Administration. 
352-C-497. (2 NCF 7 /19). 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Vente de Coton. 

Le jour de Jeudi 26 Novembre 1936, 
de 10 h. 30 a.m. à midi, au bureau de 
l'Associated Cotton Ginners of Egypt, 
Ltd., à Mehalla-Kébira, il sera procédé à 
la ven te aux enchères publiques de 850 
kantars environ de coton Guiza 7, se 
trouvant dans les magasins de la pro
pri1ét:é G. Carapanos, connue sous le 
nom de Ezbet Siréwa El Kébira, dépen
dant de Choutout, Markaz Cherbine, 
province de Gharbieh (gare de Belkas). 

Cette vente sera ferme ou sur base 
contrats, au choix du Séquestre. 

Tou te personne désireuse de partici
per aux dites enchères peut visiter les 
cotons dans les magasins de la proprié
té précitée et prendre connaissance des 
conditions détaillées de cette vente. 

Dès que la vente sera adjugée, l'adju
dicataire devra verser immédiatement au 
Séquestre L.E. 1,500 (une Livre Egypt. 
et 500/1000) par kantar, à titre d'arrhes. 

L'adjudicataire devra prendre livrai
son des cotons vendus dans un délai de 
10 jours à partir de la date de l'adjudi
cation et payer le solde du prix au comp
tant, avant l'enlèvement des cotons, en 
cas de vente ferme, ou sur base du prix 
de la clôture de la Bourse le jour de Ja 
livraison, en cas de vente sur base Con
trats. 

Le Séquestre se réserve, en tout état 
de cause, d'écarter toute offre sans be
soin de donner de motifs, comme aussi 
de ne pas donner suite aux enchères pro
jetées. 

Le Caire, le 17 Novembre 1936. 
Le Séquestre Judiciaire, 

179-DCA-145 Jacques Muhlberg. 

J.VIS DIVERS 
Cession de Fonds de Commerce. 

Un acte 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
drot », s ise à Alexandrie, rue d'Algérie 
No. 4, franche de toute passivité éven
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 10-12-14-1 7-19-21). 
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NATIONAL BANK OF EGVPT 
Coaatibtée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le dJ"oit exelltsil 

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

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenc~ 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia {Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
guig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

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

Pqrte-plpme 
reservo1r 

tiêtiHa 
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SPeCTACLES 
ALEXANDRIE: 

CiDéma MAJESTIC du 19 au 25 Novembre 

DEUXIEME BUREAU 
avec 

JEAN MURAT 

CiDéma RIALTO du 18 au 24 Novembre 

LA PETITE PROVINCIALE 
avec 

JANET GAYNOR et ROBERT TAYLOR 

Cinéma ROY du 17 au 23 Novembre 

T ARASS BOULBA 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma KURSAAL du 19 au 25 Novembre 

LES DEUX GAMINES 
avec 

AILICE TISSOT 

Cinéma ISIS du 18 au 24 Novembre 

MAM'ZELLE SPAHI 
avec 

NOEL-NOEL 

CJOGNA(.; 

UABBAS 
'lLa marque qui 
"ous fera l)istinguer 
le meilleur l)ee 
cognacs. 
H 'lLe cognac l)u bon 
"ieux temps , 

FLORÉAL 
PJLANTES9 FLEUR§, 
CORBEILLES, 
COURONNES, ETC. 

ALEXANDRIE 
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