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"JUSTICE" 
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he CaFnet d'un Vieu~ Plaideutr. 
La justice romancée. 

Le res.ponsable. 
Les bruits sont des facteurs 

de déséquilibre psychique. 
DR. TOULOUSE. 

M. Lemarmiton, célibataire sensible et 
ami du progrès, avait décidé un jour de 
se (( moderniser ». Depuis vingt-cinq ans 
déjà, il occupait, dans un vieil immeuble 
construit en belles pierres de taille, un ap
partement aux chambres spacieuses, hau
te.:; de plafond, décorées de moulures 
et lambris, pourvues chacune d'une che
mmce garnie d'un trumeau représen
tant, dans la manière de Watteau, Lan
cret et Fragonard, des scènes voluptueuses, 
idylliques et champêtres. Or, il s'était sou
dainement dépris du style Louis XV, de 
la flamme de l'anthracite, des tentures 
poussiéreuses, du bric-à-brac des bibelots. 
Il rêvait de chauffage central, d 'eau chaude 
courante, d'éclairage indirect. Il aspirait à 
sa propre renaissance dans trois petites piè
ces aux parois claires et unies, meublées 
avec une riante sobriété, ouvertes au soleil 
et aux brises et dont la netteté serait assu
rée par le coup de plumeau d'une femme 
de ménage. Ainsi résoudrait-il de surcroît 
le problème sans cesse plus aigu de la do
mesticité et mettrait-il un terme au vain 
combat mené contre les blattes qui, infes
tant cuisine et office, poussaient souvent 
leur vagabondage dans tout le corps du 
logis. 

Ces trois pièces qu'il poursuivait de ses 
vœux, M. Lemarmiton les avait enfin trou
vées au plus haut étage d'une maison de 
rapport fleurant le stuc encore frais. De
puis trois mois déjà, il y coulait des jours 
paisibles. Par les larges baies ouvertes à 
l'air soleilleux, sa rêverie, prenant un beau 
tour d'horizon, se projetait, en plein ciel, 
sur les toits de Paris. Les bruits de la rue 
lui parvenaient à peine: c'était vague ru
meur comparable à un chant de brise dans 
les pins, imperceptible vrombissement de 
bourdon, grésillement de vague bue par le 
sable ou qui se meurt dans les galets. Il 
ne les entendait point. Ils nourrissaient le 
silence où il baignait, s'y trouvaient dif
fus et comme en suspension, à la façon 
dont, proche la mer ou la pinède, le sel et 
la résine tonifient l'air qu'on respire. A 

chaque retour en son aérien logis, ses nerfs 
éprouvés par le siècle tapageur connais
saient une voluptueuse détente. Il y lais
sait, comme sous une douche tiède, com
me aux mains d'un masseur expert, sa 
lassitude, son harassement; tell e une fleur 
défraîchie, plongée dans l' eau, redresse sa 
tige et redéploie sa corolle, il se reprenait 
à sourire à la vie souhaitable. Un rien a lors 
l'amusait, et il se surprenait souvent, une 
cigarette aux doigts, à savourer sa silen
cieuse oisiveté. C'était dans le monde pai
sible des choses de l' esprit et des fantômes 
qu'il trouvait hochets et compagnons de 
jeux. Pour l'instant, devant une baie en
cadrant la Tour Eiffel et sa lumineuse ré
clame, il poursuivait un honnête divertis
sement dans ce genre littéra ire où Reboux 
et Müller, pour le plus vif agrément des 
délicats, firent merveille. Célébrant les inef
fables délices et les insignes vertus du si
lence, il pastichait, a joutant quelques pages, 
dans la manière barrésienne, aux (( TTOis 
séances de psychothérapie ». 

Il était donc, ce soir-là, occupé à de tels 
soins, lorsqu'un brouhaha issu de son plan
cher lui fit dresser un sourci l L'apparte
ment de dessous venait, il le savait, de 
trouver occupants. Sans doute, ses vo1sms 
pendaient la créma illèr e. C'est là évén ement 
domestique qui s'accompagne de rituelles 
libations. Et ce n'est que justice, car il 
convient d'honorer ses dieux lares; pareil
lement sied-il qu'à toute in stallation, augu
rale, préside quelque belle folie. Saurait-on 
exiger de braves gens, ainsi touchés par 
l'alcool, la retenue, la discrétion et, pour 
tout elire, la correction qui, pour 1 'ordinaire, 
caractérisent l'honnête homme ? Sans dou
te n'en avait-il pas usé de la sorte: les dieux 
du foyer, il les avait, lui, honorés à sa 
manière, qui était éloquente et muette. Ma is 
il ne prétendait nullement, si douce était sa 
philosophie, que son prochain dût sur lui 
prendre exemple. Mieux encore, il avait 
conscience de faire exception, en ceci com
me en bien d'autres conjonctures, à la com
mune règle, et il s'en plaisantait comme 
d'une manie qui procèclerait peut-être d'une 
inaptitude, voire m ême d'une infirmité. 
Donc, ce soir-là, ce fut le sourire aux lè
vres qu'il perçut le tintamarre; et quand 
les clameurs d'une radio qui lui parais
saient s'échapper des murs mêmes de son 
living-room donnèrent le branle au frottis 

rythmique de semelles, il quitta son écri
toire et, mansuétement, s'alla coucher. 
Or, sa chambre était pareillement hantée 
de rires et cl' éclats de voix : cette sonore 
intempérance, il lui sembla, quand il se 
fut coulé dans ses draps, qu 'un ha ut par
leur la projetait sur son chevet. Pourtant, 
un long moment, il s'évertua de l'ignorer. 
Hélas, il perdit bientôt son contrôle. C'en 
fut fait de lui. Il était aux prises avec le 
monstre vociférant. La lutte commença. En 
vain se débattait-il, ch erchant à se dégager 
de l'étreinte, à fuir les mille bras de la 
pieuvre qui le martelait, le bouscu1a it, le 
roulait sur sa couche. Il s'entendit rugir. 
Proj eté de son lit, il arpentait m aintenant la 
pièce, les poings aux oreilles, poursuivi par. 
la tapageuse Furie. Il se \·er sa une dose 
massive de véronal; à deux doigts d 'éclater 
en sanglots, il enfouit la t ête sous l'oreiller, 
l' y maintint au risque d' étouffer. Enfin, 
avec 1 'aube, cessa le vacarme. Ses nerfs 
mollirent et son esprit versa n ux douces 
tén èbres, bascula dans le néant libérateur. 

Il se réveilla aYec une bonne migraine. 
Pourtant, il ne bougonna point. Certes, il 
avait connu de durs moments . Rusant m-ec 
lui-mêm e, il se plut à penser qu'il avait été 
éprouvé d'un cauchemar. C'était chose fi
nie. Mieux valait donc l'oublier au plus tot. 
Il avala un comprimé d'aspirine, s'appliqua 
une compresse sur le front, et sombra clans 
le silence comme dans une plume moelleu
se. Bientôt, à peu près viable, il sauta sur 
ses pieds. Tel, il fut happé par la rue et, 
dans le tumulte, exécuta les gestes de sa 
vie de tous les jours. 

Le soir venu et la porte de son logis pous
sée, il sentit choir de ses épaules et lui glis
ser le long des flancs - telle une carène, en 
cale de radoub, se dépouille des algues, co
quillages et crustacés récoltés au cours de 
son voyage - les mille contraintes et tri
bulations de sa quotidienne aventure. Et il 
se sentit léger et il sourit à son accueillant 
refuge, huma avec délice l'odeur de l 'en
caustique et, comme d'une robe de cham
bre familière, s'enveloppa de silence. Dans 
l'atmosphère propice au renouvellement de 
ses cellules, son esprit à nouveau sortit ses 
antennes, les darda au gré de sa fanta isie, 
butina le monde invisible et y composa son 
miel. C'est alors qrue son plancher et ses 
murs se reprirent à parler. Et leur discours, 
qu'ils se répercutaient., avait la sonore ré-
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sonnance que prêtait aux acteurs de jadis 
le masque d'airain. Tel le pauvre homme 
que visite parfois la démence, pressentant 
Ia crise imminente, serre les poings com
m e pour se raccrocher à la lucidité qui le 
fuit, il ramassa ses énergies, fit bloc de 
toutes ses vertus endurantes pour les op
poser à l 'adversité. <<Ça, - dit-il - du 
calme, ne nous énervons pas ! n Un rire 
partit d'un mur. Et a ussitôt les trois au
tres, et le plafond et le plancher avec eux, 
firent chorus. Il se prit la tête dans les 
mains. De longs sièdes de politesse avaient 
formé sa substance et sa moelle. Ses médi
tations personnelles et son intime culture 
avaient égalem ent contribué, étiolant ses 
instincts originels, à faire de lui cette créa
ture artificieuse qui se pare des grâces de 
l'urbanité. Le vieil homme donc résista, il 
r ésista tant qu'il put. Des écarts d'humeur 
il savait toute l'inélégance, et Sénèque lui 
avait enseigné de quelle pauvreté philoso
phique sont les mouvements désordonnés 
de l'âme. Cepenclaut, les murs continua ient 
leur charivari. Soudainement, il se surprit 
à considérer ses mains qui tremblaient et 
s'avoua impuissant à contrôler le tiraille
ment de ses narines. Et le vacarme s'en
flait. Le boucan assourdissait . Quel sabbat 
SP célébrait clans ses murs, quelles baccha
n a les ! 

Alors, il arriva ceci : l'honnête homme dis
parut; M. Lemarmiton, remontant le cours 
des siècles, se sentit envahi par l'âme an
cestrale. Il se leva, en tapinois fit trois 
pas, se baissa, colla son oreille au parquet, 
et, tel l'Iroquois qui a pris le sentier de la 
guerre, écouta un long moment, puis, ce
pendant qu'en ses yeux brillait une flamme 
guerrièr e, il se mit à ramper. Et cela le 
conduisit sous la table de la salle à manger. 
Plus de doute possible ! Il avait détecté la 
source infernale ! Alors, blanc de rage et 
les lèvres minces, à quatre pattes, il sortit 
de dessous la table, s'y assura bonne prise, 
la poussa dans un coin. Cependant qu'il 
s'aménageait ainsi un champ pour ses re
présailles, il s'y excitait, suivant la métho
de homérique, se répandant en invectives. 
<<Butors, marmonnait-il, gredins ! énergu
m ènes ! faquins ! nous verrons bien qui 
l'emportera ! » La place nette, comme on 
frappe les trois {;Oups au lever du rideau, 
par trois fois, il fit sonner son talon sur 
le parquet. Puis, partant du bon pied, il 
exécuta la danse du scalp . Lui, qui n'avait 
dansé, durant son jeune âge, que la polka
bébé et qui, aux deux ou trois reprises où 
il souhaita d'être initié au one-step, aban
donna tout aussitôt la partie, confus de sa 
maladresse, se surprit l' étoffe d'un baladin 
émérite. Avec la fureur sacrée, le démon 
du rythme le possédait, et ses jarrets se r é
v élaient d'acier et un ressort d'une trempe 
miraculeuse jouait dans ses chevilles. For
çant la mesure, se grisant de sa propre fré
nésie, il pilonnait. Et déjà, ici et là, les 
lamelles du parquet commençaient de se 
disjoindre. Il hurlait:<< Sauvages ! Vous avez 
trouvé votre maitre ! » Et un rire satanique 
lui labourait les flancs cependant qu'il se 
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représentait la tête que devaient faire au 
dessous ses voisins assemblés a utour de la 
suspension. 

Sur ces entrefaites, un coup de sonnette 
retentit longuement. On y sentait l'insis
tance du pouce qui pressait le bouton. M. 
Lemarmiton s'arrêta, tendit l 'oreille et, ra
justant son faux col et tirant sur ses man
chettes, se dirigea vers le vestibule. La por
te ouverte, il s'entendit hurler au visage : 
<< Ça, Monsieur, êtes-vous fou ? ,, Sur ses 
lèvres, flotta le sourire qu'immortalisa le 
ciseau de Houdon. Il répondit : <<Vous fai
tes erreur, cher Monsieur. Que s i j 'ai l'hon
neur de vous avoir pour voisin, j 'estime 
sans plus que le désagrément que j'ai pu 
vous valoir ne compense que dans une très 
fa ible m esure la torture que vous et les 
vôtres me faites subir depuis quarante-huit 
heures. Aussi bien, me sera-t-il peut-être 
permis d e souhaiter que, sinon converti à 
l' évangélique charité, du moins sensible à 
votre intérêt profane bien compris, vous 
tiriez profit de telle parabole suivant quoi 
il convient de ne point faire à son procha in 
ce que l'on ne désire point qu'il vous soit fait 
à vous-même n . - << Je ne vous entends 
point, Monsieur, dit le visiteur. Il n'est 
pas cl 'être plus pacifique que moi et je 
me mésestimerais grandement si mes 
mœurs ressemblaient a ux vôtres ''· De ses 
déportements de tantôt, M. Lemarmiton 
avait perdu jusqu'au souvenir. De ses lè
vres s'envola le sourire voltairien. Il blê
mit sous l'insulte et, cédant à un réflexe 
dont il ne fut pas le maître, sa main partit. 
La joue cramoisie, le visiteur dit: << C'est 
bien, Monsieur, voici ma carte''· - << Voici 
la mienne, Monsieur», dit M. Lemarmiton. 

Il s'attendait le lendemain à recevoir les 
témoins de son voisin. Il les attendit vai
nement. Mais, le s urlendemain, il r eçut du 
pa pi er timbré. Et c'est ainsi qu'à quelque 
temps de là, il rencontra M. Lafarandole 
(c'était le nom de son voisin), non point, il 
est vrai, comme il l 'avait pensé candide
ment, sur le terrain, mais, conformément à 
tel usage sans doute moins élégant mais à 
coup sùr plus rationnel, à la barre des juri
dictions civiles. Car M. Lafarandole, esti
mant que son voisin, qu'il qualifiait propre
,ment de mal embouché, avait dépassé la 
mesure en corsant d'un soufflet des vexa
tions intolérables, réclamait des dommages
intérêts. 

M. Lemarmiton se posa en victime. N our
ri de philosophie cartésienne, il se refusa 
de combattre un grief formulé de façon aus
si vague. L'événement litigieux avait, ex
posa-t-il, connu deux temps; aussi bien, 
convenait-il d'envisager ceux-ci séparément 
et non point de les ramener à une unité fal
lacieuse. S'il a v ait, avec quelque énergie, 
dansé la claquette sur le parquet de sa 
salle à manger, ce n'avait point été pour 
son plaisir; rien ne le prédisposait à pareil 
exercice. Il y fallait voir sans plus une légi
time protestation, un rappel à l'ordre. En 
cette occurrence donc, il n'avait fa it que 
réagir. Qu'on n 'intervettlt donc point les 
rôles : la victime, c'était lui Et voici pour 
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le premier temps. Que si, par la suite, il 
avait eu un geste un peu vif, c'était là 
encore témoigner de malice que de lui vou
lo :r faire jouer le rôle de l'agresseur. N'a
vait-il point été insulté ? 

Mais M. Lafarandole, une fois encore, 
roulant des yeux luisant de sainte innocen
ce, avoua ne rien comprendre. 

- Ce soir-là , dit-il, comme la veille d'ail
leurs, nous étions réunis en famille et notre 
conversation ne dépassait pas le ton de la 
bonne compagnie. Nous discutions sur la 
manière de pêcher le gardon à l' épine-vi
nette lorsque Monsieur se m it à taper com
me un sourd sur nos têtes. Or, Messieurs, 
je vous le demande, est-ce un crime de par
ler chez soi ? Saurait-on vivre sans faire 
quelque bruit, car, enfin, l'homme n'est 
pas muet et, bougeant, il va de soi qu 'on 
ne saurait l'astreindre à marcher sur des 
semelles de feutre et à ne faire usage de ses 
mains autrement que gantées. Le tout, ce 
me semble, est de se comporter en gens 
policés, ce que les miens et moi-mème nous 
nous flattons d' être. Or, ce fut précisément 
pour avoir émis telle observation ù mon 
irascible voisin que je fus par lu i gHltifié 
d'un soufflet. Maintenant que vous savez 
tout, elites, Messieurs, lequel fut l'offen
seur et lequel l 'off9nsé. 

Ici, le Président s'enquit: 
- Quelle heure était-il a u moment de l'al

tercation ? 
D'une m ême voix, les parties r épondirent: 
- Il était 9 heures 1/2 du soir, M. Je Pré

sident. 
Le magistrat s'absorba dans ses pensées. 

Et ayant bien réfléchi sur le pourquoi et le 
comment, sur les effets et les causes, il ne 
tarda point à se convraincre que le véritable 
coupable était un tiers et que celui-ci, pour 
ne pouvoir être attrait à la barre, n 'en était 
pas moins, dans une large m esure, le res
ponsable de l'aventure. Ce coupable, c'était 
à coup sûr l'immeuble lui-même dont les 
murs manquant d'épaisseur et les plan
chers et montants en béton armé, prodigieux 
conducteur de son, propageaient d'un ap
partement à l'autre le moindre bruit, voire 
m ême le moindre soupir, magnifié comme 
par une caisse à résonnance. 

C'est pourquoi, faisant le départ des res
ponsa bilités entre le fait de l'homme et celui 
de la chose, e t ayant ramené le litige à de 
saines proportions, il usa de sagesse en ne 
condamnant M. Lemarmiton qu 'à 50 francs 
de dommages-intér êts. 

M. Lemarmiton quitta la salle d 'audiences 
la tête basse . Mais bientôt il la releva. D'a
voir voulu se mettre à la page, voilà ce qu' il 
lui en coûtait. Son vieil appartement aux 
murs à gros moellons lui parut plein de 
charme. Là seul était la quiétude. Il fit un 
crochet de ce côté. L'appartement était à 
louer. Il le prit à bail à très long terme. Au
cun sacrifice ne lui paraissant trop lourd, 
il versa à son a utre propriétaire, sans dis
cuter, l 'indemnité de r ésiliation qu'il lui 
réclamait. Puis il emm éna gea dans ses 
vieux murs et, depuis lors, il nage dans la. 
béatitude. 

Me RENARD. 
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Ee.hos et Informations. 

La r·atHicalion pat· le I_,arlement E!Jyplien 
du Traité anglo-égyptien. 

Le Traité anglo-égyptien qui, le Samedi 14 
Novembre courant, avait été ratifié par la 
Chambre des Déput~s égyptienne pnr 202 
voix contre 11, a, Mercredi dernier 18 cou
rant, rallié l'approbation du Sénat par 109 
voix contre 7. 

Le Parlement britannique se trouve a insi 
appelé à ratifier à son tour cet accord. Il en 
sera vraisemblablement saisi vers la fin du 
mois. 

De ce traité nous avons déjù reproduit les 
di::;positions susceptibles d'intéresser plus 
particulièrement lès colonies étrangères 
d'Egypte et qui ont trait à leur prochain 
sta tut législatif et judiciaire ( * ) . 

I .e: texte en ayant été n11i IÏ<\ llo us le 
p1t1Jii c1·ons clans notre prochai11 numéro. 

Ajoutons que, Jeudi derni er, les deux 
Chmnbres égyptiennes se sont réunies pour 
prc'lldre connnissance du r es(Til l"oyal pl·u
cluiJtëUlt la clôtut·e de la sessioll extntm·di
naire du Parlement qui avait é té ouverte 
uniquement pour la discussion et la ratifi
cation du Traité, et que la session ordinaire 
du J=>nrtemenl est inaugun··e l:e IJwtin ù 11 
heures en préser1ce des membres du Conseil 
de régence. 

Le divorce d'une sœm· siamoise. 
En dépit de la memlJrane <.Jlli les ùstrei

gnait à fouler flanc ù flanc les chemins de 
la \·ie, les demoiselles Hilton, sœurs siamoi
ses, avaient r éussi, à Ja faveu!" d'un pacte 
de haute saveur philosophique. à ue point 
s'interdire certaines humaines distn1ctions. 
Il advint même à l'une d' elles , Violet, de se 
marier, ce qui, à maintes reprises, fournit 
l'occasion à sa compagne de fermer discrè
tement les yeux et de s'isoler clans sa tom· 
d'ivoire. A charge de revanche, insinuèrent 
les mauvaises langues. Toujours est-il qu'il 
n'est, a1u fort mê.me des plus graves com
plicul.ions, que de s'organiser. Ainsi firent
ils tous tro.is. Et le ménage, ù ce qu'on as
sun~. fit même des envieux. Mais le char
me que n'avait pu rompre, sur le plan sen
timental et domestique, l'indésirable pré
sence, ne résista hélas pas à des « histoires 
de ramille ll . Les deux sœurs que, plus que 
la membrane, des .intérèts communs unis
saient, se liguèrent un beau jour contre 
l'impuissant James Moore. Faire face, en 
cette circonstance, à sa femme et à sa belle
sœur à la, fois, par une stratégie renouvelée 
de celle des Horaces, il n'y fallait hélas pas 
songer. Le salut, préconisé par ttl autre 
grand capitaine, restait dans la. fuite. James 
Moore fit donc un beau salut , J"equit ctivor
ce et l'obtint. 

C'est une rareté d'ordre psychologique et 
juridique à la fois qui clisparait ainsi. A 
ce titre, nous sera-t-il peut-être permis de 
formuler un regret. 

{*) V. J.T.M. No. 2136 du 14 Novembre 1936. 
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Les .Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

De l'application en cas de faillite de 
L'effet attributif de la saisie-arrêt va
lidée par jugement. 

(!\ff. ..1. Jén;nunlidès (}sq. c. L. (jiJhl(arlJ ). 

Il esl actuellement de principe, aux 
termes de la jurisprudence mixte, que 
le jugement validant une saisie-arrêt 
opère attribution au saisissant, par 
pf'éférence, des deniers saisis et dus .au 
moment ù e la saisie-arrêt, lorsqu'aucu
ne aut.re saisie n'a ét.é pratiquée dans 
l'intervalle compris entre l'exploit de 
saisie-arrêt eL Ja signification elu juge
m ent validant cette dernière. 

Ce principe a été confirmé et précisé 
par Je::o arrê ts du 8 Février 103'1 et du 12 
Avril 1031! (JJ all. XLVI, 160 et Hull. 
XLVI, 2'1Î ). 

Le jugement qui déclare la saisie
arrêl bonne et valable, .a dit l'arrêt du 
8 F·évrier 193!1, la transforme en mesure 
d'exécution e t confère au créancier 
saisissant. un droit d'appréhension di
re~te . 

A la suile uu jugement de validité, le 
Liers saisi esL autorisé eL mêm.e obligé à 
payer le saisissant (Dalloz, Répertoire, 
ya saisir-arrêt, IL 1193, 323 et 526). 

La jurisprudence et la doctrine s'ac
cordent pour donner au jugement de 
validité un droit d 'appréhension directe 
conférant au créancier saisissant un 
droit exclusif sur les valeurs saisies
arrêtées, quand il n'y a pas eu d'autres 
saisies an Vé rieures . 

L'arrêt du 14 Avril 1934 a Loulefois 
pr.écisé que cètte attribution ne elevait 
se réa li ser que pour les sommes elues 
par les li ers saisis au moment de la 
saisif' -arTPt. e l non pour celle dont le 
princip e seul pouvait êlre tenu pour 
existant au moment de la saisie. mais 
dont la rt:~a l isation et la quotité elevai ent 
être d éterminées plus tard. 

Que fallait-il penser de l'appli ca tion 
de ces principrs désormais constants 
clans le cas où le débiteur saisi se trouve 
être en faillite? 

Devait-on les considérer comme 
const.iLuanl un avantage particulier et 
par conséqw~nt soumis aux clauses 
d'annulation des articles 236 et sui
vants. ou fallait-il au contraire les 
retenir comme opposables à la masse 
en vertu elu principe implicitement 
énonc•é par l'arrêt toutes Chambres 
R·éunies du 2 Avril 1930 qui a exc lu elu 
champ cl'applicat.ion de ces articlrs les 
avantages qui ne dépendent pas dr la 
volon!.(• des parties, mais résulten t de 
la. loi ? 

C'est sur cetle intéressante question 
qu e s'est prononc·é le Tribunal de Com
men·e du Caire, présidé par r-.-1. B~rh
mann, le 23> Novembre 1935. 

Golclfarb, Cr"éancier de Chaffer, avait. 
pratiqué à l'encontee de ce dernier une 
saisie-arrêt entre les mains elu lVIinis
tère de l'Instruction Publique sur 
les sommes dues par ce Ministère à 
Chaffer. 

Il obtenait ensuite, dans un temps 
très court, un jugement de validation de 
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cetle sa1s1e, sans aucune opposiLion de 
Chaffer qui fit défaut. 

Pressentant les embarras financiers 
de son débiteur, Golclfarb se fit d'abord 
céder par Chaffer le montant que celui
ci avait à recevoir du :vlinistère de 
l'Instruction Publique. Puis, pour plus 
d< ~ sûreté, il fit acquiescer Chaffer au 
jug-em ent ayanL validé la saisie-arrêt 
faisant ainsi acquérir à cette décision, 
dans ie plus bref délai possible, l'auto
ri té de la chose jugée. 

Cette der·nière opér-ation devait donc, 
aux termes de la jurisprudence citJée ci
dessus, emporter attribution à Goldfarb, 
el par préférence, etes montants saisis 
entre les mains du .\Ii ni s lère de l'Ins
truction Publique. 

Quelque temps plus tard cependant, 
Chaffer était cl·éclai~é en faillite. 

Son syndic, soupçonnant la collusion 
des parties clans ces diverses opéra
tions, com m en ça par d emander le 
1'0porl cle .la dale de la cessation des 
paiements ù une époque antérieure à 
cell e à laquelle étaie nt intervt>nue la 
cession e l l'aequi esct> m ent au juge
ment. 

Il demanda ensuile l'annulation de la 
cession comme a~·an t éVé fait e. après la 
date d e cessat ion cles paiements. 

Godfarb se retrancha alors derrière 
1<' _jugernent qui avait validé la saisie
arrèt pratiqu1ée par lui e t auquel le dé
biteur avait acquiesoé. 

Celle saisie -arr(.>[. lui avait con(·ér·é, 
soutenait -il , un droit de pi'Iéf:éren ce en 
vertu de l'effet attr ibutif reconnu par 
la jurisprudence mixt e au jugement de 
validation de saisit> en l'absence de 
toute autre saisie . 

f 1r. clans son cas, parei l jugem ent 
pass:(· Pll for er d e chosC' jug't'c· par 
l'efl"é'l Üf' l'a cq u i PScement elu dt· bi t.ew·, 
avait l'IL' sign iiï t· au liers saisi e l n'avait 
él:é s ui vi d'aucune autre saisie . 

Ce droit clP twd"éren.ce, continuait-il , 
ne tombai l pas sous le coup cles articles 
2315 Pl suivants du Code dt' Commerce, 
ca t' il était la cons:équence Mgale d 'une 
situation juriclif!ue préétablie et ne 
r(· s ullai t pas de l'accord d es padies. 

Sans contester la première partie de 
crUe démons lrat ion port a nt sur l'effet 
a tt ri but ir du jugem ent de valida! ion et 
sur le transport judiciaire qui en est 
normalement la const'quence, Je s~·nclic 
ava it r·L'pliqué que l'acquiescem ent 
consenti par l e débi teur pour faire 
acquérir au jugPment l'autoriJé d e la 
chose jugée le plus tôt possibi P Pt pré
vrnir la possibililt• de tout recours, 
ronsl i lu ail mw v·(, rita ble convention 
a~·anl pour but de conf1érer au cPssion
naire un avantage exceptionnel. 

Ce t acte de volonté accompli dans c0 
hul par Ir d0bileur t'Il plf'inc période 
de cessa tion des paiements tombait in
oontestablement sous le coup des arti
cles 236 et suivants mf>me tels qu'ils 
avai ent. été délermint's par rarrèt tou
l-es Chambres Rt·unies elu 2 Avri l 1930. 

f:et arrêt avait en effet exprimt' clans 
un e formule gt'néra le qu 'il peul sans 
doute atTiVf'l' qu 'un jug-ement soit ren
du à la suit.p d'unf' r.o llusion entre le 
c.r('ancirr et le failli t"'l qtH"' ('t"' cas cte 
fraude est prévu par l'article 238. 
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Par jugement du 23 ="'ovembr~ 1935 le 
Tribunal de Commerce du Cmre a ac
cuei lli cette thèse en faisant valoir des 
considérations extrèm em ent intéres
santes. 

Statuant d'abord sur la demande de 
report de 1a date de cessation des paie
m ents le Tribunal précisa que cette , , ' 
date doit se placer à l'epoque ou a com-
menc·é l''é t.at de gêne et. l' embarras des 
affaires ayant eu pour cons·équ en ce une 
impossibilité conLinue de la part du 
déb iteur de faire face à ses engage
ments, et non pas simplement tempo
raire et accidentelle . 

En pareil cas, le juge n'a pas à s'atta
cher aux seuls signes ext·érieurs et 
ostensibles tels que des protêts, mais il 
doit apprécier tous les éléments, même 
non extérieurs, établissant la déconfi
tucle réelle et continue. 

Sur la base de ces considérations qui 
constituent une contribution int•éres
sante aux principes de la détermination 
de la date de cessation des paiements 
d'un commerçant., le Tribunal retint 
que la vi e commerciale de Chaffer 
était irrém·édiab lement perdue dès le 21 
Septembre 1984. 

Il annula clone la cession consentie à 
une date postérieure . 

En ce qui concerne les effets elu juge
m ent de validation de la saisie-arrêt, le 
Tribunal jugea qu 'il est de jurispruden
ce défini tiv_ement !établie que le texte de 
rarli c.le 236 vise uniquement les avan
tages exceptionnels résultant d'un ac
corel intervenu entre falli et cr·éancier 
e t n on pas les dro it s r evenant à tout 
cT6anci er en vertu de la loi sans inter
Yention ac tive du débiteur. 

S'il est vrai, cont inue le Tribunal, 
qu e le jugement de validation d'une 
sais ie-arrêt conservatoire produit trans
port judiciaire des sommes saisies au 
profit elu saisissan t, il est également de 
principe que pour produire cet effet il 
fm1 t que le jugem ent soit passé en force 
de chose jugée. 

Le transport des sommes alTt':L•('es n'a 
li eu au profit elu sais issant qu'autant 
que; le jugemenL a acquis l'autorit·é de 
la chose jugée avant la déclaraLion de 
faill ite . 

Ur en l'espèc e le Tribunal releva que 
le jugement de vall dation reilùu U ti 

profit de Goldfarb n 'avait acquis cette 
autorité qu'à la su ite cle l'acquiesce
m ent elu cl·6bi tcur, lequel cons titu:t!L 
ev idemment un acte cl'interventi.on acti
ve cl e la part du fa illi. 

De tels ac tes d'intervention du fai lli 
au profit de l'un de ses créanciers sont 
in con testablement prohibés par l'article 
23() du Coch~ clc Commerce . 

En vain Golclfarb soutena it-il que son 
jugement aurait pu acquérir la force de 
ebosf~ jugée avant la déclaration de 
füi llile d indépendamment de la volon
f( · elu déb iteur. 

L) e 'Tribunal n'avait en effet à juger, 
dit 1 (~ jugement, que sur des faits posi
li rs ct non sur la base cl''éventu a liilés . 

Le fait positif était en l'espèce consti
tué par l'acquiescement volontaire du 
d'6h iteur survenu en pleine période de 
cessation de paiements dans le but d'at
! ri bu er à Goldfarb la seule créance acti
ve impor-tante de la faillit e Chaffer. 
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Des éléments de son dossier le Tribu
nal retint que la conviction se dégageait 
que 1es poursuites de Goldfarb, nées à 
un moment où la situation de Chaffer 
était extr êmement critique, avaient été 
faites en collusion avec ce dernier (dont 
Goldfarb était d'ai lleurs le chef compta
ble) et aux seuls .fins de soustraire aux 
créanciers la seule activité substantielle 
de la fai llite. 

Dans ces conditions le Tribunal de 
Commerce a retenu que l'effet attribu
tif elu jugement de validation d'une 
saisie-arrêt auquel le débiteur acquiesce 
en période de cessation de paiements 
n 'est pas opposable à la masse. 

AGENDA DU PLAIDfO.R. 

L'affaire Mm·i~ veuve A lex. Dimas 
c. Gou.verncment Egt{pl'ien et Commis
sion Locale de 1\Iinet 'm. Kamh, que nous 
avons analysée dans notre No. 1\)67 du n 
Octobre 1933, sous le titJ ·e ,, Les marchands 
sur le trottoir » , appelée Je 17 courant de
vant le Tribunal Civil de Mansourah, a 
subi une remise au 22 Décembre prochain. 

- L'affaire N . Campouropoulo c. Min'islè
·r e des Co mmunications, que nous a , ·ons 
chrouiqm;e clans notre No. 1665 elu l1 No
,-embrc J933, sous le titre '' Les trésors de 
la baie cl' Aboul<ir », appelée le 19 courant, 
elevant 1 ~ 2me Chambre de la Cour, a subi 
une 1·em1se au 3 Décen1bre prochaüL 

- L'affaire Joséph ine Vial de J.Vlonla.nier 
c. S uccess ion rte t c n S.A . l e Prince Kemal El 
Dine Hvssein, q ue nous m·ons rapportée 
dans notre No. 1833 du R Décembre 1:334, 
sous le titre '' P1·omesse de r ente v iagèr e » 
appelée le 1 ÇJ courant, devant la 2me Cham~ 
brc de la Cour, a sub i une remise a n .1, Fé
vriet· 1U37. 

ùivttes, Revues &Jouttnaux. 
A propos de la réforme 

de la législation sur la faillite . 
L u 'JV Csl ion est de ce lles qu i, ma'intes 

j'o is, no-us a occ upés rm ses c.o lonncs, soit 
qu'à. l'occas ion de ce rla'inPs décisions judi
ciaires les clr3J'ect ltos it r3s ou mrJmc les con
t1·adtclions Llu Code cie Co nmwrce ac tuel 
aient eu ù être ndses en r-el'ieJ' et dép lor-ées, 
soit q uc no'u,s au ons eu ù nous {a ir·e l 'écho 
des dolr:ances et des suggeslüms des Ch am
/n·es de Gommera~ . 

Moins que jamais, elle a cessé d'être 
d'ac tuali lë, pHisqu'ü e.xisle mu'intcna.nt une 
Commiss'ion de ré{m·me des Codes dont la. 
tâche principale consistem ri rajeunir el à 
compléter notre législation sumnnée e t in
complète. 

La « J.\evue du Commerce Egyptien » 
vient' de consacrer tme étude ù la matière. 
i lprès avoir 'illustré, par quelques exem
ples tir-és de faillit es not.oircs, la légitimité 
de la n }pugnance des crrJanC'iers pour une 
procrJdur-e sou.vent 'ine l}ïcucc c t toujours 
{o 'rt lente, et après avoir-, à l 'usage des pro
fanes, dressrJ. un court rësumr3 rle la légis
lat ion r!gyplienne actuelle sur- la {aülüe et le 
conconla t prévenli j' , suivi d ' appnfciations 
cr'itùJUes dont quelques-unes cependant ap
pellent certaines réserves, l 'a uteur· Lie l 'arti 
c le e:tam in e successivement en ces termes, 
<< les r-emèdes qui s'imposent », et (( l e rôle 
du syndic» : 

De tous d'rtés on dernande un r ernèdc à 
nn état de clloses qui porte un grave pré
jud ice a ux intérêts du commer ce, en müme 
temvs qu'an hon renom de l'Egypte à l'é-
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tranger. Les Chambres de Commerce euro
péennes et égyptiennes, sollicitées de don
ner leur avis sur la législation en matière 
de fa illites, ont émis des suggestions excel
lentes. Malheureusement, auc une suite n'y 
a été donnée jusqu 'ici. La question est 
cependant d'un intérêt capitn.l et il importe 
d'y apporter une prompte solution. 

A notre avis, ln premiè1·e réforme à in
troduire dans .le code de commerce c'es t 
l' accélération des opérations de la faillite, 
en vue d'éviter la dépréciation de l'actif ou 
même sa volatilisation complète, et pour 
arrêter l'accroissement des frais jHdiciai
res. Dans toute faillite dont la liquida tion 
traîne en longueur, il est rare que les 50 % 
de l'actif réalisable arrivent jusqu'aux 
créanciers. La plupart elu temps ceux-ci ne 
reçoivent que des sommes minimes, cL par
fois mème ils sont invités i:t paye r- les frais 
judiciaires par manque d'actif. 

Une des principales causes de la lenteur 
dans la procédure des faillites, cc sont les 
formalités de la vérification des cr(·ances. 
Elles prennent un temps infini ct nécessi
tent des renvois nombreux. Pour obvi er à 
cet iuconvénient, on suggère que Je juge 
n'accorde qu'un seul renvoi et que toutes 
les rem ises subséquentes ne soient consen
ties qu'à la suite d 'une ordonnance moti
vée elu juge. De ·cette façon, les uffaires 
seront expédiées plus rapidement qne si 
elles étaient laissées à la libre appré!cialion 
du syndic. 

Il faut r econnaltre que les juges qui ont 
à s'occiUper des faillites sont très souvent 
débordés par le nombre des affa ires sou
mises à leur examen. Il s'ensuit des retards 
inévitables. C'est pourquoi on a pr·éeonisé 
la création d'une se.ction spéciale des t'ail
lites pour qLt'un certain 1wmb1·e de juges 
cornmissaires puissent s'occuper cxclll sive
ment des faillites. Leur champ d'action 
étant strictement délimité, ils pouJToJ1t con
sacrer tout leur temps ù. l' accélér·at ion des 
011éra tions, suns que leur attenliou so it dé
tournée par des matières 6trangèl'C'S au 
sujet. 

La législation en matiè1·c de coltcordat 
préventif a besoin également cl 'être réfor
mée. Nous avons dit plus haut qu e le con
cordat préventif était consenti au d6JJileur 
de bonne foi qui a respecté les lois com
merciales. C'est une faveur qui n e doit être 
ac.cordée qu'exceptionnellement; ù ph1s for
tc w ison uc doit-elle pas ètrc r ép<.!léc deux 
fois ù l'égurcl de la mème pe1·smu1c. Or 
d'après la loi, le commerçant qLt.i a 61<'~ dé
clul'é en état de faillite peut ètrc adwis à 
nouveau au lJénéfice du concordat pt·éven
tif. C'est lü un abus intolérable, en tout 
cas une pl"imc ù l 'incapacité, cm· ce lui qui 
retombe dans les mêmes erreurs ct les mè
mcs imprudences ne mél"ilc 1ti syn Jpnlhie 
ni indulgence, même si sa bonne foi nnait 
à être prouvée. 

Disons maintenant un mot des sanctions 
pénales. En Egypte, elles ne sont que très 
rarement appliquées même lorsque les élé
ments de fraude apparaissent clairement. 
Ce n'est pas le code qui est défaillant snr ce 
point; mais ceux qui sont chargés de l'ap
pliquer. Les commerçants malhonnêtes pui
sent dans cette impunité une sorte d'encou
ragement, et pour eux la fa illite devient une 
opération fructueuse. 

Si la contravention aux cli.spositions de 
la loi concemant la tenue des liv1·cs, Je 
dépôt du bilan, l 'obligation de proporlion
ner les dépenses aux bénéfices étaient ré
primées, bon nombre de fai llites sera ient 
évitées, ou du moins si cet accident arrive, 
les créanc iers ne se trouveraient pas aussi 
souvent devant une déconfiture complète 
sans espoir de récupérel' quoi que ce soit. 

Il ne serait pas sans intérêt ici de soule
ver la question des prélèvements person
nels. Personne ne cOnteste au chef d'une 
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entreprise commerciale le droit de prélever 
l'argent n é.cessaire <3: ses. dépenses person
nelles.; mms c~lle~-c1 d~lv~n.t être propor
tt?nnees. a ux benéfl ces rea.llse~ . Est-il jus t e, 
e~t-11 rms<?nnabl~ que celm qm est à la tête 
d une mmson s octroye une somme m en
suell e de L.E. 100, a lors que son capital 
n'est par exemple , que de. L:~ · 2.000 et que, 
le p lus souvent, wucun benefice n'est réali
sé "! Au bout de deu x a n s d'un pareil r érri
me, tout le capita l s'est vola tilisé e t l a 
firme ne vit. plus qu.e sur les crédits qu i lui 
sont a-ccordes et qu1 ne sont gagés pur a n
cunc activité r éelle. 

Si nous citons ce cas, c ' est qu'il se pro
dlli L plus fréqueil!ment qu'on ne le pense. 
Beau coup de m a 1sons ont a insi perdu au 
delù de le':Jr capital, non pas tant par les 
pertes subies que par l'exagération des dé
pen::;es personnelles. Il y a lü une question 
d'honnêtetG élémentaire dont bien peeL de 
per ::;ounes se sou cie nt. 
~ous a_vons laissé pour la fin la, question 

des syndics. Connue chacun le sait le svn
dic. es~ le p ers<?n!lage principa l da~s t oÏ.1t e 
operatwn d.e fmlllte; Son rûle est capita l et 
c est de lm que depend la bonne marelle 
d'u ne liquida tion. C'est dire que le choix de 
ce;::; manda ta ires doit se faire avet une o·ran
de l'igtueur, afin qu' il s pui ssent prés~ntcr 
toutes les, ga~aJ?.tfes d 'l!onnèteté, de compé
tence et cl actlvlte r equises dans une matiè
re a us si délicate. 
~ous ne voulo~1 s pas m6dir~ de la corpo

rn lwn d es s yndtcs . Elle est mdispensable 
e.t se compose dans sa grande majorité d' é
lemcnts hono~ables . Si quelques brebis 
galeuses se glissent parmi eux, ils n e for
ment qu'une rare exception. Il n'en deme u
~2 l;us rr!-oins que les. opérations auxquelles 
lls se livrent aboutlssent la plupart du 
temps à des résultats décevants. 

On se p la int notamment de ln. lenl eur 
qu'jls apportent aux liquida tions des affa i
res. Souvent ce n' est pas leur faute mais 
som.-ent. auss~ ils n e sont pas sans reproch e, 
s.oil qu'Il~ soœ!ll débordés par leur s occupa
tto:ls, smt qu'Ils fassent le strict minimum 
ex tgé d' eux, a lors qu'un peu de zèle pour 
rall éviter bien des inconvénients . 

On se plaint également de leurs émolu
n;ents qui sont rarfois ex.agér~s, et la plu
pctl' t elu temps disproportwnncs aux résul
tats de l' actif r éc upéré. Il est vrai que c'est 
lP. Tribuna l qui flxe d'ordinaire le chiffre 
èes émoluments. Ne pourra it-on pas deman
clF r à Messieurs les juges de se montrer un 
peu moins libéraux dans la fixation dts 
lfldemnités des syndics, ~ l an~ donné que 
ce sont de malheureux creanc1ers déjà du
rement éprouvés qui sont appelés à en J'aire 
les frais '! · 

Certains ont préconisé la modification ci u 
sys l.è~ne qui régit actuellement les syndi c::;. 
en Jmsant de ceux-ci des fonctionnaires sa 
larié;::; dépendant directement elu Tribunal. 
De 1<' sorte, un contrôle plus sévère serait. 
cx~·r~é à leur ef!.droit e~ u~1e économie ap
pr~cm~le pouiTaJt être r eallsée a u profit des 
c_reanciers. Nous n e savons si cette sugges
tion est r éalisable en pratique ; en tout cas 
ell e mérite d' être examinée. 

De tout ce qui précède il résulte que la 
procédure en m a tière de fa illite donne lieu 
à des plaintes justifiées et que certaines r é
formes urgentes s'imposent. Jusqu 'ici on 
n'a pas accordé l'attention voulue à ce 
suj et importa nt., d 'où les graves a bus dont 
le spectacle s'offre journellem ent à nos 
yeux. Si on ne donne pas au commerce la 
sécu~ité à la quelle il a droit, un état de 
malaise s'étendra de plus en plus dans le 
monde des affaires. Or la confiance est un 
élément indispensable de toute activité com
me~cial.e; on ne pe\]-t la rétablir que par une 
législa tion appropnée et par son a pplication 
rigoure us·e. 
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ADJUDICATIONS PR.OHICÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

kudiencc elu 14 1\"ovcm lJ Te l 93ù. 
- 12 feel. , 1 kir. ct H sa iL sis ü H evv, 

Ma rkuz Nug Ha macli (1\: én eh) . adjugés à 
Mohtuneel ])ey J\ um el El Hachidi. en J' ex
propri a tion P. D. Avierino c. A6ou J3akr 
~ifoJwrncd A~unecl h:ha ln fa JJ u , a u prix de 
L.E. lOO ; frms LE. 1·7,0G5 milL 
. - 11 Jed., ll kir. e t 10 su h. sis ù Hew 
Murkaz NHg Harnadi (l\:éncl1), ac:Ijugés à 
~lo h.mncd bey Kamel El Hachidi, en l' ex
propn a twn P. D. Avie rino c. Abon J3a k r 
~lolw.rn cd Alnnccl I<..hal a fa lla , au prix de 
LE. 100; fru[s I-.E. 47,920 mil L 

- 1i fe cl., 15 kir. et li sah . sis ü Hew, 
l\{arkaz Nag Hamucli (1\.én ch), adjugés ù 
Moha tned b ey hamel El Haehicli, en l' ex
propriation P. 1J. Avierino c. Abou Bakr 
Mohamed _\l:med 1\.halafa lla, a u pt·ix de 
L.E. 1iü; frais LE. 50,315 m ilL 

- 7 fed. e t 12 kir. s is it H ew Maü:az 
Nag Uamadi (Lù·n ell), a djugés ù k-rohamed 
bey J \:an~el. El Hachidi , en J' cxprop1 ·ia tion 
P. D. A n cn rto c. Abou Ba kr l\tlol1 a m ed Ah
m ecl 1\:l talnfa lla, nu prix de LE. 50; Jrnis 
L. E. 4U)% m ill. 

- 3 Je cl., 11 kir. ct 22 sa lr. sis ü Abou 
h.orkas (Miniel1), a djugés ù Abdel L i tif Mo
ltamed Hassan El Chiùri, en l'expropr ia1ion 
BallcO ltalo-Egizinno c. Hoirs Hanna Sa
mamJ, au prix de LE. 30; frais LE. 47 
et 1GO m ilL 

- 1!3 fecl. , 9 ktr. et 7 sa l1. s is ù Clr elJine 
E l 1\:.om (Ménoufieh ), udjugés au poursui
vant, en l'expropria tion Crédit Hypoth écai
r e Agricole d 'Egypte c. Hoirs Mohame cl Ab
del Hahman El Kadi, au prix de L.E. 5i0; 
fra is L.E. 95,949 milL 

- Une mai son avec le t erra in s u r lequel 
elle est élevée de m.2 131,30 cm., sis ù Na
hiet El Guiza wnl Dokki. Markaz et :Mou
diriell de Guiza, adjugée a u poursruivant, 
e n l' expropriation J ean Caloglopoulo c. 
Hotrs Abdel 1\:aclcr Mosta fa, au prix de 
LE. 1:5; fmis L.E. 33,760 mill. 

- 10 fcd., 8 kir. et 17 sah. s is ù :Nahia, 
Mnr·kaz Embabeh (G ui zeh ), adj ugés ù Al:y 
Aly Hefnu oui Ch ehata, en l' expropria tion 
Imperia l Cll emica l Indu stries c. Helmi Han1.
za E l Zomr, au prix de L. E. 200; frai s LE. 
1·6,590 m ill . 

- ~~ fed. sis ù Salltich , Mm·ka z Touldl 
(Galiouhieh ). adjugés ü Amina Hanem 
Yousse f Ma lachc, en l' expropria tion Elie 
Skinazi c. Hoirs Hanem Ibrahim El Saved. 
au prix de LE. 2i0 ; fra is L.E. 38,705 àüu: 

- 6 fed., 3 l<ir. et 10 sah. sis à Awlad 
Azzaz , Mur·kaz Sohag (Guirguell), adjugés 
ü E scandar Abdel Malek H enness, en l 'ex
propria tion H. S. Allen, Alderson & Co. c. 
Moh a rna cl ein AlJdel Moghis et Cts, art prix 
de LE. 160; frais L.E. 55,84·5 mill. 

- 8 fed ., 8 kir. et 2 sah. sis à Awlad Az
zaz , lVIarkuz Sohag (Guirgueh ), adjugés à 
E scandar Abdel Malak Henness, en l' ex
propriation. R.S. Allen, 0-lderson. & Co. c. 
Mohamadem Abdel lVloghr s, a u pnx de L.E. 
14·5; frais L.E. 53,035 mill. 

- Un terra in de 164 m2 sur lequel est 
élevée une maison, sis au Caire, à h aret 
Artine bey No. 5, kism Ezbékieh, a djugés 
ü Ahmed Bayoumi Hamza et Mostafa Des
souki Abda lla, en l'expropriation J ean Geor
ges Théméli c. Bahy~ Gaballa et_ Cts., a u 
prix de LE. 1100; frais L.E . 57,09;:, mill. 

- 6 fed. et 15 kir. sis à El Berch e, Mar
k az Ma llaoui (Assiout), adjugés à Za ki 
Guirguis Greis, en l' expropria tion Za ki 
Guirguis Greis et Cts c. E l K ommos 
Akladios Ibrahim, a u prix de L.E . 160; frais 
LE. 56,910 mill. 

7 

- 1: fed., ~2 kir. et 8 sah. sis à El Hedka 
Markaz e t. Moudirieh de Fayoum, adjugé~ 
a u poursmvant, en l 'expropriation Crédit 
H.ypotltéca i~· e f\gri~ole d'Egypte c. Sacldik 
~s..:-:;aad .GLUrgu1s Nakhla, au prix de LE. 
H<:>; J'rms L.E. 37,155 mill. 

- L n e maison éle\-éc sur un tena in de 
rn2 98,61, sis ù Armant wa Nazletha. iVIar
kaz Louxor (K én eh ), ad jugée a u poursui
van~ , en l '_e~propriation J ean Lorthopoul o 
~ · l·ahrny ?efe!n et Cts, :.w p r·ix de L.E. 60; 
fw rs LE. .32,1-:30 mill. 

- !JO fed. et 21 ktr. sis à Bortol;a l El Ga
~al,. Markaz Maghagha (Minieh), adjugés 
a .EJws p~cha Awad, en l 'expropria tion Cré
dit Foncier Egyptien c. Dimitri B ichara 
Ghattas, ou prix de LE. GOOO; fra is LE. 
33,150 milL 

- 206 fed. , 7 kir. ct 4 sul! . sis ù El Ok a 
l i<;t, ~,farkaz et Mondü·ieh de ~linieh, adj u
g_e~ a E~ws pucha Awad, en !·expropriation 
Crcdrt F onc1er Egyptien c. Dimitri Bichara 
Gh a ttas . au prix de L.E. 16000; frais LE. 
G0,%0 mill. 

- un terra in de m2 50S.l2 él.\' 8C )CS COJJS
tru ctiou s Y élevées s is au Ca ire en la lo
calit é elit e · jardin Chicolani, kisrr~ Cho llbra. 
ru e (;LLiyouc~1i No. 2: adjugé·s ù la ]JOUrs ui~ 
vante, l' Il 1 exproprwtwn Eastern Co. c. 
AIJdcl Hafez Hammoucla El Seheif'v·. au prix 
de LE. 400; fra is LE. ,î3,07:J miil.· 

- 1 fecL, 10 Jzir. ct 8 sa iL s is ù ::\'ai1iet 
.\wl a d Humza, Mm·kaz e t ?\loudi riclt de 
qu irguell , adjugés ù lu pours uiqmt r, en 
l expropnatwn H. S. Doch Trad & Co. c. 
El Cheikh F adel El Sayed Daoucl. au prix 
de LE. 35; frai::; LE. :36,920 mill . 

- 1i fecl . , 12 kir. ct 8 snh. sis ü l\" n l1 iet 
:\wla d Hnmza , ~'l a r · k nz et lVlouclir·ie lt de 
Gu trgue h, ndjugé·s ù la pom·s ui\·ante . en 
l'cxproi'll'iution R.S. Doch Trad & Co. c. 
El Cll eikh _P<.~de.l El Sayed Daoud, Gu pr·ix 
de L.E. 23<:>; fra1s L.E . 82,680 m ill. 

- 3 fed . . 11 kiL'. et 16 sah . sis ù Zma lt. 
M<?udirieh de Gu l1·guelr , .ndjctgés ù la p ou r·
s m va nte, en l'exp1·opna tr on .R.S. Doch Tr·ucl 
& Co. c. El Cheikh F a del E l SaYecl Daoncl. 
a u pl'ix de LE. 45; fJ Tt is L.E. 32, .185 milL 

- 1 fed., 21 ki l'. et 8 salL s is à Dana
kra, Markaz et ~ Io ndirieh de Guirgueh. nd
jugé·s ù la poursuinmtc. en l' exp11:Jp r·iatinn 
n.. s. Doch Tra d & Co. c. E l l.heikh Fadel 
El S~yed Daou d, au prix rle LE. 30; fnù~ 
L.E. 30. 

- 2 fed., 12 kir. ct 20 snh. s[::; ù :\ahiD . 
l\la rkaz Débn (Béni-Souef), Dcljugt'·s ù ki. 
ponrsuinmte. en l 'expl'Opl'Ï<Ition r{.s. Cho
I'emi, Benac lti & Co., c. ~Lo hnmed l\ fohn 
mecl h oreim & Co .. a u p 1·ix de LE. GO; 
fra i::; LE. 2~, 700 mill. 

- 23 kir. et 16 snlL sis i't l\lnniul Moussa . 
Ma rkaz J3 0ba (Béni-Souef), a djugés ù la 
pours m\·an te . en l'expropriation H.. S. Ch o
r e mi, Bena chi &. Co. c. Mohamecl l\Iohnmed 
Korc im e t Cts, au prix de LE. 30: frais 
LE. 21,24·5 mill. , 

- 10 fecl., 3 lzir. e t 10 s ah. sis ù Cll cl.Jin 
El. K~~na~cr w a Mrn~souretlla (Ga lioubieh ). 
a.dJ uges n. la poursmvan te. en l 'expropria
hon Henn Lernque & Co. c. K aab E l Kheir 
Moha m ed Moha mecl El \ Vn kil et. Cts. au 
prix de LE. 1800; frais L.E. 83,135 mill. 

- 2 fed. , 1-i kir. e t 12 sah. sis à E l Deir, 
Mark uz. Toukh (Galioubieh) . aCljugés à la 
pours m vante, eu l'expropriation Henri Le
pique & Co. c. K aab El Kheir Mohamed 
Moha med El \Vakil e t Cts, a u prix de LE. 
200; fra is L.E. 23,066 mi ll. 

- Un immeuble sis à Koubbeh-les-ba ins , 
Chareh Eleich No. 13, kism Masr El Gué
dicta, de m2 692,85, dont 300 m 2 couverts 
p a r les con structions, a djugé à Hachem 
Mohamed Mehanna, en l' expropria tion J o
seph Farhi & Co. c. lsma il Aly Milani, au 
pr ix de LE. 675; fra is L. E. 40,350 mill. 
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- Ln tenain de :.?98 m:2 s is à El Atf, 
Markaz El Ayat (G uizeh) , adjugé à Aly bey 
Bahgat, en l'expropriation Aly bey Bahgat 
èsq. c. Sa lem _-\hmed Chaltout, au prix de 
L. E. 10; frais L. E. 25,916 mil l. 

- 10 fed., 1 kü·. et 1- sah. sis 8 Choncha, 
i\lar kaz Snma ll ou t (l\'lin ie h ), adjugés ù 'r'a
couJJ b e v Bebnou i .\ttia , e n l'expropriation 
P edn1 Pana c. Hoirs Moharned Alv Ra.
ghelJ Abaw. an p t·ix de L .E . ?000;

0 

fra is 
L.E. :38,780 m ill. 

- ü fed .. 20 kir. et K·::;u iJ. si s ù Utn !\.he
n a n , ~1lL1.1'l(az Kouesna (Ménoufieh ), adj u 
gt''::> è'IIU pours uivant, en l 'exp t·opri a tion Cré
di ~ Hypoth écn ire Agricole cl'Eg,vpte <·. Mous
sa Atït'i Mou s sa, nu prix de L.E. :300; frais 
LE. 10,~55 n t ill. 

- 1 fecl.. 1 k ir. e t 1:2 s <J lt . si:-; il Ta in (M(;
nou!ïe ll ). ndjugés ù la pou1·su iva n te. en 
l' exp1·op1·iation Banque Nationa le d e Gr~·ce 
c. :vlalnnoud Mohamecl Abdel Gawad. au 
p t·ix cle LE. :260; frais L. E. 5H.:385 mi ll. 

- 3 fecl.. 11 kil'. et J 8 snh. sis à Mas sara, 
iVl a rknz Mnllao:ui (Assiout), ë1d jugés au poul·
su i,·a tlt. en l'exprop1·ia ti on Ministt· r e des 
\\'ak fs r·. ~vlohamed J])J'ahin.t Samhan et Us, 
a u wix d e L.E . :200: f'n1is L.E. Hl ,475 mil l. 

- La 1 / :2 pm incl. so it 1 fecl. Pt 5 kir. dalls 
;?, re el. et 10 ki r. sis ù Ezbet E l Chuntour , 
M a 1·kaz B é lJü (Déni-Souef) . adjugée à Glwli 
.\I Jcle l .\l c·ss ill Ha lmchi. en J'expropri a tion 
Jshuk Hanna Abel e ! Messill c. Hoirs Mea 
w a d _\ bcle l 1\lessih H alJachi. nu pri x de 
LE. 105: fntis L. E. 13.44·0 mill. 

- Ln innneu iJle <·· l e\· <·, s u1· LJJ I tennitt de 
()'\.() Jtt:2. sis ù Zci to un. k i:-;nJ E l \Vui lv . ncl
jug<'·s ou pou1 ·s ui,·unt. en l'expt ·opriatiÛJl Jo
sr· plt CcJh en c. Con s tantin :\.ngelotopoulo . uu 
pri:-; d e LE. ::>:)5; fruis LE. :36.5L'S n)ill . 

- T erntill de m2 76.50 sis ù E l AH. l\la J·
l.; <lZ El . \ ~eut (Guizetl ). m·e c la maison y 
L'i e , ·ée , ncljngés c't A l ~ .. .be\ Baligat. PIL l 'ex
pro:p r ic.ltiull _-\l y IJe:v Ha lt gat è·s q. c. Sa.\·ed 
Cul la iJ. u n prix cle I .. E. JO: frais 1 ~ . 1<:. 'J(i 
e l ~ J O mill. 

- L't t i ttlll Je tti)I C :=ois ù Fu~·uuJil. ru e .\lo
lt <LI II C: r! b r: \· (;nuf'nr. -:'\o. 1. de 700 m2. ad
j ug1:· ù TP~v lïk lb ra him E l S o udani. en l' cx 
pro pt ·ia ti ot t E lin::; (;ha li 1·. :\'aze 1· \1 o hnrned 
1\:c-l lltP I Clwfei . a u Jnü- de I .. E. !l'\.0; frnis 
LE. ;!3. 106 lllil l. 

- 1() fecl. itt<l. dil Il S :!() f' ed. s is Ù .\Jaas-
8il tt·l H u.ggng. Mark~tz JkLL i-M<IzaJ· (Minieh ), 
u cljll gr·s c't Ye lti n .\1ohnllt Crl bey h a v,rln li, en 
l'c:-;pl'Oprintion Luw L' tti on & Hoc !< Jns. Co. 
l . tcl r; . :\'lnlttlloud .\JHJlt Bukr Dern erdar:h e et. 
U s . n 11 p1·i x df' 1 .. E. (iOO : frai s r .. E. 1·7 r· t 
'J:);) lltill. 

- 1 Jed .. ~~ kir. Pl l' :-;~ lit. ~is i1 So tnbnt. 
~la rkuz el .\loudi ri Pit de Fa~·ouJtL ncljugt'·s 
1't l1 11ssa1 t :Mu ll ë1 tn c> d :-; , tnrl E l (ihomri. en 
l' f'xp t·o rJt i<.lfi on Da,· id Cctl<lll è r·. ,\! y n si nnn 
H e irl a r. <tl t J1l' ix de I. .E. GO: frais L.E. 'JO 
ct u:->;:, 111 i 11. 

- L11 t e nuiJt d<" r11:! ()/K./:> s is nt r Ca it e, 
kis tit .\'lus t· El h a d int u . nd j11gé ou poursui
, ·a ttl , Clt l'e xprop r·iution l ~ i z l<a ll u RouJos c. 
:\hdf'l Sulurn El Ghnzc)ll li , <J lr prix d e r. .E. 
!tl:) ; fra is l .. E . '2.!=!.93:-> ntill. 

-- l.u pm·ti e Ou es t drt lot ~ o. :Jl de rn2 
J%.'2.0 s is Htr Cu ire. k is ttl .\1usr E l l<ndim<J, 
urljug{!P. n tr pcJursuint tll. 011 l'exprop t·iation 
Hizka ll a Bo1rlos (·. _\l>d e l Salant E l Ghazou 
li. <lit J!r·ix de I.. E . 21i;); fn1is LE. !).BK> mill. 

- !J fe d . et 10 k ir ·. sis ù E l Menr:ha, Ma r-
kaz e t .\J oud i1 ·ie h de Gu irgu e h, adjllgés ù la 
po tll ·slrivan le , en !'P.x pr ·o p1 ·ia tion Soriét<'· d es 
Moteu r·s < Hlo Deu tz c: .. \ bdr· l M èguid Mall
n.tiL ~<Jk ki. illl fll· i x de I. .E. RO; frni s L. E. 
:H.HJ:-> tttill . 

-- 1 !'r·d. , 2 kir. c t~ s< dt. si s ir Maassar-et. 
SutHU II (Ju f. Yla rkaz Snntallout (Min icdt ), ad
jtrgt··s il A l>de l Gawad Snlent Gad E l l<..l~ J·im , 
e n I'PX Jl!·opriation Mahmond Abdel Al Yons
sr> f c. M()hmned Yuu sri Snle1ï 1. é!IJ prix dP 
J..E. 1-<10: fnti s L E. :{2.G70 m ill . 
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- T errain de m2 22,45 par ind. dans une 
ruaison sise à Abou Tig (Assiout), rue Man
chiet Allam No. 40 , adjugé à la poursui
vante, en l'expropriation Jonian Bank Ltd 
c. Aly Mahmoud Ebeid, au prix de L.E. 175; 
frais L. E. 20,500 mill. 

- - GO f e cl. , 15 kir. et 1 !J sah. ind . d a ns 
1:H fed., ;~ kil'. e t i saiL s is à Nahiet E s 
mat li, Mm·kaz \Vasta (Béni-Souef), a dju
gés au poursuivant, en l' expropriation Sa
dek :\udel Chehicl c. Mohamed b ey Aly Ha
rez , a u prix d e LE. G300; frais LE. i7 et 
7 00 lll ill. 

-- 3 kir. et :2 saiL s is ù Etsa (Fayoum), 
u , -ec les const!'u c; tions y é levées, a djugés au 
pow·s ui\·n nt , en l 'expropriation J ean B. 
Colla c. Mouwd I<:b a lil Huwas, a u prix de 
LE. ?00; frais J •. E . ~ 1. 

- U n t enuiu c.le m2 Hl25 ,~18 s is ù Koub
b eh , district d e \Vai ly, nw Wai ly El Ke
bil·, ad j ugé ù la poursLti.\·ante, en l' expro
pl'ialion 1\. o u bbeh Ga.rdens c. Sabet pacha 
N<Jmnnn, a n pt'ix: de I .. E. 1000; frais LE. 
?:> . .:?23 mi lL 

- L'ne 11 w ison élevée s m· un terrain de 
'\.:30 J> . c. s ise à El Mei1· , l\llarkaz ManfalmJt 
(.\ ssiout), adjugés ù Go1-gt t i Abclel Malek 
~Iik l mi l , e n l'expropriation David Galan é 
c. Hoi1·s Bus iH Hec hui , n u p1·ix d e LE. 230; 
frnis L . E. 20. 

- L' tte maison <~' l c\·ée su1· un terr a in cl e 
1:3:3 p. c. s is ù E l Mei 1·, f\·1m·kaz Manfa lout 
(.\ s s ioüt), ndj ugés ù. Ciorgui Abele ! Malek 
:\'likll a il , en l' exp r opria tion David Galan C.:· c. 
Ho irs Bastn Bechai, a u ])J'ix de L.E. 70; 
frai s 1 •. E . '1·, H05 mill. 

- i fed., () kir. e t ~ sa il. sis ù Bous r·u, 
Mal'htz .-\ bnouu (Assiout) , adjugés, s m · su
r ew _·h {• J·e, nu poursuivant. en l'expropriation 
Boutros n.ouphaïl Gabrous c . Saïd Ibrahim 
.\bclel Salhin. au pri x d e L.E. 220; frais L.E. 
].;!,5 1;) mi ll. 

- .:? Jed., K kit· e l 1 sali. s is ù E l Bousra, 
tvlarkaz .-\b tl oulJ (Assiout) , a djugés, sur su 
J·e ttclu'·l·e , ù. I brahim bey Madkour, en J'ex
l ll 'tlpr iat iott Boutros H. ouphn.ïl Gabrous c . 
Suïci liJrnhiJ tl Abele ! Sa lhin , au prix cle 
J •. E. lOO ; fru is L.E. :H,500 mill. 

- 1 fed., () kil'. c t 12 sa iL sis ù E l (3a
zuz r u, Markuz Tuhta (G ui1 ·g ue h ), a djugés, 
s u1· s tu·encl tèrc, ù C lt aaraoui Amer Nofal, 
e tt l 'exprup1·iation H.ic:ha rcl .\ el ier c. Ahmed 
Mo llUmed Amin , a u prix clc I .. E . 520; frais 
I .. E. G6.7G8 mi ll. 

- 1 fe d. , 21 kir. e t H sn h. sis ù Mell C11at 
Haktwti , Markaz C hebin El h om (M énou
tï ek), mljugés, sur surench ère, ù la R.S. 
C. M. ~,o l vugo & Co. , en l' exprorJ1·iat ion Ban
ca Co tlmt c r· c.: ia le Tta liana per l'Egitto c. Mos
ta f'~t 1 l))'a llim Om1an E l Lawati , a u prix de 
I..E. JGO; frais L. E. 17,!=JHO mi ll . 

- :! fe cl., J 5 kir. e t 2 sa h . sis ù Chou ln ·a
))us, Mal'kaz Chebin E l h om (Ménoufieh), 
adjugés, su t· s urench èr e, à la poursu ivan te, 
e n l'expropriation Banca Commerciale Jta
litut a per l 'Egitto c:. Mos lafa Ibrahim Orn
t Ull E l L<Jw<tti. <111 pr-ix de r..E. J70; frais 
1 .. E. '17,1·90 mill. 

- 17 fèd. , 3 ki t·. c t L7 s a h. sis à Karr 
Su!'SU111CJUS, Mal'k az Chebi n El l<.om (Mé
nou fi eh), üdjugés, sur surenchè re, à Moha 
m ed bey f.abi b E l K enlani, en l'expropria
tion Banca Commercia le Haliana per l'E
g itl o G. Mostafa Ibrahim Omran E l Lawati, 
au prix de I .. E. 1:350; frais LE. 28,105 m ill. 

- 1 fed . , 19 kir. e t lü salt. sis ù. Kafr Zein 
E l Din, Markaz K ouesna (Ménoufi eh) , ad
jugés, s u r surenchère, ù la poursuivante, 
e n l' expropriation Ran ca Commerciale lt a 
liana per I'Egitto c.:. Mostafa Ibrahim Om
nm E l Lawati , au p1 ·ix de J..E. 100; frais 
L.E. 17,1.!)0 rnill. 

- Un terrain de m2 G6,6l, avec la rnaison 
y ô levée, sis au Caire, à l'angle de la ruelle 
E l l<eb ira et. de: C hnreh Mnhnmr•d Aly, ki sm 
Da ri J E l Ah mn t·, adjugé:;;, s1 tr surenr.h t· r e, 
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à Tewfik Milad, en l' expropriation Georges 
Nicolaides c. Ibrahim Mohamed et Cts, au 
prix de L.E. :360; frais L.E. ·1-5,7!5 mil l. 

- 10 fed. et 6 kir. sis à Cholkam, MarJ\az 
B éni Maza.r (Minieh), adjugés, sur s men
chère, au poursuivant, en l' expropl'ia tion 
Crédit Hypothécai r e Agricole cl'Eg~;pte c. 
Hoirs A.bdel Latif Ghazzaoui, nn pri x de 
L.E. 4!30; frais L.E. 9f.,915 mill. 

- 12 fed., 22 kil·. et 6 sah. sis il. E l 1-lu
watka, Ma.rkaz Manfalout (Ass iout) , adju
g és, sur suren chère, à E lie Maximos !\1i
kha il, en J' expropria tion Crédit Hy pothé
caire Agricole d 'Egypte c. Hoi l's Sa be l .\h
med Imam, a u prix de J.. E. 550; frais r .. E. 
81,560 mil l. 

- 66 fe cl. , 2 kil'. e l 1G salt. s is ù 1 Jl'l'<'tl 
nou , IVIarlŒz Et::;a (F ayoum), a.d]ugés , :-; u, · 
surench ère, ù. la Banque lVlisl' , en 1\:x pto
priation H.S. P a lacc i, Hny m & Co. t:. ll uirs 
Ibrahim bey Abdel Al, a u. pl'ix de T..E. :tlGO: 
frai s L.E. 71/1:31 mi ll. 

- D fecl , 10 kir. et. 20 suh. s is c'1 Eisn 
(Fnyo um), àdjugés, sur surenchère , il 'lt ci'(:'
dit. Hypoth('W ire Agri cole cl'Egypte . t'Il l' ex
propria tion RS. Palacci, Hay nt & ( :u. c. 
Hoirs Ibrahim bey :\bclel A l, a tt p t ix etc: 
L.E. Hlü; f1·a is L.E. :~1·,880 n'lill. 

- Une quote-pm·l d e G k ir. e t 10 sn lt. da tts 
UII C tnflison éll'vée ~ ur un te r rain de 504 
nt2 sis au Caire, 1·u e Cheikh 1\ nnmt· '\n. G, 
kism E i \ Vaily, a djugée, su r suJ·e nr;il i' J·e, ù 
E 1·ian Sa leh , en l'exprop1·iati on Eznt _\lfillé 
Àsq. c. F a illit e Omnr Mohamecl Ba hükem 
ct Cl~, u:u p r·i x d e LE. 80G: fra is 1 .. E. :?4· 
et !=!:35 mill. 

- iO fed. sis ù E l Bnrki . .Mat·kaz El F <.tchn 
(Nlinieh), a djugés, sm· s u]·encll <~ re, it \loha 
med E l Masri Hassan, en l' expropl'itt lion 
Landl3ank of Egy pt e. 1\hnlilliJt'altilll Gael 
E.l .Mawla et cts, nu pri x de r .. E. :woo; l'l'ais 
LE. 215.635 mill. 

- ·z::> fcd . , 1\l l.;il'. e l 1· sa l1. sis il :\nhiet 
Ben E l A ll <.ttn, Mn1 ·J.;a z J\1ag lmgha (i\lini eh). 
adjugés, s ur sl rrenr:h &t·e, h Abel e ! Hutttid he~
El Sawi, en l'exprop1·i ation M ini s1 i' tC des 
\Vakfs c. Om Moham ecl E l S<nvL Mt prix 
de L. E. :1500; frnis L.E. GO,flt\0 mi ll. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sorn maire litt No. 120 du. J() l\'ol'e tn fll ,, I!J:Hi. 

Arrè lés pol'tant supp1·ession de:-; lll (' ~l tt r:-: 
prophylactiques contre les tn nladi vs itl 
fec li e uses clans c·C f'télilî<'S lo c·n ]if t;~. 

Arr·d é minisl61·iel porl a tt t tlOnt inalitltt d 'ut t 
m embre a u Conse il Cons ttl tnti!' ck l' \dtnJ
lt i~trntio t t des Dun toines de I'E i é.tl. 

Arr èti; Jllinist6 ri e l portnnt n o tttin<Jii ut t d'tm 
dé légué du Minist è r e de s Finnn ct•:-; <t ll 
p6·s d e ln ComJil iss ion des Fon('lt ntlmll
r es Et l'ungers. 

Anèl· <'~ m ini s t é l'ie l J·<· latif ù i<t pn'·sidcnc· t
du corni t <'! c hal'g<'~ cl' e xarnin c J· les dctHiltl
dcs d'installali.OII d'appareil s lôl<'>p li oni
LJ.U es aux ft ·a.is de I'Etnt. clnn s les rl cnltic:i· 
les des fondiollnnires. 

En supplément: 

MINisT~HE DES FJNA;o.;Œs . - .\dJtt iHis1 l'o li on 
des Contribu tio n s Directes. - Sa is irs ad
m in i::;trative ::-;. 

MlNIST I~:nE DES FINANCEs. - Contrôle de la 
Pé1·<'·quation de l' l rnp6t Foncier. - Es ti 
mat ions des Ioyt!rs annue ls é tab li s par· 
les commissions pour les propri é t f~s fon
c ières de certa ins vi ll ages. 

Voir à la suite des annonces le tirage 
des obligations à lots du Crédit Foncier 
Egyptien. 
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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-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
SUJivant procès,-verbal du 26 Octobre 

1936. 
Par Dimitri S. Roussas, négociant, hel

lène, demeurant à Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

Contre Ibrahim Hassan Kachef, fils 
de Hassan, petit-fils de Mohamed Ka
chef, propriétaire, local, domicilié à Da
ma t, Markaz Tantah (Gharbieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 8 feddans et 19 kirats de ter

rai ns de culture sis à Damat, Markaz 
Tantah (Gharbieh). 

2me lot: 4 feddans et i4 kirats de ter
rains de culture s is à Kafr Ahmed Cha
labi, même Markaz. 

3me lot: 2 feddans, 16 kirats et 15 sah
mes de terrains de culture s is à Chou
bra Beloula El Sakhaouia, même Mar
kaz. 

l\'I ise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
24'/-A-402 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès.-verbal du ii N ovem
bre 1936, sub No. 31 / 62e A.J. , le Sieur 
Aziz Néguib Anawati, fils de Néguib, 
de Khalil, bijoutier, suj et local, domici
lié à Alexandrie, à El Sagha El Kobra, 
pris en sa qualité de cessionnaire du 
Sieur Albert Rocca, fils d'Auguste, ren
tier , sujet italien, domicilié à Alexan
drie, 5 rue Nubar et électivem ent en 
l'étude de Me Sélim Antoine , avocat à 
la Cour, a déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions, pour parvenir à 
l'expropriation des terrains s is au villa
gr de Karioun, district de Kafr Dawar, 
Béhéra, savoir: 8 feddans, 9 kirats e t ~8 
sahmes indivis d ans 24 feddans, 1G ki
rats et 16 sahmes fai sant partie de la par
cell e No . 3 du hod El Hawafer wal Riz
katein et Deraa El Gharak El Charki No . 
16, délimités et détaillés dans le dit Cahier 
des Charges, saisis par procès-verbal de 
l'huissier G. Hannau du 18 Avril 193G, à 
la requête du dit Sieur Aziz Néguib Ana
wati et au préjudice du Sieur Abd Pl La
tif Abdel Ati Hemeida, fils de AbdPl A ti, 

Le11 annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
seq~aine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le numéro du Mardi sui~nt. 

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

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

de Hemeida, propriétaire, suje t local, do
micilié à Karioun, district de Kafr E l 
Dawar (Béhéra) . 

Le dit procès-verbal de saisie dénoncé 
le 23 Avri l 1936, transcrit le 7 Mai 1936 
No . 1028. 

Mise à prix: L.E. 215 outre les frais. 
Toute personne pourra en prendre 

connaissance a u Greffe sans déplace
ment. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

188-A-392 Sélim Antoine, avocat. 

S uivant procès-verbal du 31 Octoore 
1936. 

Par la Raison Sociale Assaad Ibrahim 
Boghdadi & Co., Maison de commerce 
mixte, ayant s iège à Alexandrie, rue 
Ca.ied Gohar No. 1. 

Contre Hassan .Mohamed El Chenna
oui, fils de Mohamed, de Chennaoui El 
Kassasse, propriétaire, s ujet lo-cal, do
micilié à Mehallet Farnawa, Markaz 
Chebrekhi t (Béhéra). 

Obje:t de la vente: 18 kirats et !* sah
mes de terrains agricoles sis à Mehal
let Farnawa, Markaz Chebrekhit (Béhé-
ra). . 

Mise à prix: L.E. 30 outre les fra1 s. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
189-A-393 Néguib N. Antoun , avocat. 

SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal du 5 Novembre 
1936. 

Par les Sieurs: 
1.) Georges N. T amvaco, 
2.) Costi N. Tamvaco, 
3.) Naki N. Tamvaco. 
Contre: 
1.) La Dame Hélène T amvaco, fille d~ 

feu Nicolas, petite-fill e de feu Eustratl 
T amvaco, épouse du Sieur Alex. J. Cho
remi, 

2.) La Dame Marie Tamvaco, fille d~ 
feu Nicolas, petite-fille de feu Eustrat1 
Tamvaco, épouse du Sieur Christofe No
mico. 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d 'Alexandrie le 31 
Mars 1936, R.G. No. i198 /61me A.J. 

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

Un terrain de 8338 p.c. environ sur 
lequel est édifiée une c~ouna, sis à Ale
xandrie, à la rue El T ankh, No. 3 du tan
zim, kism Minet El Bassal. 

2me lot. 
Un terrain de 3508 p.c. 25, d'après les 

titres de propriété, mais d'après l'état 
actuel des lieux 3515 p.c. 17, sur lequel 

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

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

Les annon ces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

est élevée une m aison d'habitation de 
deux étages , un garage et dépendances, 
le tout sis à Alexandrie, au quartier 
ltoss, près du canal El Farkha, rue Kha
lil Pacha Hamada No. 34, kism Mohar
rem Bey. 

Pour les li mi tes et les con di ti ons de la 
vente voir le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 18000 pour le 1er lot. 
L.E. 6000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

279-A-415 Sam. Benzakein, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du 17 Novem
bre 1936. 

Par les Hoirs de feu Eugène Roditi, 
fil s de feu Raphaël, de son vivant pro
priétaire, sujet local, domicili é à Alexan
drie. 

Objet de la vente: un immeuble s is à 
Camp de César (Ramleh, banlieue d'A
lexandrie), rue Youssoufious No. 16, 
comprenant un terrain d'une superficie 
de 562 m2 50 cm., sur partie duquel soit 
488 m2 se trouve élevée une maison de 
rapport composée d'un sous-sol partiel, 
d 'un rez-de-chaussée, de 3 étages supé
rieurs et d'une terrasse. 

Mise à prix: L.E. 2330 outre les frais . 
Al exandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour les vendeurs. 
243-A-398 l\1. Yessula, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal dressé le 27 

Octobre 1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte pris en sa qualité de cession
naire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre: 
1.) Les Hoirs d e feu Mohamed Yous

sef Cherif, fils de Youssef Cherif. sa
voir: 

a) Dame Sayeda Mohamed Youssef 
Cherif, 

b) Amin a Mohamed Youssef Cherif, 
c) Zakia Mohamed Youssef Cherif, 
d) Tefaha Mohamed Youssef Cherif, 

ses filles majeures. 
e) Hanem Bent lVIohamed Charaf El 

Dine, sa veuve. 
2.) Les Hoirs de feu la Dame Ghaza

la, fill e de feu Mohamed Youssef Che
rif, savoir: 

a) Ahmed Mohamed Abdel Nabi Che
rif, son fils. 
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b ) Amina Mohamed Abdel Nabi Che
rif, sa fil le. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, d e
meurant au village d e Sandioun, sauf la 
Dame Tefaha qui d emeure au village d e 
Sendebis , Markaz Galioub, Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
'ï feddans e t 2 sahmes de terres sises 

au village de ~andioun, .\Jarkaz Ga
lioub, Galioubieh. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq ., 

Em. Misrahy et R. A. Rosse tti , 
168-C-336. "·-\vocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal cl u :2 :\ ovembre 
1936. 

Par le Sieur César Berni, commer
çant, itali en, demeurant au Caire. 

Contre la Dame Lucia ou Lucie He
n ein Farag e t le Sieur l\litry Rizk Boe
tor, propriétaires, locaux, d emeurant à 
Koubbeh. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de 121 m2 30 cm., sise à Koubbeh, 
district de Waily, Gouvernorat du Cai
re, au hod T ereet El Gabal No. 8, rue 
Tereet El Gabal No. /lt, avec la maison 
y élevée consistant en un rez-de-chau s
sée e t un étage supérieur. 

:\lise à pl'ix: L.E. 300 outre le s frais. 
Pour le poursuivant, 

238-C-381 D. Codjamhopoulo, avocat. 

Suivant proeès-vet·bal du 111 Février 
1934, R. Sp. ~o. 323/39me. 

Par la Dresdner Bank, société anony
me allemande, âJ·ant s iège principal ~i. 
Berlin et filial e au Caire, 47 rue Kasr 
El Nil. 

Contr€ Zareh Kassedjian, propriétai
re, égyptien, demeurant jadis à Abou 
Zaabal et actuellement de domicile in
connu en Egypte. 

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

La moitié par indivi ::; dans 21 feddan s, 
14 kirat ::: e t 18 1/ 2 sahmes s is au village 
de Kafr Ebiane, :\Iarkaz Chebin El Ka
nater (Galioubieh). 

2me lot. 
La moitié par indivis dans !14 feddans, 

22 kirals e t 3 3 / 12 sahmes de terrains 
sis à Abou Zaabal, Markaz Chebin El 
Kan a ter (Galioubieh). 

:\lise à prix fixé e par ordonnance du 
20 Février 1934: 

L. E. HO pour le 1er lot. 
L.E. 370 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 20 ~ovembre 1936. 

Pour la poursuiyante, 
P. Biagiotti, 

259-C-382 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 16 Novem
bre 1936, No. 41/62e A.J. 

Par le Sieur Jacques Parigory, agent 
de change, suj P- t h(!llène, demeurant à 
Alexandri e, èsq . ùe liquidateur des 
biens appartenant à l'union des créan
ciers de la failiite << j\Johameù Hassan 
Saad ». 

Contre la dite faillite «Mohamecl Has
san Saacl». 

En vertu : 
1.) D'un acte d e transaction-vente 

conclu le 21 Novembre 1930 avec les Cts 
Tawil et homologué par jugement de la 
Chambre Civile du Tribunal Mixte du 

Journ:il des Tribunaux !\1~xle5. 

Caire, lt' 22 Juin H131. No. 2~D6/36e A.J . 
2.) D' un procès-v l-rbal de mi::;e en pos

session elu 23 Octobre 1931. 
3.) D'une ordon:1ance r endue ::;ur re 

quête, par Mon::;ieur k J wtr-Commi~sa i
re du Tribunal Mixte elu Caire, le 26 Fé
vrier 1936, No. 2:t8 / 61e A.J. 

Objet de Ja vente: 12 Jeddan::; , 1 kirat 
c t 18 sahmcs cl<-~ ü· rn· s s i ses au village 
de Chenbarl, ~'Iari<.az Fmbabeh (Gui
zeh). 

Mise à prix: L.E. 843 outre Je::; frai s . 
Pour le poursuivant èsq. 

Pangalo e t Comanos, 
175-DC-141. Avocats à la Cour. 

Sttivant p-roeès.-verb-al cl u 3 Novembre 
1936, R. Sp. No. 4/ 62me. 

Par la Raiso n Sociale Pardo Frères. 
Contre Has :::abalah Morcos, Dames 

Chafika et Helana Marcos Hassabalah, 
è;::;n . et èsq. d ' héritiers de feu Refka Bent 
Hanna Aboul Saad. 

Objet de la vente: 3 feddan s, 11 kir a ts 
et. 20 sahmes de terrain s s is à M·ehallet 
Sobk et Manchat Nëtsr, Achmoun. 
Mi~ à pdx: L.E. 330 outre les frai s. 

Pour la poursui van te, 
2H-C-362 I. Pardo, avocat. 

Suivant pror:ès -verbal dressé le 22 Oc
tobre 1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pris <'n sa qualité ùe cession
naire d e l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre la Dame Zeinab, fill e d 'E l 
Cheikh Ahmcd Aly El Kabbani, proprié
tairP. égyptienne, clemeuran t à Béni
Souef, .\Iarkaz vl .V[ondirich üe Béni
Sou ef. 

Objet de la vente: lot unique . 
11 fecldan s, 13 kirab ct 4 sahnws de 

terrains s is au vi 1 !age de Dandil, iVlar
kaz e t Moudirieh dP Béni-Souef. 

:\'lise à -prix: L.E. 1200 outre l \~s frais . 
Pour le poursuivant è.sq. 

Em. :Vlisrahy ct R. A. Rosse tti, 
169-C-337. Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suiwmt )}I'Ocès-verbal du 1er Octobre 

1936. 
Par Thémi::;loclc Giannopoulo, em

ployé, h ellène, demeurant à Mansourah. 
Centre Ibrahim Sicl Ahmecl, proprié

ta ire, égyptien, demP-urant à Diast. 
Suivant procès-verbal de saisie im

mobilière en date, du lt Juillet 1936, trans
crit le 16 Juillet 1936 No. 6716. 

Objet de la vente: 72 feddans, 16 kirats 
eL 23 sahmes s is à Kafr Badaway El Ka
clim, district de Man::;ourah, Dakahlieh. 

Mise à prix: L.E. 3015 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre 1936. 

233-M-92 Saleh Antoine, avocat. 

Suivant procès-verhal du 5 Octobre 
1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l' Agricultural Bank of Egypt, 
ayant son s iège au Caire, 11 rue Gamée 
Char.kass. 

Contre :es Hoirs de feu Osman Bicha
ra M{)hamed savoir: 

1. ) El Sayed. 2.) Aly. 
3.) Amina, ses enfants. 

20/ 21 :\ovembre H.l3ü. 

4.) Zannouba Mohamed Ahmed El 
Bittar, sa veuve. propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Ezbet Osman Bicha
ra dépendant de Om Ramad. 

Objet de la vente: 9 fcddans ct 12 ki
rats de terrains sis au village de Om Ra
mael, cli::t.rict de Zagazig (Charkieh). 

Mise à prix: L.K 780 outre les frais. 
1\!IansourRh. 1<' 20 Novembre 1936. 

P our le pours uivant, 
1.71-l\1-88. K. Tewfik, avocat. 

' 
VENTES IMMOBILIEHES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

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

Tribunal d'Alexandrie. 
AUDIEl~CES: dès les 9 heures du matin. 

Dale: l\1ereredi 23 Décembre Hl36. 
A la t·equète de la l\Jaison de com

merce mixte Abclou Mawas & Fils, 
ayant s iège à Tantah, s ubrogée aux 
poursuites d e::; Sieurs i\J. S. Casulli et 
Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciUés à Alexandrie. 

Contr·e le Sieur El Hag Bacha Moha
med Saacl, fib de Mohamed Ahmed 
Saad, petit-fil s d e Ahmed Saad, pro
priétaire, s ujet local, domicilié à Mehal
let H.oh, district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2ï Février 1933, huis
sier A. Mieli , tran scrit le 21 Mars 1933 
sub No. 1207 (G harbieh). 

Oh·je t de la vente: en trois lots. 
f e r lot: vendu. 

2me lo~. 
Une parcell e de terrain de la superfi

cie d e 200 m2, s i:-::e au village de lVlehal
let Roh, district de Tantah (Gharbieh), 
au hod Dayer ln Nahia No . 12, faisant 
partie de la parce ll e No. 26, sur laquelle 
est élevée une maison à deux é tages, 
construite en briques rouges, donnant 
s ur la rue El Saadwa. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 219 rn2 96, sise au même village 
que dessus, au hod Dayer El Nahia No. 
12, faisant partie de la parcelle No. 37, 
sur lequel terrain est élevé un dawar 
composé d'un étage. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et co-mportent san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

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

130-A-361 Avocats. 



20/21 ~ovembre 10:36. 

Dale : Mercredi 23 Décembre Hl3o. 
A la requête de la Dame Eudoxi e, 

épouse Eustrate Caramano née Nieolas 
Michailidis, rentière, s uj ette hellène, de
meurn.nl à Alexandrie, 5 rue Debbane. 

Contre: 
A. - Le::; Hoirs de feu :\;lohamed Aly 

El Barbari, fils d e A ly Mohamed El 
Barbari, de ::;on vivanl propriétaire, lo
ca l, savoir: 

1.) Abdel Hamid, 
2. ) Mohamed connu so us le nom ùe 

Asrane, 
3.) Abclel Méguid, 
4. ) Aly, 5 .) Hamida, 6.) Moultazirna, 
7. ) Hema, 8.) Hosn, 9.) Galila, 
Tous fils et filles du dil défunt. 
B. -- Les Hoirs de feu Ibrahim Aly 

-_El Barbari, fil s de Aly Mohamed El Bar
bari, de son vivant propriétaire, local, 
savoir: 

10.) Mohamed, ii. ) Hag Ibrahim, 
12.) Abou! Enein, 13. ) ~'dours i , 
14.) Farh, 15.) Hendc, 16.) Galila, 
17.) Fahima, 18. ) El Hagga Mabrouka 

Ahmed El Saidi, veuve du dit défunt. 
Les autres fils et fill es du dit défunt. 
C. - Les Hoirs de feu J\!Ioursi Aly El 

Barbari, fil s de Aly Mohamed El Bar
bari, d e son vivant pro prié taire, loca l, 
domicilié à Ka fr Gaafar, sa voir: 

19.) Radouan, 20.) Abdel Bar, 
21.) Abdel Rahman, 22.) Abdel Kaoui, 
23.) Ibrahim, 24 .) Tafida . 
'I'ous enfants du dit défunt. 
25.) L es Hoirs Abdel Ghani Mours i 

Alv El Barbari, de son vivan t fils et 
h Ûilier de feu Moursi Aly El Barbari, 
savoir: a) Moursi, b ) Mohamed, c) At
tala, d) Tafida, e) Farh, enfants du dit 
défunt, f) El Sayeda Nagui Fayed, sa 
veuve, prise tant personnellement qu 'en 
sa qualité de tu triee de ses filles mineu
res issues de son mariage avec le dit 
défunt qui sont: Enayat c l Ramzia. 

Débiteurs expropriés . 
26.) Abdel Raouf Khalifa El Barbari. 
27.) Abdel Ghaffar Khalifa Mohamed 

El Barbari . 
28.) Ibrahim Ibrahim Al y El Barba ri. 
29.) Moursi Ibrahim Aly El Barbari. 
30.) Aboul Enein Ibrahim Aly El Bar-

bari. 
3L) Mohamed Koutb l\Iou s lafa Abou 

A ta. 
Tiers détenteurs apparents. 
Tous les s u snommés prqpriétaires, 

sujets locaux, domiciliés à Kafr Gaafar, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 6 Février 1935, huissier G. 
Favia, transcrit le 27 Février 1935 sub 
No. 978. 

2.) D'un second procès-verbal de sa i
sie immobilière du 13 Avril 1935, huis 
sier E. Donadio, transcrit le 8 Mai 1935, 
suh No. 2005. 

Objet de la vente: en quatre lol:3 .. 
1er lot. 

12 feddans, 17 kirats et 8 sahme~ de 
terrains cultivables s is au village de 
Kafr Gaafar, di s tri c t de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), en d eux superficies: 

Au hod El Hamdouni. 
La ire de 5 feddan s, 1..2 kiral:3 e t 20 

sahmes. 
La 2me de 7 feddans, ft kirab et :1.2 

sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2mc lot. 
5 fcdclan ~, 1:l kirats e l 10 sahmc~ de 

terrain s sis au village d e KRfr Gaafar, 
di s trict de 1\:afr El Zayat (Gharbieh ), au 
hod Khouzarna, en trois s uperfici es : 

La ire de !1 fcddan s, 8 kirats e t 22 
sahmes. 

La 2mc de 15 kirals c l (5 sahmes. 
La 3mc de 11 kirats e l G sa hmes . 

3me lot. 
o feddans, 22 kirats e l H sahmes de 

terrains cultivables !'; Î S <Hl village de 
Kafr Gaafar, di s lricl de 1\:afr El Zaya t 
(Gha1 bi eh ), divisés comme s ui l: 

A. - Au hod El Hamdouni. 
1.) 9 kirab e l 12 sahmes. 
2.) 1 feddan et 13 kirats . 
3. ) 2 feddan s, 20 kirats e t 18 sahmes . 
4. ) 1 feddan , i3 kirats et 8 sahmes. 
B. - Au hod El Oga ou El A wagha. 
14 kirats . 

4me lot. 
7 feddan s e l 16 kirats de te rrain s cul

tivables sis au village d e Kafr Gaafar, 
di s trict de Kafr El Zayat (Gharb.i eh ), di
visés comme suit: 

Au hod El Hamdouni. 
1.) 12 kirats e t 12 sahmes. 
2.) 2 feddan s, 2 kirats e t 20 sahmes. 
3.) i feddan et 13 kirats . 
4. ) 3 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E. 800 pour le icr lot. 
L. E. 350 pour le 2me lot. 
L. E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
Nicolaou et Saratsis, 

145-A-376 Avocats. 

Commerce c0rnptabilité 
Sténographie 
oacW\~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
Langues V\V. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
Jeunes Gens. 
Jeunes fi \\es. 
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Hale: l\Ie r credi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Pandely D. ::'-ii

co l<:Lidi s, fil s de feu Dimitri, petit-fils de 
feu Jean, r en lier, sujet h ellène, domici
li é ü Alexandrie, 34 rue Fouad 1er . 

Au préjudiee du Sieur l\Ioussa 1\Ious
tafa Bat tour, fil s de 1\Iou:: ta fa :\Iohamed 
Baltour, petit-fils de l\lohamed Battour, 
propriétaire, s uj e t loea l, domicilié à El 
Ouyounne, l\larkaz T e h El Baroud (Bé
h éra) . 

En vertu ct · un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 3 l\Iai 1933, 
hui ssier C. Calothy, dénoncée le 10 Mai 
1933, huissier C. Calothy, et transcrits le 
:1.7 ":\lai 1933 sub ); o. 106ï Béhéra . 

Objet de la vente: 
16 feddan s, ï kirab ct 16 sahmes de 

terrains d e culture s is au village de 
H.amsès, di s tri ct de Teh El Baroud, Mou
dirieh de Béhéra, divi sés comme suit: 

1. ) 4 feddan s, 4 kirat.s et 10 sahmes 
par indivi s dans 6 feddan s, 6 kirats et 
10 sa hmes au hod El Sahel No. 1, parcel
le No . 207. 

2.) 3 feddans, 4 kiraLs et 11 sahmes 
a ux mêmes hod et numéro précités, par
ce ll e No. 214. 

3.) 2 feddan s, 13 kirats e t 2 sahmes aux 
mèmes hod e t numéro précités, parcelle 
No. 210. 

4. ) 2 feddans, 11 kirats et. 15 sahmes 
par indivi s dans 3 feddan s, 3 kirats et 
20 sahmes au hod El Sahel X o. 1, faisant 
partie des parcelles l\ 0:3. 22G et 221. 

5.) 3 feddans, 22 kirab et 2 sahmes par 
indivis dans 5 feddans, 22 kirat s e t 2 sah
mes au hod El Ba lad :\"o. 2, parcelle 
No. 1. 

T els que le s dits biens se poursui\·en t 
et comportent avec toutes constructions, 
attena n ces et autres accessoires quel
conques existant::: ou à ê tre élevés dans 
la suite y compris toute~ a ugmen ta tion s 
et au tre s améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 173 outre l e::: frai s . 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant. 
135-A-366 N. V a timbe lla, avocat. 

Date: l\Iercredi 23 Décembre 1936. 
A l a r-equête du Sieur J ean D. Coco

ni s, commerçant, sujet h ell ène, domici
lié à Kafr El Zaya t. 

Conh·e le Sieur Ahmcd ~Iohamcd El 
Toukhi, fil s de :\~Iohamed Y oussef El 
ToukhL propriétairr, loca l. domicilié à 
Choubral ~ amla, ::\Iark Rz T a nt R (Gh. ). 

En vertu d"un procè:3-H'rbal de ~aisie 
immobilière elu 3 Aoùt 1033. hu i:3s icr 
A. Camiglieri, transcrit le 30 Aoùt 1935, 
s ub ~o . 3It35. 

Objet de la vente : 20 kir a ts d e ter
ra ins cultivables sis au vill age de Chou
brai :\amla, district de T a nta (Gharbieh ), 
e n deux parcelles: 

La ire de iG kirats <:w h od El Baghla 
i\'o. 11, fai::::ant. parliL' de la parcelle 
No . 11. 

La 2me de 4 ki ra ts au l10d El Go rn 
:\fo. 13, fai sa nt partie de la parcelle î\o. 0. 

Pour les limites consulter le Ca hi er 
des Charges. . 

M ise à pl'ix: L. E . 20 out re ll's fra ts. 
r\ll'xandrie, le 20 l\ ovemb rt' .lP3G. 

Pottr le poursui\·atü, 
f!I 2-A-373 Nicolaou et ~nratsis, Rvoca ts. 
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Oate: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Emilie Cas

tro, fill e de feu Vita Green, veuve de 
feu Clémcn t Castro, propriétaire, ita
lienne, domi ciliée à Alexandrie. 

A l'encontre des Dames: 
1.) Mounira, fille de Mohamed Bey 

Sadek Chet.a, fils de Sadek Cheta, épo u
se Hussein Mohamed El Kholi. 

2. ) Nafissa, fille de Abdel Gawad 
F adle, fil s de Fadle, épouse de l\1oursi 
l\Ioham ed El Kholi . 

Toutes deux propriétaires, égyptien
n es, clomicihées à El K.assabi, district 
de Dessouk (Gharbieh) . 

En YCrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Is . Scialom, 
du 18 Décembre 1934, dénoncé le 3 J an
vier 1933, tran crit le 12 Janvier 1933, 
sub N o. 140 (Gharbieh ). 

Objet de la Yenle: en quatre lots. 
A. - Propri été de la Dame Mounira 

l\Ioham ed Bey Sadek Cheta. 
1er lot. 

l 1ne mai son d 'habitation de la super
fici e de 300 m2, sise à Bandar Dessouk, 
dis tri ct de Desso uk (Gharbieh), rue El 
As si ;\ o. 42, chiakhet El Bah aria No. 2, 
immeuble No. 10, au hod Dayer El Na
hi a :\o. 116, faisant partie de la parcelle 
No. 13, cons truite en briques rouges, 
une parti e en un seul étage et le res
tant de la su sdite superficie forme un 
jardin du cô té Ouest. 

2me lot. 
2 feddans et 16 kirats de terrains de 

culture sis au village de l\1ehallet Ma~ 
lek, district de Dessouk (Gharbieh), au 
hod Ha m ad 1\ o. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 26. 

3me lot. 
6 fcddans, 13 kirats et 19 sahmes à 

prendre par indivis dans 52 feddan s, 14 
kirats et 3 sahmes de terrains de cultu
re sis au village de El Mandoura, dis
trict de Dessouk (Gharbieh), au hod El 
Habs El Kebli No . 17, fai sant partie des 
parcelles os. 3 et 4. 

B. - Propriété Nefissa Abdel Gawad 
Fadle. 

4me lot. 
I. - 21 kirats et 17 sahmes de ter

rains de culture sis au village de El 
Kassabi, district de Dessouk (Gharbieh), 
divi sés comme suit: 

1.) 14 kirats e t 5 sahmes au hod 
Guorgui wa Abou Khachaba No. 13, 
ki sm tani, faisant partie de la parcelle 
No. 13, à prendre par indivis dans 4 fed
dans, 17 kirats et 16 sahmes. 

2. ) 7 kirats et 12 sahmes au même 
hod Guorgui wa Abou Khachaba No. 
13, ki sm tani, faisant partie de la parcel
le No. 14, à prendre par indivis dans 
2 feddan s et 12 kirats. 

II. - 9 feddan s, 1 kirat et 4 sahmes 
de terrains de cul ture sis au village de 
Sad Khamis, district de Dessouk (Ghar
bieh ), divisés comme suit: 

1.) 7 feddan s, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod Abaadeyet El Kassabi No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 2 à pren
dre par indivis dans 58 feddans et 6 
sahmes. 

2.) 1 feddan et 18 kirats au m ême 
hod Abaadeyet El Kassabi No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 1, à pren
dre par indivis dans 13 feddans, 16 ki
rats et 11 sahmes. 
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Tels que les dits biens se poursuiven t 
et comportent avec tous les immeubles 
par natu re ou par destination qui en dé
pendent san s aucune exceptîon ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 230 pour le 3me lot. 
L.E. 300 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1036. 

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

134-A-365 A v o cats. 

Date: Mercredi 23 Décembr e 1936. 
A la requête. de The Building Lands 

of Egypt, S.A.E., en liquidation, ayant 
siège à Alexandrie, 3 place Mohamed 
Al y. 

Contre Ahmed Ahmed Magued, de , 
Ahmed, de Magued, connu sous le nom · 
de Ahmed El Rachidi, laitier, égyptien, 
domicilié à Ezbet El Makina (Ramleh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mai f935, huissier S. 
Hassàn, dùment dénoncé e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques près le Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 28 Mai 1935, 
sub No. 2331. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 324 p.c., sise à 
Ghei t E l Halaili, rue Nazlet Abdalla, 
Ramleh, banlieue d'Alexandri e, en sem
ble avec les constructions y élevées con
s is tant en un magasin en maçonnerie 
et quatre kiosques en bois, le tout limi
té comme suit: Nord, sur une long. de 
15 m . par le lot No. 41, propriété de la 
Société requérante; Sud, sur une long. 
de 9 m . 15 par une rue de 5 m. connu e 
sous le nom de Nazlet Abdalla, sans nu
m éro de tanzim; Est, sur une long. de 
15 m. 10 par une rue de 4 m. sans nom; 
Oues t, sur une long. de 16 m. 1.~:0 par les 
Hoirs Soliman Goueda. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 40 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

153-A-384 G. Roussas, avoca t. 

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

nis, commerçant, suj et hellène, domici
lié à Kafr El Zayat. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Saoui El Ahmadi Abou Gazia, de son 
vivant propriétaire, local, domicilié à 
Aboul Gharr, district de Kafr Zayat 
(Gharbieh ), savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Salha Kassem 
Mansour, prise tant personnellement 
qu' en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec le dit défunt, qui sont: Ahmadi et 
El Saoui. 

2.) Abdel Kader. 3.) Mohamed. 
4.) Ahmed. 
5.) Abdel Hamid, pris tant personnel

lement qu'en sa qualité de tuteur de sa 
sœur Fatma. 

Ces derniers enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Aboul Gharr, district de Kafr El Za
yat (Gharbieh). 
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En vel'tu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 23 Février 1933, huis
sier J. Favia, transcrit a u Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie, le 14 Mars 1935 sub No. 
1223. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables si.s à Aboul Gharr, 
di strict de Kafr El Zayat (Gharbieh), di
visés comme suit: 

1.) 3 fedclan s et 8 sahmes au hod El 
Karm No. 11, parcelle No. 27. 

2.) 1 feddan, i7 ki rats et 16 sahmes au 
hod El Ghoffara No. 14, parcelle No. 7, 
indivis clans 3 fecldan s et 8 kirats. 

3.) 2 feddans, 4 kirats et 8 sahmcs par 
indivis da ns 6 feddans et 2 kirai au 
hod El Zaghlia No. 21 , parcelles No . 7 
et 28. 

N.B. - Par suite d'une expropriation 
ayant abo uti à une adjudication au 
cours de la prés en te procédure, les dits 
bien s se trouvent réduits à: 

11: fedclans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains si tués au village de Ab oui 
Gharr, d is trict de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), en troi s superficies: 

La ire de 1 feddan, 12 kirats et 8 sah
mes au ho1 El Karm No. 11, faisant par
tie de la parcelle No. 27. 

La 2me de 1 fecldan, 17 kirats ct 16 
sahmes au hod El Ghoffara No. 111, par
celle No. 7, indivis dans 3 feddan s et 8 
ki rats. 

La 3me de 1 feddan, 7 kirats et 12 sah
mes a u h od El Zaghlia No. 21, faisant 
partie de la parcelle No. 28. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans au cune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 193G. 

Pour le poursuivant, 
141-A-372 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de Me Wyndham L. 

Grech, avocat, suj et britannique, domi· 
cilié à Alexandrie, rue Adib No. 10. 

Contre Madame J enny Frangi , sujette 
italienne, dem eurant à Ibrahimieh (Ram~ 
leh ), rue Canope No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mars 1933, hui.ssier 
A. Camiglieri, transcrit le 12 Avril 1933 
sub No. 1626. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1200 p.c. sise à 
Alexandrie, au rond-point de la Com
pagnie des Eaux, ki sm Moharrem Bey, 
constituée par le lot No. 3 et la moitié 
du lot No. 2 du plan Thomston-Hous~ 
ton et formant le coin de la rue Garo
falo et d'une rue qui conduit à la Ma
ternité, avec la villa y élevée, co~rosée 
d'un sou s-sol et de 2 étages supeneurs 
ainsi que 3 pavillons construits dans le 
jardin. Le tout limité: Nord, par une 
rue projetée; Est, par la rue Garofalo; 
Sud, partie par la propriété Garofalo ~t 
l'autre partie par la propriété Chorém1; 
Oues t, par la propriété Katchayan. . 

Mise à prix: L.E. 3600 outre les fraiS. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
108-A-358 Wahba Nasser, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, représentée par son Administra
teur-Délégué S.E. Mohamed T alaat Pa
cha Harb, y élisant domicile en l'·étude 
de Maître Maurice V. Castro, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Riad Chehata, 
fil s de Chehata, de feu Abdalla Youssef, 
photographe, sujet égyptien, demeurant 
au Caire, rue El Maghraby, No. 3. 

En vm~tu d'un procès-verbal de sa isie 
immobilière, huissier A. Mizrahi, des 13, 
15 et 18 Avril 1935, dûment transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 11 Mai 1935, No. 2040 Alexandrie. 

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

cie de 1400 p.c., sis à Alexandrie El 
Ramleh (Sidi-Bichr), chiakhet El Sioufi, 
kism R amleh, Gouvernorat d'Alexan
dri e, et jadis s is à El Ramlé, district de 
Kafr El Dawar (Béhéra), faisant partie 
de la parcelle No. 59, aux hods Babein 
wa Sougroug, wal Khozarati No. 63, li
mité: N orel, rue de 10 m. de largeur sur 
une long. de 26 m., partie de la parcelle 
No. 2; Sud, propriété d 'El Hag Chaaban 
Ahmed Chaaban e t restant d'une ruelle 
de 11: m. de largeur sur 26 m. de long.; 
Est, restant de la parcelle No. 2, pro
priété d'El Hag Chaaban Ahmed Chaa
ban, sur une long. de 29 m.; Ouest, rue 
d'une largeur d e 20 m. laissée par El 
Hag Chaaban Ahmed Chaaban et la So
ciété Agatone, sur une long. de 31 m. 60. 

Avec tout ce qui se poursuit e t com
porte, immeubles par nature et par des
tination, augmentations et améliorations 
qui pourraient s'y trouver, rien exclu ni 
excepté. 

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

115-CA-507 Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Société Abdou Mawas & Fils, 

de na tionalité mixte, ayant siège à Tan
tah, 

2.) Le Sieur Amin El Semine, fils de 
feu Abdel Messih, de feu Nicolas, pro
pri é taire, local, demeurant à Sporting 
Club (Ramleh), banlieue d'Alexandrie. 

A l'encontre des Hoirs de feu Abdel 
W ahab Aly Hegabe, fil s de Aly, fils de 
Hegabe, à savoir: 

a) Mohamed, b) Al y, 
c) Moustafa, connu sous le nom de 

Aboul Yazid, 
d) Hassan, e) Dame Arambia, 
f) Dame Melleha, 
g) Dame Om El Hana, épou se Mah

moud El Guizaoui, 
h) Dame Om El Saad, épouse Moha

med El Tawaki, 
i) Dame Om Ahmed, épouse Moustafa 

El Hamali. 
Tous enfants majeurs du dit défunt, 

propriéta ires, égyptiens, demeurant à 
Toukh Maziade, district de Santa (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Max Heffès, 
en date du 14 Janvier 1936, dénoncé le 
22 Janvier 1936 e t transcrit le 30 Janvier 
1936, sub No. 365 (Gharbieh). 
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Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans et 22 kirats de terrains de 

culture sis à Toukh Maziade, district 
de Santa (Gharbieh), divisés comme 
se.it 

1.) 2 feddan s et 12 kirats au hod El 
Chark El Gouani, et d'après l'autorité 
hod El Charaf El Gouani No. 13, faisant 
partie des parcelles Nos. 11 et 16. 

2.) 1 feddan e t 4 kirats a u hod El 
Chark El Gouani, et d'après l'autorité 
hod El Charaf El Gouani No. 13, faisant 
par tie de la parcelle No. 40. 

3.) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Halfaya No. 9, parcelles Nos. 34, 39, 50, 
51 et 52. 

4.) 18 kirats au même hod El Halfaya 
No. 9, faisant partie des parcelles Nos. 
29, 32 et 33. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
Z. Mawas e t A. Lagnado, 

132-A-363 Avocats. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête des Sieurs e t Dame: 
L) Alfred Banoun, propriétaire, .au-

trichien. 
2.) Félix Banoun, avocat, autrichien. 
3.) J eanne Banoun, rentière française. 
Les deux premiers domi<Ciliés à Ale-

xandrie, okelle El Lamoun (Mielan), et 
la 3me à Paris, 5, rue Général Langlois. 

Tvus agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires des créan ces de la succes
sion de feu Moussa Banoun. 

La dite succession subrogée aux pour
suites du Sieur Raphaël Waiche, com
m erçant, administré fran çais, domicilié 
à Alexandrie, rue Eglise :Maronite No. 2 
et ce, par ordonnance rendue su~ si.ège 
nar M. le Juge délégué aux ad]Udlca
tions, en date du 5 Novembre 1930. 

Au préjudice des Sieurs et Da!De Mou~
si, Younès, Aly, Moustafa, Anba, S~ln
na, Nazima et Fatma, les sept premiers 
enfants et la 8me veuve de feu Mahmoud 
Y ounès Abdallah, de Younès, de Mous
tafa le i er pris personnellement et les 
aut1~es en leur double qualité d'héritiers 
du dit Mahmoud Younès Abdella et de 
feu Mohamed, fils de héritiers lui-même 
de feu Mahmoud Younès Abdella, pro
prié taires, égyptiens, <:1-omicihés à Maa
mourah, près d'Aboukll', sauf le 1e~ <:1-o
micilié à Alexandrie, à Bab El Gued1d, 
cruarLwr Hadari, rue Hedaya ~o . 7. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière des 20 et 24 Février 1930, 
transcrit ave,c sa dénonciation le 2·1 
Mars 1930, sub No . 693. 

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

1 feddan, 13 kirat? et 12 sahmes d e 
terrains de culture S I S au Hoche No. J, 
du hod No. 5, Bahari, des t~.rrains de la 
s0 cJét-é Aboul<ir Cy Ltd., s1tués au hod 
Gouvernemental Défichou No. 3, par
cell e No. 1. fasl tani, au village de Kafr 
S'élim. Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), 
formant la Ghatta No. 1 de la parcelle 
~ord du Hoshay 1, du hod 5, bahari. 
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2me lot. 
30 rr cldans et 14 kirats de terrains de 

culture sis au hoche No. 1, du hod 5 ba
hari des terrains de la Société Aboukir 
Company Ltd., situés au hod Gouverne
mental Defichou No. 3, parcelle No. i, 
fasl tani. au village de Kafr Selim, Mar
kaz Kafr El Daw.ar (Béhéra) et ce en 
quatre parcelles comme suit: 

i.) Parcelle de 14 feddans et 8 kirats 
formant les ghattas Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 et 8 de la partie Sud, du hoshay 1, du 
hod 5. bahari. 

2.) Parcelle de 10 feddans et 18 kirats 
comprenant les Ghattas Nos. 7, 8, 9, 10, 
ii et 12, de la partie Nord du Hoshay 
No. 1, du hod 5 bahari. 

3.) Parcelle de 5 feddans et 9 kirats 
comprenant les Ghatas Nos. 12, 13 et 14 
de la partie Sud du Hoshay No. 1, du 
hod 5 bahari. 

4.) Parcelle de 3 kirats comprenant le 
terrain d'une ezbeh ainsi que 6 cham
bres construites là-dessus, sise au hod 5 
bah a ri. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 2100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
93-A-3IJ:5. F. Banoun, avocat. 

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

ce mixte « Jacques H. Rodosli & Fils », 
ayan t siège à Alexandrie, 19 rue Colucci 
Pacha et y éli sant domicile dans le ;::a
binet de Mes Colucci et Cohen, avocats 
à la Cour. 

Contre Ali Mohamed Abadi, fils de 
Mohamed, petit-fils de Abadi, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier C. Calothy, •lu 
15 Janvier 1935, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d 'Alè
x:andrie le 6 Février 1933 sub No. 616. 

Objet de la vente: 10 feddans et 11 ki
rats sis à El Marbat, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divisés comme suit: 

a) 1 feddan et 21 kirats au hod El 
Mar bat wal Dawar, No . 21, section 3, fai
sant partie de la parcelle No.. 90. 

b ) 3 feddans et 16 kirats au dit hoù 
No. 21, parcelle No. 96 et partie No. ~6. 

c) 1 feddan et 11 kirats a u dit hod, 
partie parcelle No. 64 et tou te la parcelle 
No. 63. 

cl) 3 feddans au dit hod, partie par
celle No. 43 e t parcelle No. 49. 

e) 11 kirats au dit hod, partie parcelle 
No. 59. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

186-A-390 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à Tantah . 

A l'encontre du Sieur Mohamed Mo
hamed El Saghir, fils de Mohamed El 
Sa.ghir, fils de Aly El Saghir, propriétai
re, égyptien, demeurant à Séguine El 
Kom, district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Alex. Cami
glieri, en date du 28 Juillet 1932, dénon
cée le 6 Août 1932, transcrits le 16 Août 
1932 sub No. 4688 (Gharbieh). 

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

37 feddans, 20 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Séguine El Kom, Markaz 
Tantah (Gharbieh), divisés comme suit: 

1. ) 13 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Barabekh No. 2, parcelles Nos. 
92, 93, 94 et partie de la parcelle No. 91. 

Sur cette parcelle se trouve une sa
kieh. 

2. ) 9 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 
au hod El Gamasse No. 9, parcelles Nos. 
5 et 6 et partie de la parcelle No. 4. 

Une sakieh est installée sur cette par
celle. 

3.) 1 feddan, 17 kirats et 8 sahmes au 
hod El Rizka El Gharbia No. 10, parcel
les Nos. 60 et 61 et partie de la parcelle 
No. 59. 

4. ) 4 feddans , 2 kirats et 16 sahmes au 
hod El Kebar No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 235. 

5.) 3 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Kassira wal Fegle No. 3, parcel
le ~o. 27. 

Sur cette parcelle es t installée une sa
kieh. 

6. ) 2 feddans et 13 kirats au même hod, 
parcelle No. 23 et partie de la parcelle 
~0. 22. 

7. ) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod El Lahfe El Bahari No. 1, parcelle 
No. 26 et partie de la parcelle No. 25. 

8. ) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Lahfe El Kebli No . 7, faisant par
tie des parcelles Nos. 2 et 3. 

2me lot. 
14 feddans, 23 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Hayatem, Markaz Mehalla 
El Kobra (Gharbieh ), au hod Aboul 
Akar No. 23, fai sant partie de la par
celle 01 o. 5. 

Une sakieh es t ins tallée sur cette par
celle. 

Et d'après le nouveau cadastre les dits 
biens sont d'une superficie de 14 fed
dans, 6 kirats et 10 sahmes de terrains 
de culture s is au village d'El Hayatem, 
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh), 
divisés comme s uit: 

5 feddans, 8 kirats et 15 sahmes au 
hod Aboul Akar No. 23, parcelle No. 6. 

8 feddans, 21 kirats et 19 sahmes au 
même hod Aboul Akar No. 23, parcelle 
No. 7. 

Une sakieh est installée sur cette par
celle, dans le teklif de Mohamed Moha
m ed El Saghir. 

3me lot. 
Bien s sis au village de Séguine El 

Kom, dis trict de Tantah (Gharbieh). 
1.) Une maison élevée sur un terrain 

de la superficie de 598 m2 63 cm. au hod 
Dayer El Nahia No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 1i6, composée d'un éta
ge bâti en pierres et briques rouges, en-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

semble avec le jardin et le terrain va
gue qui en dépendent. 

2.) Une maison élevée sur u n terrain 
de la superficie de 205 m2, au h od Dayer 
El Nahia No. 6, parcelle No. 125, compo
sée de deux étages bâtis en briques rou
ges. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par natu re ou par destination qui en dé
pendent san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1950 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

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

133-A-364 Avocats. 

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

Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire et succursale à 
Alexandrie, rue Toussoun Pacha No. 4, 
agissant aux présentes aux poursuites 
et diligences de son Sous-Gouverneur 
gérant, 1\1. Arnold C. Hann . 

Au préjudice de : 
1.) Cheikh Hassan Abdel Kader, fils 

de Aly Hussein, petit-fils de Hussein, 
demeurant à Tan ta, rue Osman Bey Mo
hamed, actuellement rue Hassan Ka
m el. 

2.) Hoirs de feu Ibrahim Bey Bahgat, 
fil s de Mohamed, petit-fils de Ibrahim, 
recta Abdalla, savoir: 

a) Dr. Mounir Bahgat, son fils . 
b) Ahmed EfL Bahgat, son fils. 
Tous deux domiciliés à Ramleh, sta-

tion Victoria, banli-eue d'Alexandrie. 
c) Mohamed Fouad Bahgat, son fils . 
d) Mahmoud Mohsen Bahgat, son fils. 
Ces deux domiciliés à l'ezbet Bahgat, 

dépendant jadis de Hourine et actuelle
m ent de Attoua El Baharia, Markaz Tan
ta, Gharbieh. 

e) Dame Daoulat Hanem Sirry, sa fil
le, domiciliée au Caire, rue Sakakini 
No. 16. 

Tous pris aussi en leur qualité d 'hé
ritiers de feu leur mère, la Dame Ne
fi ssa Hanem Bahgat, de son vivant héri
tière de feu Ibrahim Bey Bahgat. 

Tous propriétaires, locaux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé les 4 et 6 Janvier 
1934, huissiers J. Favia et N. Chamas, 
dénoncé suivant quatre exploits en da
te du 20 Janvier 1934, huissiers N. Mo
ché, S. Nacson, J . Favia et G. Anastassi, 
et transcrits le 30 Janvier 1934 sub No. 
286 Gharbieh. 

Objet de l a vente: en quatre lots. 
1er lot. 

Appartenant à Cheikh Hassan Abdel 
Kader : distrait provisoiremen t. 

2me et 3me lots vendus. 
4me lot. 

5 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 
terrains de culture sis à E l At toua El 
Kiblia, Markaz Kafr E l Cheikh, Ghar
bieh, appartenant au x mêmes, au h od El 
Aly No. 4, partie parcelle No. 1. 

Tels que les d its b iens se pou rsuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
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dépendances, attenances et autres ac
cessoires existant ou à être élevés dans 
la suite, y compris toutes augmenta
tions et autres amélioration s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p rix sur baisse: L.E. 120 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

105-A-355 . N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, hellène, domicilié à 
Kafr El Zayat. 

Contre les Sieurs : 
1.) Abdel Khalek Mahmoud Niah

moud. 
2.) Essaoui Mahmoud Mahmoud. 
Tous deux fils de Mahmoud Youssef 

Mahmoud, propriétaires, locaux, domi
ciliés à Mehallet Ménouf, Markaz Tanta 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Août 1935, huissier 
E. Donadio, transcrit le 3 Septembre 
1935, sub No. 3473. 

Objet de l a vente: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant au 1er débiteur. 
2 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Menchat El Guineidi, Mar
kaz Tanta (Gharbieh), au hod Kawila 
No. 7, faisant partie des parcelle Nos. 
21 et 23, indivis dans t1 feddans, 5 kirats 
et 16 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant au 2me débiteur. 
12 kirats de terrains sis au m ême vil

lage de Menchat El Guineidi, l\larkaz 
Tanta (Gharbieh), au hod Kawila ?'Jo. 7, 
fai sant partie des parcelles Nos. 21 et 
23, indivis dans t.~: feddan s, 5 kirats et 16 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
143-A-37lt Nicolaou et Saratsis, avocats. 

(JOGNA(J 

UABBAS 
1La marque qui 
\Jous fera bietinguer 
le meilleur ~es 
cognacs. 
"'lLe cognac bu bon 
\Jteux temps , 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio, en liquidation, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, 5 rue Toussoum Pacha, pour
suiles et diligences de ses liquidateurs 
MM. Rinaldo Natoli et Tito Rufini, do
miciliés à Alexandrie et en tant que de 
besoin du Banco Italo-Egiziano, socié
té anonym e égyptienne, a-yant siège à 
Alexandrie, 8 rue Toussoum, agissant 
aux poursuites et diligences du Sieur 
Biagi Enrico, son directeur général, do
micilié à Alexandrie, tous y élisant do
micile dans le cabinet de Mes Colucci et 
Cohen, avocats à la Cour. 

Contre Mourad Farag Sammoun et 
Atlalla Chehata Abou Khalâa, tous deux 
propriétaires égyptiens, demeurant à 
Délingat (Béhéra). 

En vertu de deu,' procès-verbaux de 
saisie immobilière des huissiers J. 
KILm et G. CaJatsakis, respectivement 
en date des 9 Janvier 1929 ct 30 Avril 
19:29, transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mi.xlc d 'Alexan
dri e. le ii Février 1929 sub ::\'o. 1476 et 
le :25 Mai 1929 sub No. 4097. 

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

Biens appartenant au Sieur Iourad 
Farag Sammoun. 

8 feddans, 3 kirats et 2 sahmes de ter
rains de culture divisés comme suit: 

J.. ) 1 feddan et 12 kirats de terrains 
sis au village de Kamha, Markaz Délin
gaL (Béhéra) au hod El Nayala No. 1, 
parcell e No . 104. 

:2 .) 6 feddan s, 15 kirats et 2 sahmes de 
terrains s is au village de Zawiet Abou 
Choucha, Markaz Délingat (Béhéra), au 
ho cl El Sawaki No. 2, parcelles Nos. 25 
et. :20 en deux parcelles, comme suit: 

a.) 4 feddans. 
b) 2 feddans, 15 kirats et 2 sahmcs . 
D'après les titres de propriété, les 6 

feddans, 15 kirats et 12 sahmes sont di
visés comme suit: 

a) 15 kirats s is au village de Zawiet 
Abou Choucha, Mar.kaz Délingat (Béhé
ra) au hod El Sawaki No. 2, parcelle 
No. 26. 

b) 12 kirats indivis dans 2 feddans, 
sis au même village de Zawiet Abou 
Cboucha, au hod El Sawaki l\o. 2, par
crllC' No. 26. 

c) 2 feddans au même village et au 
même hod, parcelles Nos. 25 et 26. 

d) 12 kirats, indivis dans 7 feddans 
sis au même village et au même hod, 
parcelle No. 26. 

e) 3 feddan s indivis dans 7 feddans 
sis au même village de Zawiet Abou 
Choucha, au hod El Sawaki No. 2, par
celle No . 25. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Attalla 

Chehata Abou Khalâa. 
8 feddans, 13 kirats e t 15 sahmes di

visés comme suit: 
1.) 12 kirats sis au village de Délin

gat (Béhéra), au hod Hi nd No. 21, par
cellE~ No. 74. 

2.) 2 .ki rats et 16 sahmes sis aux mê
mes village et hod, parcelle No . 21. 

3.) 7 feddans, 22 kirats et 23 sahmes 
sis <Fl \ j 1 i age de El EDia E 1 Ha mra, Mé!.T
kaz Dt~linga t (Béhéra). au hod Bahr Ko
reim No 4 kism rabeh (quatrième), fa i
sant rortie de la parcelle No. 3. 
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Tels au surplus que les dits bien s se 
poursuivant et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances, san s excep
tion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

184-A-388. Avocats à la Cour. 

Oate: T\Iercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, sujet hellène, domici
lié à Kafr El Zayat. 

Contl'e le Sieur Mohamed Fathi He
tata, fils de T\Ioh am ed Youssef Rela ta, 
propriétaire, local, domicilié à El Kod
daba, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Aoùt 1935, huissier A. 
Micli. transcrit au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal 1\1ixte d'Alexandrie le 
27 Aoùt 1935 sub No. 3393. 

Objet de la , ·cn.te: une quote-part de 
7/ !18 par indiYis dans 5 feddans de ter
ra ins si tués au village d 'El E.oddaba, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh ), au 
hod El lVIahgara wal Hamdouni No. 6, 
parcelles Nos. 28, 30, 31 et 32 et faisant 
partie des parcelles Nos. 26 et 33, for
m an L des habitations privées, des ma
gasins, des zarbiehs et un jardin . . 

Tels que les dits biens se pours~nven~ 
et comportent sans aucune exceptwn m 
ré se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\li~e à prix sur baisse : L.E. 120 outre 
le3 frab. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

lVt-A-3/3 :\i colaou et Saratsis, avocats. 

IJaU~; l\I ercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de: . 
1.) !\Œ. le Greffier en Chef du Tnbu

nai J\'Jixte d'Alexandrie, en sa qualité de 
prépos!é à la. Caisse des Fonds Judiciai-
r ·":::. 
'2'.) L~ Sieur Mohamed Hachem Mah-

m.oud fils de Hachem, fils de Mahmoud, 
égyptien, d?~icilié à Alexandrie, qua;
tü~ r G ~1bban, a Ard El Moz, rue Ibn r.,l 
SayJr :\o. 90, admis au bénéfice de l'A:3-
sisir:uJ.ce Judiciaire en vertu d 'une or
dc ·~qwncr~ du 11 Juin 1932 sub No. :~62-
57me A.J. , tous deux électivement en 
l'étude de 1\le 1\Ioh. Zaki Ragheb, avo
cat ü la Cour. 

Au préjudice du Sieur Omar Aly l\-lo
hamed, s urnommé El Maghrabi, proté
gé français, domicilié à Ale~andrie, G~b
bari, Ard El Moz, r ue Ibn El Sayar, :\ o. 
664. 

En vertu: 
-t. ) D'un jugement du Tribunal Mixte 

d'Alexandri e. en date du 23 Novembre 
i933. 

?. ) D'un procès-verbal de saisie imnw
bilière de l'huissier Giusti, en date du 
12 Mai 1934. tran scrit le 28 Jui Il et t03'i 
sub No 3675. 
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Objet de la vente: 
Une maison sise à Alexandrie, à Ard 

El Moz, rue Ebn El Sayar, maison No. 
664 immeuble, kism Minet El Bassal, 
Gouvernorat d'Alexandrie, Cheikh El 
Hara Khalifa Ismail, d 'une superficie de 
124 p.c. 37 / 100, composée de deux éta
ges, limiûée: Nord, propriété Ibrahim 
Idris, sur une long. de 12 m. 73; Ouest, 
rue Ebn El Sayar sur une long. de 5 m. 
45; Sud, propriété de la Dame Om Mo
hamed Bent Ibrahim, sur une long. de 
12 m. 70; Est, terrain vague, propriété 
de la Gabbari Land, sur une long. de 5 
m. 5.5. 

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

Mise à prix sur baisse: L .E. 30 outre 
ies frai.s. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour les poursuiYants, 

239-A-39!1. Moh. Zaki Ragheb, avocat. 

Date: 1\Iercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) 1\Iichel Bey Sapriel, 
2.) Isa k ~I. Sapriel, rentiers, français, 

deme urant au Caire . 
Contre les Hoirs de feu El Cheikh Ah

m ed Raslan, sa \·oir, les Dames: 
1.) El Set. Om El Saad Ism ai l, prise 

ia.nl personnelle"n1e11t qu·en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Akaber, 
Atyat e t Guenena, 

2.) l\Ioubarka Raslan Youn ès. 
3. ) Fatma Raslan Younès. · 
4.) Nabiha Raslan Younè~, toutes su

jettes loca les, demeurant à i\léguila, 
11o. rkaz K om Hamada (Béhéra). 

5.) El Set Sofeya Ahmed R aslan, su
jett e locale, demeurant à Kasr El Akh
àar, 1\Iarkaz Kafr El Da\var (Béhéra). 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 F é\Ticr 193.:?. dénoncé 
le 20 Février 193:2, le tout transcrit le 2 
1\lars 103.2 :::ub :\o. 691 Béhéra 

Objcl de la yentc: en deux lots. 
1er lo t. 

A. - Bien sis au Yillage de .L\ éguila, 
di::: tri ct de Eom Ham ada (Béhéra). 

1 feddan, 21 kirats et 16 sahmes au 
hod El Guindi w al Tarbia :\o. 3, parcelle 
l\o. 9. 

22 ki rats a u m èm e hod, faisant partie 
de la parcelle i'\ o. 39. 

B. - Bien s sis au Yilla.ge de 1\lellallet 
Ahmed, dis trict de Eom Hamada. 

2 feddans et 6 kirats au hod El Zaha
ria :\o. 1, parcelle No. 1G. 

1 rcddan et 18 kirats au mème hod, 
fai sa11t. partie de la parcelle :\o. !.~:3. 

2me lot. 
30 fcdd ans, 3 kira ts et 21 sahmes sis 

à 1\.om El Akhdar. 1\Ia rkaz Abou Hom
mo::: (Béh éra). diùsés comm e ::.nit : 

2.J feddan s. 3 kirats et :?1 salunes a u 
hod El Gharaka .i\o. 3. fais ant. partie de 
la parcelle :\o. 1. 

3 feddan::: a n hod El Gharaka :\o. 3, 
fai sant partie de la parcelle ~o . 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 3J0 pour Je :ler lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lo t. 
Ou trc les frais. 

Pour les pour::. ui\-a nts , 
.Tos. Hassoun, 

230-C.-\-378 .-\vocal. à la Cour. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

ni s, commerçant, sujet hellène, domici
lié à Kafr El Zayat. 

Contre les Hoirs de feu Soliman El 
Behay Abdel Rahman El Charkaoui, de 
son vivant propriétaire, sujet local, do
micilié à Zibeida, savoir: 

1.) Labiba Hassan Serafi, sa veuve, 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mi
neurs issus de son mariage avec le dé
funt, qui sont: Abdel Khalek, Fathi et 
Sou ad. 

2.) Hanem Ibrahim Rachdan, sa mère. 
3. ) Bidour Soliman El Behay. 
4.) F athia Soliman El Behay. 
5.) Hanem Soliman El Behay, épouse 

Abdel Aziz El Serafi. 
6.) Mohamed Soliman El Behay. 
7. ) Behay Soliman El Behay. 
Tous, sauf les 2 premières, enfants du 

dit défunt, domiciliés à Zibeida, à l'ex
ception de la 5me qui est domiciliée à 
Koleichan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière en date du 31 Août 1932, 
hui ssier G. Hannau, transcrit le 27 Sep
tembre 1932 sub No. 2942. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1236 m 2 75/00, 
sise au village de Zibeida, dis tri ct de 
T eh El Baroud (Béhéra), au hod Saw a
ki El Khour No. 11, Gharbi El Masraf, 
faisan t partie de la parcelle No. 24, en
semble avec la maison y élevée, com
posée de deux étages, construite en bri
ques rouges, limitée : Nord, Labiba Has
san El Serafj, No. 24, sur 24 m. ; Ouest, 
Abdel Hamid Bey Abdel Rahman et les 
Hoirs Hamza Rachouan, sur 49 m. 50; 
Est, rue et habitations de Cheikh Moha
med Soliman Abdel Rahman, sur 47 m. 
50; Sud, Sayed Imam Abdel Rahman, 
sur 27 m . 

\'lise à prix sur baisse: L.E. 70 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

146-A-377 Nicolaou et Saratsis, avoca ts. 

Date: Mercred i 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Building Lands 

cf Egypt S.A.E. en liquid. , ayant siège 
à Alexandrie, 3 place Mohamed Aly . 

Contre: 
1.) Soliman Saleh Soliman, connu 

sous le nom d'Abou Amoud, de Saleh, 
de Soliman, 

2. ) Korayem Aly Moham ed, connu 
sous le nom d'Abou Hag Aly, de Aly, de 
Mohamed. 

Tous deux propriétaires, égyptien s, 
domiciliés dans leur propriété sise à 
Ramleh, entre les s ta tion s du Gouverne
m ent et Victoria (banlieue d 'A lexan
dri e), chiakhet Abdel Nassar Mohamed 
Se if. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2'* Octobre 1935, hui s
sier Calothy, dûment dénoncé et trans
crit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 7 No
vembre 1935 No. 4.678. 

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

Une parcell e de terra in entourée d'un 
mur de clôture, de la conten an ce de 34.5 
p.c. 60 cm., sur partie de laquelle est 
élevée une maison d'un seul étage, im
m euble No. 74.0/780, sur la rue Aboul 
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Seoud, sans numéro de tanzim, kism 
El Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, li
mitée comme suit: Nord, sur une lon
gueur de 10 m. 95 par la propriété AJa
van ti; Sud, sur 10 m. 65 par la rue Aboul 
Seoud; Est, sur 18 m. par un mur mi
toyen la séparant du 2me lot; Ouest, 
sur 18 m. par une rue sans nom de 3 m. 
dont 1 m. a été laissé par le propriétaire 
exproprié. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain entourée d'un 

mur de clôture de la contenance de 349 
p.c. 76 sur partie de laquelle est élevée 
une maison d 'un seul étage, immeuble 
739/777, situés sur une rue sans nom de 
7 m. de largeur, limitée: Nord, sur ii m. 
15 par la propriété Alavanti; Sud, sur 
10 m. 70 par la rue Abou! Seoud; Est, 
sur 18 m. par une rue san s nom de 7 
m. de largeur conduisant à la rue Mo
hamadieh; Ouest, sur 18 m. par un mur 
mitoyen la séparant du 1er lo t. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1036. 

Pour la poursuivante, 
152-A-383 G. Roussas, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de : 
1.) Georges Zoulia, propriétaire, hel

lène, demeurant à Tanoub, Ménoufieh, 
2.) La Dame Amélie E. Angelidis, agis

sant en sa qualité de tu triee de ses pe
tits-enfants mineurs Smaragda, Anas
tase et Eustache, seuls enfants et héri
tier s de feu Athanase Zoulia, la dite Da
m e citoyenne hellène, san s profession, 
demeurant à Volo (Grèce). 

Contre: 
1.) Moham ed Farag Badaoui, pris tant 

personnellem ent qu'en sa qualité d'hé
ritier de feu Mahmoud F arag Badaoui, 

2. ) Les Hoirs de feu Mahmoud F arag 
Badaoui, savoir: 

a) Dame Makboula Mahmoud F arag 
Badaoui, 

b ) Dame R aki eh ou Rokaya Ahmed 
Fayad, veuve de Mahmoud Farag Ba
daoui, 

c) Dam e Kebarieh Farag Badaoui, 
épouse de Mohamed Youssef Moustafa, 
tous pris tant comme héritiers de feu 
Mahmoud Farag Badaoui qu 'en leur 
qualité d'héritiers de feu la Dame Sa
m ah Moustafa Mustafa, m ère et h éri
tière égalem ent de feu Mahmoud Far ag 
Badaoui, actuellement décédée. 

Tous les susnommés propriétaires e t 
cultivateurs, suj ets locaux, domiciliés au 
village de Maghnine sauf la Dame Kè
barieh F arag Badaoui qui es t domiciliée 
à Sawaf, Markaz Kom Hamada (Bébé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier S. Charaf, Ju 
Tribunal Mi x te d'Alexandrie, en date 
du 24 Mars 1925, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le il! Avril 1925 sub No. 2757. 

Objet de la vente: 14 feddan s, 11 kira ts 
et 6 sahmes de terres haradjis, sis au 
village de Maghnine, Markaz Kom Ha
m ada (Béhéra) , en deux lots savoir: 

1er lot. 
7 feddan s, 20 kirats et 2 sahmes di

visés comme suit: 
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1.) 1 feddan, 11 kirats et 17 sahmes au 
hod Sahel et Abou Radi, hod No. 3 çt 
parcelle No. 26. 

2.) 22 kirats et 20 sahmes au hod No. 
3 et parcelle No. 54. 

3.) 1 feddan, 19 kirats et 22 sahmes au 
hod No. 3 et parcelle No. 58. 

4.) 12 kirats et 3 sahmes au hod No. 3 
et parcelle No. 69. 

5.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes 
au hod Abou Radi et El Sahel No. 3 et 
parcelle No. 20. 

6.) 9 kirats au même hod No. 3 et par
celle No. 83. 

7.) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod El Sahel et Abou Radi. 

2me lot. 
6 feddan s, 15 kirats et 4 sahmes divi

sés comme suit : 
1.) 5 feddan s, 11 ki rats et 12 sahmes 

au hod El Maalak El Fokani et El Tah
tani, hod No. 2, parcelle No. 36, en deux 
parcelles : · 

2.) 1 feddan au hod El Maouallak El 
Foukani, hod No. 2 et parcelle No. 60. 

3. ) 3 kira ts et 16 sahmes au hod El 
Mouallak El Tahtani No. 2 et parcelle 
No. 60. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1250 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
M. Tatarakis et N. V alentis, 

183-A -387 Avocats. 

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

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à T antah. 

A l'encontre. du Sieur Bendari Saade, 
fil s de Saada Saade, fil s de Ahmed, pro
priéta ire, égyptien, dem eurant à Tantah 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par minis Lèrc de 
l'huissier Max Heffès en date du 3 Oc
tobre 1928, dénoncée suivan t exploit de 
l'huissier E. Collin en date du 11 Oc
tobre 1928, tran scrit le 18 Octobre 1\:128 
sub No. 2597. 

Objet de la vente: en trois lots . 
1er lot: omissis . 
2me lot: vendu. 

3me lot. 

1 feddan de terrain sis au village de 
Mehallet Roh, dis trict de Tantah (Ghar
bieh) , au hod Dayer El Nahia No. 12, fai
sant partie des parcelles Nos. 10 et 11, 
comprenant une m aison d'habitalion 
avec une cour, le tout compris dans 
une enceinte. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tina tion qui en 
dépendent san s aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 45 outre les frais. 
Alexandrie. le 20 Novembre 1936. 

Pour la requ érante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

131-A -362 Avocats. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio, en liquidation, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, 5 rue Toussoun Pacha, pour
suites et diligences de ses liquidateurs 
Messieurs Rinaldo Natoli et Tito Rufi
ni, domiciliés à Alexandrie e t en tant 
que de besoin du Banco ltalo-Egiziano, 
société anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie, 8 rue Toussoum, agis
sant aux poursuites et diligences du 
Sieur Enrico Biagi, son directeur géné
ral domicilîé à Alexandrie et y élisant 
domicile dans le cabinet de Mes Coluc
ci et Cohen, avocats à la Cour. 

Contre Mohamed Mohamed Soliman 
Balbaa El Kébir, propriétaire, égyptien 
demeurant à Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Knips en 
date du 31 Octobre 1929, transcrit Ie 23 
Novembre 1929 sub No. 6024 (Béhéra). 

Objet de la vente: 48 feddans, 13 ki
rats et 12 sahmes de terrains laboura
bles sis au village de El Hagar El Mah
rouk (aujourd'hui circonscription de 
Menchat Farouk), district de Délingat 
(Béhéra), divisés, suivant les titres de 
propriété, comme suit: 

1.) 1 feddan et 4 kirats au hod Abou 
Ho mar No. 4, fasl talet, partie d e la par
celle No. 14. 

2. ) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Hom ar No. 14, fasl talet, 
partie de la parcelle No. 14. 

3.) 5 feddans au hod Abou Homar No. 
4. fasl talet, partie de la parcelle No. H. 

!1.) 4 feddans au hod Abou Homar, en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans. 
La 2me de 2 feddans indivis dans 4 

feddans au hod Abou Homar. 
La désignation relative à ces !L fed

dans résulte de l'acte de vente sous 
seing privé du 24 Juillet 1913, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 30 Juillet 1913 
snb No. 22900 dont il sera parlé ulté
ri eurement. 

A la suite d'un acte de partage sous 
seing privé intervenu le 20 Juin 1920 
entre tes Sieurs Mohamed Mohamed 
Soliman Balbaa El Kébir et son frère 
Mohamed Mohamed Soliman Balbaa El 
Saghïr et confirmé par acte authenti
que du 7 Septembre 1928, No. 3378, ces 
biens soit 4 feddans, furent réunis en 
une seule parcelle et furent dévolus in
tégralement au Sieur Mohamed Moha
med Soliman Balbaa El Kébir, ainsi dé
signés suivant le cadastre. 

4 feddans au hod Abou Homar No. 11, 

fa s t talet, parcelle No. 1. 
5.) 1 feddan à prendre par indivi s 

dans 1 feddan et 8 kirats au hod Abou 
Homar, les 1 feddan et 8 kirats indivis 
dans 4 feddans. 

6.) 34 feddans et 21 kirats à prendre 
par indivis dans 46 feddans et 12 kirats 
au hod Abou Homar, divisés en deux 
parcelles: 

La ire de 36 feddans et 12 kirats au 
même hod. 

La 2me de 10 feddans au hod Abou 
Ho mar. 

La désignation relative aux biens sub 
Nos. 5 et 6 ci-dessus résulte de l'acte 
de vente sous seing privé transcrit au 
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Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 10 Septembre 
19011 sub No. 42988 et de l'acte de vente 
sous seing privé transcrit au même bu
reau le 25 Février 1.906 dont il sera par
lé ultérieurement. 

A la suite d'un acte d e partage sous 
seing privé intervenu entre le Sieur 
Mohamed Mohamed Soliman Balbaa El 
Kébir et le Sieur Mohamed Mohamed 
Soliman Balbaa El Saghir, le 20 Juin 
1920, confirmé par acte authentique du 
7 Septembre 1928, No. 3378, ces biens 
soit 34 feddans et 21 kirats indivis dans 
46 feddans et 12 kirats ainsi que le 1 fed
dan indivis dans 1. feddan et 8 kirats 
devinrent divis et propriété exclusive du 
Sieur Mohamed Mohamed Soliman Bal
baa El Kébir, formant une parcell e dé
signée d'après le cadastre comme suit: 

35 feddans et 21 kirats au hod Abou 
Homar No. 4, fasl talet, parcelles Nos. 7 
et 8 et partie de la parcelle No. 14. 

Tels que les dits bi€n s se poursui·· 
vent et comportent avec leurs dépen
dances sans exception ni réserve au
cune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
li es Charges. 

Mise à prix: L.E. 680 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

185-A-389. Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame Amalie Vomva, fille de 

feu Mikhali, de feu Nicola, sans profes
sion, sujette locale, domiciliée à Ale
xandrie, rue Sidi Mehrez No. 14. 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
l\!Iixte de ire Instance d 'Alexandrie, pris 
en sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Osman Mohamed Abdou, fils de 

lVIohamed, petit-fils de Abdou. 
2.) Les Hoirs de feu Mahgoub Ibra

him, fils de Mohamed, petit-fils de Ab
dou, savoir: la Dame Charifa, fille de 
lVIohamed, petite-fille de Abdou, sa veu
ve, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs: Hussein, Fatma, El Sayed At 
Abdel Hadi. 

Tous propriétaires et cultivateurs, 
égyptiens, le 1er domicilié à Boureik., 
di s trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
et la 2me jadis domiciliée à Ezbet Spa
tharis, dépendant de El Rizamat, dis
trict d 'Abou! Matamir (Béhéra), actuelle
ment habitant avec son frère le 1er dé
biteur Osman Mohamed Abdou à Bou
reik. 

En vertu d'un procès-verbal de sais~e 
immobilière du 6 Août 1931, transcrit 
avec les exploits de dénonciations au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, en date du 30 Août 
1931 sub No. 2307. 

Objet de la vente: 
19 feddans, 5 kirats et 16 sahmes sis 

au village d'El Rizamat, district d'A
bou Hommos et actuellement dépendant 
de Aboul Matamir (Béhéra), divisés com
me suit: 

1.) 7 feddans, 12 kirats et 17 sahmes 
au hod El Rizamat No. 1, faisant partie 
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de la parcelle· No. 48, formant le lot 2 du 
plan de l'expert Lascaris, parcelle C. 

2.) 10 feddans, 4 kirats et 19 sahmes 
au hod El Rizamat No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 48, formant le lot 3 
du même plan Lascari s, parcelle C. 

3.) 1 feddan, 1 kirat e t 10 sahmes au 
hod El Rizamat No. 1, faisant partie de 
la parcelle No. 43. 

4. ) 10 kirats et 18 sahmes au hod El 
Rizamat No. 1, faisant partie de la par
celle No. 48 et représentant la part de la 
poursuivante dan s les constructions d'u
ne ezbeh, en terres libres, en trois par
celles dont la ire forme terrain à bâtir 
de la superficie de 1111 m2. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Eharges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

181-A-385 Hiram Aronian, avoc1L 

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

Ben t A wad Mohamed, fille de A wad Mo
hamed, fils de Mohamed, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, 151 
rue Tewfikieh, et y élisant domicile dans 
le cabinet de Mes Colucci et Cohen, avo
cats à la Cour. 

A l'encentr-e des Sieurs et Dame: 
1.) Ahmed Abdel Aziz El Attar; 
2.) Hassan Abdel Aziz El Attar; 
3.) Fatma Abdel Aziz El Attar. 
Tous propriétaires et commerçants, 

égyptiens, seuls et uniques héri tiers d e 
feu leur père Abdel Aziz Mohamed El 
Attar, domiciliés à Alexandrie, 12 place 
Mohamed Ali, actuellement en état de 
faillite et représentés par M. F. Mathias, 
syndic, sujet français, domicilié à Ale
xandrie, 26 rue de l'Eglise Copte. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Août 1934, hui ssier L. 
Mas toropoulo, transcrit en date du 8 Sep
tembre 1934, sub No. 4359. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dans un terrain de la contenance de 1982 
p.c. environ, sis à Alexandrie, boulevard 
Saaq Zaghloul No. 19, chiakhet El Rami 
wal Chérif Pacha, kism El Attarine, avec 
la maison y élevée, composée d'un rez
de-chaussée avec magasins et de 3 éta
ges supérieurs se composant chacun de 
quatre appartements, le tout limité: 
Nord, par une ruelle dénommée rue 
Cleopatra; Sud, par le boulevard Saad 
Zaghloul; Est, par une ruelle dénommée 
ru elle Bombay Castle qui la sépare de la 
propriété Nasr; Ouest, par une ruelle clé
nommée rue Lagoudakis qui la sépare 
de la proprîété Abdel Moneim El Dahil 
ex-Dahan. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, im
meubles par nature ou par destination 
qui en dépendent, rien exclu ni excepté. 

Mise à prix: L.E. 11000 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

18'7-A-391 Avocats à la Cour. 
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Date: ~lercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de Pandelis Nicolaidis , 

fils de feu Di mi tri, de feu Jean, pro
priétaire, s uj e t hellène, domicilié à Ale
xandrie, 34 rue Fouad 1er, subrogé aux 
poursuites de la l\Iaison de commerce 
mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
siège à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 
13 A, sui Yan t ordonnance rendue par M. 
le Juge délégué aux Adjudications près 
le Tribunal 1\Iixte d'Alexandrie, en da
te du 13 F~vrier 1936. 

Au préjudice de Ba tt our 1'vloussa Bat
tour, fils de l\loussa l\Ioustafa Battour, 
petit-fils de l\Ioustafa Battour, proprié
taire, local, domicilié à El Eyoune, Mar
kaz T eh E! Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 20 Mai 1935, 
hui ss ier Is . Scialom, dénoncée le 3 Juin 
1935. huissier Is . Scialom, transcrits le 
H Juin 1935 s ub ~o. 1'757 Béhéra. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

14 feddans, 8 ki rats et 19 sahmes par 
indiYis dans 't2 fedclans de terrains de 
culture sis au village de Gabbarès, Mar
k az Teh El Baroud (Béhéra), a.u hod E l 
E..ibli ~o. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

Ensemble aYec le tiers dans les habi
ta tions de l'Ezbet Abou Toroga. apparie
nant jadis à feu S. H. le Sultan Hussein 
E..amel, et clans la m achine existant sur 
les dits terrains . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et compor ten t a.Yec toutes constructions, 
dépendances, a.t tenanc.es et autres ac
cessoires quelconques existant ou à 
être éleYés clans la. suite y compris tou
tes augmenta tion s et autres améliora
tions. 

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

i\lise à JH"ix: L.E. '720 outre les frais. 
\lexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
iOrJ-_-\ -35\J =\ . Vatimbella, avocat. 

Date: .\Iercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête des Sieurs l\J . S. Casulli 

& Co., commerçants, d e nationalité mix
te. domiciliés à Alexandrie, 5 rue Nébi 
Daniel. 

A l'encontre de: 
1. ) Aly Is mail I\halifa, fils de Ismall 

Abdel Raouf I\ha.lifa. 
2. ) Abdel Kader Abdel Guélil Khalifa, 

fils de Abdel Guélil Ismail Khalifa . 
3. ) Hoirs de feu Khalil Ismail Khali

fa, fils de Jsmail Abdel Raouf, d e son 
vivant propriéta ire, local, domicilié à 
Waked, savoir: 

a ) Dame Chamma Aly Soliman, sa 
veuve, fille de i\ly Soliman, prise tant 
personnellement qu 'en sa qualité de tu
trice légale de ses enfants qui sont: Is
mail, Abdel Aziz, Ansaf, Neemat, At
ti at et Hanem. 

b ) Asma Khalil Jsmail K.halifa, fille 
du dit défunt. 

c) iVlahmoud Khalil Ismail Khalifa, fils 
mineur du dit défunt, sous la tute lle du 
Sieur Mohamed Khalil. 

Tous propri'étaircs, sujets locaux, do
miciliés <'1 Wal<ed, district de Kom Ha
mada (Béhéra). 

Dé bi leurs expropri-és. 
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Et contre: 
4.) Aboul Ela Aly 1\lohamed El Magh

raby, fils de Aly Mohamecl El Maghra
by. 

5 .) Abdel Ga\vad Hassan Abou Richa, 
fils de Hassan Abou Rid1a . 

6.) Ismail Khalifa, 
7.) Mohamed Khalifa, 
8.) Ibrahim I'"'halifa. 
Ces trois derniers fils cle Aly Ismai1. 

Khalifa. 
Tous propri,étaires, sujets locau x, do

micili!és au village de Walœd, district 
cle Kom Hamada (Béhéra). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisies immobilières des 12 Décembre 
1933, 5 F·évri er 1934 et 11 Juillet 1934, 
transcrits au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, les 9 Jan
vier 1934, sub No. 44, 3 Mars 193lt, sub 
No. 370, et 30 Juille t 1934, sub No. 1421. 

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

Biens appartenant à Abdel Kader Ab
del Gnélil Khali fa . 

7 fedclans et 12 l\:iraLs de terrains sis 
au village de Waked, district de Kom 
Hamada (Béhéra), divisé s comme suit: 

1.) 12 kirats par indivis dans 20 ki
rats et 14 sahmes au hod El Saada wal 
Helaayah No . 1, faisant partie de la par
celle No . 63. 

2.) 11 l\:irats par indivis clans 18 kiraLs 
et 21 sahmes au hod El Ghoffara No . 2, 
faisant partie cle la parcelle No . 4. 

3. ) 22 kirats au hod El Ghoffara No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 107, in
divis clans 2 feclclans, 8 kirats et 18 sah
m es . 

4 .) 6 kirats indivis dans 1 feddan, 12 
l~iraLs et 10 sahmes au hocl Khalig E l 
l\'larl~ eb No. lt, parcelle No. 7. 

5 .) 1 feddan et 6 l<.i rats par indivis 
clans 3 feddans et 22 kirats au hod Khad 
El Fers \val Kataoui No. 10, parcelle 
No . I16. 

6. ) 9 kirats au hod El Choka El Char
ki No . 9, parcelle No . 70, indivis dans 1 
feddan et 5 sahmes . 

7.) 10 kiral.s indivis dans 21 kir at,:, d 
18 sahmes au hod E l Ch oka El Cbu 1~ ; 
~o . 9, parcelle ::\o. 106. 

.s.) 16 l'irats au hod El Ghoffara No. 
2, fai sant partie de la par,celle No . 107, 
indivis dans 2 feddans, 8 lürats et 18 
sahmes . 

9.) 1 feddan au hod Charieh No . 5, 
faisant partie de la parcelle No. !18, in
d ivis dans 3 fedclans, 5 kirats et 18 sah
m es . 

10.) 6 kirats au hod El Chol<a El Char
ki No . 9, faisant partie de la parcelle 
::\o. 86, indivis clans 20 kirats et 1 sah
me. 

1.1. ) 7 ki rats au hod El Ch oka E'l Char
ki No . 9. faisant partie de la parcelle No . 
106, indivis dans 21 kirats et 18 sah
mes. 

12. ) 1 feddan et 3 kirats au hod 1\hadd 
E l F ers \val Kataoui No. 10, faisant par
ti e de la parcelle No. !16, indivis clans 3 
fccldans ct 22 kirats. 

2me lot. 
B iens appartenant aux Hoirs Khalil 

Jsmail Khalifa . 
a) 2 feddans, 3 l<irats et 15 sahmes 

de terrains sis au village de Waked, 
clislri c t de Kom Hamada (Béhéra), en 
cinq superficies: 
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La ire de 14 kirats et 8 sahmes au 
hod Khalig El Markeb No . 4, parcelle 
No . 136. 

La 2me de 12 kirats au même hod 
Khalig El Markeb No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 107. 

La 3me de 4 kirats au même hocl Kha
lig E l Markeb No. 4, pancelle No. 105 et 
partie de la parcelle No . 106. 

La 4me de 11 1<- iras et 23 sahmes au 
hod El Ghoffara No. 2, parcell es Nos . 
101 à 103, indivis dans 18 lürats e t 12 
sahmes. 

La 5me de 9 kir.ats et 8 sahmes au llocl 
El Choka El Gharbi No. 8, pareelle No. 
88. 

b) Une parcelle de terrain de la su
perücie de 293 m2 25, sise au m êm e vil~ 
lage que dessus, au hod Dayer El Na
hia No . !12, clans les habitations elu Yil
larre, sur laq u elle est élevée une m aison 
il d eux étages, construite en briques 
cru es. 

3me lot. 
Biens appartenant à raison de moitié 

au Sieur Aly Ismail Khalifa et aux Hoirs 
de Khalil Ismail Khalifa. 

1 feddan, 15 lürats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de Wakecl, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), en deux 
superficies : 

La 1re de 15 kirats et 22 sahmes au 
hod El Ghoffara No . 2, parcelle No. 5. 

La 2me de 23 kirats et 20 sahmes au 
hocl E l Santa El Tahtani wal Fol\ani 
?\'o. 11, parcelle No. 166. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L .E. 3'70 pour le 1er lot. 
L.E. 140 pour le 2me lot . 
L .E. 60 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, Je 20 Novembre :193G. 

Pour les poursuivants, 
Nicolaou et Saratsis, 

i!t'7-A-37.8. A voeats à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Décembre Hl3(). 
A la requête d e The Commercial & 

Es tates Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne 
ayan t s iège à Alexandrie (vVardian l\Icx), 
pour laquelle agit le Sieur Edouard Ka
ra.m, Prés ident d e son Conseil d 'Admi
nis tration, subrogée à la créance cl aux 
poursuites du Sieur Floria Busich, ex
pert syndic, citoyen ita lien, domi cili (] à 
Alexandrie, rue Colucci, en vertu de J'or
donnance de Référés du 18 Décembre 
1935, R. G. 86l1 / 6ime A .J. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Soïeiman El Na.hraoui, commerçant et 
propriétaire, local, domicilié à 1\iiniet 
Ebiar, di s trict de Kafr El Zayat (Gllar
bieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
elu 8 J anvier 193'1, huissier A. Mi eli, 
transcrit le 23 J anvier 1934, sub No. 200. 

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

i5 fedcla.n s, 10 kirats et 2 sahmes sis :i 
Miniet Ebia.r, Markaz Kafr El Zayat 
(Gha.rbieh), divi sés comme suit: 

1.) 6 kirats et 6 sahmes de terrains de 
culture sis a.u hocl Meris El Bahr No. 3, 
partie parcelle No. 8. 

2.) 2 fecldans, 15 kirats et 20 sahmes de 
te rres s ises au hocl Managza No. 4, par-
tie parcelles Nos. 18 et 19. · 
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3.) 1 feddan et 12 kirats sis au hod El 
Niaragha No. 10, parcelle No. 4. 

4.) 1 feddan sis au hod Wagh El Ghorn 
No. ii, parcelle No. 35. 

Ces terrains se trouvent au teklif de 
Abdel Hamid Soliman Ibrahim El Neh
raoui (No . 207 /33). 

2me lot. 
Une maison sise à Nahiet Dalgamou

nc, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh) au 
hod El Mi dan No. 1, partie parcelle 'No. 
26, superficie de 177 m. 63 cm., se trou
vant au taklif de Abdel Hamid Soliman 
El Nahraoui, moukallafa 1933. 

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

Pour les limites consulter le Ca,hier 
Lk:; Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
23.2-A-407 Umb. Pace, avocat. 

Date:: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de The Socony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège 
à );ew-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail 1er, immeuble Benin, agis
sant aux poursuites et diligences du Di
recteur de la dite succursale le Sieur 
\V. A. Talbert. 

Au préjudice. du Sieur Abdel Hamid 
Antar Dabbous, fils de Mohamed, fils 
de Mansour, commerçant, local, domici
li é à Nekla El Enab, district de Teh El 
Baroud (Béhéra), débite ur saisi. 

Et contre le Sieur Megahed El Say.ed 
Aly El Antar, propriétaire, local, domi
cilié au Caire, atfet El Darry, No. 7, ha
ret El Sayeda Zeinab, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Novembre 1933, huissier Knips, 
transcrit le 30 Novembre 1033 No. 2520. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de ter

rains de labour, situés au village de Ne
Ida El Enab (Markaz Teh El Baroud, 
Bél1éra), divisés comme suit : 

1.) 15 kirats et 22 sahmes au hod El 
Guenenah wal Maris No. 16, kism tani, 
gazayer fasl tani, dans la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats et 6 sahmes au hod El 
Guenenah wal Maris No. 16 kism tani, 
gazayer fasl saless, dans parcelle No. 6. 

3.) 1 feddan et 7 kirats au hod El Gue-
nenah wal Maris No. 16, kism tani, ga
zayer fasl tani, dans parcelle No. 2. 

4.) 20 kirats au hod El Gouelli No. 8, 
dans parcelle No. 38. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, augmentations et améliorations, 
arbres et arbustes, attenants et aboutis
sants présents ou futurs et tous autres 
accessoires généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consurter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 80 outre 
les frais. 

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

246-A-401 Avocats à la Cour. 

J.Jurnal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A 1~ reqrruête de la Société Anonyme 

~gypilenne Tabacs & Cigarettes :Matos
SI<l:n, ayant siège à Guizeh, au Caire, 
ae1ssant poursuites et diligences du Pré
Sident de son Conseil d'Adminis tration 
l\1. Jacques O. Matossian, domicilié à 
Alexandrie, 1, rue Toussoun, et par élec
tion en l'étude d e 1\'les 1\lanusarcli et 
Maksud, avocats à la Cour. 

Au p-réjudice du Sieur Aly Attia Bas
siouni, de feu AlLia, de Bassiouni El 
Attar, commerçant, local, demeurant à 
Dam at. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Août 1935, huissier 
Chamas, transcrit avec sa dénonciation 
le 9 Septembre 1935 sub No. 3537. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 5 kirats et 18 
sahmes, s ise à Damat, district de Tantah 
(qharbieh),. au hod 1\horla.ch e No. 17, 
fai sant partie de la parcelle No. 62. Sur 
une partie de cette parcelle, soit une su
perficie de 1 kir at et 18 sahmes, il es t 
élevé une maison construite en briques 
ernes, d'un seul élage au-dessus duquel 
se trouve une seule chambre. La dite 
maison comprend aussi 2 boutiques et 
est complète d e tous accessoires . 

Le dit étage comprend six chambres. 
Tel s que les dits biens se poursuivent 

et comportent, sans aucune exception ni 
ré serve, avec toutes les cons tructions y 
élevées. · 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

ill ise à })rix: L.E. 100 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

242-A-397 Manusardi et Maksud, avocats. 

Date: l\'lercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1. ) La Dame Veuve Nina Fanti, fill e 

de Pasquale Cimirri, petite-fille de Ci
mirri, sans profession, domiciliée à Ba
cos (Ramleh, banlieue d'Alexandrie), 
chiakhet ..\fohamed Achour, maison Ha s
san lVIabrouk. 

2. ) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
?\lixte d 'Alexandrie, pris en sa qualité de 
préposé à la Caisse des Fonds Judiciai
res, domicilié au Palais de Justice de ce 
siège, en son cabinet. 

Au préjudice elu Sieur Aly l\fohamed 
Abou Khodeir, fil s de Mohamed, petit
fils de Abou Khodeir, commerçant et 
propriétaire, local, domicilié à Rami El 
Miri, ki sm El Rami, dépendant d'Ale
xandrie, dans une ruelle entre les Nos. 
34 et 36 de la rue Kachef, 2me porte à 
gauche .. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 12 Janvier 1933, 
huissier A. Misrahi, transcrit le 4 Fé
vrier 1933 sub No. 479. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation construite sur une superficie de 
200 p.c., composée d'un rez-de-chaussée, 
sise à la station Rami El Miri et El Kas
sai, dépendant de Schutz (Ramleh, ban
lieue d'Alexandrie), rue Achour Abou 
Kou ta, ehiakhet Mohamed Achour, ki sm 
El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, 
chiakhet El Kossai, imposée à la Muni
cipalité d'Alexandrie sub No. 324 au nom 
du Sieur Aly Mohamed Khodeir, la dite 
maison limitée comme suit: Est, Has
san Abou Doma; Sud, El Hag Ahmed 
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Issa; Nord, ruelle; Ouest, ruelle Achour 
Abou Kouta où se trouve la porte de la 
maison. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
des tination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

!\lise à prix: L.E. 20 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
254-A-409 Rod. Lombardo, avocat 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale A. 

Gamsaragan Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Zagazig, poursuites 
et diligences du Président de son Con
seil d 'Adminis tration , M . Jacques O. l\Ia
tossian, demeurant à Alexandrie et y 
électivem ent au cabinet de Mes l\lanu
saHli et l\Iaksucl, avocats à la Cour 

Au préjudice de Moham ed Ei Cherbi
ni Aly Khaclr, commer çant, suj e t loeal, 
d em eurant à Marbat, di s trict de Kafr El 
Cheikh (Glwrbieh). 

En vertu d 'un p rocès-verbal de saisie 
imrncbili ère du ii Déctmbre 1933 huis-. c , 
:->1 er .b :u:oa ~.: , transcri t avec sa. dénoncia-
tion le 2 Janvier 1934; No. 3. 

Objet de la vente: 13 feddan s. 21 ki
rats et ô sahmes d e terrains sis au vil
lage de l\'Iarbat., s épat~é t•écemment elu 
village de El \Vazirieh, district de E afr 
El Cheikh, Gharbieh , a u hod El l\larb at 
wal Dawar, ki sm awal No. 21 , parcell es 
Nos . 4, 5 et partie du No. 6. , 

Avec tous les accessoires ct dépendan
ces. 

Pour les limites con sult er le Cahier 
des Charges. 

i\Iisc à prix: L.E. 600 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

l\1 anusardi et l\Iaksud, 
2,H-i\ -:3rG . Avocats . 

Date : l\Iercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de : 
1.) Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal l\Iixte d 'Alexandrie, ag issant 
en sa qualité de préposé à .la Caisse des 
Fonds Judiciaires, 
. 2. ) Le Sieur l\Iohamed Aly El Gohary, 

fil s de Aly El Gohay, pe tit-fils de l\Io
hamed El Gohary, farrache, local, do
micili:é il Alexandrie, rue El Iskandara
ni, No. 20, admis au bénéfice de l'Assis
tance Judiciaire suivant ordonnance en 
date du 25 Janvier 1032 sub No. 321 /56e 
A.J., tous deux éleetivem ent. domiciliés 
en l'étude de l\'Ie l\1ohamed Zaki Rag·heb 
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avocat a la Cour. 
Au p,réjudice de la Dame Sattouta 

B~nt l\Iollamed El Bastawissi, proprié
taire, locale, domiciliée anciennement à 
Alexandrie, rue El Nizam, No. 13, kism 
Karmous et actuellement de domicile 
inconnu en Egypte et pour elle au Par
quet Mixte d'Alexandrie. 

En vertu: 
1.) D'un jugement r endu par le Tri

bunal Civil Mixte d'Alexandrie en date 
du 31 Décembre 1929 sub R. G. No. 
1731 /53e A.J. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière de l'huissier l\I. A. Sonsino, du 
29 Février 1936, transcrit le 10 Mars 
1936 sub No. 1076. 
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Objet de la vente: 
10 kirats et 12 sahmes par indivis 

dan s une maison sise à Alexandrie, rue 
El Soraïa No. 22, Ard Ragheb Pacha, 
kism Karmous, chiakhet l\Iohsen Pa
cha, cheikh hara Bayoumi Bahgat, d 'u
ne superficie de 97 m2 92 cm2, compo
sée de tro is é tages e t limitée : Nord, Hoirs 
El Sayed El Askalani, maison No. 20, 
sur 10 m. 20; Sud, Ahmed Barakat, mai
son l'\ o. 24, sur 10 m. 20; Es t, rue El 
Soraïa où se trouve la porte d 'entrée 
sur 9 m. 60; Oues t, la Dame Assaker 
Bent Sid Ahmed et autres, sur 9 m. 60. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

l\Jise à prix: L.E. 130 outre les frai s. 
Alexandrie, le 20 Noyembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
240-A-395 Moh. Zaki Ragheb, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égypti enne. a:'l·ant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Hem eda Ab dalla Ham ad, 
2. ) Abou Aguila Abdalla Hamad, 
3. ) Abdel Latif Abdalla Hamad. 
Tous troi s fil s de Abdalla Hamad, pe

tits-fil s de Hamad, propriétaires, égyp
tien s, domiciliés à Kom El Akhdar 
(Aboul 1\'Ia tamir, Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mai 1932, hui ssier S. 
Charaf, tran scrit le 26 Mai 1932 sub No. 
1777. 

Obje t de la , ·ente : 
2me lot. 

Biens appartenant aux Sieurs Herne
da Abdalla Hamad et Abou Aguila Ab
dall a Ilam ad. 

129 feddans, 6 kirats et 6 sahm es de 
terrains cultivables sis au village de Kom 
El Akhdar (Markaz Aboul Matamir, 
Moudirieh de Béhéra), au hod El Cha
r aka f\ o. 3, parcelle No. 2. 

Tels qu e 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. 4000 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
250-A-405 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank A. G., société anonyme alleman
de, ayant s iège à Berlin et succursale à 
Alexandrie , 4 rue Adib. 

Au préjudice de la Dame Nidia veuve 
William Camilieri, propriétaire, britan
nique, domiciliée à Carlton (Ramleh, 
banlieue d'Alexandrie), rue Stross, No. 
13, agissant en sa qualité d'exécutrice 
tes tamentaire de la Succession de feu 
son époux William Camilleri, de feu 
Paul, de feu Joseph, de son vivant com
merçant et propriétaire, britannique, do
micilié à Ramleh (Gianaclis). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1936, transcrit 
le 3 Juillet 1936, No. 2558. 
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Obje t de la vente: lot unique. 
Un terrain sis à Ramleh, banlieue d'A

lexandrie, station Gianaclis, rue Niki
taïdis No. 66 immeuble, chiakhet Schutz 
Gharbi, ki sm El Raml, d ' une superficie 
de 2431 m2 1)!.~: sur lequel est élevée une 
villa couvrant une superficie de 593 m2 
32, composée d'un sous-sol et de deux 
étages, imposée à la Municipalité au nom 
de vVilliam Camilleri sub No. 66 immeu
ble, garida 66, vol. 1, année 1931, ki sm 
El Raml, le tout clôturé de murs et limi
té: Nord, sur 64 m. 65 par la rue Niki
taïdi"s; Sud, sur 63 m. 20 par la proprié
té Nes tor Gianaclis; Es t, sur 38 m. 30 
par une rue longeant la ligne de l'Ale
xandria Ramleh Rail ways Cy.; Oues t, 
sur 38 m. par la propriété Raïssis. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent, avec tous accessoires, an
nexes, dépendances, installations, plan
tation s et autres, sans aucune exception 
ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 7500 outre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
248-A-403 Umb. Pace, avocat. 

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

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

Au préjudice de Abdel Meguid Ah
med Saad, fil s de Ahmed, petit-fils de 
Khalafallah, propriétaire, égyptien, do
micilié à El Sawaf, Markaz Kom Hama
da (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 9 J anvier 1933, 
huissier J. E. Hailpern, dénoncé le 25 
Janvier 1933, même huissier, et trans
crits le 3 Février 1933 sub No. 301 Bé
héra. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddans, 15 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village de El Sawaf, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra), divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan et 3 kirats au hod El Ne
ghila No. 4, gazayer fasl ta ni, parcelle 
Nos. 15 et 16 en en ti er et partie parcelle 
No. 14 et partie parcelle No. 13. 

2.) 10 kirats au hod Aboul Romman 
No. 13, partie parcelle No. 23. 

3.) 7 kirats et 4 sahmes au hod El Sa
kia El Baharia No. 10, partie parcelles 
Nos. 34, 35 et 37. 

4.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
Me ris El Kibli No. 5, partie parcelle 
No. 24. 

5.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Sa
kia El Wastania No. 11, partie parcelle 
No. 32. 

6.) 22 kirats et 10 sa.hmes au hod Abou 
Roman No. 13, parcelle No. 50 en entier 
et partie parcelle No. 49. 

7.) 14 kirats au hod El Ghezira No. 2, 
partie parcelle Nos. 81 et 82. 

8.) 6 kirats et 19 sahmes au hod El 
Sakia El Wastania No. 11, parcelle No. 
i en entier. 

9.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sakia El Baharia No. 10, parcelle No. 10 
en entier. 

10.) 6 kirats et 2 sahmes au hod El 
Me ris El Bah a ri No. 3, parcelle No. 24 
en entier. 

20/21 Novembre 1936. 

Tels que les dits biens se p.oursuivent 
e t comportent avec tous accessoires, at
tenances ou dépendances, m achines, sa
kieh s, con structions e t autres présentes 
ou à venir, sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 0110 outre l s frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

P our li: pour:::uivante, 
244-A-399 N. Vatimbella, avoca t. 

Date : Mercredi 23 Décembre iü3G. 
A la requête de la Banca Commereia

le Italiana per l'Egitto, société anonynw 
égyptienne, ayan t siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au }H''éjudice des Sieurs : 
1.) :.:VIitri Bey Matta, 
2. ) Latif Matta, tous deux fil s de .i\la t

ta, petits-fil s de Rophail, propriétaires, 
égyptien s, domiciliés le 1er à. Mousta
pha Pacha (Ramleh, banlieue d'Alexan
drie), No. 283 aven u e d'Aboukir, immeu
ble Gallo, le 2me au Caire, Pension A. 
E. Avxentiew, rue Emad El Dîne, No.-
181, 2me étage, appartement No. 211. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière en date du 15 Octobre 1934, trans
crit le :5 Décembre 1934, No. 22!19. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie immo· 
bilière en date du 27 Décembre 1934, 
transcrit le 17 J anvier 1935, No. i 5G. 

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

Bien s appartenant au Sieur Mitri Bey 
Matta. 

207 feddans, 3 kirats et 2 sahmcs de 
terrains cultivables sis au village de 
Aboul Choukaf, district de Délingat (Bé
héra), en sept parcelles comme suit: 

1.) 14 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au hod El Arkoub No. 1, fai sant partie 
de la parcelle No. 105, par indivi s dans 
18 feddans, 7 kira ts et 12 sahmes. 

2.) 66 feddans et 2 sahmes au même 
hod, parcelle No. 102. 

3.) 5 feddan s et 22 ki rats au même hod, 
faisant. partie de la parcelle No. 83, par 
indivis dans 19 feddans, 5 kirats et 3 sah
mes. 

4.) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmcs au 
même hod, parcelle No. 103. 

5.) 1 feddan, 3 kirats et 11 sahmes au 
même hod, parcelle No. 107. 

6.) 1 feddan, 1 kirat et 17 sahmcs au 
même hod, parcelle No. 108. 

7.) 116 feddans, 19 kirats· et 4 sahmes 
au mê.me hod, faisant partie de la par
celle No. 106, par indivis dans 253 fed
dans, 22 kirats et 15 sahmes. 

2me lot. 
Biens appartenant au Sieur Latif Mat

ta. 
19 feddans, 21 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de 
Aboul Chokaf (Markaz El Délingat, 
Moudirieh de Béhéra), en cinq parcelles, 
comme suit: 

La ire de 7 feddans au hod El I-Iod 
No. 2. kism awal, parcelle No. 524, par 
indivis dans 10 feddans, 14 kirats et 3 
sahmes. 

La 2me de 2 feddans au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 588, par 
indivis dans 43 feddans, 17 kirats et i5 
sahmes. 
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La 3me de 10 feddans aux mêmes hod 
et numéro, parcelle No. 613, par indivis 
dan s 27 feddans, 8 kirats et 20 sahmes. 

La t1me de 18 kirats au hod El Hod No. 
2, ki sm awal, faisant partie d e la par
celle No. 603, par indivis dans 1 feddan 
et 13 sahmes. 

La 5m e de 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 611, par indivis dans 23 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
eL comportent sans aucune excep tion ni 
réserve, immeubles par nature e t par 
des tination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consult.e.r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4800 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
0 u tre les frais. 
Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
231-A-406 Umb. Pace, avocat. 

A VIS REGI'IFICA TIF. 

Dans l'avis de vente immobilière pu
blié dans le Journal des Tribunaux Mix
tes No. 2138 des 18/19 Novembre 1936, 
il y a lieu de rectifier que la vente fixée 
au 23 Décembre 1936, d 'un terrain sis au 
1\'Iex, avec les constructions et installa
tions formant tannerie, poursuivie pa r 
la lonian Bank Ltd., contre Saïd Bey Té
lémat, èsq. de Syndic de la faillite Michel 
P. Papantonakis, l'est à l'encontre du 
Sieur Michel P. Papantonakis person
ncUement, négociant, hellène, domicilié 
à Zagazig, c/ o A. Moumbari s, quartier 
Nezam El Kadi, à la suite du concordat 
obtenu par ce dernier. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

G. Moussalli, 
28:' -A-417 Avocat à la Cour. 

VENTES VOLONTAIRES. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Gy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne 
ayant siège à Alexandrie (Wardian, 
Mex), agissant tant en son nom que 
pour compte de ses mandants: 

1.) Les Hoirs de feu Alexandre Eff. 
Ghattas, fils de feu Ghattas Youssef, pe
tit-fils de Youssef, lesquels Hoirs sont: 

a ) La Dame Folla, fille de feu Sid
hom Hanna, petite-fille de feu Hanna, 
veuve dudit défunt, tant personnelle
ment en sa qualité d'héritière qu'en cel
le de cessionnaire de la Dame Olga 
Ghattas, de la Dame Marie Ghattas et 
de la Dlle Juliette Ghattas; 

b) Le Sieur Farid Eff. Ghattas, fils 
dudit défunt. 

c) Le Sieur Amin Eff. Ghattas, fils 
dudit défunt. 

Tous domiciliés à Alexandrie, rue Os
m an Ebn Affan, kism Moharrem Bey 
No. 2. 

2.) Le Sieur Farid Hakki, fils de feu 
Moustafa Bey Hakki, petit-fils de Moha
med, agissant en sa qualité d e gérant 
associé de la Raison Sociale « Mousta
fa Hak.ki Bey et Abdalla Arslan Bey ». 
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3.) Le Sieur Alfredo Stag ni di Gio
vanni, fils de Giovanni, petit-fil s de Lui
gi, domici lié au Mex-vVardian. 

4. ) Les Hoirs de feu Mourad Farcouk, 
de Younès, d e Soliman Yacoub, les
quels Hoirs sont: 

a) Le Sieur Gamil Mourad F arcouk, 
fil s dudit défunt. 

b ) La Dame Za kia Abdalla Naccach e, 
fill e de Abdalla de Mahfoud Naccach e, sa 
veuve. 

c) La Dlle T ewficka. 
d ) La Dlle Adèle. 
e) Le Sieur Fouad. 
f) Le Sieur Philippe. 
g) La Dlle Rose ou Zouzou. 
h ) Le Sieur Emile. 
Tou s enfants du dit défunt. 
5.) La Barclays Bank (Dominion, Co

lonial & Overseas ), société b ancaire par 
actions, de nationalité an gla ise, ayant 
s iège à Londres et s uccu rsa le à Tan
tah, pour laquell e agit le Sieur Herbert 
Entwis tle . 

6.) The Alexandria Commercial Cy., 
société a non yme égyptienne, ayant s iè
ge à Alexandri e, rue Stamboul No. 9, 
pour laqu ell e agi t le Sieur Byron della 
Por ta, admini s trateur-directeur. 

7.) Le Sieur Cons tantin Georgiafendi, 
fil s d e Georges, petit-fil s d 'Antoine, s u
je t h ell èn e, domicilié à 1\:Iehalla Kébir 
(Gharb ieh ). 

8.) Le Sieur Cheikh Ibra him Farag 
F ayed, fil s de Farag, petit-fils de Mo
h am ed, égyp ti en , domicilié à Naway 
(Markaz Mallawi , Assiout). 

9.) La Dame Kawkab An toun, fill e de 
Antoun, de Ibra him, suj e tte égyptienne, 
domiciliée à T an tah. 

10.) Le Sieur Aziz Ghali, fils de Ghali, 
de Gobrial, proprié ta ire, égyptien, domi-
8ilié à Tantah. 

11.) Le Sieur Messiha Rizgalla, fil s de 
Rizgalla, de Ibra him, propriétaire, égyp
tien, domicilié à T antah. 

12. ) Maître T ewfick Guirguis, de 
Guirg ui s, de Soliman, avocat, égyp ti en , 
domicilié à Tantah. 

13.) Le Sieur l skandar Bey Ch enouda, 
fil s de Chenouda, petit-fils de Soliman, 
propriétaire, égyp ti en, domicilié à 'ran
tah. 

14.) Le Doc teur Ramses Guirgui s, de 
Guirgui s, de Faltaco u s, docteur, égyp
tien, d omicilié à Tantah. 

15.) Le Sieur .Mohamed Awad Charaf, 
fil s de A wad, de Charaf, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Tantah. 

16.) Le Sieur Ahmed Mohamed Cha
raf, fil s d e Mohamed A wad Charaf, pe
tit-fil s de Awad Charaf, propriétaire, 
égyptien, domicilié à T antah. 

Obje t de la vente:: lot unique. 
Une parcelle de terrain de 573 m2 80 

cm2, sise à Tantah, Bandar Tantah 
(Gharbieh ), rue El Markabi No. 29, chia
khet No. 1, kism awal, immeuble No. 4, 
avec les cons tructions y édifiées sur une 
partie de 496 m2 et le r estant vague, le 
dit immeuble comprenant 3 étage::;, le 
rez-de-chaussée comportant un magasin 
et un bureau contenant deux chambres 
et les deux étages supérieurs compre
nant c·h acun 2 appartements avec '1 
chambres sur la terrasse, pour la lessi-

~~/t~: t~ ~râ~l~~~~W: e;!l bRi~~n roJ.~~s~ 
largeur de 4 m. sur une long. de 19 m. 
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965; Ouest, ruelle Ahmed Bey El Chérif 
d'une largeur de 4 m . sur une long. de 
28 m. 73 cm.; Sud, r u e E l Markahi d'une 
largeur de 8 m. sur une long. de 19 m. 
965; Est, Ahmed Charaf su r un e long. 
de 28 m . 75 cm. 

T els que lesdits biens se poursuiYent 
et comportent avec tous les immeubles 
par n ature ou par destination qui en 
dépendent, san s aucune excep ti on ni ré
se rve. 

Mise à prix: L .E. 3000 out re les frais. 
Alexandrie, le 20 N ovemhre 1936. 

Pour les requérants, 
249-A-404 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercred i 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Li\·iera to, 

fil s de Grégoire, d'Eu s tache, commer
çant e t propriétaire, h ellène, domici lié 
à la s ta ti on Gianaclis (Ramleh, ban lieue 
d 'Alexandrie), No. Hl8, rue Ismail Sedky 
Pacha. 

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

16 feddans, 17 kirats et 1 sahmes de 
terra in s cuHivables, sis au village de Eb
soum El Gharbieh (l\:Iarkaz K om Hama
da, .Moudirieh de Béhéra), divisés en sept 
parcelles, comme s uit: 

1. ) 4 fedclans, 23 kirats et 23 sahmes 
au h od El Khers El Kibli No . 4, parcelle 
No. 7. 

2.) 18 kira ts e t 22 sahmes aux mêmes 
hod e t numéro, parcelle No. 16. 

3. ) 6 feddans et 20 ki rats au hod El 
Kom No. 5, faisant partie de la parcelle 
No. 18. 

4.) i feddan, 1 kirat et 8 sahmes a ux 
mêmes h od e t numéro, parcelle ..\o. 16. 

5.) 1 fecldan e t 21 sahmes aux m êmes 
hod et numéro, parcelle No. 14. 

6.) 1 feddan, 19 kirats e t 1 sahme a ux 
mêmes hod e t numéro, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

7. ) 5 ki rats e t 4 sahmes au x même s 
hod e t numéro, faisant partie de la par
celle No. 23. 

2me lot. 
8 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de ter

rains cultivab les s is a u village de Dak
douka (l\,1arkaz Teh El Baroud, l\Ioudi
rieh de Béhéra), divi sés en cinq parcel
les, comme suit: 

1. ) 8 kira ts au hoc! El Tawil No. i, 
kism awal, fai sant partie de la parcelle 
No. 29. 

2. ) 4 feddans, 9 kirats et 12 sahm es 
aux m êm es hod e t numéro, fai sant par
tie de la parcelle No. 33. 

3.) 18 kirats a ux m êm es hod et numé
ro, fai sant partie d e la parcelle No-. 42 

4. ) i feddan, 21 ki rats et 4 sahmes aux 
m êm es hod et numéro, fai sant partie de 
la parcelle No. 112. 

5.) 17 kirats e t 12 sahmes a ux mèmes 
hod et numéro , fai sa nt parti e de la par
celle No. 87. 

3me lot. 
3 feddans, i kirat e t 19 sahmes de ter

rains cultivables, s is au village de I~afr 
El Dawar (Markaz K afr El Da-vvar, l\fou
dirieh de Béhéra), au hod Edgha n No. 1, 
kism tale t, parcelle No. 50. 

4me lot. 
4 feddans de terrains cultivables, sis 

au village de Balactar (Markaz Abo-u 
Hommos, Moudirieh d e Béhéra), au hod 
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El \Vessiya wal Remal 1\ o. 13, ki sm ta
ni, faisant partie de la parcelle No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\Iise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
L .E. 130 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 18 Novembre 1936. 

Pour le vendeur, 
137-.-\.-368 Umb. Pace, avoca t. 

Date: l\Iercredi 23 Déeembre 1036. 
A la requête de la Succession de feu 

la Dame Annett e veuve G. Gripari, fille 
d e ~icol as Psathi, veuve de feu Georges 
Gripa ri , représe ntée par: 

1.) Lâ Dame l\faro, fill e de Pierre Ca
logera , ,·euYe de feu Nicolas Gripari, 
propriétaire, suj ette h ellèn e, demeurant 
à A th ènes. rue Patriarche Yoakim, No. 
32, léga ta ire générale de feu la Dame 
Anne tte Yeu\·e G. Gripari, ain si qu 'il ré
sulte elu testament olographe de cette 
dernière en àate du 8 Février 1929, pu
blié par le Tribunal Consulaire Helléni
que d'Alexandrie le 9 1\fars 193!1. 

2. ) :.\Iaître .Nicolas A. Vatimbella, avo
ca t, h ell ène, domicilié à Alexandrie, seul 
exéc ut eur tes tam entaire de feu la dite 
Dam e, par suite du décès de feu Nicolas 
Car a Yi a, coexécu leur tes ta m en taire, ain
s i qu 'il ré sulte tant du tes tament susé
n oncé que d·un certifi ca t ém anant du 
Con s ulat Général de Grèce à Alexandrie 
en da te elu 13 .i\ovembre 1931:, sub l\o . 
!VJ:51. 

Objet de la vente: 
l!n terrain de la superfici e de 2170 

p .c. environ, sis à Alexandrie, au quar
tier Gre c. ci ran gle des rues des Fatimi
tes et Sultan II us sein, ki sm 1\Iohar rem
Bey, Gouvernorat d 'Alexandrie. chia
kh et :.\Iohamed Abdel 1\"abi, immeuble 
?\o. !1, imposé à la 1\Iunicipali té d'Ale
xandrie au nom des Hoirs Georges Gri
pari, immeuble )1 o. !1:, ga rida !1, vol. 1er, 
a nnée 1034. ayan t son en trée rue des 
Fatimites, ~o. 13, limité: au Nord, jadis 
par la rue 1\1ili ta ire qui allait de la fin 
du quartier :.\fissalla à la Porte Rose tte, 
ac tuellem ent dénommée rue Sultan 
Hussein Kamel, sur une long. de 34 m . 
93 cm. ; à l'Es t, jadis par une rue tracée 
sur le terrain de la Société Ralli Sons & 
Co., devenue rue publique, dénommée 
actuellement rue des Fatimites, sur une 
long. de 37 m. 60 cm.; au Sud, jadis par 
la propriété Barrière et actuellement par 
la propriété Antoine L. Benachi, sur une 
long. de 33 m. 15 cm.; à l'Oues t, jadis 
par la propriété Massabini et actuelle
m ent par la propriété des Hoirs Marco 
Schinazi, sur une long. de 35 m. 

Ensemble avec les constructions y éle
vées sur une superficie de 830 p .c. en
viron, formant une villa divisée en deux 
appartements comprenant un sou s-sol, 
un rez-de-chaussée e t un 1er étage, le 
tout entouré d'un mur surmonté d'une 
grille en fer. . 

Ainsi qu e le tout se poursmt et com
porte avec tou tes dépendances, attenan
ces et autres accessoires quelconques, 
dans l'état où le tout se trouve et se 
comporte. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

i\lise à prix sur baisse: L.E. 8000 outre 
les frais. 

Alexandrie, 
Pour 

136-A-367 

le 20 Novembre 1036. 
la Succession A. Gripari, 

J. Catzeflis, avocat. 

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

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jacques Nes

sim Lévy, propriétaire, sujet françai s, 
demeurant au Caire et y électivement do
micilié au cabine t de Me Jose ph lVI. 
Aghion, avocat. 

Au préjudice du Sieur Guirguis Ibra
him, propriétaire, égyptien, demeurant 
au Caire, rue Set ta No. 51. 

En ve:rtu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Janvier 1936, dénoncée 
le 15 Janvier 1036 et transcrit le 28 Jan
vier 1936, sub Nos. 75'1 Caire et 659 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 102 m2 55 cm., en semble avec 
la maison y édifiée, composée d'un rez
de-chaussée comprenant un magasin et 
un appartement, surmontée actuelle
m ent de troi s étages supérieurs, le tout 
sis au Caire, à la rue El Set ta No. 51, 
chiakhe t El Charabieh, ki sm Choubrah. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 500 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

220-C-568 Joseph M. Aghion, avocat. 

Uatc.: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la tequêtc de la Dame Hosina 

Schwegler, ressortissante allemande, de
meurant à Horn, près Goeggingen 
0 / A/ Gmund, dans le Wuertemberg (Al
lemagne), veuve de feu Joseph Schweg
ler, de son vivant charcutier, ressortis
sant allemand, agissant en sa qualité de 
chef de la communauté des biens ayant 
existé entre elle et feu son époux, la dite 
commun auté continuée après le décès 
de ce dernier, entre elle et sa fille Lydia
Maria, conformément au droit allemand. 

Au préjudice du Sieur Faltas Abdel 
Chehid, fil s de feu Abdel Chehid Soli
man, commerçant et propriétaire, sujet 
local, demeurant à Guiza, rue Abou He
rera, haret Robea. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du !1 Octobre 1034, hui ssier R. Dablé, 
transcrit le 20 Octobre 193!1, Nos . 5217 
Guizeh et 7570 Caire. 

Obje-t de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 756 m2 40/100, 
sise à Bandar Guizeh, Markaz Guizeh et 
Moudirieh de Guizeh, au hod El Sakan 
No. 19, haret El Hedek, chiakhet Rebea, 
impôt No. 20, limités : Nord, Hoirs Hus
sein Omar; Est, Dame Fardous Bar
soum; Sud, partie rue Ahmed Mahmoud 
et Abdel Alim, et partie Yacoub Morcos 
et Evangeli Rouklidès; Ouest, Wald El 
Hag Mohamed Hassan El Ménoufi. 

Sur cette parcelle existe une maison 
d'habitation construite en pierres et bri-
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ques crues, d'un étage de 4 chambres, 
entrée et les accessoires et une chambre 
au so us-sol. Le restant de la parcelle for
mant une porcherie. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré~erve, 
avec les immeubles qui en dépend ent, 
toutes augmentations et accroissements, 
le tout sans aucune exception ni réser
ve. 

!\tise à pl'ix: L.E. 460 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhabcr, 

158-C-526 Avocat i\ la Cour. 

Uatc: Samedi 2G Décembre 103ü. 
A la requête de Mario Lumbroso, né

gocian t, italien, demeurant à BénH::>oucf, 
et en tant que de besoin de la Raison So
ciale mixte Fenderl & Cie, ayant siège à 
Alexandrie, cessionnaire en garanLi c el u 
précédent suivant acte sous seing pri \·é 
vu pour date certaine le 2 J anvier Hl33 
sub l\ o. 191. 

Au préjud.iee d 'Amin Ibrahim Kassab, 
propriétaire, égyptien, demeurant ü El 
Nouera, Mar kaz et Moudirieh de Béni
Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 21 Octobre 1933, dénon
cé le 2 Novembre 1933 e t transcrit le 16 
Novembre 1033 sub No. 931 (Béni-Souef). 

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

50 feddans, 3 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis au village d'Ehnassia El :.\!edi
n a, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
divi sés en quatre parcelles : 

La ire de 14 feddan s, 10 kirals ct 8 
sahmes par indivis dans 17 fedd ans, 15 
kirats et 12 sahmes au hod El Hamlc El 
Bahari No. '1:8, parcelle No. 6. 

La 2me de 19 feddans, 12 kirals ct :tG 
sahmes par indivis dans 32 feddans, 3 
kirats et 20 sahmes au hod El Ramlc El 
Ba hari No. 57, parcelle No. 7. 

La 3me de 11 feddans, 19 kirab ct 12 
sahmes au hod Aly Mansour No. 31., pa r
celle No. 8. 

La 4me de '1 feddans, 8 kirats ct 20 
sahmes au hod Aly Man sour No. 3!J, !Jar
celle No. 9. 

2me lot. 
La moitié par indivis dans 29 fedclans, 

19 kirats et 16 sahtncs de terrains si:-: au 
village de Mayana, Markaz et Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés en deux parcelles : 

La ire de 15 feddan s et 17 kirals au 
hod El Malaka No. 13, faisant parti e de 
la parcelle No. 3. 

La 2me de H feddan s, 2 kirats d 16 
sahmes au hod El Talatine No. 1. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent e t comportent, sans aucune exccp· 
tion ni réserve. 

Pour les limites consuUer le Cahier 
cies Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursu ivants, 
N. et Ch. Moustakas, 

265-C-588 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Mission de l'Afrique Centrale, 

et en tant que de besoin: 
2.) R. P. A Colombaroli, èsq., ayant 

siège au Caire, 47, avenue Reine Nazli 
et domici le élu au cabinet de Me E. 
Geahchan. 

Au J)réjudice des Hoirs Hassan Mos-
tafa Ibrahim, savoir: 

i.) Dardir Hassan Mostafa, 
2.) Abdel Meguid Hassan Mos tafa, 
3.) Elewa Hassan Mostafa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Mai 1936, dénoncée 
le 1er Juin 1936 et transcrits le 10 Juin 
1936, No. 702 Assiout. 

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

1 feddan, 22 kirats et 2 sahmes, par
celle No. 67, sis au vill age de Hour, Mar
kaz Mallawi, Assiout, au hod Abou Ma
tar No. 28. 

2me lot. 
15 feddans, 16 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Hour, Markaz Mallawi, As
siout, divisés comm.e suit: 

a) 12 kirats et 12 sahmes parcelle No. 
48, au hod El Berka No. 3. 

b) 14 kirats et 5 sahmes, parcelle No. 
49, au même hod No. 3. 

c.) 3 kirats et 22 sahmes, parcelle No. 
74, au même hod No . 3. 

cl) 2 feddans, 17 Id rats et 13 sahmes, 
parcelle No . 84, au même hod. 

e) 2 feddans, 21 kirats et 3 sahmes, 
parcelle No. 85, au même hod No. 3. 

f) 18 kirats parcelle No. 128, au hod 
El Ghafara No . 13. 

g) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes, par
celle No. 127, au même hod No . 13. 

h) 5 feddans, 22 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 63, au hod El Seriou No. 15. 

i) 21 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 
64, au même hod No. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\Iise à prix: 
L.E . 200 pour le 1er lot. 
L.E . 1550 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
133-C-523 E. Geahchan, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Victoria Le

vy, agissant tant en son nom personnel 
qu 'en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs, issu s de son mariage 
avec feu Nessim Rahmin Levy, savoir: 
a) Esther, b) Germaine, c) René, d) Mau
rice, e) Elie, f) J acques et g) Marie. 

Ces trois derniers devenus majeurs . 
Tous propriétaires, suj ets français, 

demeurant au Caire et électivement do
miciliés au cabinet de Maître Joseph M. 
Aghion, avocat. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud Eff. Khalil Kandil, 
2.) Abdel Wahab Eff. Khalil Kandil, 

tous deux fils de feu Khalil Eff. Kandil, 
commerçants, égyptiens, demeurant au 
Caire, à la rue El Amir Masseoud No. 
36, chiakhet El Saptieh, kism Boulac. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Décembre 1935, dénon
cée le 14 Décembre 1935, le tout trans-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

crit le 24 Décembre 1935 sub No. 9247 
Caire. 

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

14 ki1~a î:s à prendre par indivis dans 
une parcelle de terrain d'une superfici e 
de 300 m2, ensemble avec la mai son de 
r apport y édifiée, composée d 'un rez
de-chaussée en partie, d 'un appartement 
l'autre partie, de 3 magasins surélevés 
de trois étages, chacun comprenant d eux 
appartem ents, le tout sis au Caire, rue 
El Amir Masseoud No. 36, à côté de 
l'Imprimerie Nationale, chiakhet El Sap
tia, kism Boulac. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d 'une super

ficie de 807 m2, en semble avec les cons
tructions y édifiées, consistant en: 

i.) Une école louée au Ministère de 
l'Instruction Publique, suivant contrat 
de location du 1er Septembre au 1er Oc
tobre 1923, composée d 'un so us-sol et 
de deux étages supérieurs . (Cet immeu
ble es t occupé actuellement par le Tri
bunal Indigène). L'immeuble est situé 
au Caire, rue Amir El Lewa No. 14, 
chiakhet El Saptia, kism Boulac. 

2.) Deux magasins, un dépôt et un 
garage sis rue El Amir Masseoud No. 
25, chiakhet El Saptieh, Boulac. 

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

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L .E . 2000 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la poursuivante, 
221-C-569. Joseph M. Aghion, avocat. 

Date: Sam edi 26 Décembre 1936. 
A l1a requête de la Société Peel & Co 

Ltd., société arionyme britannique ayant 
siège à Manchester et succursales à Mi~ 
nieh (Haute-Egypte) e t Sohag, subroge 
aux droits et ac tions du Sieur Yacoub 
Bey Bibaoui Attia, suivant ?-ete aut~en
tique de cession et subrogatwn pass'e au 
Greffe des Actes Notariés de ce Tribu
n al en date du 16 Juin 1931, sub No. 
3127, signifié suivant exploit de l'huis
sier Sabethai en date du 10 Août 1931. 

Au préjudice de Mohamed El Medani 
Abde l Aziz Abdel Khalek, propriétaire, 
égyptien, demeurant au villag~ ?-e Man
kafine Markaz San1allout (l\lhmeh) . 

En ~ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1935, huissier A. 
Zeheri transcrit avec sa dénonciation 
au Bm:eau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 211: Avril 1935, sub No .. 
855 (Mini eh) . 

Objet de la vente: 
1 feddan et 21 kirats de terres agTico

les situées au village de Mankatine, 
Marl<.az Samallout (Minieh), a u hod El 
Guemal No. 20, faisant partie de la par
celle No . 35. 

Ainsi que le tout se poursuit et com-
porte avec ses accessoires et dépendan
ces sans aucune exception ni réserve. 

La désignation qui précède est con
forme à celle de l'état délivré par le dé
partement de l'arpe~tage . en l'année 
1930 lors de l'inscription pnse sur cette 
désig·nation le 4 Janvier 1930 sub No. 
90 (Minieh), et à la saisie immobilière 
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ci-dessu s, mais d'après le nouveau ca
dastre fait en 1933 et l'état délivré par le 
dit dépar tement le 13 Janvier i935, ces 
biens sont désignés comme suit: 

1 feddan, 21 kirats et 22 sahmes de 
terres agricoles situées au village de 
:;\lankatine (Samallout, l\llinieh), divis1és 
comme suit: 

i. ) 23 .kirats et 5 sahmes au hod El 
Guemal l\o. 20, parcelle No . 50. 

2.) 2-L kirats e t 13 sahmes au n1.êm e 
hod, parcelle No . 53. 

3.) 1 kira t e t 4 sahmes au m êm e hod, 
parcelle No. 56. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec ses accessoires et dépen
dances sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dt'S Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
2ï3-C-39G. I-I. et G. Ra th le, avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Société P eel & Co. 

Ltd., société anonyme britannique ayant 
siège à lVIanches ter et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjudice de: 
i.) Kassem Han1.2a Nassar, fils de 

Hamza Nassar. 
2.) Abdel Gaber Gabre Hamza Nassar, 

fils de feu Gabre Hamza Nassar. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, 

dem eurant au village de Nazlet Farag 
Mahmoud, Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1936, huissier 
G. Alexandre, transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire. le 13 A \Til 
1936, sub No. 441 (Assiout). 

Objet de la vente: 
G feddans, 3 kirats et 4 sahmes de ter

res agricoles situées au village de Naz
let Farag Mahmoud, lVIarkaz Deyro ut 
(Assiout), divisés comme suit: 

i.) 1 feddan, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Cassassié El Kibli No. 9, faisant 
partie de la parcelle No . 15, indivis dans 
cette parcelle. 

2.) 2 feddan s, 16 kirats e t 12 sahmes 
au hod Cassassié El Bahari No. 8, fai
sant partie des parcelles Nos . 28 et 15, 
indivis dans ces parcelles. 

3.) 1 feddan, 2 kira ts et 8 sahmes au 
hod El Cassali, No. 5, faisant partie de 
la parcelle No. 21, indivis dans cette 
parcelle. 

4.) 17 kirats et 16 sahmes au hod El 
Toltai No. 4, faisant partie de la parcel
le No. 27, indivis dans cette parcelle. 

5.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Eka
be No. 1, partie de la parcelle No. 8, in
divis dans cette parcelle. 

6.) 3 ki rats et 4 sahmes au hod Day er 
El Nahia No . 10, fai sant partie de la par
celle No . 5, indivis dans cette parcelle. 

Ainsi que ces bien s se poursuivent et 
comportent avec leurs accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
dL's Charges. 

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

274-C-597. H. et G. Rathle, avocats . 
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Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de: 
i. ) La Raison Sociale Anis Antoun & 

Co., société mixte ayant siège au Caire, 
2.) La Dame Loulou Armanious, égyp

tienne, demeurant à Héliopolis. 
Au préjudice des Hoirs de feu Arma

nious Guirguis Barsoum, de feu Wassi
la Fanous Hanna, de feu \Villiam Arma
nious. savoir : 

1.) Néguib Armanious, 
2. ) Georges Armaniou s, 
3.) Dr. Fauzi Armanious, 
4. ) Dame Narguès Armanious. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 1er et 2me à Sennourès (Fa
youm), le 3me à l'Hôpital des Aliénés 
de Khanka (Galioubieh) e t la 4me au 
Caire, mielan El Daher No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 23 J anvier 1933, 
dénoncé aux débiteurs expropriés les 4, 
S e t 6 F éYrier 1933, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\Iixte du Caire, le 16 Février 1933, sub 
No. 124 (Fayoum). 

Objet de la vente: 39 feddan s, 18 kirats 
el 14 sahmes de terrains sis au village 
de Béni Etman, :Markaz Sennourès (Fa
youm), divisés comme suit: 

1.) 20 feddans, 5 kirats et 18 sahmes 
au hod Khiran El Kebli No. 45, par
celle No. 1. 

2.) 19 feddans, 12 kirats e t 20 sahmes 
SI;: au hod El Minaoui No. 48, parcelle 
No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte, sans au cune exception ni réserve 
avec les améliorations, augmentations et 
accroissements qui pourraient y être 
fait s. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à prix: L .E. 800 ottre les frais. 
Pour les poursuivantes, 

199-C-547 Ch. Azar, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de The Imperial Chemi

ca1 Industries Ltd., société anonyme an
glaise ayant siège à Londres, à Millbank 
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, 
et y électivement domiciliée au cabinet 
de l\1e Alber t Delenda, avocat à la Cour. 

CBntre le Sieur Chaker Aly Farghali 
Kandi!, commerçant et propriétaire, su
jet égyp tien, demeurant au village d'El 
Afadra, Markaz El Badari (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Mars 1935, dénoncé 
le 10 Avril 1935 e t transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 17 Avril 1935, sub No. 595 As
s iout. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrains d'une super

fici e de 3 feddans, sise à Zimam Nahiet 
El Afadra, Markaz El Badari (Assiout), 
divisés comme suit: 

1.) 15 kirats et 8 sahmes au hod El 
Guézira El Kibli No. 16, faisant partie 
de la parcelle No. 16, par indivis dans la 
dite parcelle No. 16, inscrits au teklif de 
Chaker Aly Farghali Kandil et ses frè
res et sœurs, suivant la quote-part héré
dita ire de chacun d'eux, moukallafa No. 
1077, année 1933. 

2.) 1 ki rat et 12 sahmes au hod El Tou
sin ou (Toueina) El Bahari No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 19 et par indi-
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vis dans la dite parcelle, inscrits dans 
le m ême teklif que dessus. 

3.) 1 feddan, 21 kirats et 12 sahmes au 
hod El vVasta No. 11, faisant partie des 
parcelles Nos. 8, 9 et 11, inscrits au mê
me teklif que dessus. 

4.) 6 sahmes au hod El Wasta No. 11, 
faisant partie de la parcelle No. 12 et 
par indivis dan s la dite parcelle. 

5.) 8 kirats et 2 sahmes au hod El Her
che No. 13, faisant pÇtrtie de la parcelle 
Nos . 31 et 32 et par indivi s dans les dites 
parcelles. 

6.) 1 ki rat et 8 sahmes au hod Chark 
El Te rea No. 15, fai sant partie de la par
celle No. 1 et par indivis dans la dite 
parcelle. 

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

Pour les limües consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 35 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
200-C-548 Avocat & la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Cheikh Kheirallah Mohamed Hei

dar dit Gueneid. 
2.) Cheikh Abou Bakr Osman Heidar. 
Tous deux proprié taires, sujets lo

caux, demeurant le 1er au village de Na
hiet Sombat et le 2me au zimam El Som
bat, Markaz et Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juin 1936, huissier Jos. 
Talg, dûment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 27 Juin 1936 
sub No. 498 Fayoum. 

Objet d:e la vente: en quatre lots. 
Biens appartenant à Kheirallah Mo

hamed Heidar, dit Geneid. 
1er lot. 

16 feddans, 19 kirats et 3 sahmes de 
terrains sis au village de Sombat, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, divisés 
co..:nm e suit: 

1.) 2 feddan s et 17 kirats au hod El 
Rez ka No. 18, dans la parcelle No. 6, 
indivis dans 1 feddan s, 11 kirats et 16 
sahmes. 

2.) 12 kirats au hod El Machaa No. 24, 
parcelle No. 1, indivis dans 1 feddan, 
14 kirats et 4 sahmes. 

3.) 3 kirats au hod El Gueneidi No. 22, 
parcelle No. 82, indivis dans 22 ki rats 
et 8 sahmes. 

4.) 1 kirat au hod Dayer El Nahia 
No. 32, dans la parcelle No. 22. 

5.) 5 kirats au hod El Gueneidi No. 
22, parcelle No. 58, indivis dans 16 ki
rats et 4 sahmes. 

6.) 12 sahmes au hod El Dayer El 
Nahia No. 32, dans la parcelle No. 22. 

7.) 3 feddans et 3 kirats au hod El 
Machaa No. 4, parcelle No. 5. 

8.) 4 feddans, 19 kirats et 3 sahmes 
au hod El Arbaa No. 25, dans la parcelle 
No. 2 et parcelle No. 30. 

9.) 5 feddans, 6 kirats et 12 sahmes 
au hod El Arbaa No. 25 , dans les par
celles Nos. 3 et 6. 

2me lot. 
Biens appartenant à Kheirallah Mo

hamed Heidar dit Gueneid. 
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14 feddans, 14 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis au village de Sombat, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit: 

1.) 4 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod Osman Heidar No. 36, dan s la 
parcelle No. 22. 

2.) 1 feddan, 23 ki rats et 16 sahmes 
au hod El Gueneidi No.. 22, parcelle 
No. 1. 

3.) 5 kirats et 22 sahmes au même 
hod El Gueneidi No. 22, dans la parcel
le No. 24. 

4.) 17 kirats et 4 sahmes au hod El 
Gueneidi No. 22, dans la parcelle No. 24. 

5.) 1 feddan et !1: kirats au même hod, 
dans la parcelle No. 35. 

6.) 22 kirats au m ême hod, parcelle 
No. 59. 

7.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Bateine No. 27, dans la parcelle 
No. 26. 

8.) 23 kirats au hod El Arbaa No. 25, 
dans la parcelle No. 4. 

9.) 2 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
ho.d El Be ida No. 29, parcelle No. '15. 

10.) 12 kirats et 12 sahmes au hod El 
Beida No. 29, parcelle No. 46. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abou Bakr Os

man Heidar. 
Une quantité de 23 feddans, 19 kirats 

et i9 sahmes, mais d'après la totalité 
des subdivisions des parcelles 23 fed· 
dans, 5 kirats et 19 sahmes de terrains 
sis au village de Sombat, Markaz et lVIou
dirieh de Fayoum, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan et 12 kirats à prendre par 
indivis dans 2 feddans et 3 kirats au 
hod Ham dan No. 30, dans les parcelles 
Nos. 4 et 5. 

2. ) 2 feddan s, 23 kirats et 4 sahmes 
au hod El Bei da No. 29, dans la par
celle No. 3. 

3.) 1 feddan, 15 kirats et 14 sahmes 
au hod Osman Heidar No. 36, parcelle 
No. 22. 

4.) 21 kirats au hod El Batene No. 27, 
parcelle No. 26. 

5.) 1 feddan, 15 kirats et 5 sahmes 
au hod El Arbaa No. 25, dans la parcelle 
No. 2. 

6.) 2 feddan s, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Khers No. 13, dans les parcelles 
Nos. 18 et 19. 

7.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes au 
boel Hemdan No. 30, dans la parcelle 
No. 37. 

8.) 10 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod Hamdan El Kibli No. 28, dans 
la parcelle No. 24 et parcelles Nos. 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et dans la par
celle No. 18. 

4me lot. 
Biens appartenant à Kheirallah lVlo

hamed Heidar dit Gueneid. 
8 feddans, 21 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au villap;e de El Mandara, 
Markaz et Moudirieh de Fayoum, divi
sés comme suit: 

i.) 7 feddans, 5 kirats et 12 sabmes 
au hod Medawar El Kheil No. ii, dans 
les parcelles Nos. 1, 19 et parcelle No. i9, 
indivis dans 21 feddans, 16 kirats et i2 
sahmes. 

2.) 1 feddan et 16 kirats au bod El 
Medawar El Kheil No. 11, dans la par
celle No. 1, indivis dans 5 feddans. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 960 pour le 2me lot. 
L.E. 1600 pour le 3me lot. 
L.E. 600 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

i19-C-511 AvJcat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Abou 

Zeid, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant au village de Salakous, Markaz 
El Fachn, Moudirieh de Minieh, débiteur 
saisi. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Abdel Mottaleb Mohamed Mottaleb, 
2.) Youssef Abdel Ghani Moustafa, 
3.) Hassan, 4.) Zakia, tous deux en

fants de Aly Séoudi et tous les quatre 
demeurant au village de Salakous, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh. 

5.) Ahmed, 6.) Mohamed, tous deux 
enfants de Mohamed Tolba, 

7. ) Ibrahim Abdel Latif Ahmed. 
Ces trois derniers demeurant au vil

lage de Nazlet El Barki, Markaz El 
Fachn, Moudirieh de Minieh. 

Les Ho.irs de feu Youssef Abdel Gha
m Moustafa, savoir: 

8.) Sa veuve Chamkha Mohamed Ab-
del Aal. 

9. ) Ahmed. 10.) Mohamed. 
ii.) Abdel Aal. 12.) Saleh. 
13.) Youssef. 
H.) Sekina Youssef, épouse El Cheikh 

Hassan Mohamed El Sakr. 
Ces s ix derniers enfants du dit dé

funt, propriétaires, sujets égyptiens, de
meurant à Salakous, Markaz El Fachn. 

Les Hoirs de feu Ibrahim Abdel Latif 
Mahdi, savoir: 

15.) Sa veuve Ferfiha Abdallah, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Mohamed 
et Badia. 

16.) Sa veuve Fatma Youssef, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Abdel L a
tif, Meawad et Neemat. 

1'7.) Sa fille majeure Haya t Ibrahim 
Abdel Latif. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant au village de Nazlet El Bar
ki, Markaz El Fachn, Moudiri eh de Mi
nieh. 

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

immobilière du 25 Juillet 1936, huissier 
Jos. Talg, dûment transcrit avec sa dé
nonciation le 17 Août 1936 sub No. 1010 
Minieh. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Abou Zeid, sis au village de Salakous, 
Markaz El Fachn, Moudirieh de Minieh, 
savoir: 

1er lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, de la superficie de 40 m2, au hod 
Dayer El Nahia No. 9, parcelle No.. 22, 
limité: No.rd, une ruelle où se trouve la 
porte, sur 4 m.; Est, Hoirs Aly Mohamed 
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At ou Zeid sur 10 m.; Sud, Al y Moha
med Abou Zeid sur 4 m.; Ouest, sur 
10 m. 

2me lot. 
1.) 6 feddans, 19 kirats et 12 sahmes 

au hod Samaan No. 13, parcelle No. i. 
2.) 3 feddans au hod Samaane No. 13, 

dans la parcelle No. 1. 
3me lot. 

Biens appartenant au Sieur Mohamed 
Abou Zeid. 

10 feddans sis au village de Malatia, 
Markaz Maghagha, Moudirieh de Mi
nieh, divisés comme suit: 

1.) 5 feddans et 4 kirats au hod El 
Nacharah ou El Nazah El Bahari No. 1, 
parcelle No. 1. 

2.) !1: feddan s e t 20 kirats au hod El 
Nacharah ou El Naza El Was tani No. 2, 
parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
d comportent sans aucune exception ni 
ré serve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. !1:00 pour le 2me lot. 
L.E. 4.00 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V . Cas tro, 

202-C-550 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête d e la Banque Mi sr . 
Au préjudice d es Hoirs d e feu Aly 

Abdel Latif Maklad, savoir: 
1.) Sa veuve la Dame Fatma Abdallah 

Kafafi, prise tant personnellement que 
comme tutrice de ses enfants mineurs: 
Abdel Latif, Ihsan, Aleya et Saadia. 

2.) Sa fille m a jeure Eicha. 
3.) Mahmoud Abdel Latif Maklad, pris 

en sa qualité de tuteur d es enfants mi
neurs du dit défunt, savoir: Abdel La
tif, Ihsan, Aleya e t Saadia. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
cic~meurant a u village de El Kayat, Mar
kaz Maghagha, Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un pro.cès-verbal de sais ie 
immobilière du 9 Juillet 1936, huissier 
J. Talg, dûment transcrit avec sa dénon
ciation le 28 Juillet 1936, s ub . o. 961: 
Minieh. 

Objet de la vente: 
9 feddans, 1 kira t e t 2 sahmes de ter

rains sis au village d'El Kayat, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divi
sé~ comme suit: 

1.) 1 feddan et 4 sahmes au hod El 
Cheikh Abdel Wahab No. 18, dans la 
y.~arce ll e No. 4, indivis dans 25 feddan s, 
6 kirats et 12 sahmes. 

2.) 2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes 
au hod El Delalah No . 19, dans la par
celle No. 6, indivis dans 64 feddans, 1.9 
kil-a ts et 20 sahmes. 

3.) 16 kirats au hod El Bawati No. !1:, 

àans la parcelle No. 8, indivis dans la di
Le parcelle de 1 feddan, 7 kirats et 16 
sahmes. 

4.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Naz
lei Moussa No. 5, dans la parcelle No. 
21, indivis dans 16 kirats et 4 sahmes. 

5.) 3 kirats et 12 sahmes au hod Naz
let Moussa No. 5, dans la parcelle No. 30, 
indivis dans la dite parcelle de 7 kirat~. 
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____ 6.) 3 kirats et 20 sahmes au hod Dayer 
t..1 Nahia No. 7, parcelle No. 7. 

7.) 2 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kebala No. 12, parcelle No. 6. 

8.) 10 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kébala No. 12, parcelle No. 13 et dans 
la parcelle No. 14. 

9.) 5 kirats et 22 sahmes au hod El 
Sa:::·mita No. 20, dans la parcelle No. 61.. 

10.) 23 kirats et 8 sahmes au hod El 
Sarmi ta No. 20, parcelle No. 63. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice V. Castro, 
204-C-552 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête d e The Imperial Chemi

cal Indu s tr ies Ltd ., s ociété anonyme an
g laise ayant s iège à Londres, à l\ 1illban k 
et bureau a u Caire, 19 ru e Kasr E l Nil, 
e L y électivement domic iliée au cabinet 
de .:\laître Albert Delenda, avocat à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Issa 
l\1a hgoub El Beh , savoir, les Sieurs et 
Dames : 

1.) Hamida Ibrahim Zaza, sa femme. 
2. ) Abdel . ·1éguid Issa El Beh. 
3.) Abdel R aouf Issa El Beh, docteur 

à l'hôpital Ka sr El Aini du Caire. 
4. ) Naima Issa El Beh (veuve). 
5.) Hassan Issa El Beh. 
6.) Issa Issa El Beh (mineur). 
7.) Mahgoub Issa El Beh (mineur). 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au Caire, à Héliopoli s, rue Kén eh No. 12. 
En vertu de quatre procès-\-erbaux de 

saisie immobilière: 
Le ier en date du 30 Janvier 1933, dé

noncé suivant exploit du 11 Février 1933, 
tous d eux transcrits au Burea u des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 14 Février 1933 s ub No. 400 Ménou
fieh. 

Le 2me en d a te du A Mars 1933, d énon
cé s uivant exploit du 13 l\'Ia r s 1933, tous 
deux transcrits a u Burea u d es Hypo thè
ques du Tribunal Mixte du Ca ire le 27 
l\·Iars 1933 sub No. 1298 Gharbieh . 

Le 3me en date du 9 Décembre 1933, 
d énoncé s uivant exploit en date du 20 
Decembre 1933, to.u s deux tra n scrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Ca ire en date du 3 Janvier 1934 
sub No. 9 Ménoufieh. 

Le 4me en date du 29 Août 1934.. d é
floncé s uivant exploit en date dÙ :!5 
S <:: ptembre Hl34, tous deux transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
l\'lixte du Caire le 20 Septembre 1934 
sub No. 1338 Ménoufieh. 

Ob-jet de la vente: 
5me lot. 

A. - Désigna tion des biens suivant 
l' ancien cadas tre. 

G feddans, 8 kirats e t 23 sahmes de 
terra ins s is à Nahiet Achmoun, Markaz 
Athmoun (Méno ufieh), divi sés comme 
suit: 

1.) 3 feddan s, 23 ki rats e t 23 sahmes 
a u hod Sem sane No. 2, pa r celle No . 4.5. 

2.) 2 feddans e t 7 sahmes par indivis 
dans 5 feddans, 12 kirats et 11 sahmes 
au même hod, parcelle No. 42. 
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3.) 7 ki.rats et 18 sahmes par indivis 
dans 6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
au même hod, parcelle No. 35. 

4.) 23 sahmes par indivis dans 3 ki
rats et 23 sahmes au hod El Mad ani No. 
9, parcelle No. 52. 

B. - Désignation des biens d'après 
le nouveau cadastre. 

6 feddans, 8 kirats et 11 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Achmoun, lVIarkaz 
Achmoun (Ménoufieh ), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans , 23 kirats et 11 sahmes 
au hod Semsame No. 2, parcelle No. 55. 

2.) 2 feddans et 7 sahmes par indivis 
dans 4 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Sam sam No. 2, parcelle No. 68. 

3. ) 7 kirats et 18 sahmes par indivis 
da.ns 6 feddans , 20 kirats et 8 sahmes au 
hod Samsam No. 2, parcelle No. 35. 

4. ) 23 sahmes au hod El Madani No. 9, 
parcelle No. 52, par indivis dans 3 ki
rats et 23 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lement quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M:ise à prix: L.E. 400 outre les frai:J. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
219-C-56ï Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

è:s qualité de syndic de l'union des 
créanciers de la faillite Mohamed Ism a il 
Ei Cheikh, demeurant au Caire, 12 rue 
El oui. 

En vertu d'une ordonnance de M. le 
Ju ge-Commissaire, du 11 Novembre 
1935, No. 14/ 60me. 

Objet de la vente : en un seul lot. 
Un terrain situé à haret El Labbane, 

district de Khalifa, Gouvernorat du Cai
re, de la superficie de 651 m2 89, sur le
quel son t élevées les constructions sui
vantes: 

1. ) Une maison portant le No. 17 tan
zim et le No. 15 awayed, à haret El Lab
bane, d 'une superficie de 278 m2 96, i
mitée : I\ord, El Hagga Fatma Om Gabr. 
Cette limite commence de l'Oues t vers 
l'Est sur une longueur de 3 m. 87, se di
ri ge vers le Nord sur 70 cm., puis vers 
l'Es t sur 4 m., en suite vers le Nord sur 
::i m. 10, puis vers l'Est sur 2 m. 35, en
su ite vers le Sud sur 70 cm., puis vers 
l'Es t sur 4 m., en suite vers le Nord sur 
10 cm. et enfin vers l'Est sur 2 m. 56; 
Est, partie El Hag Ahmed El Zikri ct 
partie la maison No. 20 ci-après dési
gnée. Cette limite commence du Nord 
au Sud sur 4 m., se dirige vers l'Oues t 
sur 3 m. 40 et enfin vers le Sud sur 12 
m. 12; Sud, masure (kharaba) du débi
teur. Cette limite commence de l'Ouest 
vers l'Es t sur 2 m., se dirige vers le Nord 
sur 85 cm., puis vers l'Ouest sur 11 m. 
50, vers la droite en obliquant vers le 
Sud sur 70 cm., ensuite vers l'Ouest en 
obliquant vers le Nord sur 4 m. 80, en
suite oblique davantage vers le Nord 
sur L1 m. 70, puis vers le Sud sur 2 m. 
6G et enfin vers l'Ouest sur 2 m. 30; Ou
est, haret El Labbane. Cette limite com
mence du Sud a u Nord sur 13 m. 76, 
s~ dirige vers l'Est sur 1 m. 85, puis vers 
le Nord s ur 2 m. 55. 
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2.) Une maison portant le No. 20 sur 
Darb El Labbane et le No. 1 sur haret El 
Labbane, d 'une superficie de 372 m2 83, 
limitée : Nord, commençant de l'Ouest à 
l'Est sur une longueur de 11 m. 90, elle 
se dirige ensuite vers le Sud sur une lon
gueur de 20 cm., puis vers l'Est sur une 
longueur de 1 m. 80; Est, partie Darb El 
Labbane et partie Abou Gomaa El Ros
sari et Cts. Cette limite commence du 
Nord au Sud sur une longueur de 7 m. 
40 , se dirige vers l'Ouest sur une lon
gueur de 3 m. 60, ensuite vers le Sud 
su:- 2 m. 20, puis vers l'Ouest sur une 
longueur d e 3 m. 60, ensuite vers le Sud 
su~· une longueur de 11 m. 60 et vers 
l'Oues t sur une longueur de 11 m. 20 
eL ensuite vers le Sud sur 16 m. 50, puis 
vers l'Est sur une longueur de 1 m. 65 
et enfin vers le Sud sur 5 m. L10; Sud, 
haret El Labbane sur une longueur de 
3 m. 55: Ouest, partie masure (kharaba) 
du débiteur et partie la maison ci-devant 
limitée . Cette limite commence du Sud 
au Nord sur une longueur de 29 m. 65, 
puis se dirige vers l'Ouest sur une lon
g ueu r d e 80 cm., en suite vers le Nord 
sur une long ueur de 12 m. 12. 

La désignation qui précède est celle 
du Survey, mais d'après l'affectation pri
se le 26 Avril 1932 sub No. 3591 Caire 
au profit de la Société Pescherie Italiane 
dell'Africa Orientale, la superficie du 
terrain es t de 561 m2 57, ainsi qu'il es t 
spécifié au Cahier des Charges. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent avec toutes dépendances. 

Pour les clauses e t conditions de la 
vente con sulter le Cahier des Charges 
déposé le 2L1 Août 1936, sub R. Sp. No. 
938 /61me. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
213-C-561 U. Spallanzani, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, S.A.E., en liquidation. 
Au préjudice du Sieur Mohamed T ew

fic.k Farghali, dit aussi Mohamed Far
ghal El Chérif, fil s de Tewfick Farghal 
El Chérif, propriétaire, suj et égyptien, 
demeuran t au village de Kafr El Guerza, 
Markaz El Ayat (Guiza). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Lafloufa, du 21 
Juillet 1936, dûment transcrit avec sa 
dénonciation le 12 Août 1936, No. L1759 
Guiza. 

Objet de la vente: 
3 feddan s, 2 kirats et 15 sahmes sis au 

village de Guerza wa Kafraha, Markaz 
El Ayat (Guizeh), divisés comme suit: 

1.) 2 ki rats et 8 sahmes au hod El Ga-
bal El Bahari No. 2, dans la parcelle No. 
59, indivis dans 6 kirats et 22 sahmes. 

2.) 20 kirats et 6 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 98, indivis dans 1 
feddan, 20 kirats et 6 sahmes . 

3.) 10 kirats .e t 8 sahmes au hod Gabal 
El Wastani No. 3, parcelle No. 73. 

4.) 5 kirats et 14) sahmes au même hod, 
parcelle No. 163. 

5.) 4 sahmes au même hod, parcelle 
No. 271. 

6.) 1 ki rat et 12 sahmes au hod El 
Gharabi No. 8, dans la parcelle No. 16, 
indivis dans 8 kirats et 18 sahmes. 
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7.) 1 kirat et 7 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 90, indivis dans 3 
kirats et 20 sahmes. 

8.) 7 sahmes au hod El Ghorabi No. 8, 
dans la parcelle No. 121, indivis dans 20 
sahmes. 

9.) 2 sahm.es au même hod, dans la 
parcelle No. 122, indivis dans 7 sahmes. 

10.) 12 sahmes au même hod, dans la 
parcelle No. 149, indivis dans 3 kirats 
et 14 sahmes. 

11 .) 7 kirats et 5 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No . 292, indivis 
dans 1 f.eddan, 3 kirats et 14 sahmes. 

12.) 3 ki rats et 5 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 348, indivis 
dans 9 kirats et 16 sahmes. 

13.) 13 sahmes au hod El Charaki N'o. 
9, kism awal, parcelle No. 13. 

14.) 13 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcell-e No. 18. 

15.) 6 kirats et 20 sahmes au même 
hod, kism sani, parcelle No. 48. 

16. ) 14 sahmes au même hod, parcelle 
No. 55. 

T el.s que les dits biens se poursuiYent 
et comportent san s aucune exception 
ni réserve général ement quelconqu e. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E . 340 outre les frais. 
Pour la poursui vante, 

206-C-554. Maurice Cas tro, c.vocat. 

Date.: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte, ayant 
son siège au Caire. 

Contre le Sieur Abdel H.ahman Bey 
Gaafar, fils de feu Gaafar Abdel Ptah
m an, de feu Gaafar, propriétaire, égyp
tien , demeurant à Médinet El Fayoum 
(Fayoum). 

Et contre les Dames: 
1.) Wahiba H.anem, épouse Mehvalli 

Bey Kotb Abdalla, 
2.) Nefissa Hanem, épouse d 'El Sayed 

Bey lVIoham ed, toutes deux filles de feu 
Gaafar Bey Abdel R ahman, propriétai
res, égyptiennes, demeurant la ire avec 
son époux à Bandar Béba (Béni-Souef), 
et la 2me à Médinet El Fayoum, tierces 
déten triees apparentes. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 8 Décem
bre 1928 et 8 Janvier 1929, transcrits res
pectivement les 29 Décembre 1928 No. 
629 (Fayo.um) et 29 Janvier 1929 No. 38 
(Fayoum). 

Objet de la vente:: une quote-part de 
2 /5 par indivis dans un immeuble. ter
ra in et constructions, d 'une superficie 
de 1265 m2 62, sis rue El Youssoufi i\'o. 
43, Médinet El Fayoum, Markaz et 
Moudirieh de Fayoum, le dit immeuble 
composé de 4 maisons de 2 étages chacu
n e, d'une cour de 23 m. de long. sur 9 
m. de large, d'une écurie et d'une pe
tite étable, le tout limité: au Nord, sur 
une long. de 36 m. par la rue El Yous
soufi; à l'Est, sur une long. de 31 m. 50, 
par la rue Tolba Pacha; au Sud, sur une 
long. de 37 m. 50, par une ruelle; à l'Ou
est, sur une long. de 36 m., par la mai
son de Soltan Bey. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
207-C-555. Charles Bestavros, avocat. 
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Date:: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Alexane Kéla

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

.-\u préjudicé des Hoirs de feu Kas
sr.m ?\lohamed Aly, savo.ir les Sieurs et 
Dames: 

l.) Ses enfants: 
a) El Hag Aboul Magd, b) Fadel, 
c) El Sebai, cl) Hamda, 
e) Aboul Wafa, f) El Sayed, 
g) Fouad, h) Wahid, i) Farid, 
j ) Hamida, k) Hafida, 
1) Tawhida, m) Zakia. 
2. ) Ses veuves: 
ct ) Zahira Mohamed Ahmed Sallam, 
b) Nabiha Mohamed Nassad. 
'l'ous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Ezbet El Alfi, dépendant de Faw 
Kibli, l\tlarkaz Dechna (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 J anvier 1932, huissier 
Georges Khodeir, transcrit au Bureau 
de ~ Hypothèqu es du Tribunal Mixte du 
Cc.i ire, le 28 Janvier 1932, No. 63 Kéneh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une super

fi cie de 7 feddans, 7 kirats et 12 sah
mcs, sise au zimam de Nahiet Faw Ba
hari (Dechna), divisés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod El Santa No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 25. 

:2 .) 1 feddan, i!J, kirats et 12 sahmes au 
hocl El Maklaa No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 13. 

3.) 1 feddan, 2 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Maklad No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 14. 

1c .) 14 kirats et 1G sahmes au même 
ho cl, fai sant partie de la parcelle ~o. 19. 

Tel::: au su plus que les dit s biens se 
poursuiven t et comportent avec leurs ac
cessoires e t dépendances, san s exception 
ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise: à prix: L.E. 133 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

231-C-379 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au P'réjudi.c:e des Sieurs: 
1.) Mohamed Ahmed El Sawi, fils de 

Ahmed El Sawi. 
2.) Aboul Makarem Mohamed. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, demeurant le 1er au village d'El 
Emarieh e t le 2me à Delgua, l\'Iarkaz 
Deyrou t (Assiout). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 10 Septembre 1932, huissier 
G. Zappalà, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 10 Octo
bre 1932, No. 2135 Assiout. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière des 5 et 9 Janvier 1933, hui ssier 
G. Khodeir, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 25 Jan
vier 1933, No. 187 Assiout. 

3.) D'un procès-verbal rectificatif dres
sé au Greffe des Adjudications du Tri
bunal Mixte du Caire le 15 Avril 1935, 
No. 175/60me A.J. 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Mohamed Ahmed 
El Sawi. 

30 feddan s, 15 kirats et !.~: sahmes de 
terrains sis a u village d 'El Emarieh, 
l\!Iarkaz Deyrout (Ass iout), divisés com
m e suit: 

1.) 12 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Ghara.k No. 6, kism awal, dans la par
celle No. 9, indivi s dans la dite parcelle. 

2.) 14 kirats au même hod, dans la 
pa.rcelle No . ii, indivis dans la dite par
celle. 

3.) 17 ki rats et 8 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 16, indivis dans 
la dite parcelle. 

4.) H:J kira ts et 8 sahmes au même 
hocl, dans la parcelle No. 19, indivis dans 
la di te parcelle. 

3.) 13 kirats au même hod, dans la 
parcelle No. 24, indivis dans la dite par
celle. 

G. ) 8 kirats et 16 sahmes au même 
hocl, clans la parcelle No. 27, indivis dans 
la di tc parcelle. 

7.) 1 fedclan et 7 kira ts au même hod, 
dc:t11 s la parcelle No. 34, indivis dans la 
à.i Le parcelle. 

8. ) 9 kirats au hod El Gharak No. 6, 
kism awal, dans la parcelle No. 36, in
divis dans la di te parcelle. 

9.) 5 kirats et 4 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 37, indivis clans la 
dite parcelle. 

10.) 18 feddans, 17 kirats et 16 sahmes 
au hod El Mallah ~o. 10, parcelles Nos. 
1 et 2. 

11. ) 10 ki rats et 8 sahmes au hod pré
céclen t, clans la parcelle No. 10. 

12.) 7 kirats au m ême hod, dan s la 
parcelle No. 3. 

13.) 13 kirats et :Lü sahmes au même 
ho cl, dans la parcelle No. 84. 

H.) 8 kirats au même boel, clans la par
celle No. 92. 

13.) G kirats et 8 sahmes au même 
hod, dan s la parcelle No. 75. 

16.) 1 feddan, 10 kirat s et 10 sahmes 
au hod El Gharak No. 6, kism tani, dan::, 
la parcelle No. 63. 

17.) 7 kirat.s et 12 sahmes au hod Abou 
Ghallab No. 1, dans la parcelle No. !J.7. 

18.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Gué
zireh No. 7, dans la parcelle No. 1, cette 
superfi cie indivise dans la superficie je 
l'île· si tuée aux mêmes parcelle et hod, 
laquelle es t entourée par les eaux elu 
NiL de tous cotés. 

19.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 8, dans la parcelle No. 7, indivis dans 
la di te parcelle. 

20.) 2 kira ts e t 8 sahmes au même 
hod, clans la parcelle No. 49. 

21.) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 74, indivis dans 
la. elite parcelle. 

22.) 8 kirats au même hod, clans la par
celle No. 87, indivis dans la dite parcelle. 

23.) 9 kirats et 16 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. ii 7, indivis 
dans la dite parcelle. 

24.) !.~: kirats et 12 sahmes au hod El 
A rida No. 9, de la. parcelle No. 46, indi
vis dans la dite parcelle. 

25.) 8 kirats au même hod précédent, 
dans la parcelle No. 48, indivis dans !a 
dite parcelle. 
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26.) 18 kirats au hod El Arida No. 9, 
dans la parcelle No. 58. 

2me lot. 
Biens appartenant à Aboul Makarem 

Mohamed. 
Réduits à 1 fedclan, 18 kirats et ~0 

sahmes suivant procès-verbal de distrac
tion dressé le 9 Septembre 1936, ces ter
rains sis au village de Delgua, Markaz 
Deyrout (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 20 kirats et 10 sahmes au hod El 
Guemmeiza El vVas tanieh No. 36, kism 
tani, clans la parcelle No. 76, indivis dans 
la di te parcelle. 

2.) 22 kirats au hod Abou Arab El Ba
h ari No. 54, clans la parcelle No. 2, indi
vi s dans la parcelle. 

Pour les limites consulter le Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante. 
Maurice Castro, 

201-C-349 _-\ voca t à la Cour. 

Date: Samedi 26 Déeembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice de Attia Bey Chenoucla, 

fil s de feu Chenouda Békhit, de feu Bé
khit, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant au T eftich e Altia, :\larkaz Edfou 
(Assouan). 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Décembre 1933, dé
noncée par exploit elu 14 Janvier 1936, 
le tout tran::scrit au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal .Mixte elu Caire le :t8 
.J anvier 1936 sub No. ii Assouan. 

Objet de la vente: 
1013 îeddans et 16 kirats de terrains 

s is aux vi ll ages de: a) Reclassia El Ke
bli, b ) Redass ia Balla ri, ces deux villa
ges dépenclan t de :\1arkaz Edfou (As
souan ), divisés en sept lots, dont: 

A. - 988 feddan s, 14 kirats et 8 sah
me:::; de terrains sis au village de Redas
sia Kebli , lVIarkaz Edfou (Assouan ), di
vi sés comme suit: 

1er lot. 
171 feddan s et 12 sahmes en deux par

celles: 
1.) 79 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 

au hod Yassin No. 11, parcelle 1'\o. 1. 
2.) 91 feclclans e t 10 kirats au hod Ha

bib El Gharbi No. 12, parcelle No. i. 
2me lot. 

t32 feddans, 3 ki rats et 12 sahmes en 
deux parcelles: 

:t. ) 71 feddans au hod Farhana No. 13, 
de la parcelle :'\o. 1. 

2. ) 81 fecldans, 3 kirats et 12 sahmes 
au hod El Cheikh No. 14, parcell es ~os. 
1 et 2, 

3me lot. 
202 fedda n::-, 7 kirats et 4 sahmes en 

deux parcelles: 
1.) 126 feddans et 20 sahmes au hod 

Abou Idri s No. 13, parcelle No. i. 
2.) 76 feddans, 6 kirats et 8 sahmes 

a u hod Ahmed Aly El Charki No. 16, 
parcelles Nos. 1 et 2. 

4me lot. 
132 feddan s, 12 kirats et 8 sahmes en 

deux parcelles: 
1.) 82 feddan s e t. 7 kirats au hod Ah

med Bey Aly El Charki No. 17. parcelle 
l\u. 1. 
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2.) 70 feddans, 5 kirats et 8 sahmes 
au hod Habib El Char ki No. 18, parcelle 
No. 1. 

5me lot. 
185 feddans, 7 kira ts et 8 sahmes en 

d eux parcelles: 
1.) 97 feddans et 9 kirats au hod El Ga

buna No. 19, parcelles Nos. 1 et 2. 
2.) 87 feddan s, 22 kirats et 8 sahmes 

au hod Ab del Ka der No. 20, parcelle 
No. 1. 

6me lot. 
125 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes en 

cinq parcelles : 
1.) 17 feddans, 9 ki rats et 4 sahmes 

au hod El Taher No. 38, parcelle No. 1. 
2.) 73 feddan s et 20 kirats au hod Be

chir Bey No. 40, de la parcelle No. 1. 
3. ) 19 feddan s, 7 kirats et 12 sahmes 

au hod El Fawaza No. 34, parcelle No. 1. 
4. ) 13 feddans et 17 kirats au hod "RI 

Fawaza No. 43, parcelle No. 8 et de la 
parcelle No. 10, à l'indivis dans 26 fed
dan s et 22 kirats, 

5.) 1 feddan, 1 ki rat et 20 sahmes au 
hod El Gharbaoui No. 44, parcelle No. 17. 

7me lot. 
B. - 27 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes 

sis au village de El Redassia Bahari, 
Markaz Edfou (Assouan ), divisés en trei
ze parcelles comme suit: 

1.) 7 kirats au hod El Ras 1 o. 1, de 
la parcelle No. 6. 

2.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ras No. 1, des parcelles Nos. 15 et 16. 

3.) 3 kirats au hod El Ras No. 1, de 
la parcelle No. 29. 

4. ) 2 feddans, 23 ldrats et 20 sahmes 
au hod El Ras No. 1, parcelle No. 32. 

5.) 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ras No. 1, de la parcelle No. 1. 

6. ) 2 feddans, 23 kirats et 4 sahmes 
au hod El Omda No . 2, parcelles Nos. 
32 et 33. 

7.) 2 feddans et 4 kirats au hod El Fa
waza El Charki No. 5, parcelle No. 13. 

8.) 3 feddan s et 19 kirats au hod El 
Fawaza El Char ki No. 5, de la parcelle 
No. 39. 

9. ) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Fawaza El Charki No. 5, parcelles Nos. 
37 et 38. 

10.) 1 feddan et 17 kirats au hod El 
Guézira No. 3, de la parcelle No. 1. 

11.) 8 feddans, 18 kirats et 16 sahmes 
an hod El F awaza El Gharbi No. 4, par
celles Nos. 37, 38, 39, 40, 41 et 42. 

12.) 16 kirats au hod El Hamadah No. 
6, de la parcelle No. 30. 

13.) 1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes au 
hod El Hamdani No. 9, de la parcelle 
No. 9 et pareelles Nos. 14 et 16. 

Ensemble: 
Au hod Idris No. 5, parcelle cadastrale 

No. 1, une pompe artésienne de 10/12 
avec une machine à vapeur de 16 H.P.; 
au hod El Guézireh No. 3, parcelle ca
dastrale No. 1, une pompe de 24 H.P. 
avec moteur de 320 H.P., une pompe de 
14 H.P. avec moteur de 260 II.P., une 
maison d'habitation avec magasins e t 
bureaux; au hod Fawaza Gharbi No. 4, 
parcelles Nos. 40 et 41, trois maison s 
pour location; au m ême hod, parcelles 
Nos. 37 e t 38, dix maisons ouvrières; au 
hod Fawaza Charki No . 5, parcelle No. 
39, une maisonnette louée pour épice
rie et buffet; au hod Ahmed Aly El Char
ki No. 16, parcelle No. 2, une ezbeh de 
16 maison s ouvrières. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 5000 pour le 1er lot. 
L.E. 4500 pour le 2me lot. 
L.E. 6000 pour le 3me lot. 
L.E. 4500 pour le 4me lot. 
L.E. 5500 pour le 5me lot. 
L.E. 3500 pour le 6me lot. 
L.E. 800 pour le 7me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

205-C-553 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mahmoud Hassan Os
man Kamel, fils de Hassan Osman Ka
mel, propriétaire, sujet local, demeurant 
jadis à Minieh et ensuite à Kom Ombo, 
et actuellement de domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Janvier 1931, huis
sier W. Anis, transcrit au Bureau des 
Hypothèques, le 9 Février 1931, sub No. 
274 Minieh. 

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

6 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes sis au 
village de Saft El Gharbieh, Markaz et 
Moudirieh de Minieh, au hod El Houkou
ma El K ebli No. 62, indivis dans 9 fed
dans, 4 kirats et 8 sahmes, en deux par
celles, savoir : 

La ire, fai sant partie de la parcelle 
No. 16, de 2 feddans indivis dans 2 fed
dans, 23 kirats et 8 sahmes. 

La 2me, fai sant partie de la parcelle 
No. 17, de 4 feddans, 4 kirats et 4 sah
m es, indivis dans 6 feddans et 5 kirats. 

Sur cette parcelle se trouve installée 1 
machine de 21 H.P. No. 29541, vieille et 
en mauvais état, manquant de plusieurs 
pièces. 

2me lot. 
2 feddans et 16 ldrats indivis dans 4 

feddans, 20 kirats et 16 sahmes sis au 
village de Saft El Khammar au hod Kom 
El Ghannama No. 5, fai sant partie de la 
parcelle No . 16. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 4.5 pour le i er lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour la requérante, 
262-C-585. Muhlberg et Tewfik, avocats. 

Dale: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs Jacob Angelis, 

savoir: 
1.) La Dame Evlambia Vve Jacob An

gelis, née Apostolidis, propriétaire, su
jette h ellène, agissant tant personnelle
ment que : a) comme tutrice légale de 
ses trois enfants mineurs: Marie, Paras
kevi e t Georges, b) comme mandataire 
générale de ses enfants majeurs: Evan
gelos, Michel, Constantin et Anna. 

2.) Me Rhigas G. Pantos, avocat, sujet 
hellène, demeurant au Caire, pris en sa 

20/21 Novembre 1936. 

qualité de subrogé tuteur des dits Hoirs 
mineurs et mandataire des Hoirs ma
jeurs. 

Les dits Hoirs venant aux droits et ac
tions de la Raison Sociale Zahed et Wa
dih Zabal et Co. 

Contre Calta Boctor, propriétaire, lo
cal, demeurant à Demerdache. 

En vertu d'un procèsverbal de saisie 
immobilière du 3 Mars 1934, huissier 
Jean Soukry, dénoncée le 13 Mars 1934, 
suivant exploit du même huissier, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 22 
Mars 1934, sub Nos. 2117 Caire et 2037 
Galioubieh. 

Objet de la vente: un immeuble No. 
14, terrain et construction d'une super
ficie de 351 m2 57 cm., sis à Demerda
che, section d'El \Vaily, mokallafa No. 
99/1, chareh Wabour El Kahraba, ac
tuellement rue Kodsi, chiakhet El Ha
dayek. 

Les constructions élevées sur la di
te superficie occupent une contenance 
de 300 m2 environ et sont composées 
de deux étages comprenant chacun 
deux appartem ents, chaque appartement 
ayant quatre chambres, entrée et dépen
dances; l'appartement Sud-Ouest du rez
de-chaussée comprend un magasin, ac
tuellement deux magasins. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques, 
rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais . 
Pour les poursuivan ts, 

272-C-595. R. G. Pantos, avoca t. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de M. Gustave Mayran, 

ex-fonctionnaire à l'Administration des 
Chemins de Fer de l'Etat, citoyen fran
çais, demeurant à Matarieh, banlieue du 
Caire et électivement domicilié au Cai
r e dans le cabinet de Me J . B. de La
motte, avocat à la Cour. 

Au préjudice de : 
1.) Tewfik Al y Salam a, pris tant per

sonnellement qu'en sa qualité de man
dataire des héritiers de feu El Moall em 
Aly Salama Ahmed savoir: la Dame Azi
za Hassan, sa veuve, les Dames Adila, 
Ratiba et Naima et d'aîné de la famill e, 
propriétaire, sujet local, demeurant au 
Caire, No . 2 (1er étage) de la rue Guiza
wi, au commencement de la rue Sefein, 
à Fom El Khalig, quartier Vieux-Caire. 

2.) El Moallem Sayed Ahmed Youssef, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de mandataire des héritiers de feu 
la Dame Nazla, fill e de feu Ahmed Mo
hamed, sa voir: Saleh Ahmed Youssef, 
Sette Om Saad, Abdel Ghani et d'aîné 
de la famille, propriétaire, sujet local, 
demeurant au No. 52 de chareh El Kher
bettawieh, quartier de Boulac El Ada
wieh. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière de l'huissier G. Sar.kis, en date 
du 11 Mai 1935. 

2.) D'un exploit de dénonciation de la 
saisie immobilière du 18 Mai 1935. 

Le dit procès-verbal et sa dénonciation 
sont transcrits au Bureau des Hypothè-
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ques du Tribunal Mixte du Caire, le 23 
Mai 1935, sub No. 3842 Galioubieh et 
3853 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d 'une superficie de 202 m2 50 cm., 
sur laquelle est construite un immeu
ble sis au Caire, à Choubrah, atfet Mi
lad Bey No. 4, donnant sur la rue Mas
sarah dépendant du kism Choubrah, 
comprenan t un r ez-de-chaussée e t 3 
étages supérieurs de 2 appartem ents 
chacun . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s . 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
260-C-583. J. B. d e Lamotte, avocat. 

Uate: Sam edi 26 Décembre 1936. 
A la t·equête de la Ban que Nationale 

de Grèce, venant par s uite d'absorption 
aux dro its et actions de la Banque d 'O
rient, société anonyme h ellénique, ayant 
siège à Ath ènes e t succursale à Zagaz ig, 
poursuites et dili gences de son direc
teur en cette dernière ville, y demeu
raut et pour laquelle banque domicile 
est élu au Caire, a u cabinet de Mes Pan
gala et Comanos, avocats à la Gour. 

Au préjudice des Sieurs e t Dames : 
1. ) Hafez Hassan El F éki, fil s de feu 

Hassan Ibrahim El F éki, propriétaire, 
suje t local, dem eurant à Chébin El Ka
nalc r (Galioubieh ), pris tant en son nom 
personnel qu' en sa qualité d 'héritier de 
sa mère la Dam e Saddika, fill e de feu 
Hafcz Hanafi. 

2.) Ahmed Eff. Khalil El F éki, fil s de 
feu Ahmed El Féki, propriétaire, suj et 
local, dem euran t à Chébin E l Kanater 
(G alioubieh), pris en sa qualité de se ul 
et unique héritier de sa m ère la Dame 
Nag ui a, fi ll e de feu Hassan Ibrahim bl 
Féki. 

3.) Fathia, fill e de lVIahmoud lVIoha
mcd Abdel Aati et épouse de Hassan 
Hafcz El Féki, propriétaire, sujette lo
cale, dem eurant à Chébin El Kana ter 
(Galioubieh) . 

!1. ) Galila, fille de Hassan Ibrahim El 
Féki, propriétaire, suj ette locale, demeu
ran L au Caire, rue Koussouret El Cha
wam o . 6!1: (Choubrah), tant en son 
nom personnel qu 'en sa qu alité d 'héri
tière de la Dame Saddika, fille de Hafez 
1-Ianafi . 

3.) Mahmoud Mohamed Abdel Aati, 
fil s de feu Mohamed Abdel Aati, pro
pri é taire, suj et local, demeurant au Cai
Ye, rue Koussouret El Chawam No. 54 
{Choubrah), pris en sa qualité de tu te ur 
de ses enfants mineurs: a) Saad, b) 
Eetedale, c) Mohassen, d) Nazik et e) 
Mohamed, pris en leur qualité d'hér i
tiers de la Dame Zakia, fille de Hassan 
Ibrahim El F éki. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 10 Mars 1934, 
dénoncée les 18 et 19 Mars 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation les 3:1. 
Mars 1934 No. 2214 Galioubieh et 25 
Avril 193tJ: No. 2903 Galioubieh. 

Objet d e la vente: 
5me lot du Cahier des Charges. 

28 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes de 
terres sises au village de Taha-Noub, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh), 
divisés comme suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1.) 5 feddan s, 10 kirats e t 10 sahmes 
au hod Moham ed Rezk No. 6 fai sant 
partie de la parcelle No. 18. ' 

2. ) 11: feddan s, 6 kira ts et 16 sahmes 
au hod Ab dalla Hamza No. 4, faisant 
partie de la parcelle . o. 47. 

3.) 18 feddans, 17 kirats et 18 sahmes 
au hod El Zah ouine No. 5, parcelle 
Nos. 1 e t 3 et faisant partie de la par
celle No. 8. 

T els que tous les dits biens se pour
suivent e t comportent sans aucune ex
ception ni réserve, et d'après le récent 
arp en tage 28 fedclan s, Hl ldra ts et 13 sah
m es. 

Pour les limitos consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1330 pour le 3m e lot, 
outre les frai s. 

303-DC-1 32 

P our la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

AvocRts. 

Date: Samedi 2o Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Coum

pas, négociant, h ell èn e, demeurant à Bé
ni-Souef e t éli sa nt. domicil e a u Caire en 
l 'é lude de Maîtres \:. e t Ch. Mou stakas, 
avocat::; à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ab dalla Abdal
la El \ iVekil, interd it et p lacé so u s la 
cura telle du Sieur ~Iohsen Abdalla El 
W ekil , demeurant au village de Kay, 
Markaz et Moudiri eh de Séni-Souef. 

En vertu d 'un urocès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Février 1933, dénon
cé par exploits des 2, 12 e t 23 l\'lars 1933 
et transcrits a u Bureau des Hypothèques 
du T r ibunal l\1ix le du Ccüre le 30 Mars 
1033, sub No. 241 (Béni-Souef) . 

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

3 feddans, 16 ki ra ts d 6 sahmes pai' 
indivi s dans 33 feddan s, 111 kirats e t 2U 
sahme · s is au village de Kimam E l 
Arouss, Markaz El \iVasta (Béni-Souef), 
divi sés comme suit: 

1. ) 3 feddan ::; , H ki ra ts et 12 sahmes 
a u hod El Roubh El vVas tani No. 48, 
parcell e No. 8. 

2.) 1 feddan , û kir a ts e t. 10 sahmes èlLl 
m êm e hod No. 48, par celle No. 9. 

3.) 3 feddans, û ldrats e t 12 sahmes 
au même hod 1\'o. 48, parcelle o. 20. 

4.) 2 fedd an s, 1 kirat et 1 sa hme par 
indivis dans 4 feddan s, 17 kirats et ~0 
sahmes, au hod El .Maymoun El Bah a ri 
No. 50, parcelle No . 4. 

3.) 13 feddan s e t 16 kira ts par indivi s 
dans 35 feddan s e t 6 kira t a u m êm e h od 
No. 50, parcelle No . 3. 

6. ) 1 feddan, 3 kir a ts e t 3 sahmes par 
indivi s dans 2 feddan s, 15 kirats e t 12 
sahmes au m êm e hod No. 30, parcelle 
No. 6. 

7.) 5 feddan s, 19 kirats e t 2 sahmes par 
indivi s dans 15 feddans, 14 kirats e t 12 
sahmes au même hod No. 30, parcell e 
No. 11. 

8. ) 14 kirats et 4 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 8 ki rats et 16 sahmes au 
même hod No. 50, parcelle No. 14. 

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

2me lot. 
8 feddans, 4 kirats et 7 1/2 sahmes par 

indivis dans 74 feddans, 18 kirats e t 23 
sahmes sis au village de Béni-Soliman 
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El Baharia, Markaz El Wasta (Béni
Souef), divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 4 kira ts e t 18 sahmes par 
indivi s dans 2 fedd an s, e t 8 kira ts au 
hod El Amiria El Bahari No. 2, parcelle 
No . 1. 

2.) 36 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
par indivi s dans 43 feddan s, 17 ki rab e t 
~ sahmes au même hod No. 2, parcelle 
No . 3. 

3.) 23 feddans, 10 kirats et 11 sa hmes 
par indivis dan s 28 feddan s et u ki rats 
a u dit hod No. 2, parcelle No. !1. 

!1. ) 1 feddan, 5 ki rats et 20 sahmes par 
indivi s dans 1 feddan , û ki rats e t 10 sah
m es a u dit h od No. 2, parcelle .\' o. 6. 

5 .) 13 kirats et 22 sahmes au ho cl El 
Kassira El Charkieh No. 11. parcelle 
No. 14. 

6.) 2 feddans, 1 ki rat et 8 sahmes au 
h od El Kassira El Char ki a :\o. 11, par
celle :.1 o. 73. 

7.) 1 fedd an, 14 kirats e t 14 sahmes au 
h od El Kholi No . 13, ki sm a \val, parcelle 
No . 20. 

8.) 1 feddan , 5 ki rats et 2:2 sa l1mes a u 
dit ho cl No. 13, parcell e 01 o. 40. 

9.) 13 kirats et 6 sahmes par indivis 
dan· 16 kirats e t 6 sahmes au hod El 
Kholi 01o. 13, ki sm sani , parcelle ~o. 110. 

10.) 3 kirats e t 2 sa hmes au h ocl E l 
Bi r ka No. 16, parcelle ~o. 04 . 

11. ) 4 feddans, 12 ki ra ts et H sa hmes 
au d it hod No. 16, parcelle To . 63 . 

12.) 4 ki ra ts e t 14 sahmes par indi \·is 
dans 16 kirats et 14 sahm es au hod 
Dayer El Nahia ~ o . 17. parcelle \: o. 20. 

13. ) 1 kirat e t L2 c::.ahmes au hocl E l 
Birka No. 16, parcelle No . '71. 

Ains i que le tout _e poursuit et co m
porte avec: 1.) la m achine clï rrig·at ion 
(dém olie) se trouvant ·ur la parc elle de 
36 feddans, 21 ki ra ts et 8 sahmes au hod 
El Amira El Baharia, 2.) le moulin à 't 
m eul es se trouvant sur les 13 kirats e t 
6 sahmes au hod El Kholi, 3. ) le jardin 
de 4 feddans, 12 kira ts et 14 sahmes au 
hod El Birka, san s a u cune exception n i 
réserve. 

D'après le nouveau cadas tre elu Sur
vey. 

1er lot. 
3 feddans, 16 kira ts e t G sahmes par 

indivi s dan s 33 fecldans, 14 ki rats et ?0 
sahmes sis au village de Kimam El 
Arous, Markaz E l \Vas ta (Béni-Souef). 
di visés comme s ui l: 

1. ) 1 feddan , ü ki rats e t 10 sahmes a u 
hod El R ob El \ iVaslani No. 48, parcelle 
No. 9. 

2. ) 3 feddans, û kira ts e t 1:2 sahmes a u 
mêm e hod El Rob El \Vastani No. 4.8. 
parcell e No . 20. 

3.) 2 feddans , 1 kira t e t 1 sahm r pGr 
indivis dans 4 feddans, 1'7 ki rat s et ·10 
sahmes au hod El l\Iaymoun El Ba lt<:ui 
No. 50, parcell e No. 4. 

4. ) 13 feddan s e t 16 kirats par indivis 
dans 33 feddan s et G kirat s au mème hod 
El Maymoun El Ba hari No. 30, parcelle 
No. 5. 

5.) 1 feddan, 3 kirats e t 3 sa hmes par 
indivis dans 2 fedd an s. 15 kira t.s et 12 
sahmes au même hod, parcelle No. G. 

6.) 5 feddans, Hl kirats e t 2 sahmes 
au même hod, parcell e No. 11, par indi
vis dans 15 feddans, 14 kirats e t 12 sah
mes. 
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7.) i!J, ki rat::. c t 4 sahm es par indivis 
dans 1 feddan , 8 kirats e t 1G ::ahmes 
au même hod, parcell e r\o. i!t. 

8. ) 5 feddan s, 14 kirats e t 12 sa hmcs 
au hod E l Roba El \Va ::: tar>i No. ''8, par
celle No. 8. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent e t comporten t, :::a 11 ::: au cune excep
tion ni résen-c . 

2me lot. 
8 feddan::;, 4 kirats et ï 1!2 sahmes par 

jndivis dan s 7 4 fed ua ns, 18 ki rats e t 23 
sahmes sis au village de Béni-Soliman 
El Baharia, Markaz El \Vas ta (Béni
Souef), divisés comme suit: 

i. ) 2 feddans, 4 kira ts et 18 sahmes au 
hod El Ameria El Bahari No. 2, parcelle 
No. 1, par indivi s dan s 2 feddan s et 8 
ki rats. 

2.) 36 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
par indivis dans 45 feddans, 1 ï ki rats 
et 8 sahmes au même hod El Amiria El 
Bahari No. 2, parcelle No. 3. 

3.) 23 feddan s, 10 kirats et 11 sahmes 
au même hod El Amiria No. 3, parcelle 
No. 4, par indivis dans 28 feddans et 6 
kirats. 

4.) 1 feddan, 5 kir a ts et 20 sahmes par 
indivis dans 1 feddan, 9 kirats et 10 sah
mes au même hod El Ameria El Baha
ri No . 2, parcelle No. 6. 

5.) 13 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kosseira El Charkia No. 11 , parcell e 
No. 14. 

6.) 2 feddan s, 1 kirat e t 8 sahmes au 
hod El Kosseira. El Char ki No. 11, par
celle No. 75. 

7.) 1 feddan, 14 kirats et 14 sahme~ 
au hod El Kholi No. 10, ki sm awal, par
celle No. 20. 

8. ) 1 feddan, 5 kirats ct 22 sanmes au 
.hod El Kholi No. 15, ki sm awal, par
celle No . 40. 

9. ) 13 kira ts e t 6 sahmes par indivi s 
dans 16 kira ts et 6 sahmes a.u hod El 
Kholi No. 15, ki sm tani, parcelle No. 49. 

10.) 5 kirats et 2 sa hmes a.u hod El 
Birka. :\o. 16, parcelle :\o. 64 . 

11. ) 4 feddan s, 12 kira ts et 14 sahmes 
au même h od El Birka. No. 16, parcelle 
No. 63. 

12. ) 4 kirats et 14 sahmes au hod Dayer 
El i\'ahia No. 17, parcelle No. 20, par in
divis dans 16 kirats et 14 sahmes. 

13.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Birka :\o. 16, parcelle l'\o. 71. 

Ains i que les dits biens se poursui
ven t et comporelnt san s aucune excep
tion ni rése rve. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 275 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
N. ct Ch. Mous takas, 

26!1-C··okï Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la. Banque Nationale 

de Grèce, ven ant, par suite d'absorption, 
aux droits et actions de la. Banque d 'O
rient, société anonyme hellénique ayant 
siège à Athènes et succursale a.u Caire, 
poursuites et diligences de ses Directeurs 
MM. C. Matsas et Evrikli Pa.panicolaou 
et pour laquell e banque domicile y est 
élu en l'étude de Mes Pangalo et Coma
nos, avocats à la Cour. 

Journal des Tribunaux l\lixtes . 

Au IWéjudiee de El Sayecl 1\l oom en, 
fil s de Moomen El Sayed, eommcrçanl, 
sujet local, demeurun tau vi ll age de Toh· 
har, l\Jarkaz Ebchuway (Fayoum). 

En vutu d 'une saisie immobilière en 
date du 6 Janvier 1032, dénoncée le Hl 
Janvier 1932 e t transcrite le 27 Janvier 
1932, sub No. 'li Fayoum . 

Ob-jet de la vente: lot uniqu e. 
30 feddan s, 10 kirats e t t1 sa hmes s is 

au village cle Tobllar, Marl\az Ebdla\\(:1Y 
(l''ayoum;, divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s et 9 kir a t s au hod E l Ga
bal El Kebli El Charki No. 7, faisant par
tie de s parcelles Nos. D et 10. 

2.) 17 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes 
an hod Mikhail Bey No. 9, fai sant partie 
des parcelles ~os. 1 et 2. 

3.) 2 kirats et 14 sahmes au hod El Ga
bal El Ba hari et Char ki No. 10, ki sm 
awal, faisant partie de la parcelle No. JO, 
par indivi s dans 15 kirats et 18 sahmes. 

4.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Te
reet canal El Samar No . 20, faisant partit! 
de la parcelle No. 71, par indivi s dan s J 
feclclan, 4 kirats et 16 sahmes . 

5.) 18 kirats a u même hod, lai sa n L par
he de la parcelle Nos. 61, 62 et 63. 

6.) 2 feddans et 1 ki rat au hod Khou
dour El Charki No. 21, ki sm awal, fai
sant partie des parcelles Nos. 46, 48 et 52. 

ï. ) 22 kirats au hod El Elew El Charki, 
No. 22, fai sant partie de la parcell e 
No. 62. 

8. ) 1 feddan et 2 kira ls au hod Kharg-a 
No. 23, fai sant partie de la parcelle No. 
45 

9. ) 5 feddans au hod El Gabal El Kébli 
El Charki No. 7, fai sant partie de la par
celle No. 7. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e l comportent avec tous accessoires ct 
dépendances san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Chargrs . 

L.E. 1600 outre le s frai s. Mise à pdx: 

301-DC- i:SO 

Pour la poursui van le, 
Pangalo et Ccmanos, 

Avoca ts. 

Date: Samedi 26 Décembre 19315. 
A Ja requête de la Banque Mis r. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 

H;t :1::i<'!Tl , fi h d 'Ibrahim B('Y Hassan, d e 
feu El Hag Ibrahim Hassan, omdeh, 
nl'opr i:é laire, sujet local, ùemem·anl au 
v iliag-e d'El Bagour, Nlarl<az l\ll:énou f 
(Ménoufi eh ). 

En vertu d'un procès-verb al de sais ie 
immobilière, hui ~sier Cicurel, en da te du 
28 Février 19311, d:lment transcrit avec 
sa déno;1dation au Bureau des Hypothè
que -5 du Tribunal Mixte du Caire, le 12 
1\lr:tfS :fS3ft No. 365 (Ménoufie h ). 

Objet de la ven te: 
1er lot, ( omissis j . 

2me lot. 
Une quantité de 3 feddan s, 23 kirats 

et 4 sahmes de terres sises au village 
de Bagour, Markaz Ménouf, Moudirieh 
de \J.énouf ielt, divisés c·n 2 parcelles, sa
voir: 

La ire de 3 feddan :-o, 20 kirat s e t 10 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 21, 
parcelle No. 23. Mais d 'après l'affec ta
tion prise sub i\o . Vt / 1931 c' es t la par
celle No. 133. 

Let 2me de 2 kirats et 18 sahmes au 
mênw hod précédent, parcelle No. 13!.~:. 

Les deux parcel l<·s précédentes for
ment ac lue ih·ment un e seu le parcelle 
d'une s uperfici1 ' de 3 feddan s, 2:2 ki rats 
e t 22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
21, JXtrC{'lll' No. 211, d'après la nouvC'lle 
opération cadas trale· s uivant nouv,·l élat 
elu Surv<~\ D<'parlrnPnl :'\o. J8{\ ) j ttn:l. 

3me lot. 
Une quanti té cle 3 !'eddan ::. 2 ki rab Gt 

'ï sahmcs ainsi qu ' un e q uok-part indi
viS{' de 12 kirats s ur 2 11: kirat~ dans 1 
sa kiell,l e tout. s is au village Ll 'E J Bagou!', 
Markaz Ménouf (Ménoufieh ). dl\:isés 
comme suit: 

1. ) 5 .kirats et 19 sahme:.: au hocl El 
Aarda No. 15. parcell e No. 106. 

2.) 21 ki rats et 2 sahnws uu m ênw hod, 
parcPll e No. 2211:, d'après l'affectation 
pri se sub No. ·H/1931 <-~ t le procès-verbal 
de saisie immobilière transcrit sub No. 
365 / 193!1:. 

N.B. - Cette pa:rc r, llc est, d 'après la 
nouv l' ll P opération cadastra le, su ivant 
état du Survey Department No . 1805-
1935, d'une superficie de 22 kirats indi
vis dans 1 feddan ct 1 kirat au hod El 
Aarda 1\o. 15, parcelle No. 274. 

3.) 23 kirats et ii sahmes au hod El 
1\ébir El Gharbi No. 24, parcell e No. 81. 

4.) 23 kirats et 23 sahmPs au hod El 
1\.llamsine ~o. 1\J, parcelle l\o . 121, d'a
près l'affectation sub No. IJ:4 / 1931 et le 
procès-verbal de saiSIA immobilière 
transcrit sub No. 365/193lt. 

N.B. - Cette parCf~ lll' est. d 'après la 
nouve lle opération cadastrale, suivant 
étal du Sürvey Department No . 1805/ 
1935, d 'une superficie de 22 kirats et 13 
sallmes, divi sée en 2 parcelles savoir: 

La ire de 14 kirats et 22 sahmes au 
hod El Khamsine No. 19, parcell e No. 
218. 

La 2me de 7 kirats et 15 sahtnes au 
llod El Khamsine No . 19, parcelle No. 
176. 

5.) Unf\ quote-par t indivise de 12 ki
rats sur 211 dan s 1 sakieh in s lall é t~ dans 
la parct!li c No. 31J:, u.u hod No. 18. 

4me lot. 
Une quantité de 5 feddans, 19 kirats 

C' t 20 sahmes d 'après l'affec tation prise 
sub No. 2652 / 1930 et le procès-verbal de 
saisie immobilière tra nscrit sub No. 
~;63 / t n:v~. mais ce Lle superficie est redui
te acluc llement à une quantité d C' 5 red
dans, 1 ï ki rats et 20 sahmes par suite 
d 'un acte de partage transcrit sub No. 
122/H.\29, a u Mehkémeh Char ei de Mé
nouf, d d'après la nouvr ll e opéralion 
cadastrale, suivant é tat du Survey de 
Chébin f~ El Kom No. 1661/1935, sis au 
v illage d <:~ Kafr El F'araonia, l VlarJ.;az 
A<:hmoun (V[16noufi eh ), au hod El Hi cl1 c 
El \Naslani ~o. :!'•, diviS'és en 2 parcell es 
savoir: 

La 1rr d e 1 fedd an et 21 kirats indivis 
dans 6 feddans, 3 kirats c t 7 sahmes 
parcell P No. 8 . 

La 2me de 3 feddans, 20 kirats d 20 
sahmes indivis dans 14 feddans, 8 kirats 
e l 12 sahmes, parcelle No. 6. 

Tels que les dits b iens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
ré·sc-'J'Vf• gén,éral em ent quelconque. 

Nouve lle dés ignation· d es b iens don
n<'~e nnr Je Survev DeparLmcnt de Ché
bine El K.om au bas du Cahier des Chu-
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ges, d 'après l'Pxtrr..it des r r gi s tre ::o de la 
nouvelle opération cadastrale . 

1er lot. 
Une quantité de 21 feddans, 16 kirats 

et 8 sahmes de terres sises au village El 
Bagour, Markaz Ménouf (Ménoufieh ), di
visés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 6 kirats et 14 sahmes au 
hod Katée El Ghan.am No. 18, parcel:, , 
No. 126. 

2.) 23 kirats e t 2:1 stthmes au hod Ka
tée El Ghanam No. 18, parcelle No. 121. 

3.) 8 feddans, 2 kirats e t 18 sahm,•s au 
hod El KhamsiHe No . 19, parcell e No . 
210. 

( .) 10 feddans, 8 kirats et 22 sahmcs 
au hod El Khamsine No . 19, parcelle 
No. 211. 

3.) 14 kirats et 22 sahmes au hod El 
Khamsine No. 19, parcelle No. 218 . 

G.) 7 kirats e t 7 sahmes au hocl El 
Khamsine No. 19, parcelle No. 119. 

2me lot. 
Une quantité d e 3 fedclans, 22 kirats 

et. :?2 sahmes cle terres sises au village 
d' .G l Bagou r , :\'larkaz ~J!énouf, Moucli
ri eh d e :\:f'énoufieh, au hocl Dayer El 
Nahia No. 21, parcelle No. 211. 

3me lot. 
Une quantité de 3 feddans, 2 kirats ct 

7 sahmlc'S s is au village d'El Bagour, 
Markaz Ménouf, lV!ouclirieh de .Ménou
fi eh , divisés comme suit: 

1.) 5 kira t:-:; e t 19 sahmes au hocl El 
Aréda No. 15, parcell e No. 196. 

2.) 21 ki rats d 2 sahmes à prendre 
par indivi s dans 1 feddan et 1 kirat au 
hod El Arida No. 15, parcelle No . 2ïtL 

3.) 23 kirats e t ii sahmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 24, parcellt~ No . 81. 

'1.) 23 kirats ct 23 sahmes au hod El 
Khamsine No. 19, dont il.~: kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 218 e t 9 kirats et 1 
sahme, parcelle No . 219, le tout formant. 
une seule parc el: e. 

4me lot. 
\Ioclifié s uivant procès-verbal en date 

du !.~: Février 1936. 
Un e quantité de 5 fecldans , 17 kira ts 

el :20 sallmes sis au vil lage d e Kafr Fél
ru oni eh, l\'larl\.az Achmoun (\oi.énoufif'll ). 
divi sés rn 2 parcrlles savoir : 

·1. ) 1 fedclan et 21 kirats au llocl El 
J-Ii eha E l W as tani No. H, parcelle No . 
H. 

2. ) 3 f0cldan s, 20 kirats et 20 sahmes 
au même hod, parcelle No. 9. 

Tel s que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r·<éserv e général em ent quelconque . 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: 
L. E. ()00 pour 1 e 2m e lot. 
L. 1\. ~'O'J pour le 3me lot. 
T ... K 00 pour le 4me lot. 
Otl Ln~ ic s frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date·: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête cie M. 1. Ancona, expert

syndic, pris en sa qualité de syndic de 
la Jailli te Aziz Ibrahim El Chobaki. 

Au p~réjudice ci 'Aziz Ibrahim El Cha
baki, sujet local, demeurant au Caire. 

En vertu d 'une ordonnance rendue 
par M. le Juge-Commissaire près le Tri
bunal Mixte du Caire le 12 Novembre 
193ft. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ob jet dt:· b vente: lot unique. 
Un immeubl e si s a u Cai re, :\lo. 30 ha

r el El Sclehdar, chiakhcL E l Adaoui, 
J\:i sm Bab El Cllarieh (Gouvernorat du 
Caire, d'un e s up cdiei c d e 00 m2 20 en
viron, ain s i qu e les con s tructions y éle
vt:es, ccn sis tan t en une mai~ on cons trui
lt' en pi erres e l moe ll on s, s e composant 
cl un l ez-de-chaussée, dun premter éta
ge c l d'un ~econd élage à l'intérieur. 

Te ls qu e le::dits bi en s se pours uivent 
c ~ comportent avec tou s accessoires ct 
dépendances gé néra lcmen t qu elconques, 
san s a uc un e exception ni ré serve . 

Pour le s limites e t plus amp:cs r e n
scign emen b cons ulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adj udi
ca ti ons de ce Tribunal le 2 Avril 1935 
sub No. 3H/ 60e A.J. 

i\lise à prix: L. E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

.286-C-004 D. Zaraclel, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requêt~ d e : 
1. ) La Banque Mo ::;seri, socié té anony

m e égyp11 cnne, ayant s iège au Caire, 23 
rw ~ Ch(•il~ h Aboul Sébàa, pours uites et 
dilige nc e~ -; du Président de son Conseil 
d ' Admin;~tra tion, le Sieur Elie N. l\!Ios
::sc ri , venant aux droits e t action :: d e la 
Hai son Sociale Mosseri & Co. 

2.) En tant que d e besoin la Rai son 
Sociale 1\'Io sseri & Co., .Mai son d e ban
qu e, ayant s iège au Caire, 23 ru e Cheikh 
Aboul Sébàa... 

Toti :::i électivement domiciliés au Cai
r e en l'étude d e l\1 e Eli e l\1osseri, avo
cat ù lJ. Cour. 

Au préjudice elu Sie ur Ch eikh ?vlah
moud Fa.rag Zekri, fil s d e Farag,, fil s 
ci e Zd\.ri , sujet égyptien, demeurant à 
Abchich c, Markaz houesna (Ménoufieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
irr!mobilière du G Janvier 1936, lluiss ier 
?\Jic0el A. I<édémos, dénoncé suivant ex
pl()it du même hui ssier en date du 20 
JEu vi er 1 ~l36. le tout transcrit le 2 Fé
V/ ier 1026, sub No. 159 -:\tlénoufieh. 

Obje t de la vente~ : en d eux lots. 
1er lot. 

. 'J: fedd<il'"JS et 2.2 sahmes de terres agri
col e::; :::!~e s au village de Abchiche, Mar
kaz Kouesna (Ménoufi eh ), divisés com
m e s ui~: 

1 ) 1 L .kirats et 16 sahn~es au hod El 
Hu~ :e ini No . 18, parcelle No. 110. 

2.) 1. feddan, 14 kirats e t 11 sahmes à 
l'indivis dans 1 fedclan , 19 kirats e t 9 
~ E: hnh· s au hocl lVIoukhtar No. 7, parcelle 
Ko. 20 . 

~3. ) 1~ kirats e t 13 sahmes à l'indivis 
clans 1 feddan, 2 kirats et 23 sahmes au 
mènw 1'1 od, parcelle No. 59 . 

'!.) :t îècldan, 4 kirats et 6 sahmes à 
l'indivis dans 2 feddans, 10 kirats et 14. 
sahrnt's au thod Mohamed Farag No. 20, 
parcell e No. 24. 

2mB lot. 
a feddan s, 1 kirat et 22 sahmes, mais 

d'aprt's !a subdivision 9 feddans, 3 ki
rats et 22 SJ.hmes de terres s ises au vil
lage de Talbent Abchiche, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh), divisés comme 
:_:;u i t: 

1.) 3 Jeddans. 3 kir·at.s e t 10 sahmes à 
l'~!'ldivis dans 12 fecldans, 15 kirats et 20 
sah1nes au hod El Hanafi No. 1, par
cell e No. 68. 
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2. ) '.~: h ira b d .i8 sahmes à l'indivis 
da11 s 2 fcddan s, 5 kirats e t 10 sahmes au 
mê;>l•~ l!od. par cell e No. 63. 

8. ) .l fcdd a n e t 21 ki rats à l'indivis dans 
1 f t> d rla11, 23 kirats et 20 sahmes au mê
lTU ~ nn<J, pa rce ll e No. 38 . 

't. \ l fl'ddan à l'indivi s da n s 6 feddans, 
iO l<irats e t 1_ sahme au hod Abou Sakr 
N o. 4. .. parce lle No. 16. 

5. ) 23 ki rats et i8 sahmes au hod El 
Omdah :'-Jo . 5, parcell e No. 80. 

6. ) 23 h:irat.s et. 5 sahmes au m êm e hod, 
parcr li P :\o. 81. 

7 .) 23 kirals e t :l.9 sahmes au même 
hod, parc:ell e 1\o . 73. 

Tel s que le s dits bien s se poursuivent 
ct comportent sans aucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites c0ns ulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 265 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour les poursuivantes, 
295-C-613. Eli e l\Iosseri, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE.. 

Hale: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requète cle The Engineering Cy 

of Eg ypt. 
A l'encontre des Si P. urs : 
1. ) Sand Hanna Guirguis, 
2.) Dt•bbes dit a u ss i Wanis Hanna 

Guirgui s, fil s de Hanna Guirgui s, pro~ 
prié taires, s uj e b locaux, demeurant a u 
vil lage de Ezzrya. i\larkaz Manfalout 
(Assiout). 

Folle enchérisseuse: 
3. ) Dame Saad El Khalfaoui, proprié

taire, snj ette local e, clem euran t jadis au 
Caire, à Choubrah, rue Kharagui No. 37 
et actuellement d e dornicile inconnu en 
Egypte, ainsi qu 'il ré s ulte des exploits 
d e l'huissie r G. Jacob, du 1er .Avril 1936 
e t de l'huissier G. Madpak du ii Avril 
J93G e t pour e lle au Parquet Mixte d e ce 
Tribunal. 

En vertu d 'un pr ocès-verbal de sai s ie 
immobilière du 28 Juin 1932, huissier A . 
Tadros, dûment tran scrit avec sa dénon
ciation au Burr au d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 15 Juille t 
1932, No. 1663 Assi out. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Bien s appartenant aux Sieurs Saad e t 
\Van is Hanna Guirguis. 

La moitié par indivis clans 18 feddans, 
14 kirats e t !1: sahmes soit 9 feddans, 1 
kirats et 2 sahmes de terrains sis au 
village d 'El Ezz ia, Markaz Manfalout, 
.l\lloudirieh d'Assiout, divisés comme 
suit: 

1. ) 21 .kirats e t 12 sahmes au hod El 
Tawil ~o. ~. dans la parcelle No. 23, m· 
divi s dans la dite pa rcelle de 3 feddans, 
6 kirats et 12 sahmes . 

2.) 2 feddans , 2 kirats et 2 sahmes au 
même hod, dans les parcelles Nos. 26 e t 
27, indivis dans les dites parcelles . 

3 .) 7 kirats e t 8 sahmes au hod El
Raguer No. 9, dans la parcelle No. 2ï . 

4.) 5 kirat.s e t 18 sahmes au mème 
hod, dans la parcelle No. 55, indivis dans 
.la dite parcelle de i feddan, iO kirats 
et 8 sahmes. 
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,). ) 18 sahmes au hod 1\.ibli El Tarik 
?\o. 14, dans la parcelle No. 33, indivis 
dans la dite parcelle de 19 kirats et 4 
sahmes. 

6.) 1 kirat et 12 s2.hmes au m êm e hod, 
dan s la parcelle No. 34, indivi s dans la 
dite parcelle de 13 kirats e t 4 sahmes . 

·1. ) 8 kirats e t 18 sahmes au m ême 
llod, dans la parcelle No. 63, indivis dans 
la dite parcelle de 16 kirats et 12 sah
nws . 

8. ) 1 feddan, 6 kirats et 12 sahmes au 
m èm e hod, dans la parcelle No. 66. in
dtvis dans la dite parcell e de 2 feddans 
et 23 .kirats . 

9.) 13 feddans et 8 kirats au hod El 
Gabal 1\o. 10, dans la parcelle No . 1, in
divi s dans la dite parcelle de 23 feddans, 
18 kirats c t 20 sahmes. 

T e ls que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve généralement, quelcon
que. 

.Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 55 outre les frai s . 
Pour la poursui van te., 

123-C-515. Maurice Castro, avocat. 

Tribunal de Mansourab. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeu di 24 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Hélène Kin

dynékos, fill e de Constantin Clessi, ren
tière, s uj ette h ellène, dem eurant à Man
sourah, rue El .Malek El Kamel. 

Contre El Effendi Herz, fils d 'El Ef
fendi Herz. propriétaire, sujet local, de
nwurant à Port-Saïd, employé à Chir
ket El Asmak connue par El Awâasa. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 8 Décembre 1934, huis
~ier A. Kheir, transcrite le 24 Décem
bre 1934 sub No. 12509. 

Objet de la vente: 
Une maison de la superficie de 121 

m2 s ise à Bandar El Matarieh, di strict 
de l\1anzaleh (Dak.), à la rue El Gamma! 
:\/o. 9, immeuble No . 31 , faisant partie du 
carré No . 233, construite en briques cui
tes. avec tous accessoires. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
1\Ian sourah, le 18 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
A. e t P. Kindynékos, 

GS-l\1-80. Avocat:::. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Léonidas J. Ve

nieri, syndic, sujet hellène, d em eurant à 
Man sourah. 

A l'encontre de la faillite Mohamed 
Moustafa Assal, ex-négociant, citoyen 
égyptien. demeurant à Damiette. 

En vertu: 
a) D'un jugement déclaratif de faillite 

rendu par le Tribunal Mixte de Com
mf~rce de Mansourah le 15 Juin 1928, 
transcrit le 17 Août 1928 sub No. 113. 

b) D'un jugement déclaratif d'état d'u
nion rendu par le même Tribunal le 8 
Mai 1930. 

c) D'une ordonnance de M. le Juge
Commissaire de la faillite, rendue le 21 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Novembre 1930, autorisant la vente de:::. 
immeubles ci-bas désignés. 

Objet de 'la vente: 
Un immeuble composé de deux éta

ges et un troisième non complet, le tout 
construit en briques cuites, d'une super
fici e de 67 m2, sis à Damiette, kism ta
le t, à la rue El Nasseri, atfet El Gayar 
No. 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous ses accessoires e t dé
pendances, droits de servitudes actives 
ou passives, occultes ou apparentes, 
sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 95 outre les frais. 
. Mansourah, le 18 Novembre 1936. 

172-M-89. G. Mabardi, avocat. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la re1quête de la Dame Victoria Mar

co Makhali, en sa qualité de cessionnai
re des droits et actions du Sieur Efti
mious Dimitri Marfoli, propriétaire, su
jette hellène, demeurant au Caire, rue 
El Emir Ezz El Dine No. 45 (El Sap
tieh). 

Contre les Sieurs : 
1.) Daoud Chenouda Takla, 
2.) Ibrahim Chenouda Takla, tous deux 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
à Kafr Abdel Chehid Chenouda, district 
de Kafr Sakr (Charkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Décembre 1929, huis
sier B. Ackad, transcrit le 2 Janvier 1930 
sub No. 1. 

Objet de la vente: 
Les 2/ 3 d 'une parcelle de terrain de 

la superficie de 584 m2 par indivis dans 
867 m2, sis à Kafr Sakr (Ch.), au hod 
E~ Chouchieh wa l\1aahou No. 2, faisant 
partie de la parcelle No 2, sur laquelle 
est élevé un dépôt de bois avec une ma
chine complète, marque Allen, Alderson, 
No. 140961, de la force de 35 chevaux, 
fonctionnant à l'air comprimé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\tise à p·r'ix: L.E. 335 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
238-M -97 Zaki Gaballa, avocat. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Abd ou El As

s ili, commerçant, sujet local, demeurant 
à Damiette, rue Mohamed Aly. 

Contre le Sieur Messiha Bey Koussd, 
fils de Koussa Abdel Missih, propriétai
re, sujet françai s, demeurant à Mit 
Ghamr (Dale). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière dressé par l'huissier Ph. 
Bouez, transcrit le 30 Juillet 1934 sub 
No. 7641. 

2.) D'un procès-verbal complémentai
re dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte de Mansourah, le 24 
Avril 1935. 

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

Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 1174 m2, s ise à Bandar Mit-Ghamr 
(Dak.), avec la maison y élevée, compo
sée de 3 étages, construite en briques 
cuites. 
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2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de 343 m2 10, par indivis dans 1715 
m2 30, avec la maison y élevée, sise à 
Bandar Mit-Ghamr, district de Mit
Ghamr (Dak.), composée de trois é tages, 
construite en briques cuites. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 2300 pour le 1er lot. 
L .E. 3240 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
J . Go uri otis et B . Ghalioungui, 

285-M-94 Avocats . 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu la Dame 

Rachel Bouskela, savoir: Salomon, Me
nahem, Elie et Hélène, de feu Samuel 
Eliahou Cohen, propriétaires, français, 
demeurant à Mansourah. 

Con:tre le Sieur Amin Eff. Mahmoud 
El Merabâa, propriétaire, sujet local, de
meurant à Mansourah, 14 rue El Bayaâ 
(quartier Hussenieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière pratiquée par ministère de l'huis
sier J . Chonchol, en date du 5 Mars 1934, 
dénoncée le 12 Mars 1934, transcrits le 
17 Mars 1934 sub No. 2778 (Dak. ). 

2.) D'un procès-verbal complémentai
re dressé au Greffe des Adjudications de 
ee Tribunal, le 3 Décembre 1934. 

Objet de la vente:: 
Une maison, terre et construction, si

se à Bandar El Mansourah, ci-elevant 
chareh Kafr El Ghagar No. 46, kism 
Robh El Naggar, chiakhet Ahmed Mo
hamed Ismail et actuellement rue Kat
kou t No. 45, ki sm rab eh, bandar El Man
sourah, propriété No. 14, moukalla.fa No. 
60 lettre A., au nom du Sieur Amin Eff. 
Mahmoud Mohamed El Merabaâ, cons
truite en briques cuites, composée d'un 
rez-de-chaussée et deux étages, de la su
perficie de 118 pics et 1/4. 

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 
de~:· Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Mansourah, le 20 Novembre HJ3G. 

Pour les poursuivan ts, 
297-M-99 Maurice Ebbo, Rvocat. 
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10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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VENTES MOBILIERES 
T rihunal d' Alexaadrie. 

Date et lieux: Lundi 7 Décembre 1936, 
à 10 h. a.m. à El Emdan et su ccessive
men t à ii h. a .m. à Ariamoun (Kafr El 
Ch eikh, Gharbieh). 

A la requête de la Dresdner Ba1~l~, so.
cié té anonyme a llemande, ayant siege a 
Berlin et s uccursale à Alexandrie, 4 rue 
Adib. 

Au préjudice du Sieur ~o.u.s,se_f 
Achour, propriétaire, local, domi~Ihe a 
El Emdan (Kafr El Ch eikh, Gharbwh ). 

En vertu; 
L ) D'un jugem ent sommaire d u 29 

Février 1932. 
2.) D'un procès-verbal de saisie mobi

lière e t brandon du 13 Ao ût 1936, huis
sier Max Heffès. 

Objet de la . v~nte: . , . , . 
1.) Biens sa1s1s au v1llage cl El E mdan. 
H5 a rclebs de riz yabani se trouvant 

acl uell em en t au gourn de ce village. 
2.) Bien s sais is a u village d e Aria

moun. 
La récolte de riz pendante par raci

ne::; sur 6 feddans sis en ce village, a ux 
hods Om Hachiche et Neguila wa Bir El 
Ghc it, à raison d e moitié pour chaque 
hod, la elite récolte évaluée à 8 ardebs le 
fccldan. 

. \ lexandrie, 

2Tï-A-H3 

le 20 Novembre 1936 . 
Pour la poursuivante, 

Umb. Pace, avocat. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
h . a .m. 

Lieu: à Rodet Kha iry Pacha (Béhéra). 
A la requête d e la R a ison Social e Ch a l

houb Frères & Co. 
Contre Ahmed Bey Khairy . 
E n vertu d 'un jugem ent sommaire du 

•rribunal Mixte du Caire, et d'un pro
cès-verbal d e sais ie . 

Objet de la vente: 30 .ka n tars de coton 
Guizeh 7. 

Le Caire, le 

134.-CA-522. 

18 Novembre 1936. 
La poursuivante, 

Chalhoub Frères & Co. 

Ha.te: M ercredi 2 Décrmbre 1936, à 10 
h . a.m . 

Lieu: à rrantah, rue Darb El Attar . 
A la requête d e l a Rai son Sociale Curt 

Georgi, Maison de commerce a ll eman
dl', ayant siège à Leipzig. 

Au préjudice du Sieur Moham ed R~
yan, commerçant, s uj et françai s, domi
cilié à Tantah, rue Darb El Attar. 

En vertu: 
i.) D'un jugemen t sommaire du H: 

Septembre 1936. . . . 
2.) D'un procès-verba.l d e sa_I S l ~ mobi

li ère du 19 Octobre 1936, huissier Mo
ché. 

Objet de la vente: 
1.) 20 grammes d'ambre gris . 
2.) 30 boîtes de 1 / 4 d'oke, chacune 

contenant des couleurs d 'aniline (tefta). 
3 .) 20 kilogrammes de coton hydrophi

le marque Aristide Zaldari. 
4.) 20 bouteilles de 1 / 4 d'oke eau de 

Cologne Rachad Rayan. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

5 .) 20 p etits flacons de 1 gramme de 
musc en poudre. 

6.) 20 flacon s d'essence d e bois de 
Santal brut de 25 g rammes n et chacun . 

7.) 30 boîtes contenant de la poudre 
jaune (sabgha) marque El Diba (l'Ours) 
de 1 /l.~: d 'oke chacune. 

8 .) 10 boîtes conten ant d es co uleurs 
d'aniline libre d'arsénic jaune de 1/ 4 
cl 'oke chacune. 

Alexandri e, le 20 Novembr e 1936. 
Pour la poursuivante, 

278-A-41 4. Um b . Pace, avocat. 

Date: Mardi 24 Novembre 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à A lexandrie, rue de Fra nce, 
No . 33. 

A la requête des S ieurs Abdel I-Ialim 
Abou Heife et Solim an Eff. Fahmy, tous 
deux s ujets locaux, agissant en leur 
qualité de con az irs du \ .Vakf Youssef et 
Chams El Din e Abou Heife, domiciliés 
à Alexand rie e t électivement en l' étude 
de Mes A. Tadros et A. Ha ge-Bou tros, 
avocats à la Cour. 

Contœ le S ieur Albert Khayat, em
ployé, sujeL frança is, domicili é en cet te 
ville, rue de France, No. 33. 

E n vetlu d'un procès-verbal de sais ie 
de l'huiss ier Ca lothy, du .21 1\'Iars 1936, 
en exécution d 'un jugement rendu par 
le Tribunal l'viixte Sommaire d 'Alexan
dri e le 20 Juin 1936. 

Objet. de la vente: divers meubles tels 
qu' armoires, canapés, fauteuils, tables, 
chaises, tapis persan s, mach in e à cou
dre à pédale, etc. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

256-A--'1.11 A. Tadros, avoca t. 

Date : Lu ndi 30 Novembre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lie;u: à Zi beidâ. :·vrarkaz Teh E l Ba
roud (Béhéra ). 

A la re:quète de la Rai son Soc-ia le Fen
der! & Co ., administrée mixte, ayant 
siège à Alexandrie, rue Adib Bey Isaac 
No . 5. 

Contre Abdel Fattah Mohamed Aly 
Abde l I-tahma n, propriétaire, égyp tien, 
domicilié à Zibeida, .Markaz Teh El Ba
roud (Béh éra). 

En veA·tu d 'un procès-verbal de sais ie 
du 24 Octobre 1936, hui ssier Hannau et 
en exécution d'un jugement du Tribu
n a l Mixte Sommaire d'Alexandrie du 14 
Septembre 1936. , .. 

Objet de la vente: la r~colte, cl~ ma 1 s 
pen clan te s ur 25 fedda n s, evaluee a 6 ar
clebs par feddan . 

Alexandri e, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

M. T a tarakis e l N. Valenti s, 
:f 82-A-386 Avoca ts . 
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Tribunal du Caire. 
Date: Mercredi 9 Décembre 1936, à 9 

h. a .m. 
Lieu: à Béni-Wallimse, Markaz Ma-

ghagha (Minieh). 
A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Soleiman Abdel Gayed. 
E.n vertu cl' un procès-verbal de sai

sie-exécution du 29 Octobre 1936. 
Objet de la vente: 16 arclebs de maïs. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

225-C-573 Avocat à la Cour. 

Date : .Mercredi 2 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

LieiU: à Maassaret Haggag, Markaz Bé-
nl-l'viazar (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Danial Tadros Morgan et Cts. 
En vertu de deux procès-\·erbaux de 

sais ies-exécutions deg 27 Juillet et 24 
Octobre 1936. 

Objet de la vente: 28 arcle~s de blé et 
6 kantars de coton Achmoum. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant. 

Edouard Catafago, 
2.28-C-576 Avocat à la Cour. 

Da1le : :Mercred i 9 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Nazlet Chiha, l\farkaz r\Iagha-
gha (Minie h ). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Gaber l'viohamed Abde l :\Ioet.i. 
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie-

exécution d u 7 Novembre 1936. 
Objet de la vente: 20 ardebs de maïs 

ch ami . 
Le Caire, le 

2.2'i -C-313 

20 Novembre 1936. 
Pour le poursui ya n t, 

Edouard Ca tafago, 
Avocat. à la Cour. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 26 rue Fouad ier. 
A la requête des Hoirs de feu Joseph 

Beinisch Bey, de n ationalité mixte. 
Au prréjudice du Sieur Youakim Tew-

fik, égyptien. . . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

con servatoire du 6 Juin 1936, huissier 
Kédémos. 

Obje t de la vente.: 1 fauteuil. pour den
ti s te, en fer, recouvert de cmr, marque 
Ritter. 

Le Ca ire, le 20 Novembre 1936. 
P ou r les poursuivants. 

198-C-5'i6 André 1. Catz, avocat. 

Date: Lundi 30 :\! ovembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: dans l'usine d' égrenage du Sieur 
Rizk Matta, à Fayoum, rue El Bahr. 

A la requête de Dav~d Galan~. 
Au préjudice des Hoirs Ibra h1 m ~!ah

moud Abdel Gheit. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie

brandon du 17 Aoùt 1936. 
Objet de la vente: la récolte de co.ton 

sur 1 fedclan e t 12 kirats ayant donn e .20 
petits ka ntars. 

Pour le poursuivant 
2Î5-C-598 Emile Rabbat, avoca t. 
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Date: Lundi 30 Novembre 1936, à 10 
h. a.m . 

Lieu: à Héliopolis, 16, boulevard Is
mail, magasin No. 6. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Michel Saad, 
égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire pratiquée le 15 Juin 1936, 
hui ssier Kédémos. 

Objet de la Yente: 1000 pièces de den
telles, '/0 pièces de combinaisons pour 
dames, 30 pièces de chemises en soie, 
pour dames. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

212-C-360 Jassy et Jamar, avocats. 

Date: l\Iercredi 25 Novembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au Caire, 33 rue E.asr-El-Aali. 
A la requête du Dr Bret Day. 
Contre l\1. et l\Ime l\1ahmoud Azmi. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

30 l\1ars 1936. R. G. No . 9885/60e . 
Objet de la · vente: divers m eubles tels 

que: garniture de salle à manger, radio, 
chambre à coucher, etc . 

Pour le poursuivant. 
229-C-577 . Ch . Golding, avocat. 

Dale : Samedi 19 Décembtc 1036. dès 
les 10 heures du matin. 

Lieu: à Téma, Markaz Tahta (Guer
ga). 

A la requête du Sieur Sade.k Bey Gal
lini. 

Au préjudice du Sieur El Sayed Ah
m ed El Sayed Abdcl Al. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 21 Octobre 1936. 

Objet de la vente : 20 a rdebs environ 
d e m aïs (doura seifi ) et 10 ardebs envi
ron de blé . 

222-C-570. 

Pour le poursuivant, 
l\1. Sednaoui e t C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Dale : J cu di 26 1\ ovembre 1936, dès 10 
e t ii heures 30 du matin. 

Lieux: au vmage de Mit El Kéram 
et à Ezbet Aly Hassan El Fiki, dépendant 
du vmage de Daraguil, l\1arkaz Tala, Mé
noufieh . 

A la requête de l\1 . le Greffier en Chef 
du Tribunal Mixte du Caire. 

Contre Abdel Kader Abdel Salam El 
Fiki et Cts. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du ii Novembre 1936. 

Objet de la. vente: les récoltes de clou
ra chami, fèves et orge. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

2f6-C-564 (s.) U. Prati. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 h. 
a .m . 

Lieu: au Caire, 19 rue Abdine. 
A la requête d'Alex. Flori. 
Contre Ibrahim Nazif, local. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

19 Mars 1936 et d'un procès-verbal de 
saisie du 6 Mai 1936. 

Objet de la vente: 7 lits de fer laqué 
blanc et nickel et 4 sommiers. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

294-C-612 Const. Englesos, avocat. 
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Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: au village de Mit Okba, Markaz 
Embabeh, Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de Henri Meyer. 
Contre Mohamed El Sayed Déebès, 

Sayed El Sayed Déebès et Ibrahim El 
Sayed Déebès . 

En vertu de deux grosses de deux ju
gements sommaires datés r espective
m ent des 24 Novembre 1934, R.G. No. 
i1396/59me et ii Janvier 1936, R.G. No. 
445/61me et de procès-verbaux de sai
sies-exécutions datés des 17 Seplembre 
1934, 14 et 15 Octobre 1935, 16 Avril et 
27 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 45 ardebs de maïs 
chami, 8 kélas de bersim en graine, 4 
nrdebs d 'orge; 3 dekkas, 3 chaises, 1 bu
reau, 2 can apés et 3 chaises cannées. 

Pour le poursuivant, 
211-C-559 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Jeudi 26 1\ovembrc 1936, à 9 h. 
a.m . 

Lieu : à Somosta El Soltani et Hened
fa, Markaz Béba (Béni-Souef). 

A la. requètc de l\Iichel Bey Sapriel, 
rentier, françai s, demeurant au Caire, 22 
rue An tikhana. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Abdcl Gawad Youssef, savoir: 

1. ) Hussein Ahmed Abdel Gawad tant 
comme héritier que comme garant soli
daire . 

2.) Galal Ahmed Abdel Gawad, èsn . 
èsq. de tuteur de son frère Abdel Ga
wad Ahmed Abdel Gawad . 

3.) Hassan Ahmed Abdel Gawad . 
4.) Abdel Azim .Ahmed Abdel Gawad. 
5.) Dame Naa.ssa, fille de Abdel Ga-

wad Youssef. 
6. ) Dame Zanouba, fille de Ahmed Ab

del Gawad Youssef. 
7 .) Dame Hagaina Bent Moussa Mo

h amed, sa veuve . 
Tous locaux, d em eurant les ! er, 2me, 

3me, L1me, 6me et 7me à Somosta Soul
tani, sauf la 5me tt Henedfa. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Septembre 1936 et d'un 
jugement commercial. 

Objet de la vente: 8 feddans de doura 
chami dont l1 feddans au hod El Gharbia 
et 4 feddans au hod El Ezba, 6 feddans 
de doura chami dont 3 feddans au nod 
El Delala et 3 feddan s au bod El Segla, 
le tout dé signé dans le procès-verbal pré
cité. 

261-C-584. 
Pour le poursuivant, 

N. Oghia, avocat. 

Dale: Mardi 22 Décembre 1936, dès les 
10 h eures du matin. 

Lieu: au village d'El Chanayna, Mar
kaz Abou-Tig (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr et du 
Sieur Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice du Sieur Moustafa Aboul 
Dahab Baazak . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Février 1936. 

Objet de Ja vente: coussins, matelas, 
armoire, table, machine d'irrigation 
marque Blackstone avec tous ses acces
soires, etc. 

Pour les requérants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

223-C-571. Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 h. 
a .m . 

l~ ieu: à Edwa, Markaz Maghagha (Mi
nieh). 

A la requête de la Socony Vacuum 
Oïl Cy Inc. 

Contre Mohamed Ammar, propriétai
r e, su jet local, demeurant à Edwa (l\Ii
nieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa i5ie
exécution du 28 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 6 chaises cannées, 1 
table, 1 lit, 1 armoire, 3 roto lis de cui
vre, 2 dekkas ct 12 ardebs de maïs cha
mi. 

Le Caire, le 20 Novembre 1.936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
287 -C-605 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1û3G, à a 
h. a.m. 

l~ieu: à midan El Azhar. 
A la requête de la Rai son Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre Mohamed Aly Sobeih. 
En vertu d'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire, et suivant pro
cès-verbal de saisie. 

Objet de la ve:nte: 2 machines à impri
m er, 1 coffre-fort, . armoires, tapis, 700 
brochures arabes, etc. 

La poursuinmte, 
276-C-599 Chalhoub Frères & Co. 

Date: Mardi 1er Décembre 1930, à 10 
h . a.m. 

Lieu: au hod El Raguer El vVastani, 
au village de Zawiet Abou Moussalem, 
Markaz et Moudirieh de Guizeh. 

A la re1quête de la Dame Aline Leliè
vre. 

Contre Ahmed Farag, pro.priétaire, lo
cal 

En vertu d'un procès-verbal de caren
ce et de saisie-exécution et de suspen
sion en date du 12 Novembre 1936, huis
sier S. Kozman, en exécution d'un juge
ment rendu par la Chambre Sommaire 
du. Tribunal Mixte du Caire en date du 
9 Novembre 1936, sub R .G. No. 8-161, 
6ime A.J. 

Objet de la vente: 1 moteur sans mar
que, de la force de 5 H.P., servant à l'ir
rigation. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

218-C-566 C. Zarris, avoca t. 

Date: Jeudi 26 Novembre 1936, à JO h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, au m agasin de Gabriel 
Gibri, rue Bendaka, à Darb El Guénéna. 

A la requête de la Raison Sociale Far
hi Frères, au Caire. 

Contre Gabriel Gibri, au Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 27 Octobre 1934 et d'un 
procès-verbal de saisie-exécution du 2i 
Janvier 1935. 

Obje t de la vente: 11 machines dont i 
à coudre les boîtes au fil de fer, 1 à im
primer, l1 à couper le carton, 2 à cou
dre les coins des boîtes au fil de fer, i 
pour fo.rmer les bordures des boîtes, i 
pour former les bords des boîtes en car
ton et 1 pour les boîtes en carton. 

P our la poursuivante, 
215-C-563 E. Matalon, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Novembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lie:u: au village de Edmou, Markaz et 
Moudirieh de Minieh (Haute-Egypte). 

A la requête du Sieur Samaan Bicha
ra, ingénieur, sujet britannique, demeu
ran l à Alexandrie, 3, rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
Me Fawzi Khalil, avocat à la Co ur. 

Au pr•éjudice des Sieurs: 
1.) Cheikh Mohamed Seif Aly, 
2.) Cheikh Seif Aly Messaed, tous 

deux propriétaires, égyptiens, demeu
ran t à Edmou, Markaz et Moudirieh de 
Minieh (Haute-Egypte). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 31 Octobre 1936, huissier 
Georges Alexandre, en exécution d 'un 
jugement du Tribunal Mixte de Justice 
Sommaire d 'Alexandrie, du 17 Août 
193U. 

Objet de la vente: 1 m achine « Blacks
tone », No. 17103, de la force de 18 H.P ., 
fon ctionnant au pétrole blanc, complète 
de tous ses a.ccessoires et sa pompe de 
5/o. 

Al exandrie, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

307-AC-l.d8 Fawzi Khalil, avocat. 

Uate: Samedi 28 Novembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu : au Caire, avenue de la l=teine 
Nazli No . 131, immeuble Wald. 

A la requête du Ministère des Wakfs . 
Au préjudice de la Dame Ernest Lo

kaidis ou Areslea Lokaidis, h ellène, de
meurant au Caire, 131 avenue de la R ei
ne ~azli. 

En vertu: 
L) D'un procès-verbal de saisie con

servatoire du 16 Septembre 1933, huis
sier Misistrano. 

2.) D'un procès-verbal de sa1s1e con
servatoire du 8 Novembre 1933, hui ssier 
l\li :-:; is t.rano. 

Obje t de la vente: 
i.) 1 garniture en boi -:; de chêne conl

posée de: 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises 
à ressorts, 1 g uéridon, 1 tabl e rec tangu
laire, 2 sellettes et 2 petites tables. 

2.) 1 lus tre électrique à 3 branches, 
1 piano vertical, ciré noir, 1 garniture 
de salle à manger, en bois acajou té, com
posée de: 1 table à r allonges, 4 chaises, 
1 buffet, 1 dressoir, 1 armoire, 1 argen
tier etc . 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
163-C-531. Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 1er Décembre 1936, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Sandafa El Far, 
Markaz Béni-Mazar (Moudirieh de Mi
nieh). 

A la requête de The Commercial & 
Es tates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisant domicile au Caire, 
au cabinet de Me Gabriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Au p>I"éjudice du Sieur Makar Ibrahim 
Mikhail El Chaer, commerçant, sujet :o
cal, demeurant au village de Sandafa, 
Markaz Béni-Mazar (Moudirieh de 1\!Ii
nieh). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 12 Août 1936 hui s-

. ' Sier N. Tarrazi. 
Objet de la vente: 

. La récolte de coton Achmouni pen
dante par racines sur: 

1. ) 2 feddan s au hod El W atab No. 1. 
2.) 1 feddan et 16 kira ts au hod Na

dim No. 18. 
Le rendement de cette récolte est de 

4 kantars environ par feddan. 
Le Caire, le 20 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
191-C-339 Gabriel Asfar. avocat. 

Date : Lundi 30 Novembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Maassara, Markaz Deyrout (As-
siout). 

A la requête de Louis Christina. 
Contre F akhri Nimr Abdou. 
En ver1tu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 28 Août 1934. 
Objet de la vente: 13 kantars de coton 

Achmouni. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

22!1-C-372 Avocat à la Cour. 

Date: J eu di 3 Décembre 1936, dès 9 
h. a.m . 

Lieu: au village de Kafr El Kawadi. 
A la requête de The Commercial & 

Estates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisant domicile au Caire 
en l' étude de Me Gabriel Asfar, avocat 3. 
la Cour. 

Au préjudic.e du Sieur Ghobrial Ghali 
Abdel Sayed, propriétaire, suj et local, 
demeurant au village de Kafr El Kawa
dl. Mar kaz Samallou t (Minieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 30 Septembre 1936, huissier 
Boutros. 

Obje t de la vente: 
A. - Au domicile: divers tapis, cana

p és, chaises, fauteuil s, tab les, lampes, 
etc. 

B. - Au hod Dayer El Nahia: la ré
colte de doura chami (maïs) pendante 
su r 3 feddans. 

C. - Au hod Hanna No. 8: la récolte 
de doura chami pendante sur 2 fcd
d a. n s. 

Le rendement du feddan es t évalué à 
8 ardebs environ. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

1 9!!-C-542 Gabriel Asfar, avocat. 

Date: Mercredi 2 Décembre 1936, à :10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Bahnay wa Man
chatha, Markaz Ménouf (Ménoufieh ). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères) , société anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisant domicile au Caire, 
en l'étude de 1\fe Gabriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Au P'réjudice des Sieurs: 
1.) El Sayed Gamil Chahine, 
2.) Hassan Badaoui El Hommossi, 
3.) Mohamed Badaoui El Hommossi, 
4. ) Mohamed Fouad Chahine, sujets 

égyptiens, demeur~n t à Bah nay w.a Man
chatha, Markaz 1\'Ienouf (Ménoufieh). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécuti on du 28 Septembre 1936, huis
sier Madpack. 

Objet de la vente: 
La récolte de m aïs Nab El Gamal, pen

dante par racines sur: 
1.) A l' en con tre du Sieur Sayed Ga

mil Chahine: 2 Jeddan s au hod El Fas
kia No. 8, li mi tés : Nord, Mohamed Mou
nib Chahine ; Sud, Bayoumi Moustafa El 
l~' e ki ; Es t et Ouest, séparation. 

2.) A l' encontre du Sieur Mohamed 
F ouad Chahine: 2 feddans au hod El 
F askia No. 8, limités : Nord, Hoirs Mo
hamed Ghazal; Sud, res tant des biens 
jachère coton ; Est et Ouest, séparation. 

3.) A l' encontre du Sieur Mohamed 
Badaoui El Hommossi et du Sieur Has
san Badaoui El Hommossi: 3 feddan s de 
m aïs Nab El Gam al, au hod El Merris 
No. 14, limités: Nord, res tant des biens; 
Sud, restant des biens; Est, Rizk El Cas
sis; Oues t, Abdel Mawgoud El Sayed Ab
dou. 

Le rendem ent par feddan est de 6 
ardebs environ. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

123-C-341 Gabri el Asfar, avocat. 

uate: Sarnedi 28 ~0\-- embre 1936, à 9 
heures du matin . 

Lieu: au Caire, rue Rouei, kism Ezbé-
kieh. 

A la requête du 1\1inistère des vVakfs. 
Au préjudice de: 
1. ) Costi Bazaris ou P ezarros . 
2.) Todori Bassaris . 
Tous deux suj ets h ellènes, demeurant 

au Caire, à h aret E l Rouei, kisn1 Ezbé
kieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire en date elu 22 Août 1936 
de l'huissier C. Damiani. 

Obje t de la vente: 38 chaises cannées, 
16 tables de café, 1 bascule d 'une tonne. 
2 grandes bouteilles de vin «Ratzina», 22 
bouteilles de vin rouge de Chypre, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em . .iVIisrahy e t R. A. Rossetti, 
166-C-334 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 3 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Achmant, Markaz 
\Vasta (Béni-Souef). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie et élisant domicile au Caire, 
en l' étude de l\1e Gabriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Kamel Rizgal
lah Zikri, comm er çant, suj et locaL de
m eurant a u village de Achmant, Mar
kaz \Vas ta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 15 Octobre 1936, huissier 
Jose ph Talg. 

Obje t de la vente : la ré col te de maïs 
chami sur la moitié indivise de 9 fed
dans, 13 kira ts et 20 sahmes sis a u vil
lage d 'Achmant, Markaz \ Vasta (Béni
Souei"), divisés et délimités au dit pro
cès-verbal de saisie. 

Le Caire, le 20 Novembre 103G. 
Pour la poursui van te, 

284-C-602 Gabriel Asfar, avocat. 
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Date: Lundi 30 Novembre 1936, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: à \Vana El Keiss, Markaz Was
t.l (Béni-Souef). 

A la requête de The Commercial & 
Estates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mourad Fara
hat Khalifa, propriétaire, sujet local, de
meurant à Kafr Abguig. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution, le 1er du 22 Août 1936, 
hui ss ier Khodeir et le 2me du 24 Octo
bre 1936, huissier Sergi. 

Objet de la vente: 
1. ) 1 kantar de coton se trouvant sur 

la. parcelle de 6 feddans, 6 kirats et 12 
sahmes, au hod Tewfick Eff. No. 16. 

2. ) Au hod Darwiche El Dib No. 14, 
parcelle ~o. 16: 1 feddan de mais chami, 
limité : :\orel, Hoirs Osman Khalifa; Est, 
1\Iohamed Gabr; Sud, Omar Khalifa; Ou
esl, ca nal \Vana El K eiss. 

3. ) Au hod Tewfick No. 16, parcelle 
J'\ o. 3: 20 kir a ts et 20 sahmes de maïs 
ch ami. limités: Nord, zimam Keman El 
Arou::.-:::::; Es l, Hoirs Aboul Naga Saleh; 
Sud, ~\Iohamecl Bey Tev.rfick; Ouest, Ab
del Rahim Khoga. 

Le rendement es t de 4 ardebs environ 
le feddan. 

Le Caire, le 20 l\ovembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

19.2-C-540 Gabriel Asfar, avocat. 

Date: Lundi 30 l\' ovembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: à Kom El H.aheb, l\Iarkaz Sa
mallou l (l\1inieh ). 

A la requête de Georges B. Sahel. 
Contre l\lohamed Hamada Gad El Ké

rim. 
En YeTlu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 22 Juillet 1936. 
Objet de la vente: 1 vache jaunâtre de 

6 an s. 
Le Caire, le 20 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

226-C-57 4 Avocat à la Cour. 

Dale: .samedi 28 "\' ovembre 1936, dès 9 
h eure:; du matin. 

Lieu: à l\Iit Kenana, Markaz Toukh 
(Galioubieh ). 

A la requête de The Commercial & 
Eslates Co. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie et élisant domicile au Caire 
tn l'étude de Me Gabriel Asfar, avocat à 
la Cour. 

Contre Omar Mohamed Zaghloul dit 
aussi Omar Mohamed Abclel Fattah Za
ghloul, commerçant, sujet local, demeu
rant à :\1it Kenana, Markaz Toukh (Ga
lioubieh ). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie-exécution des 14 Mai 1936, huis
sier Ocké , 27 Août 1936, huissier Jessu
la, et 2!.~: Octobre 1936, huissier Misis
trano. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé pendante par ra

cines sur 12 kirats au hod Zaghloul, fai
sant partie et par indivis dans 11 fed
dans, 13 kirat~ et 6 sahmes, limités: 
Nord, route privée séparant 2 hods; Est, 
propriété Abdel Fattah Mohamed Za
ghloul; Sud et Oues t, Hoirs Cheikh Mah-
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moud Abdel Fattah Zaghloul. Le rendè
mént est évalué à 5 ardebs environ le 
feddan. 

2.) La récolte de coton Zagora pen
dante par racines sur 1 feddan au hod 
Za.ghloul, limité: Nord et Ouest, Hoirs 
Cheikh Mohamed Zaghloul; Sud, rigole; 
Est, Abdel Fattah Zaghloul. Le rende
ment approximatif de ces terres est je 
4 kantars de coton par feddan. 

3.) Un tas de maïs (doura chami) en
tassé dans les gournes, évalué à 4 ar
debs environ. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

190-C-338 Gabriel Asfar, avocat. 

Dale et lieux: Samedi 28 Novembre 
1936, à 8 h. a .m. à Assiout, rue Kom Ab
bas, à 10 h. a.m. à Elouan, à 11 h . a .m. 
à l\Jangâ.bad e t à midi à Béni-Hussein 
(Assiout). 

A la requête de la Socony V acuum 
Oil Cy. Inc. 

Contre Zaki Soliman, propr.iétaire, su
jet local, demeurant à Assiout. 

En vedu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 10 Janvier 1933. 

Objet de la vente: 
A Assiout: divers m eubles tels que: 

canapés, tabl es, lus tres, m achine à cou
dre « Singer », étagères, rideaux et au
tres. 

A Elouan: 1 voiture à mains, 10 tu
yaux en fer, 22 planches en bois, 1 bas
e ule, 3 meules. 

A l\1angabad: 1 machine marque \Vin
ter thur, de 20 H.P., avec tous ses acces
soires, au hocl Ei Ghoneimieh. 

A Béni-Hussein: 
1 machine marque C. J. Wilson & Co., 

l\o. D. J. 9021, de 10 H.P., avec tous ses 
accessoires, au même hod. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 
Malates ta et Schemeil, 

288-C-606 Avocats. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieux: aux villages de Faw Kébli, Ez
het. El Alfi et Hamradom, Markaz Dech
na (Kéneh). 

A la requête du Sieur Alexane Kela
cla Antoun, venant aux droits et actîons 
d'Isidore Colombo. 

Contre:: 
1.) Ahmed Hassan Mohamed El Sayed, 
2.) Hoirs de feu Kassem Mohamed Aly. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisie en date des 19 Mars 1930, 2t.~: Mai, 
7 Juin et 25 Juillet 1932. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine et 1 meule avec leurs 

accessoires, marque Blackstone, de la 
force de 45 C.V., No. 149638. 

2.) 1 chameau. 3.) 1 taureau. 
4.) 1 moteur avec ses accessoires, mar

que John H.obson, No. 28093, de la force 
de 18 C.V., au hod Gueneinet El Omdeh. 

5.) Le bâtir (sic) d 'une machine et le 
volant avec axe. 

6.) 250 dattiers au hod Gueneinet El 
Omdeh; 4 dekkas, 1 table; 1 ânesse; J 
moteur de la force de 13 C.V., No. 161735, 
marque Blackstone, avec ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
195-C-543 Fahim Bakhoum, avocat. 

20/21 ;\ovembre 1936. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Falaki No. 01. 
A la requête du Sieur G. D. Catsaiti. 
Contre le Sieur Emile Makarius. 
En vmvtu d'un jugement sommaire et 

d'un procès-verbal de saisie . 
Objet de la vente: 1 appareil de radio, 

lustres, fauteuils, tapis, 1 garniture de 
salon, etc. 

Le Caire, le 20 Novembre 1936. 
Le poursuivant, 

282-C-600. G. D. Catsaisi. 

Date: Samedi 28 Novembre 1930, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Khalig El Masri No. 
611 (Bab El Chaarieh). 

A Ira requête de la Dame l<atherin a P. 
Attessoglou. 

Contre le Sieur Mohamed Said El 
Mourshidi. 

En vertu d'un jugement somma ire et 
d'un procès-verbal de saisie. 

Objet de la vente: 24 chaises en bois, 
non complètes, armoires , chiffonnü\rS, 
tables, lu s tres, dressoirs, etc. 

La poursuivanli', 
Dam.e Katherina P. Ates~op·J ou. 

283-C-601. 

A VIS RECTIFICATIFS. 

Dans l' avis de vente fixée au :23 No
vembre 1936, paru en ce Journ al des 
13 et 14 Novembre 1936, No. 2136, en 
l'affaire Mayer Nickelsberg contre l'avo
cat Mohamed Ahdel Latif, à Sohag, la 
ven te aura lieu à la dite date à Sohag, à 
9 h eures du matin, au bureau du débi
te ur, actuellement à la rue Fouad El 
Awal No. 44 et non à la rue El Markaz, 
et à 10 heures du matin, au domi ci le du 
débiteur, actuellement à atfet Hamada 
(rue Fouad E:J. Awal) et non à la rue 
Amin Pacha. 

Le Caire, le 20 Novembre 193(i. 
Pour le poursuivant, 

304-DC-153 V. Alphandary, aYoca t. 

T rihual de Mansourab. 
Date: Mardi 1er Décembre 1_93(i, ù 0 h. 

a.m. 
Lieu: au village de Miniet Mehallet El 

Daman a, dis tri ct de Mansourah, provin
ce de Dakahlieh. 

A la requête du Sieur Nicolas P. Chris
todoulo, propriétaire, sujet h ell ène, de
meurant à Mansourah, rue El Malek El 
Ka. mel. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Aboul 
Er.ein 1-Iarfouche, savoir, les Dame~ : 

1.) Ham ida El Sayed El Fa hl, sa veu
ve. 

2.) Fahima Salama Mohamed Ahmed, 
sa veuve. 

3.) Ezza Mohamed Eita, sa mère, cet
te dernière prise tant en son nom per
sonnel qu'en sa qualité de tutrice des 
enfants mineurs: Abdel Khalek, Aboul 
Enein Hussein, Hassan, Osman. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Miniet Mehallet Damana, dis
trict de Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Septembre 1936, huissier Ant. Ac-



20/21 Novembre 1936. 

kad, dénoncée par exploit de l'huissier 
G Chidiac, le 10 Novembre 1936. 

Objet de la vente:: la récolte de coton 
Guiza 7, ire cueillette, sur pied, dans 9 
feddans et 6 kirats, en sept parcelles. 

Mansourah, le 20 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

234-M-93 A. et P. Kindynékos, avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: au village de Nazlet Khayal, dis
trict de Kafr Sakr (Charkieh). 

A la requête de Mahmoud Mohamed 
Khattab. 

Contre Kamel Bey El Sayed El Gue
bali. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire, le 26 Juin 1935, sub No. 
1218/60e A.J. 

Objet de la vente:: 50 ardebs de maïs 
ch ami. 

128-CM-520 
Pour le poursuivant, 

Maher Helmi, avocat. 

nate:: J eudi 26 Novembre 1936, à 9 heu
res du m atin. 

Lieu: à Mansourah. 
A la requête du Sieur Théophane Ki

tromilidis, commerçant, sujet britanni
que, domicilié à Alexandrie. 

Contre la Raison Sociale Laban Frè
res, épiciers, sujets locaux, demeurant à 
Mansourah, rue de la Gare. 

E n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par l'huissier Yous
sef Michel le 12 Novembre 1936. 

Objet de la vente:: 
t.) 2 sacs de café vert « Kinia », de 300 

rotolis. 
2.) 2 caisses de savon «Sphinx». 
3.) 1 coffre-fort de 0 m. 85 x 0 m. 60. 

Pour le poursuivant, 
Athanase Nicolopoulo, 

237 -M-96 Avocat s ta giaire. 

FAILLITES 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 14 Novembre 1936, 
a été déclarée en faillite la Raison So
ciale Aziz & Riad Mikhail Frères, so
ciété égyptienne, ayant siège au Caire, 
rue El Borg No. 6 (Faggalah), au maga
sin portant l'enseigne « Exposition Bi
cyclettes d'Orient» ainsi que les mem
bres qui la composent à savoir les deux 
susdits Sieurs personnellement. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 25 Août 1936. 

Juge-Com.missaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Demanget. 
RéuniJOn pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 2 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
269-C-592 Le Greffier, C. Illincig. 
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Par jugement du 14 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Moustafa Aly El 
Chafei, négociant, égyptien, demeurant 
à Achmoun (Ménoufieh). 

H81te fixée pour la cessation des paie-
ments: le 4 Juin 1936. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Hanoka. 
Héunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 2 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
266-C-589 Le Greffier, C. lllincig. 

Par jugement du 14 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Aboul Wafa Is
mail Khaled, négociant, égyptien, de
meurant à Guéziret Chandawil (Markaz 
Sohag), Guirgueh. 

Date fixée pour la cessation des paie-
nients: le 6 Juin 1936. 

Juge-Commissaire M. A. Sa roi t. 
Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Jus tice, le 2 
Décembre 1936, à 9 h eures du m atin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
268-C-591. Le Greffier, C. lllincig. 

Pa1~ jugem ent du H Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Mohamed Abdel 
Méguid Ahmed El Sennary, négociant 
en boiserie, suj et local, demeurant au 
Caire, à Choubrah, près du Pensionnat 
du Bon Pasteur. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments : le 21 Mars 1929. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 2 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
267-C-590 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du 14 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Yacoub Semerd
jian, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire, rue Neuve No. 56. 

na te fixée pour la cessation des paie-
ments: le 31 Août 1936. 

Juge-Conunissaire: M. A. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitü: au Palais de Justice, le 2 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
270-C-593 Le Greffier, C. Illincig. 

Par jugement du H Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite Hassan Hassan El 
Chérif, commerçant, égyptien, demeu
rant à Ben ha. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 14 Mai 1935. 

Juge-CmnmJssaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. ~· l!oss. 
Réunion pour la nommation du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 2 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 18 Novembre 1936. 
271-C-594 Le Greffier, C. Illincig. 
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SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seings pl"ivés daté du 
15 Octobre 1936, visé pour date certaine 
au Bureau des Actes Notariés du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie, le 6 Novem
bre 1936, sub No. 8818 et dont extrait a 
été enregistré au Gr-effe Commercial du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 16 No
vembre 1936, sub o. 193, vol. 53, fol. 
177, il appert qu'une Société en conllllan
dite simple a été constituée entre le 
Sieur J ean Bass as, chimiste, hellène, de
meurant à Alexandrie, rue Fouad 1er 
No. 30, e t un associé commanditaire, 
dénommé dans le dit acte, sous la Raison 
Soc.iaJe « J. Bassas & Co. ». 

La Société aura pour objet la fabrica
tion des graisses et huiles diverses; sa 
durée es t d'une année, renouvelable de 
plein droit, d'année en année, faute de 
pré a vis donné par l'un des associés à 
l'autre, par lettre recommandée, 3 mois 
avant l' expiration de la durée ainsi fi
xée. 

Le sîège sera à Alexandrie, ruelle Sa
ni Ismail (Wardian). 

La gestion, l'administration et la signa
tw·e de la Société appartiendront au 
Sieur J ean Bassas. 

Le montant de la comm,andite est de 
L.E. 50. 

Alexandrie, le 19 Novembre 1936. 
Pour la Société J ean Bassas & Cie., 

245-A-400 G. Trampas, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposants : Gebrüder L. & Al. Laurie. 

Pinsk, Pologne. 
Date et No. du dépôt: le 9 N oyembre 

1936, No. 12. 
Nature de l'ern-egistremenl: Renouvel

lement .Marque, Classes 37 et 26. 
Description: dénomination: «TOBAL». 
De~tination: « Matières en bois, spé

cialement planches composées d'une ou 
de plusieurs couches superposées de 
placage en bois scié ou branché en feuil
le continue ». 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
235-A-410 

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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DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Déposant: Dr. Walter Lessing, indus
triel, allemand, domicilié à Alexandrie, 
10, rue Maamoun. 

Date et No. du dépôt: le 14 Novembre 
i936, No. 12. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 28 B. 

Description: un produit synthétique 
dénomé « poudre à glace Helvetiana » 
consistant en un mélange dans des pro
portions déterminées de divers autres 
produits. 

Destination: pour la fabrication rapi
de de l'ice-cream qui s'obtient par l'ad
dition de 8 grammes de poudre à glace 
à 200 grammes de sucre e t à un litre de 
lait ou d 'eau et le tout versé dans la 
machine à glace. L'émulsion qui s'y 
produit provoque dans l' espace de 3 à 5 
minutes la formation de la glace dési-
rée . 
253-A-408. Charles S. Ebbo 1 avocat. 

Applicants: Associated Electric Labo
ratories Inc., 1033, West Van Buren 
Street, Chicago, Illinois, U.S.A. 

Date & No. of registration: 13th Io
vember 1936, No. 8. 

Nature of registration: Invention, 
Classes HO B & d. 

Description: « Improvements in fre
qu ency reducing system ». 

Des tination: « to increase the ease of 
starting the fundamental current flow
ing in the r esonant circuit and to im
prove th e stability of the circuit ». 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
237-A-412 

AVIS ADMINISTRATifS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

28 .10.36 : Hoirs Gal al Youssef Rama
dan c . Dame Hanifa Galal Youssef. 

28.10 .36 : Distrib. Alexandrie c. Abbas 
Metwalli. 

28 .10.36: Min . Pub. c . Georges Nico
las. 

28 .10.36: Min . Pub . c . Constantin Ga.: 
rofalidès. 

28 .10.36 : Min. Pub. c . J ean Nicolaka
kis (2 actes). 

29.10.36 : .1in . Pub~ c. Maurice Azou
laï. 

29.10.36: Min. Pub. c . Trevor Rawlin
son. 

29.10.36: Min. Pub . c. Moh. Eteifa. 
29.10.36: Min. Pub. c. Ragab Moh. 

Daoud. 
29.10.&3: Min. Pub . c . Constantin Jo

varas. 
29.10.36: Min. Pub. c. Dame Anastas

sia Kokinopoulos . 
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29.10.36: Min. Pub. c. Emmanuel Tzo-
vanopoulos . 

29.10.36: Min. Pub . c. Dimitri Kaki. 
29.10.36 : Min. Pub. c. Nicolas Zoïdès. 
29 .10.36 : Greff e Pénal c . Abdel Rah-

man Ahmed. 
29 .10 .36: Greffe Pénal c. Victor Mizra

hi. 
29.10.36: Greffe Pénal c . Henri Frank. 
29.10.36 : Cheikh Moh. Abdel Hak Ah

med c. Georges Cardahi. 
29.10.36: Sté. Misr Egrenage Coton c . 

Christo Ghetcho. 
29.10.36: Distrib. c. Dame Fardoss 

Mahmoud Daoud. 
29.10.36: Distrib. c. Saleh Hamdi. 
29.10.36: Distrib. c. Mah. Hilmi El 

Masri. 
29.10.36 : Distrib. c. Moh. Ibrahim El 

Iskandarani. 
29 .10 .36: Greffe Mixte du Caire c. 

Abdel Razek Bey Moh. 
29.10.36 : Greffe Mixte du Caire c. 

Dame Khadiga Moh. Fahmy. 
29.10.36: S1élim Bey Rathle c. Moh. 

Moh. Issa. 
29.10 .36: Banco Italo-Egiziano c . Da

m e Anissa Hanna El Barna. 
29 .10.36: Benjamin Curiel c. Chaker 

El Mangabadi. 
29.10.36: R .S. J. Navick & Co . c. Moh. 

T aha El A wamri. 
29.10.36: Min. Pub. c . Dame Hélène 

Triandafilou. 
29 .10.36: l\1in. Pub. c . Mari,ca Zanet

tos. 
29 .10.36: Min. Pub. c. Athanase Gou

lettas. 
29.10.36 : Min . Pub. c. Gamil El Ge

mail. 
29.10.36: Min. Pub. c . Moh. Abdel Sa

lam. 
29.10.36: Min . Pub. c . Giuseppe Piac

centini. 
29 .10.36: Min. Pub. c . Ahmed Helmi. 
29.10.36: Min. Pub. c. Chawki Ibra

him. 
29 .10.36: Min . Pub. c . J ean Nicolas {2 

actef>). 
29.10.36: Min. Pub. c. Louis Namet. 
29.10.36 : Min. Pub. c . Dlle Ketty Gam-

briaki. 
29.10 .36: Min. Pub . c. Louis Namet. 
29.10.36: Min. Pub. c. Pietro Conca. 
31.10.36: Min . Pub. c . Edgard Rey-

naud. 
31.10.36: Min. Pub . c . Delhamar Sven . 
31.10.36: Min. Pub. c. Santi Mandafa

ni. 
31.10.36: Min. Pub. c. Herbet Ali-

wright. 
31.10.36: Min. Pub . c . Youssef Faltas. 
31.10.36: Min . Pub. c . Ibrahim Off. 
31.10.36 : Min. Pub . c . Moh . Zaki Off. 
31.10.36: Min. Pub. c . Dr Farid Off. 
31.10.36 : Min. Pub. c . Nasser K.air.al-

lah. 
31.10.36 : Min . Pub. c . Picinnini Um-

berto . 
31.10.36 : Min. Pub. c. J. Casale. 
31.10.36: Distrib. c . S.A. la Princesse 

Ein El Hayat. 
31.10.36: Moïse Pinto c. Ahmed Moh. 

Ho sni. 
31.10.36: Antoine Théophanidès c . 

Chaker El' Mangabadi . 
31.10.36: Charles Stamboulié c. Adli 

Wassef. 
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31.10.36: Min . Pub. c . Raymond Ebeid 
31.10.36: Hussein Amin Radouan c. 

Dimitri Bagani. 
31. 10.36 : Joseph Jacques Mosseri c. 

Mamdouh Bey Yakan. 
31.10.36: Joseph Jacq u es Mosseri c. 

Wafik B ey Yakan. 
31.10.36: Joseph Jacques Mosseri c. 

Dame Rawhi.a Yakan. 
31.10.36: Joseph Jacques Mosseri c. 

Hassan Bey Yakan. 
31.10.36: Socony Vacuum Oil c. Sabet 

Abadir Abbas. 
31.10.36: D. Faty Moh. Arafa c. Amin 

Moh. El Wakkad. 
31.10.36: Elie Hefez c. Albert Samarra. 
31.10.36 : Greffe P énal c. F.arrag Abdel 

Guélil. 
31.10.36 : Distrib. c. El Hag Moh. El 

Saved Saad El Chaaraoui. 
2 .11.36: Min. Pub. c. Georges Galéa. 
2.11.36: Min. Pub. c. Dino V ersari. 
2 .11.36: Min . Pub. c . Mario Brieli. 
2 .11.36: Min. Pub . c . James Roland. 
2. 11.36: Min. Pub. c. Marguerite Ma-

nasce. 
2.11 .36: Min. Pub . c. Thomas Berton 

James . 
2.11 .36 : Min. Pub . c. Christo V.assila

ros. 
2 .11.36.: Min . Pub. c. Théodore Cato

cola. 
3.11 .36: Min. Pub. c. Achille Voglia

na. 
3 .11.36: Min. Pub. c. Yanni Andrila

kis. 
3.11 .36: Min. Pub. c. Stamati Criticos. 
3.11.36: Min. Pub. c. Simon Ibrahim 

Cohen. 
3 .11.36: Min . Pub . c. Georges Nikitia

dis. 
3 .11 .36: Min. Pub. c. P epi Provirl.ente. 
3 .1 1.36: Min . Pub. c . Khalil Ibrahim 

Farrag. 
3.11.36: Min . Pub . c. Moh. Abclel Sa

lam Abou Zeid . 
3 .11.36: Youssef El Akl c . Mahmoud 

Moh. Nabih. 
3.11 .36: Youssef El Akl c. Ahmed 

Moh. Nabih. 
3. 11.36 : Youssef El Akl c . Dam e Ezzat 

Moh. Nabih. 
3.11.36: Youssef El Akl c. Hussein 

Moh. Nabih. 
3.11 .36: Youssef El Alü c . Dam e Zeinab 

Moh. Nabih. 
3 .11. 3·6: Richard Adler c . Moh . Abclel 

Salam. 
3 .11.36: R.S . fils Cicurel c. Dame Wa

hiba Ismail. 
3 .11 .36: Azzouz Abdel Aziz & au~re c. 

Wahba Gadallah. 
3.11 .36: Aziz Bahari c. Dame Hosna 

Abdel Rahman Saada. 
3 .11.36: Min . Pub. c. Aldo Krespi. 
3.11 .36: Min. Pub. c. Engliemo Bona

ventura. 
3.11.36: Youssef Al\.l c. Dam e Zahra 

Ibrahim Aboul Ela. 
:3. 1 i.3•6: DisLrib. c. Hassan Osman Ra

douan. 
LJ:.11 .36: Distrib. c . Ibrahim Bey Mou

rad . 
4 .11.36: Distrib . c. Dame Amna Moh. 

Ahmad. 
Le Caire, le 17 Novembre 1936. 

217-C-565. Le Secrétaire, M. De Bono. 
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Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

4.11.36: Ishac Ibrahim Marcos c. Da
me Hanem Ghobrial. 

1!.11.36: Ishac Ibr ahim Marcos c. Phi
lippe Magcli. 

4. 11.36: Crédit Foncier Egyptien c. 
Jean Cassale. 

4.11.36: David Cohen c. Alexandre 
Cohen. 

4.11.36: Abdallah .& Khalil Arouani c. 
Dame Attiat Mouracl. 

4.11.36: Greffe Mixte elu Caire c. Phi
lippe Nlagcli Chenoucla. 

'1 . 11.3·6: Min. Pub. c. Joseph Gombo
cotto. 

fJ:.11.36: Min. Pub. c. Dlle K.etty 
Ghambriaki (2 actes ). 

4.11.36 : Min. Pub. c. Assad Faragal
lah. 

4.11.36: Min. Pub. c . F. J. Falconer. 
4.11.3-6': Min. Pub. c . Khalil Moh. Ah

mecl. 
4.11.36: Min. Pub. c. Antonio Buc,cet

ti. 
4.11.36: Min. Pub. c . Attii.io Talini. 
1.~:.11.36: Min. Pub. c. Dame Ma lek 

Nour. 
4.11.36: Min. Pub. c. Saleh Bey Saclek. 
lL 11.36: Min. Pub. c. Constantin Ca

ranclanis. 
4 .11.36: Min. Pub. c. J ean Villacari

di s . 
4.11.36: Min. Pub. c. Pietro Georgia

dis . 
fJ:. 1i.36: Min. Pub. c. J ean Villacari

dis. 
4.11.36: Min. Pub. c. Pietro Georgia

di s . 
4.11.36: Min. Pub. c. Dimitri Costi. 
'L ii.36: Min. Pub. c. Moh. Azab El 

Sayecl. 
5 .11.3,6: Min. Pub. c. Ni colas Hadjis. 
3.11. 36: Min. Pub. c . Hélène Christo 

Miliclis. 
5.11.36: Min. Pub. c. V assili Dracos. 
5 .11.36: Min. Pub. c. Nicolas Hadjis 

(2 actes) . 
5.Ü.36: Min. Pub. c . Eugiéni e Di,cri

ckv. 
~. H.36: Min. Pub. c . Dimitri Cos ta. 
5.:11.86': Min. Pub. c . Charles Laurel

la. 
5.11 .36: Min. Pub. c. Dame Athena 

M.anfrecli. · 
!1. 11.3~6 : Min. Pub. c . Mich el Soucar. 
3. 1:1.36: l\1in. Pub. c. Constantin Ca

ranclanis. 
5 .:1:1 .36: Distrib . c . Ha ssan Moh. 

Chandi . 
5.1'1 .3A: Di s lrib. c . Ahmed Ahmecl 

Bev Sa be l<.. 
5 .11. 36: Distrib. c. Dame Zalda b ent 

Moh . Moussa. 
5.:1:1.36: Distrib. c. Moussa Jounan. 
5. 11.36: Distrib. c. Dame Nafoussa Is

ma'il. 
ES .I1. 3,6: Distrib. c. Dame Samira 

W ahba . 
5. 11.36 : Distr ib. c. Hassan Bey Yaout. 
5.U.36: Distrib. c . Abclel Moneim Bey 

Y aout. 
5 .11.3(): Distrib. c . Dimitri Fanclakis. 
5.H.36: Distrib. c . Aly Hasbi. 
5.1:1.3,6: Distrib. c. Sté . Assurance Ju-

d·éa & !:o. 
5. i 1.36: Edwin Nessim Naggiar c. 

Dam e Adila S.aacl. 
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5.H.3ô: Edwin Nessim Naggiar c. 
Dame Eugénie Tewfik Ebeid. 

5.11.36: Edwin Nessim Naggiar c. 
Aclli Guirguis Hanna. 

5.11.36: R.S. A. B. Berzi c. Saleh Ab
del Rahman. 

5.11.36: Min. des Wakfs c. Marinas 
Mantonis. 

5 .1J.36: Ugo Yanni c. Nessim Behar. 
5.11.36: Ugo Yanni c. Victor Behar. 
5. 11.36: Dimitri Vazelakis c. Captain 

N. A. Mac Gurk. 
5.H.36: The Ionian Bank Ltd. c. Dar

wiche Moustapha El Sioufi. 
6.11.36: Min. Pub. c. Abdel Hamid 

Hel al. 
6.:11.36: Min. Pub. c. Dame Clelia Os

tilian_ Souning. 
6.11.36: Min. Pub. c. Georges Vazi

molakis. 
6.11.36: lVIin. Pub. c. Apostoli Zossi. 
6.11.36: Min. Pub. c. Raclouan Ront

chitch. 
6.11.36: Min. Pub. c. Nicolas Cons

tantin. 
6.11.36: Min. Pub. c. Maurice Hazan. 
7.H.36: Min . Pub. c . Yanni Nicolas 

(2 actes). 
7.11.36: Min. Pub. c. Andréa Lago-

poulos (2 actes). 
7.:11.36: Min. Pub. c. Pietro Conca. 
7.:11.36: Min. Pub. c. Gino Pagletti. 
7.1:1.36: Min. Pub. c. Aldo Crespi. 
7.11.36: Min. Pub. c. John Anderson. 
7.:11.36: Min. Pub. c. Wilfrecl Harold. 
7.11.36: Min. Pub. c. Jean Filacouri-

dis ( 4 actes ). 
7.H.36: Min. Pub. c. Yanni Maravel

lis. 
7.11.36: Min. Pub. c. Louis Neemeh. 
7.:11.36: Min. Pub. c. Georges Cataca

nis. 
7.11.36: Min. Pub. c. David Hazan (2 

actes). 
7.:11.36: Min. Pub. c . Angelos Dienis. 
7.:11.36: Min. Pub. c . Georges Zacha

riere. 
7.11.36: Min. Pub. c . Roberto D'Alba 

(3 actes). 
7.11.36: Min . Pub. c. Antoine L éonar

di. 
7.:11.36 : Min. Pub. c. Bassili Balitzi-

dis. 
7.H.36: Distrib. c. Moustapha Has

san El Chamachergui. 
7.:11.36 : Distrib. c . Aly Hussein Hus

sein. 
7 .:11.3·6: Distrib. c. Moustapha Moh. 

Hassanein . 
7.11.36: Distrib. c . Dame Hosna Ab

del Wahab. 
7.11.36: Distrib. c. Hoirs Moh. T ew

fil<. Taher. 
7.:11.36: Distrib. c. Labib Bey Roufai:l. 
7.H.36: Distrib. c. Mikhaïl Abdel Ma

lei<.. 
7.ii.36: Distrib. c. Dame Selima Ab

ele 1 Rahman Fada. 
7.11.36: Distrib. c. Hassan Abclel Rah

man . 
7.11.36: Charlambo Stathatos c. Dame 

Catherine Vassileki. 
7.H.36: Hoirs Alphonse Colucci c. 

Dame Naguia Osman Zohri. 
7.11 .36: Hoirs Alphonse Colucci c. 

Dame Ca.tro Chehata. 
7.:11.36: Hoirs Alphonse Colucci c. 

Dame Hamida Bent Moh. Ali. 
7.11.36: Min. des Wakfs c. Turchand 

Gulahai. 
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7.11.36: S.S. Nabil Abbas Halim c. 
Mikhaïl Helmi. 

7.:11.36: Hoirs Jacques Adda c. Dame 
Aglél!é Valonopoulo. 

7.11.36: Hoirs Jacques Adda c. Cons
tantin Angletopoulo. 

7.11.36: Dames Marie Fokialaki et au
tres c. Dame Hélène Vve Jean Tseyan
nis. 

7.11.36: Dames Marie Fokialaki et au
tres c. Dame Angeliki N. Orieta. 

7.:11.36: Dmae Khalida Moh. Abdou c. 
Mabrouk Moh. Khalifa. 

7.11.36: R.S. Skinazi Lichaa & Cie. c. 
Moh. Youssef. 

7.11.36: Greffe Mixte du Caire c. Ab
d el Wahecl Bey Mahmoud. 

7.11.36: Greffe Mixte du Caire c. Hen-
ri Molho. 

9.11.36: Min. Pub. c. Aristide Loiso. 
9.11.36: Min. Pub. c. Max Robert. 
9.11.36: Min. Pub. c. Hoirs Hanna Bey 

Sabbagh. 
9.11.36: Min. Pub. c. Simon Sirno:!i.-

dis. 

:1 i 

9.:11.36: Min. Pub. c. Jacques Carli. 
9.11.36: Min. Pub. c. W. H. Clarke . 
9.11.36: Min. Pub. c. Athena Manfre-

9.:11.36: Min. Pub. c . Antonio di An-
dreso. 

9.:11.36: Min. Pub. c. Pietro Zouriclis. 
9.11.36: Min. Pub. c. Ali Moh. 
!1.11.36: Min. Pub. c. Conca P etra. 
9.11.36: Min. Pub. c. Richard William 

R env. 
9.11.36: Min. Pub. c. Vivian Crispa. 
9.11.36: Min. Pub. c. Jean Nicolakakis 

(4 actes). 
9.11.36: Min. Pub. c. Attia Hafez. 
9.11.86: Min. Pub. c. Sami Labib. 
9.:11.36: Min. Pub. c. J ean Filacouri-

. Jic::_ 
9.11.36: Min. Pub. c. Costa Nicolas. 
9.:11.36: Dame Simone Tanner e. Da

m e Manka Savidis. 
Le Caire, le 18 Novembre 1936. 

;G:63-C-586. Le Secré taire, M. de Bono. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
The Gabbari Storage Comparey, S.A.E. 

Notice of M 'eeting. 

The Annual Ordinary General Meeting 
of the above Company will be held at 
the Company's Offices, 1, rue Toussoun 
Pacha. Alexandria, on Monday, 30th 
November 1936, at ii a.m. 

Agenda: 
To submit the Directors' Report. 
To submit the Aocounts for the year 

encled 3ist August 1936. 
To elect a Director. 
To elect Audit-ors. 
Shareholclers, holding Share War

rants to Bearer for at least five sha res, 
who wish to attend the above Meeting, 
must cleposit their Warrants either at 
the Offices of the Company or at the lea
ding Banks at Alexandria or London on 
or before 25th November i936. 

Bv Order of the Board. 
The Gabbari Storage Company. S .A.E. 

Priee, Waterhouse, Peat & Co., 
520-A-175. (2 NCF 12/21 ). Managers. 
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AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

=:-- ---::-:-=_---:---:: =-: -==--~..:.:- =--=--~---==::=--::.~ -== ·- ---=-:---...:..::=::. 

Tribunal d'Alexandrie. 
A vis de Location de Terrains. 

(Folle Enchère) . 

Le soussign é, en sa qualité de manda
taire elu Séques tre, la Maison C. Salva
go & Co., met en location ]Jour l'année 
ag-ricole 1936-1937, prenant fin le 3.1 
Octobre 1937 et par enchères publiques 
la quantit•é de ld fed. 23 kir. 6 sah. ap
partenant au Sieur Hussein Bey Chérif, 
sis au village de Absoum El Charkieh, 
district de Kom Hamada, Béhéra. 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 24 NoYembre 1936, de 4 h. p.m. 
à 6 h. p.m. au bureau du soussigné, à 
Mansourah, immeuble Mohamed Bey 
Chinnaoui, rue du Tribunal Mixte. 

Tout enchérisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères devra verser en
tre les mains du Séquestre et au mo
ment de son offre le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de 
cautionnem ent à défaut de quoi son of
fre n e sera pas prise en considération. 

Le Séquestre se réserve le droit 
d'écarter n 'importe quelle offre sans 
èlre tenu d'en donner les motifs. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser au bureau elu soussigné où 
un Cahier des Charges. concernant les 
clause3 et conditions, peut être consulté. 

l\Iansourah, le 17 Novembre 1936. 
Pour le Séquestre JudirCiaire, 

OOG-D-:\J A-185 A. l\'1. Psalti. 

Tribunal du Caire. 
FHîllite Abùel Aziz i\lohamed Kamel. 

A.vis de Vente 
de Qvole-part d'Immeubles. 

L'an mil n euf cent trente-six et le jour 
de ",Vlercrech 30 Décembre, au Palais de 
Justice Mixle. il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques, par devant 
Monsieur le Juge-Commissaire de la 
faillite émargée, de la quote-part du 
failli, de .5 kirats, clans 2 maisons sises 
à Wasta, d'une superficie de 100 et 150 
1Yr2. 

Pour Lous r enseignen1ents s'adresser 
au bureau de M. Alexandre Doss, Syn
dic de la faillite, sis 36 rue Soliman Pa
cha, Le Caire. 
208-C-556. A lexanclre Anis Doss. 

Faillite 
Ahmeù Mohamed Jloussein et Fils. 

./\.vis de V ente 
de Quo te-part d'Immeuble. 

L'an mil ~euf cent trente-six et le jour 
de Mercredi 9 D6cembre, au Palais de 
Justice Mixte, il sera prooédé à la vente 
aux en chères publiques par devant 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Monsieur le Juge-Commissaire de la 
faillite émargée, de la quote-part des 
faillis d'un sixième dans une maison si
se à Maghagha, d'une superficie totale 
de 100 m2, d'une valeur de L.E. 10. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à l'étucl~ ~e M: Alexandre Doss, Syndic 
de la faillite, s1se 36 rue Soliman Pacha 
Le Caire . ' 
210-C-.5.08 . Alexandre Anis Doss. 

FaillHe Moustapha Omar Allam. 

Av·is de Vente d'une Maison. 

L'an mil neuf cent trente-sept et le 
jour de Mercredi six du mois de Janvier 
au Palais de .Justice Mixte, il sera pro~ 
cédé à la vente aux enchères publiques 
par devant Monsteu1 le Juge-Comml<::
saire de la faillite émargée, d'une mai
son sise à Dairout, haret El Kabani 
construite en briques cuites et crues' 
composée d'un rez-de-chaussée et d'u~ 
étage supérieur, couvrant une superfi
cie de 85m2. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au bureau de M. Alexandre Doss, Syn
dic de la faillit e, sis 36 rue Soliman Pa
cha, Le Caire. 
209-C-557. Alexandre Anis Doss. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le Docteur Joseph Nader Loutfalla 
Séquestre Judiciaire, nom.m é suivant or~ 
donnance rendue par le Tribunal Mixte 
des Référés de Mansourah en date elu 5 
Novembre 1936, r eçoit des offres de lo
cation ~e terrai.ns agricoles appartenant 
aux H01rs Ghah Salem et autres, soit 44 
feddan s, 17 ki rats et 2 sahmes sis au 
village de Biala, district de Talkha (Gh.). 

Les enchères auront lieu le jour de 
Mardi 24 Novembre 1936, à 10 heures 
elu matin, à Mehalla El Kobra, au bu
reau elu Séquestre Judiciaire . 

Le Séquestre a le droit d'accepter ou 
d!; refuser toute offre san s en donner le 
motif. 

Mansourah, le 18 Novembre 1936. 
Pour le Séquestre Judiciaire, 

Abdallah N éemeh, 
236-M-95 Avocat à la Cour. 

.A.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 fai re valoir des droits, sont in
vités à notifier toute opposition avant le 
211 courant au soussigné, Avocat-Conseil 
de l'acheteuse. 

Alexandrie, le 6 Novembre 1936. 
Gino Aglietti, avocat à la Cour. 

4!!6-A-162 (6 CF 10-12-14-17-19-21). 
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Crédit Foncier Egyptien. 
Obligations 3 % à lots. 

Tirages du 16 Novembre 1936. 
EMISSION 1903, - 436me Tirage. 

Le No. 1-85.324 est remboursable par 
50.000 francs. 

Les 25 numéros suivants sont 
sables pa r 1. 000 francs . 

406773 469838 485070 
546542 568950 5 72664 
594-539 6084-27 624-272 
692373 703003 711991 
755228 766992 778335 

511035 
578565 
626566 
713341 
783280 

remhour 

512015 
585320 
675984 
721820 
793945 

E:MISSION 1911, -- 335me Tirage. 

Le No. 131. 942 est rembüursa ble par 
50.000 francs. 

Les 25 numéros suivants sont 
sables par 1.000 francs. 

10116 27910 29080 
·43345 55766 69613 

137896 158053 196204 
230064 249346 253142 
275010 310748 345324 

31052 
79034 

197497 
253413 
359044 

r em hour 

35345 
106025 
21891!) 
271296 
376821 

- SPBCTACLES -
..t.LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 19 au 25 Novembre 

DEUXIEME BUREAU 
avec 

JEAN MURAT 

Cinéma 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 

ALICE TISSOT 

Cinéma ISIS du 18 au 24 Novembre 

MAM'ZELLE SPAHI 
avec 

NOEL-NOEL 

·--
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. 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°2139 - 16e année - 20 et 21 novembre 1936



