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AGEN DA DE L'ACTIONNAIRE. 

PROCHAINES ASSEi\lBLEES 
GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arrêté par Décision du 
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les con
~cations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Vendredi 27 Novembre 1936. 

THE KAFR EL ZA YAT COTTON COM
PANY LIMITED. - Ass. Gén. Ord. à 5 h. 
p.m., à Alexandrie, dans les Bureaux de la 
Société. à Karmous. - (Ordre du jour v. 
J.T.M. No. 2133). 

Samedi 28 Novembre 1936. 

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

Lundi 30 Novembre 1936. 

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

THE EGYPTIAN MOTOR TRANSPORT 
CO:WPANY. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 
p.m., à Alexandrie, aux Bureaux de The 
Choremi Benachi Cotton Co., 13 r. Fouad 
Ier. - (Ordre du jour v. J.T.M. No . 2135). 

Lundi 7 Décembre 1936. 

ROSETTA & ALEXANDRIA RICE MILLS 
CY. - Ass. Gén. Ord . à 4 h. p.m., à Ale
xandrie, au siège social, 11 r. Eglise Deb
b ane.- (Ordre du jour v . J.T.M. No. 2129). 

Jeudi 10 Décembre 1936. 

ALEXANDRIA PRESSING COMPANY. 
- Ass . Gén. Ord. à 4 h. p.m., à Alexandrie, 
a ux Bureaux de la Daira de feu Emine Ye
hia . P P..:ha, 14 r. Mallmoud Pacha El Fala
k i. - (Ordre du jour v. J. T.M. No . 2136. 

Vendredi 11 Décembre 1936. 

E. COR\1 & CO. - Ass. Gén. Extr. à 4 
h. 30 p.m., à Alexandrie, aux Bureaux de 
la Banque Belge et Internationale en Egyp
te, 10 r. Stamboul. - (Ordre du jour v. 
J. T.M . No. 2140). 

Lundi 21 Décembre 1936. 

GENERAL MOTORS NJ:AR EAST. 
/\ss. Gén. Extr. à 10 h . 30 a.m., à Alexan
dri e, aux Bureaux de la Société, 35 r. 
Echell es des Cér éales. - (Ordre du jour v. 
J. T .i\1. No. 214,0) . 

MARCONI RADIO TELEGRAPII COM
PA~Y OF .EGYPT. - Ass. Gén. Ord. à 11 
h . <.t.m. a u Caire, au siège socia l, r. Eloui, 
Ha dir> House. - (Ordre du jour v. J. T.M. 
No. 2140). 

Mercredi 23 Décembre 1936. 

PIEUX VIBRO (Egypl).- Ass. Gén. Ord. 
à 11 h . 30 a.m .. à Alexandrie, aux Bureaux 
de la Société, 25 boul. Said Ier. - (Ordre 
du jour v. J.T.M. No. 2î10). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

SOC. AN. DE NETTOYAGE ET PRESSA
GE DE COTON. - Ass. Gén. Ord. du 20. 
11.36: F ixe paiem. àivid. compl. de P. T. 46 
par action, à partir du 23.11.36, c . coup. 25. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COJ\'JPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 23 Décem
bre 1936: Débats devant le Tribunal Som
maire du Caire, sur 1 'action intentée par le 
Sieur P. Constantinidis tendant à entendre 
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable aux porteurs étran
gers de coupons d 'obliga tions 5 % de la 
dite Compagnie et que celle-ci est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 4 J anvier 
1937: Débats devant le Tribunal Civil du 
Caire (1re Ch. ) , sur l'action intentée par 
les Hoirs Jacques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable aux porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

25/25 Novembre iû3:.:;_ 

LANn BANK OF EGYI)T. - 8 Février 
1937: Débats devant le Tribunal de Com
merce d'Alexandrie, sur 1 'action intentée 
par le Sieur Ant. Keramé tendant à enten
dre dire pour droit que les obligations 
3 1/2 % dudit Etablissement a insi que leurs 
coupons sont payables sur la base franc 
suisse or et du franc de Germinal fran
çais or, en chèques sur Genève et Paris . 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
de Iii 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droi.t 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d'A pp el Mixte.. 

====== 
En vente: à P.T. 30 

d Alexandrie - à la Librairie judi·ciaire "Au Bon Li· 
v re "lbrahimiell, et dans toutes les bonnes librairies. 

au ·Caire - à la Librairie Centrale - Papeterie 
Boileau & Cal0ghiris. 
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

M.e L. BARDA (Secré.tatre-adjotntJ. Me F . BRAUN l (Co"eaponaanu 
Me G. MOUCHBA..B.ANI f&crrtalre a 1-'on-SaldJ. M.e J . LA.CAT d ParU-) 

Ghttonique ltégislative. 
Le Discours du Trône et les réformes 

législatives. 
Le programme législatif du Gouver

nement Egyptien actuel - de ce Gou
vernement qui portera le beau titre de 
Ministère de l'Indépendance - avait été 
tracé déjà dans ses grandes lignes, il y a 
à peine quelques mois, dans le Discours 
du Trône lu le 22 Mai dernier, à l'ouver
ture du nouveau Parlement Egyptien. 

Les indications données alors sur 
l'œuvre législative désormais envisagée, 
nous n'avions pas manqué de les re
cueillir et de les commenter en ces co
lonnes (*). A ce moment, cependant, le 
Gouvernement Egyptien avait dû se con
tenter, sur l'essentiel - c'est-à-dire sur 
la réfo.rme des Codes mêmes, - de fair e 
connaître son intention de procéder à 
une reconstitution des Commissions 
créées par le précédent Ministère. Cette 
reconstitution est aujourd'hui chose fai
te. Le dernier Discours du Trône, lu à 
l'ouverture de la nouvelle session ordi
naire du Parlement Egyptien, vient op
portunément de compléter à ce sujet les 
indications déjà fournies à la Chambre 
par le Ministre des Finances, le 8 Juil
let dernier. Ce nouveau Discours du Trô
ne est par ailleurs plein de promesses 
sur la prochaine activité législative. Il 
n 'en pouvait être autrement au lende
main de la signature et de la ratifica
tion, par les Chambres Egyptiennes, du 
Traité anglo-égyptien, gage de la très 
prochaine récupération par l'Egypte de 
sa pleine et abso.Jue liberté de légiférer. 

Surveillance et contrôle des en trepri
ses d'assurance, réduction du taux de 
l'intérêt, répression des fraudes commer
ciales, organisation et protection de la 
propriété industrielle, protection des 
droits d'auteur et des brevets d'inven
tion, tels sont, avec les loi s sur le tra
vail, les principaux proj ets sur le chan
tier, dont la mise au point et la. di scus
sion sont annoncées comme prochaine~ . 

Déjà, du reste, pour ce qui concerne 
plus particulièrement la législation ou
vrière, un pas sensible a élé fait depui s 
le précédent Discours du Trône puisqu e, 
le 17 Septembre dernier, a. été promul
guée la loi sur les accidents du travail, 
qui est enfin venue combler l'une des 

(*) V. J.T.M. No. 2065 du 2 Juin 1936. 

plus sérieuses lacunes de nos Codes dans 
le domaine de la responsabilité civile, ù. 
laquelle l'œuvre prétorienne de la juris
prudence n'avait pu remédier jusqu'ici 
qu'en une bien trop faible mesure. Mais 
pour qu'une telle loi puisse porter tous 
ses effets, il est indispensa.ble qu 'elle soit 
complétée par des dispositions impo
sant l'assurance obligatoire, et consa
crant, au profit des accidentés, ce droit 
d'action directe contre les assureurs que 
la jurisprudence de la Cour d'Appel 
Mixte, après certaines hésitations, a iini 
elle-même par admettre. Le Discours du 
Trône nous annonce pour bientôt cette 
réforme complémentaire. En enregis
trant la promesse, on émettra le vœu que 
le principe de l'assurance obligatoire ne 
soit pas limité aux risques dérivant des 
accidents sur le travail, mais étendu, au 
contraire, de la façon la plus large, de 
façon notamment à couvrir les accidents 
d'automobile. 

En tous cas, dit le Discours du Trô
ne, l'assurance obligatoire contre les ac
cidents du travail ne constituera que la 
première d'une série de mesures législa
tives concernant les ass urances collec
tives. Toujours dans le même domaine, 
le programme ministériel comprend un 
projet de loi sur les syndicats ouvriers, 
un projet de loi sur le contrat individuel 
de travail et un au tre projet sur les heu
res de travail dans les magasins de vente 
au détail. 

Nous avons déjà eu, et à maintes re
prises, (* ) l'occasion de m ettre en lumiè
re les inconvénients qui dérivent de cet
te réglementation trop fragmentaire du 
travail, qui aboutit parfois à des incom
patibilités assez difficiles à éviter entre 
les textes déjà promulgués et ceux que 
l'on envisage: ainsi en est-il notamment 
pour la question des heures de travail, 
où l'on constate que les dispositions pro
tectrices du prochain projet de loi sont 
quelque peu en travées par la tolérance 
excessive des règlements en vigueur sur 
le travail des femmes et des enfants. Nous 
ne cesserons de le répéter: le Code du 
travail doit, dans son ensemble, conser
ver un caractère essentiel d'unité. Il ne 
sera jamais parfait s'il ne doit être cons
titué que par des dispositions éparses, 
incomplètes et parfois même malaisé
ment conciliables. 

Sans doute, au moment où auront été 
définitivement élaborés les projets ac
tuellement à l'étude, ainsi que ceux éga-

<*> V. not. J.T.M. Nos. 2012 du 30 Janvier 1936 
et 2065 du 2 Juin 1936. 

lement annoncés dans le Discours du 
Trône, sur la liquidation des différends~ 
l'arbitrage obligatoire et la conciliation~ 
sera-t-il indispensable de procéder à une 
révision et à une refonte générale, mê
me si l'on doit persister à ne point insé
rer à leur place logique dans le Code 
Civil la plupart des dispositions de fond 
dont ce Code serait. le seul cadre normal 
et naturel. 

L'œuvre législative annoncée ne se 
cantonne pas à de nombreuses lois nou
velles. Dans divers domaines, les dispo
sitions actuellement en vigueur sont 
destinées à être remaniées: d'abord la 
loi sur la nationalité égyptienne, pro
mulguée le 27 Février 1929 et modifiée 
le 18 Juin 1931; puis la loi sur les stupé
fiants, la loi sur l'exercice de la phar
macie et le commerce des substanc~s 
vénéneuses; enfin les lois actuelles sur 
le Barreau Indigène et le Barreau près 
les i\!Iehkémehs, le but envisagé étant à 
cet égard «de stabiliser l'organisation 
ùe ces deux Corps sur une base qui per
mettra aux avocats de remplir leur hau
te mission dans la défense du droit et 
sauvegardera leur dignité, leurs droits 
et leurs intérê ts». 

En l'état d'un aussi vaste programme, 
il serait sans doute excessif de faire 
grief au Gouvernem ent actuel d'ayoir 
omis de ranger, au nombre de ses préoc
cupations immédiates, deux problèmes 
qui, à tous égards et depuis longtemps 
déjà, r éclament l'intervention du légis
lateur: celui des faillites et celui des so
ciétés anonymes. Il serait sans doute té
méraire d'attribuer le si lence du Dis
cours du Trône à cet égard à une sim
ple omission. Il es t beaucoup p:us na
turel de supposer que l'idée déjà an
cienne d'une loi spé~iale sur les soc iétés 
anonymes a été abandonnée, et que Je 
soin de remédier aux insuffisances no
toires du Code de Commerce sur la ma
tière, comme celui de remanier ses tex
tes désuets sur la fa i :lite e t le concor
dat préventif. a été laissé aux Commis
sions des Codes . Cependant, pour les 
sociétés anonymes, le Di scours elu Trô
n e annonce une réforme qui aura été 
une fois de plus réalisée, non point sous 
la form e logique d'u ne disposition légis
lative, mais par h' procédé - qui n'a 
point cessé d'être anormal à force d'être 
renouvelé - d'une nouvell e imposition 
aux sociétés sollicitant le firman d'au
torisation prévu par l'article 46 du Code 
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de Commerce mixte (art. 40 Code Com. 
Ind.). . , 

Une foi s de plus, en cette matlere, on 
verra donc le pouvoir exécutif empiéter 
sur les attributions du pouvoir législa
tif, et, faute de pouvoir procéder yar 
voie de dispositions générales. obliger 
les sociétés nouvelles qui se fondent à 
insérer dan s leurs statuts telle ou tell e 
disposition - n'ayant de convention
n elle que la form e et l'appare~ce .- dis
position sans laquelle l'au_tons8:t10n ad
ministrative n e leur serait pomt don
née. Il ::::agit en l'occurrence, d'élever de 
25 à 50 0/ 0 la proportion obligatoire des 
employés égyptiens à engager ~ar les 
sociétés anonymes par rapport a l' en.
semble de leur personnel, et de porter a 
90 0/0 la proportion des ouvriers égy!J
tien s à employer ob ligatoirement par 
ces mêmes sociétés. Il n 'entre pa s dans 
le cadre de ces notes rapides sur le der
ni er Discour~ du Trône d'aborder les 
rép t-· rcussions économiques éventuelles 
d'une cléci::;ion qui n 'a évidemment été 
inspirét· au Goun' rnement que par un 
légitinw so uci d'ouvrir de nouveaux dé
bouchés aux chômeurs égyptiens et plus 
particulièrement aux chômeurs intellec
tuels, san s qu'il estime pour cela man
quer à son rô le, nettement affirmé dans 
la dernière partie du Discours, de pro
téger dans nn strict souci d'égalité « les 
intérêts des enfants du pays e t de ses 
hôtes ». Seule, la question de forme de
vait en cette occasion. être relevée com
m e ' une nouvelle illu-stration de l'ano
mali e de ce système inspiré par la faci
lité, et qui consiste, par une déformati~l!
manifeste de l' esprit de ce tex te, de]a 
suranné d'ailleurs. qui exige l' autorisa
tion gouvernem entale pour les sociétés 
anonymes, à substituer au simpl e co_n
trôle, originairem ent prévu par le légis
lateur, des s tipulations librement dis
cu té es et adoptées par les associés, 
l'imposition par voie administrative de 
conditions que les fondateurs et les ac
tionnaires n'ont aucunem ent envisagées 
et que, souvent même, il s considére
raien t comme nettement contraires aux 
véritables intérêts sociaux. 

Dès l'instant en effet où l'on sort de 
la notion de « contrô le » pour entrer 
dans le cadre de::: règles générales de la 
constitution des sociétés, on entre inexo
rablemen t dans le domaine réservé au 
législateur, qui. lui, et à la différence 
de l'Administration. es t parfaitement li
bre d'édicter sous forme impérative tou
tes les conditions qu'il es time nécessai
res, désirables ou simplement opportu
n es pour l'adoption de tell e ou telle for
me de société. 

A l'occasion, fournie par le dernier 
Discours du Trône, d'un rapide coup 
d' œil sur le programme législatif officiel, 
ce n'était sans doute point une digres
sion que de noter incidemm ent une ob
servation suggérée par la forme même 
que revêt parfois en Egypte, exception
nellement, le m écanism e de l'élabora
tion dr·s lois. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent ~tre adressées 
«u Secrétaire de la Rédaction. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

IlES TRBùETTES O'RRISTRRQUE. 

En n1.arge du Traité. 
Je v iens de li1·e le T ·mitë anglo-égyplietl 

ou, plutàt, r.;e t cnsem lJ ie asse::. hétéroclite 
de docunw nts dJiplomatiqw:s, rr'trnis clans le 
U vn' Ve1·t , et dont la ju x taposition , l'adm'i
l e cD mlJ·inaison, l ' in lerp1'état'ion -réc'iproq ae 
so nt des tines à ex prime1· sur le papie't les 
accoTCls qui VÙ':Inc nt Ll'ètr-c conclus en tre 
les de ux Etats désormais alliés. 

Nu lle .·\ r ian c n e ni,'U?tant fourni L"in.dis
pcnsalJlc fil <.:ond.ucteur , ,ic ne vou.dra'is 
cependant pas prète1· ù qv elqw: .:;:)u'/'ire scep
tiqve en prétendant n e 1n 'èt.r e point par{ois 
égare rlans le dr;dale d es cc notes aœep
tées » , des cc (l éclantl'ions verbales >> soif}'len
sem ent cm ·r> gistrées sur papier, et ,:u l n ' S 

conespondances synallagnwtiq uement un i· 

latérales dont le public . après les parlem en 
taires , es/ rü<'inrm ois c.onv ié à tirer to·ut le 
fruit. 

Illois , de ce lle lw suuleusc promenade au 
Lauurintlw, f e ne suis point povr ce la r eve
nu sans moisson . 

Car j e n 'ignore plus rien, grâce à la m-i
nutie de <.:op ieuses annc:r;es, des particulari
tés des vo ies fen·ées, et d.u degr-é de n;sis
tan ce des chaussées de cc 1·éseau roulü!r 
gr-âce aux quels, en cl eçà comm e a u delà cle 
zones soigneusement circonscrites , s' exer ce
Ta désormais ce tt e occtl.pation militaire, 
dont, av, seui l m êm e de ma lec tur-e, l ' assu
·r ance m'était donnée, par l'article premier 
rlu Tnl'ité, qu'elle a v ait pris {'in. 

1t v rai dire, ce n'é tœit pas ex actement ce
la que j'avais cherché, en m'aventurant à 
Tenou.ve ln l 'exploit de Thésée. Je m'étais 
laissrJ dire que tout en parant , par les 
moyens les plus adéquats , à protéger l' E
gypte m enacée paT ce {ameux pérü exté
rievr dont avant qu.'on nou.s l' eût révélé 
l 'an passé chacvn de no·u.s aurait été bien 
~ n peine de déce ler- les syntpU)m es, je m'ri
tais laissé dire que les Hau tes Part-ies Con
IHt ctantes avaient jeté les bases définitives 
cle tout u.n nouveau régime législat'if et Ju
diciaire en Egypte. Il y avait là, on en con
viendra, de quoi int éresser les modes tes 
citoy ens - 'il. en es t beaucoup comme moi 
-- pour- qui 1·i en n 'es t indifférent de ce qui 
touche aux développements et à la pros
pér-ité de leur patrie de droit ou. d'adoption . 

Bt vo'ici , clans ce domaine, le fruit de 
mes r echerches. 

J'ai tr-ouvé d'abord que tout ce régime 
judiciaire et l égislatif n ' avait vraiment pas 
l'impoTtance que certains esprits chagrins 
avaient cru jusqu'ici pouvoir lui attribuer, 
puisqu'il r..'avœit pas eu les honneurs du 
Trait é lu i-mêm e (où les Hautes Parties Con
tractantes se bor-nent à noter en principe 
le caractère suTanné des Capitulations) mais 
IJ eaucoup plus modes tem ent d'une annexe à 
l'un des articles. 

Ain si rassuré sur le carac tère tout à fait 
secondaire des q'Uestions l égislatives et j-udi
ciaires, j' œi entrepris avec une sérénité ac
crue l' e:.camen des huit articles de cette an
nexe, qui devaient définitivement me fixer 
sur les arrangements inter venus, et dont dé-
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pendr'ait, à l"avenir, la str•uct·ure m ême M 
l 'Egypte et ses développements économi
q·ues. 

Pev.t -être at-Je manqué de perspicacité: 
ca·r je n'ai pas été mieux fixé. J'ai b'ien vu, 
en effet, dans ce tte modeste annexe, qu'E
gypte et Grande-Bretagne étaient tout à fait 
d'accord sur la r éalisation rapide de l' abo~ 
lit·ion des Cap'ittûations et sur la dispaT'ition 
des restrictions actuelles dans l'01'dre lé
gislatif', et j'y ai v ·u aussi la condamnation 
]JTochaine ries Tr-ilJunaux 1Vl'ix tes ettœ-mê
m es, sous le bénéfice d'un certain sursis. 
Mais j'y ai vu en rnêm e temps que rien de 
tout ce /.a n 'é tait d é{'initif, et que tout serait 
n écessai1'em ent mis et remis en discussion 
à l'occas·ion d'Une Conférence inte1·nationale 
à r·éunir. J' y ai vu, enfin, dans tm certain 
article 1: de ce tte annexe, que dans le cas 
où le program.m e envisagé se heurtemit à 
qHelqnc imposs ibilité d'exécution, le Gou
veTncmcnl Egyptien conserverait <c intacts 
!Dus [('s rl1·oils qu'il possède en ce moment, 
1·c ta liv e nw nt au r égime capitulaire, y com
pris les Tl'ilJunaux Mixtes », situation qu'é
videmment U n'était pas besoin d'un traité 
solennel pour lui assurer, puisque c'es t cel
le-là m êm e qui était la sienne déjà avant le 
Trait{ d'alliance. 

J'ai cependant poursuivi plus loin encore 
m es 1·echer ches, et f ai trouvé , dans une 
annexe de ce tt e annexe, l'article XV III 
cl''une « note acceptée n , aux termes duquel 
tout con trôle judiciaire se1·ait désornwis 
exc lu pour la garantie des engagements as
sumés par- l' Egypte au su.jet des cond'itions 
mêmes que devrait r empl-ir la future légis
lal'ion, de son harmonie cc avec les princi
pes généralem ent admis dans la législa tion 
moderne n , et d e la discrimination qui a«
mit à être évitée entTe Egyptiens et étran
geTs. 

.Je n e m e suis pas attaTdé, cependant, à 
m e demander ce que pourraient valoir des 
cond-itions posées dans un pTemieT docu
ment, dès l'instant où un second document 
v i ent immédiatem ent d'ire wu.e leur violation 
n'en laisseTait pas moins intacte l'obligation 
pour- les T ·r-ibunaux d'appliquer des textes 
nouveaux qu'üs considéreraient c.omme ·in· 
compatibles avec les p1"inc'ipes posés. Car, 
r evenant de la « note acceptée n, au Traité 
lui-mêm e, et du Traité à ses annexes, je 
m e su'iS' une fois de plus Tetrouvé à mon 
po'int de dépa1·t, où tout est su lJor-donné à 
d'au tres accm·ds futu rs, d' oTClre internat io
nal et co llec tif ceu.T-lèt . 

Ne cr-oyez pas <.:ependant , au Téc'il de celle 
promenade dans un cer-cle apparemment v-i
c ieux, que la Té co l te dont j e parlais tout à 
l'heure soit en définitive demeurée des plus 
maigres . Car, à la lec ture de ce fam eux Li
vr·e Vert, où la c'Ornplexité des documents 
aux tiir·es si variés contraste oppoTtunément 
avec la fastidieuse ordonnance des travaux 
juridiques courants, mon esprit s'est agréa
blement reposé de sa nourriture habituelle 
et de l'inflexib le préc'ision des articles du 
Code. 

Quelle déten te pour un cer-veau sursat-uré 
de tex tes impératifs, lorsqu'il peut se dé· 
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lasser dans le champ fleuri des périphrases 
de la langue diplomatique ! 

JC'i, le conditionnel et le subjonc t'if se 
substituen t harmonieusement au présent de 
l 'indicatif ou au futur. Que nous sommes 
loin de ces contrats civils ou corn rnerciau::c 
n !cligés par de méticuleux juristes, r·idicule
m ent soucieux de tout prévoir, cle tout ré
glementer, cle tout préC'ise1·. On ne se Jassg 
point de musarder en ce charmant domaine 
des ((cependant )) et des (( peut-être ll, où 1l 
serait malséant de stipuler avec une cléso
bligeante 1'igueur ce qui se1·a ,ou ce qui se 
f era. 

1limablement, courtoisement, on écri t 
(( qu'il serai t désiraule )) de faire ceci ou 
d 'aboutir à cela, qu'(( on examinera s'il est 
désirable )) de rëal'iscr telle ou telle réforme, 
que là où des difficultés surgiraient (( des 
negociations pourront être engagées du con
.senternent cles Hautes Parties Cont1·actan
tes )); celles-ci, constamment soucieuses d'd
v ifer cc que des affirmations ou. clcs né
gal'ions trop brutales auraient cle clwqtwnt, 
enveloppent leurs arrangem ents cie C'i'r
con locut'ions si fleuries qu'en se relisant par 
la su'ite elles éprouvent le besoin de consi
g ner autrement, en cles écrits beœucoup 
moins so lennels, (( certains points sur les
quels elles sont t,ombées d'accoreZ pow· l'in .. 
terprétation des disposil'ions elu Tmité d'al
liance ll. 

Parfois, la discrétion es t plus sensible 
encore, et ce n'est plus que l'un des signa
f (i, ires, dans une simple lettre, qui rappelle
ra, à titre tout à fait incident, (( ce1·tains 
antres accords aux qvcls nous sommes ani
vcs )), 

Quelques sujets encore subsis tc nt-ils d '3 
malentendus possibles ? On f c /.l era négli
g r n!-ment S'l.i-1' le papier 1tnc toute modes te 
H clrJc laration verbale )). 

.'tins·i, de Traitr! en annexe , d'ann exe en 
notP- acceptée , de note acceptée en corres
p .. mdance, de lettre missive à déclaration 
t· r·rbale, on poursuit l'aimable promenade 
dons ces charmants jardins anglais oiL les 
S(' nfiers qui serpentent so us les hautes j"ron 
drtisons réservent à q1l'i s'y avcn tu. re de 
ci1armantes drJcouverles ù tovs les lOU1'

nan.ts. 

. \ quoi donc servira'it que L'on pOl, clans 
la rigoureuse symétrie d'un parc à la Le 
1\'d tre, tout embrasser du premier coup 
cl' œü, allées tirées au cordeav, parterres 
f leu.ris et miroirs d'eœu ? 

Et t' on s'ét,onne, alors, qve pendant si 
long temps la langue française, ce curieux 
idiome où Boileau prétenda'it que (( ce que 
l'on conçoit bien s'énonce clairement )) , soit 
dr.meurée la langue diplomatique, et: qu'il 
ait fallu attendre jusqu'au f ameux Tmitr! 
d(' Versailles pour que Clemenceau l'enter
râ 1 proprement. Simple traduction de celle 
belle langue anglaise où les (( might )) et les 
(( wotûd )) et les (( should )) offrent de tant 
O]JJJOrtunes perspectives aux diplomates, le 
U Dre Vert égyptien conserve sa prëcievse 
camctéris t-ique: celle d'un éCTit d1·es sé pour 
la bonne règle entre gentlemen, qui savaient 
fort bien qu'étant d'accord sur dettx choses 
fort nettes, l'amitié de deux beaux pays, et 
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lev,r communauté d'intérêts dans l e rnoncle, 
il aumit pu tout aussi bien leur suffire -
ct qu'en termes galants ces choses-là sont 
dites ! - de pampher· un seul texte, ce pré
cieux a1' ticle 4 d:u Tmité: (( Il est établi en
tre les Hautes Parties Contractantes une 
alliance en vue de consolider lettr amitié, 
leur cordia le entente et l eurs bonnes rela
tions )) . 

Et c' est en s.omme cela que j' œi surtout 
aimé à noter dans ma lecture. C'est cela qui 
irnporte, ce la qui c01nple, c'est ce la que 
chacun, lJien au delà des seuls rapports 
entre les deux Etats signataires, a enregis
tré comme le plus f écond gage d'avenir, 
comme le uel arc-en-ciel appan~ au cie l 
d'un univers tro1t.t1lé, ù l ' heure où, par delà 
l'horizon cl' l~g!fple, sc IJovsculent les mw
ges chargés cl'é lectric'i té. Le r esle n' es t que 
littémture. 

Echos et Informations. 

A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 

La Con férence du Sta ge d'Alexandrie 
1 ien dra sa séu nce solennelle rte r entrée le 
Vendredi 4 Décembre dans la salle d'a-u
dience de la Cour. 

Siégera au bureau le Con seil de l'Ordre, 
sous la p1·ésiclence elu Bâtonnier C . Ma\.
sud. 

Conformément ù la tradition, la Magistra
tm·e participera à ce tte cé r émoni e e t il n e 
fa it point cl e dou1 e qu e nos je Lmes confr,: 
res troU\'eront en le urs n inés un nomlJrr nx 
pul>lic. 

Jl reviendra ù .\l e Edwin Salamn, deuxi è
me Secr étaire de la Conl'ôr en cc, de clüllJWr 
lecture du rapport des ll<.l\<.tux de l'année 
écou lée. 

La parol e sera en s uite donnée ù Me Eli.c 
Modaï, prcrnier Secrdaire de la Conférence , 
qui traite ra, dnns son di scours de n ;ntré'e, 
de (( l'insufl'isa.n ce de la loi )). 

Nécrologie. 

C'est avec une parliculière émotion que 
l'on a appris le brusque décès de Me Au
guste Gerbel, survenu Dimanche ù AlexGll 
clrie. 

Me Auguste Gerbel, qui s 'é tait inscrit au 
Barreau en 1915 e t qui ava it donn é s a cl é
mission il y a quelqÎ1es mois, fut une vic
time de la Grande Guerre. Sa nationalité 
au tro-hongroise lui avait fait perdre son 
poste de Commis-Greffier a u Tribuna l 
Mixte d'Alexandrie. Licencié en droit de 
la F aculté de Vienne et Docteur en droit de 
la Faculté de Louvain, il avait cru a lors 
pouvoir se créer une nouvelle carrière dans 
le Barreau. Mais les difficultés de toutes 
sortes avec lesquelles il fut aux prises de
puis son internement comme sujet ennemi 
avaient exercé sur ses nerfs trop éprouvés 
des répercussions assez sensibles pour en
traver sérieusement le développement de 
la brillante carrière à laquelle semblaient 
promises les incontestables capacités de 
juriste que l'on avait pu apprécier alors 
qu'i l exerçait ses fonctions dans l'Adminis-
1Talion judiciaire. Notre regretté confrère 
fnt un grand tourmenté de la vie et, à ce 
titre, sa mémoire m érite un souvenir parti
r.ulii'rerncnt ému. 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Jugées. 

Du droit propre des h éd Liers béné
ficiaires d'une police d'assurance-vie. 

(Aff. 1\ïcolas Y GcrJ 1·giarlis 
c. l es Ho i·r s de /'eu Aliclu: l T orlè) . 

En matière d'assurance mixle sur la 
vie on a fréq uemmenL ù examiner si les 
héritiers de l'assur:é ont, au décès de ce 
dernier, un clroiL propre sur le capital 
de la poiice d'assurance dont ils ont ét-é 
désignés comme bén éfi c iaires ou s'ils 
n 'ont au contraire sur ce montant qu 'un 
droit successoral. 

L'importance pratique de la disLinc
tion est considérable J)Our les héritiers 
puisque dans le second cas ils doivent 
subir l'action des créanciers successo
raux sur une somme se trouvant clans 
la succession de leur auteur e t qu'iis ne 
peuvent par conséquent recueillir 
qu'après paiement des de ttes. 

La question semble controversée en 
l'é tat de la jurisprudence. 

Ainsi par une jurispruden ce qui pa
raissait définitivem ent form ée, la Cour 
décidait e t notamment par un arrèt du 
7 Juin 1.909 (Bull. XXII. p . 249) que le 
cap ital assuré n e faisait pas partie de 
la succession de l'assur·è. mais appar
Lenait en propre à ses hériLiers bén éfi
ciaires. 

Il est à présumer, avait dit le jugement 
de première instance, confirm'é par ce t. 
arrêt du 7 Juin 1.009, que l'assui"é père 
de famill e en contractant une assurance 
sur la vi e dont il n e dispose pas au tre
m ent pendant sa vi e, a manifes t·é par là 
son intention cle conférer le bénéfice de 
cc montant à sa famill e. Il a, en effet, 
tout int érèt dr. par les iiens étroits qui 
l'attach ent. à elle. de la m ettre. clans 
l'incerlilud r. ck l'avenir, à J'abri de la 
mi sère mnt t~ ri e ll e d e la vic . Ii. faut donc 
exclure l'idée que le défunt ait voulu 
st ipuler l'assuranee pour <'lugmenter 
l'actd cle sa Sll(' Ccss ion dans l'inl ért;t de 
ses créanc iers (jugement elu 7 Juin 190!1, 
Président Hcrzbrud:. Bull . XXII. 2 -H)) . 

El la Cour en conf irnn nt ce jugem ent 
par adop tion des mol ifs sur ce point 
avait retenu qu e les h('riti crs elu défunt. 
ont, eomme te ls, un droit direct e t per
sonnel sur ie capital de l'a ssurance aux 
termes de l'ar ti cle 202 Code Civil ou 
aut.rem enl. 

Le Tribunal Civil elu Caire avait éga
lem ent adopté ee t te thèse par un juge
m ent elu 19 Avril 191.0 elu Prt''siclent 
Nvholm où il avait jugé que l'assuran ce 
con tractée par l'assu ré au profit dr ses 
lH~ ritiers devient la propri'él!é de ces 
derniers et les débiteurs elu de cnjus 
n'ont, aucun dro i t. d' en sa isir-arrètf' r le 
montant (Gaz . V. t22-301. Voir aussi 
arrêt du 27 Avril 1.9D1 B11ll. XVI. 217: 
arrêt. du 28 ~ovembrf' 1001 Bull. :XTY. 
27) . 

C:ependant par un a rrt~t rée en t. du ? 
.Janvier 1930, la Cour semblait s'èlrr 
écar t'ée de la iu rispruclenc e jusque-là 
constante en d~6c i dan f, que << lorsqu e 
J'int ention du dé funt était d'augment er 
son patrimoine, les héri! iers reçoivent. 
la somme :;ure heredita.l'io r.t n'ont. 
aucun droit propre sur cette somme n 

(arrêt du 2 Janvier 1930, Gaz . XX, 88-94) . 
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La Cour Yoyail. une marqu e ee rlaillt) 
d e cette inten ti on dans lü fait par ras
surl- d'avoir con trac té Hill' p ol ice paya
bl e il lui-nH'-me au bout d'tm d'é ~ai dé\ ler
min0 e t subs idiaire nwnt se ulem ent. a u 
profil d e St'S h éritiers au cas de son pré
d é•cès. lorsqu'il lui é lail par co n séqu e nL 
imposs ihlt' Lil' la toudw1· lui-rnèm e_. 
c ·.t'~ taiL t'~ll'nùre e n pratique cel le so lu

tion à toutes les assurances dit es mi.\:l cs 
qui snnl JHll'r' il lem enl cow: u es. 

T o ut.e fo is. il t' SI <\ noter qu e la so luti on 
à laqued e s'L'S t arrèt'é·e la Co ur é~ l a il , 
dan s l'espèce, app uv·ée n o tamm e nt s u1· 
lé défaut th' dé·s ignalion e .\:prcsse par 
l'assuré, d a n s la police, d(' s h ériti e r s 
bénéficiaire :::: et dans le fait par l' assuré 
d'av oir slipt il é sa po li e<' d ' une manière 
!-n··né'.ra l(' <~u prof il de ses hériti ers sans 
a utre spéc ification, la Cour a trouvé un e 
preuve :-:uffi:::ante d e son intention de 
faire entrer l' assura nc e dans sa s u c
cession : il n·é~tait pas poss iLJi e en l 'ab
sence d'u n e s t ipul a lion l'.\: presse d e r e
connaî trr son in ten ti on d e mettre sa fa 
mill e ;\ l'abri d e lous r evers de fortun e . 

nr. l'Il Hn n ''l't' ll l jugem ent du;) Ao ùL 
i U3U. le Tri!Junn l S omma it·e du Caire, 
présicM par .\I. P<'lll11'lla , n 'a pas aclopt·é 
ce lt e lhèsr . ll s\·s L par co nhre, mais H 
es t vrai dan s une I'S pèce o ù les hér iti er s 
bé·néfi ci a i I"I' S t'· la ic nt nom m:é~m ent d és i
!!ll t'·s, l<lllit'•. ;' t ln .iut·ispn idf ' ll Cl' nnlériru
r e cle la C(illl' ('Il d'I 'T id ctnl !J Ul' ics })('• ri
ti e r s o nl till drCiit propre s ur .il' capit a l cle 
l'assuranL'I' qui Ill ' p eut pur ClJll S(·qu ent. 
pas ètre v ::li cL IJit' nl( ' llt sa i s i- ü iTI" t~~ p <:n· ic·s 
cr(·anci er s dti lll"l'unt. 

A la Jll(Jl'l d1 · .\licht ~l Turk . u 11 t'l''t'•wJ 
c ier cle ('( -' d,·rnil'l', );i !"o las U1·oq2·i ndi s. 
a va it pratiqlll~ Sfl iSil' -éliTE'L (' ll[l' e lt-'S 
ma in s dt· lü ); n l!() IJ a lt':! -\ ït • dr• P ar is s ur 
le m ont a nt ;l r· la po li ce d 'a ssuralJc e CJlll' 
le düfunl :v il \<l il (' 011 11<J ïll··. 

Assip-n<'·s ("'Il p n it'l111'l1L 1'1 l'll v al idit é d e 
ce tt e sn is ie. lr> s ll oirs d u f r·u ~1i chel 
T orl\.. to ut r• n Ill' t'OI11 1· st;ml lHl S ln d e tt e 
r~c l a m(· r· ;'t l' ·w · (lll lr: ur. ava iclll ]Jar con
trP p l.a idt·~ ln nul;it·0 df' la Sël is ie-an f> t . 
T J s s o u t ,_, 1w i ' · n l q u · r' n h · ur q u a 1 i k Il e 
b l·~ n (· Jï c i a i r r. s 'le J'u s s 1 1. r a n ee i 1 s a v a ic nt 
UJJ dru i t p J' (JJI Jï • s ur Jt> m o nt n nt assul"é 
qui 1w l'éli sa it <.1in s i pas parlil; d e la suc
cession (~ ! n.r· pou \ ait è tre sa is i pal' les 
cd~nn!·ir• 1 ·s du df' t·uju s. 

Ce lte lh èsr~ a (· 1(' accul' illil~ par Je Tr.i
bunal q11i a df1·clin·nwnl a nm1;:é la sa ·t
s ic-<J n t' l pt<Jliqu(· r l' litre lt 'S mnin s cle la 
::\ ali()n a le-\ï r: d e P a ri s. 

Lr ~ .iLI!-!'~'In<· nt retir ~ nl l ' Il dfe [. qw·, 
lorsq II ' UIH~ pol i t l' l l' i!SStl n llH' I' 111 ixlf• S Ul' 
la v ie es t s lir;ulr'· c par l't~ ss ur·(; pëly <iJ Jle 
à 1 u i-m è nw d r· son v .i \'an t. ou c n ca s d e 
dù:ès à S('S h,·.,·itiPrs, Cl ' ll.\: -r·i onl dès la 
cnnl'l tt s irn J d11 co n!1· n t un droit dir r~cll'l 
PC~ J' S fJJlllf'l S LII' lt• ("fiJ!ila l ilSS lll'l ·· SfJ ll S la 
sr: uir : ("(Jildilion st;spr·n s iv1 · du ]IJ ·{·tlt'·('ès 
de lr·tll' iitii< ·IIJ ". 

Cl' s llt':r itit ~ r s ôi~<1n l ;1f ·(· r·plr'· l<1 st ipul a 
I inn l'nitr· ;, Ir· til ' p r()f'i t <lunl j ls ,.,·:r:ln 
m e nt Jr; IJ <'·Jidiu·. la somme~ as!'wr<'•f' r·s l 
(j r• vt·ntu· l r ~ ur ]JI' fJ ]II'ir'·l(· proprt· t·l 1H· 
saurn il i'lrn (:rJnsidr~ r éc comnH~ unr~ r}6-
fH ·ntl;1nf'f-' dr· la s u cef!Ss ion. 

On nr ~ \ 'rJ i L pns 1'0111 mr ·n t. ()])s erve le 
iu!!r ~ m(~nl. h: patrimoin e d e l'assuré 
pourrait s'e nri (· hir d'une so mme qui n e 
d evait apparl r nir à ce d e rni e r qu'à la 
condition - nrJfl 1'éulis1:e fJôl' sun cl6cès 
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- d e s urvine .iusqu ' ;'t utll' d a le üélenni
n ée et qui. dans l ' hypo lh èst~ c.onlt·a il'l', 
d t'va iL appa rl l' tlit· <:Hl:\: b~··ndic i aire s tlH 
contrat. 

Le Tr i l>Lma l n. ( ' Il l.1'1ïllinanl, rap].w lé 
que ces prinei JWS ont r"l·é aclm is llll<Hl i
m em enl par la juri s prudl'lll'C mixl0 con
rorm·é nw nl d 'ni llnt rs ù. la doctrin e fr an
~· a i se e t -él.L'angèrc. 

C' es t a m s i, rap]w ll e lt · .iu gl' nwnl. qu e 
la Cou!' Ll 'i\ pnr·l .\li.\:te ;1 p;n 1m P c:;l,_., ,·ir ' 
Ll'arrêt.s, enseig-né que « le capita l d'une 
assurance mi.\:ll' s ur la vi c n e fa it pas e :ü 
cas ü e dé·cès d e l'a ss u ré par ti e d e sa s u c
crss ion, mais appa rli r nl ù. Sl' S h (Tili e .t·s 
c1ui \ - onl . en Cf' ll l' uu a lik. lill dro it di
reet· et personnel. L es créanciers du 
(LC·.funln 'y ont a u cun droit (arT0 ls du :2-H 
:\ovembre HJO I, Hull. X IV . 27; du 27 
Avril Jü04 Hull. ::\.VI. 217; elu 15 Avril 
HHO Bull. XXI J. 2!t0 ). 

Ainsi la tendance act.ueJl e d e notre 
jurisprud en ce. s'aceenlu e Llans le sens 
d es prine ipes qui ont fa it l'obje t d'urw 
jurisprucicnce presqu'unanime. 

Tl s e rait cks irabl e qu e la Cour a it <~ Il
co r e à sr pron o n crr sur r.Pt. le inl<(.r ("Ssan
lt· qu es ti on pour qu e 1:1 .int·i s pruli e nr·t ~ 
(-'n s o it d·di nili\-' 1'11l Cr1L élalJ1ie . 

Var!Jument jul'idique tiré 
de l'éducation ang1aise. 

(_ \!'L f ' liU 1'((/u 111/)(Js /i l(tn rwu f ' l l'l'i s todou luu 
c t Ult/lï ' c . 't'ru/ros . \u!Jre tf f 'ons lu n tin ). 

L e garçon épic ier Chara lambos Chris
lodo ul o u ayant cit é par elevant le Tribu
na l Sommairt ~ cl'Aiexandrie Tadro ::î A u
brey Constantin, avai t a ins i p laidé e n 
s ub s ta n ce : 

- Con1 m 1·, le H J rtm-ie r H.l ~Vt , péda
lant s ur md b ic y(' 1 e Lll- , ù B ulkc· le y, rue 
A ldc rson, j L! tra versais, après avoir dù
m cnt act ionné mn sonnclk', l e c roi so
rnent que form e cdte rue avvc Ja rue 
BorchgreYind:, ï a i ()té pris vio lemrncnt 
e n éc h arpe par :\1. 1\tc! ros Aubrey Cons 
tantin, qui, san s <ê tr1· m êm(! donné la 
p e in e d (~ corner, y débouc.hail à toute 
a ll ure sur sa mo tocyc le tte. L e cho c vio
lcn t fra cassa mon véhi c ul e, me projeta 
à te rre, où u~s vê tcmenls déch irés, je fu s 
r elevé ~:o uve i'L dl' bless ures . \lon la m en
table é ta t nécess ita de s so in s onéreux. 
Tl m c valut, a u s urplu ::-:, la perte d e mon 
emp loi. l\Ion préjudice n e saurait ê tre 
éva. lu é ù moin s df' L.E. 00. C'est pour
quo i je pri e Je Tribumtl cln bi en vou loir 
arbitrer ü ce tt e s ommt· J'indemnisatio n 
de m es déboire s . 

lVI. Taclros A ubrey Co n s ta ntin fit en
tendre sa déff'nsc: 

-San s doute cet ac c id ent est bien re
grc ltab lc, mais j e n n voi s pas trop pour
quoi la rcsponsabi l i tl') m 'en in combe
rait. L e garço n épir.ir·r Charatambo s clé
c larr· avoir ac:t ionné sa sonn ette . S 'il l 'a
va it J' a iL· j1 ~ l ' aurC~ i s <'lllcndu, car :ic n e 
s ui s po in t s ourd. Pour m a part a i-jr~ cor
n é ava nt d e m 'ê tre e ng agé dans Je croi
-.;e m ent? H on n ê tr·rn <'n t, je n e m' en s o u
v ie n s pas . Mai s touj o urs os t-il qu' à ce 
lllonwnt je eo ndui sa is ù 11n e a llur e qui 
n 'excédait point les 30 kil omètres à l 'h eu
J'(' . ()r, lit r·tll ' Ho i'I ·!J gTc;v in e l<. 6tant un e 
rue principale e t large, il était du de
voir d e Charalambo loannou Christo
dou lon qui débouchait d'une rue trans
versalr de s' arrêter avant de s'y enga-
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g e. r. En l'absen ce d e « témoins indépen
dants » de l'aec iden t, je n e vois pa~ 
pourquoi on prêterait créan ce à la ver
sion do mon adversa ire plutôt qu'à la 
mit'nue; au s urplus, s' il l'allait choisir, 
j 'estiml' qu 'on d e vrait ml~ donner la pré
féren ce. Etant donné mon milieu social, 
mon éd u ca tion angla is (! ct la cons cience 
que j'ai d e ma dignité, mes déclarations 
d evrai e nt l'e mporter s ur ce lJ (•s d' un 
ga rçon épic ier, qui, pour couvrir son im
prudence e t a ll éc h é par le lucrl ·, n 'a pas 
craint Ll o vous serv ir un r écit d e sa fa
çon. 

Par juge m ent du 23 Mai i93G, le Tri
lJLmal Somma ire d 'A lexauclrie, pr,6s idé 
par 1\l . E. S. Le rn as, trou va <:.e t argu
m e nt bi en s in gu li e.r. 

C'est, dit-il, probablem ent la première 
foi s que dan s un e affa ire de s imple ac
c ident roulant. s ur la r ech erch e d 'une 
r esponsabilité civil e, il avait pu ê tre sou
il'nu qu e la VlTSion d' un e p er sonne 
mon té t' s ur un e motocyc le tte, qui sc pi
quait de s on mili <' u s ocia l, de son édu
ca tion c l d n la conscient·(~ de sa di gnité., 
devrai l logiq Ut'nwn t l'1·mpor te r s ur cell e 
d ' un s imple ga.rçon d 'épie<'r ic monté sur 
unr modes te bicycle tte. 

P a . ..: s an t outre à cet argument qui se 
rr· sst'nta it par trop d'un 1·:-:priL féodal, le 
Tribunal aborda l' exa m en d e la situa
Lion d es li e ux. 

Sur re terra in e n co r ;• il r efu sa toute 
préséa n ec à l\1. T adros Aubrey Cons tan
tin. 

Bi('n q ue, dil-i!, la rur· Borch grevinck 
allant, t ~ n li g n e plus ou moins droite, 
de Stan ley ù G lymén op o ulo, pût être 
con s idérée comm e: un e rou te principale 
re lativement aux rue s qu i la traver
sait·nt, e ll e n 'Pn é ta it pas moi n s s ur to u
te sa longueur l rè:::: é troite e t sec tionnée, 
lous lt'S c<·nl n1 è tr es, par des ru es ou 
rue ll es tra n s vcr:::alc~. P lu s parti cul ière
ment a u croisem en t où s urvint l'a cci
den t, sa largeur, qui é ta it de 4 m ètres 
ct fr ac tion t' JWiron , équivala it à cell e de 
la ru e A lderson. Donc dan s mw rue aus
::; i étroi le «dont tou s tes tourn a n ts et 
coin s s ont p l us ou moin s each és, s ituée 
duns un quartier lrès populeux, la plus 
gran Ll e précau ti on c l Id cond uite à une 
a ll.ttr t· très mocléréP s' imposl' nt ». C' est 
pourquoi rd Le r u e n e elevait pas être 
eo n~· .idéréc en réa lité - comme ell e 
l' é tail po u rla nt « pa r b ea uco up de con
ilue lt ·urs ill so uc innls Lle c~ <:union s , d'au
tomobile s d dt· rnol cw ~ -c l dll's )) - com
m e u1 w 1 ·on t . (~ « p1· in c ipa le c L ouverte)). 

C'éLail d<' to ute éviden ce une r ue 
«dangl'rc~ u so c t non pas du tout a daptée 
ù la vi tesse ». En J' espèce T adros Au
brey Co n s ta.ntin rtva it lui-même reconnu 
qu ' il eondui s ct i t à une a llure d e 25 à 30 
.kil omètres à l 'hl ' ure e t qu'i l n e se sou
venait pas s' il ava it corné ou non. Il n'a
vait donc pas rapporté la preuve que la 
respon~abilité prineipal n d e l' acciden t 
n e lui in combait pas . En con séq u ence, 
eleva i t-i 1 ê tre co ndamné à payer à sa vic
time des dommages-intérê ts raisonna
b lf' S. 

]~s ti mant ce p e nda nt que Charalam
bos Christodoalou avait évalu é avec 
que lqu e exagéra ti on s on préjud ice, Je 
Tribunal c:r mquo et lwn o arbitra celui
ci à L.E. 20. 
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ACENDA OU PLAIDEUR. 

L 'affaire Meu; Mo11chlu c. Mala/ws 
Hadjioannou ct Alfred Eid èsq. , que nous 
avons chroniquée dans 11otre !\o. 2050 du 
28 Avril 1936, sous le 1itn~ « Conflit de 
lmillcurs privilégiés ll, n ppeléc le 11 cou
rant devant le Tr-ibunal Civil de Mansou
rah, a snbi une remise mt 2 Dé-cembre pro
chain. 

- L'affaire Hoi'rs rlP feu Georges B"icl c. 
Marie Stolidis el Cts, que nous avons chro
niquée dans no1r·e l\'o. 2136 du H courant, 
sous le titre « La natut·e et la pol'tée juridi
que de l'astreinte compensatoire », appelée 
le 17 courant devant. la 0rne Chambre du 
Tribunal Civil du Caire, a subi une remise 
au 8 Décembre prochain. 

- L'affaire H. ,(.,'. N. ALks d': Sons c. 
Société OriPnlale de Pvblicitr; , que nous 
a vons chJ"on iquée clans notre No. 1991 du 
12 DécemlJre 1H:55, sons le titre ,, La rue 
tout à l'ai se », appelée le 2l C"ourant devant 
Ja 5me Chambre du Tribunal Civil du Caire, 
a subi une remise au 1 ~ l Décembre prochain. 

RÈGLEM..ENT DE SERVICE 
du Tribunal du Caire 

pour la 62me Année Judiciaire 1936-1987. 

Président: M. Francis J. P eter. 
Vice-Président: M. Vincenzo Falqui

Cao. 
THTBUNAL DES HEFEHES 

M. P eter. 
Audience le Merc redi. 

JUGE DE SEHVIC:E. 
M. Peter. 

TRIBUNAL CIVIL 
ire Chambre: MM. Falqui-Cao, Pré

sident; Zaki Ghali bey; Preston. 
Audiences Je Lundi. 
Toutes les affaires civiles autres que cel

î es du ressort des autres Charnln·es. 

2me Chambre: MM. Gautero, Prési
dent; Hassan Kamel bey; Salèn. 

Audiences le Mercr edi. 
a) Appels des jugements sommaires en 

matière civile. 
b) Toutes actions civil es en dommages 

e t intérê ts pour accidents de la compétence 
du Tribunal Civil. 

c) Toutes actions civiles en dommages et 
intérêts pour renvois intempestifs de 111 
compétence du Tribunal Civil. 

d) Toutes actions en matière de vente de 
coton de la compétence du Tribunal Civil. 

3me Chambre: MM. Pennetta, Prési
dent; A. Kamel Chihab El Dine bey; 
Henri Peuch. 

Audiences le Mardi. 
a) Toutes <J.c tions en matière de wal<fs, 

(hekr compris). 
b) Contredits, oppositions aux r èglements 

défmitifs et toutes actions en nullité de pro
cédure de distribution. 

c) Toutes contestations en matière de pour
suites immobilières, dès et y compris l'op
position à commandement, outre les reven
dications. 

4me Chambt·c: MM. de Wée, Prési
dent; Wickstrom: Moustapha Moukh
tar bey. 

Audiences le Jeudi. 
a) Toutes actions en matière de ventes 

mobilières, (coton non cornpr·is). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

b) Toutes uciiolls en mati ère de JJillets, 
de 11aiemen1 de cn:~ances et de reconnu ':-san
ce de de ttes, de paiement de comptes cou
rants et de prix de fournitures de la compé
tence elu Tribunal Civi l. 

c) Toutes actions en mati èn· de pours ui
tes moùilières, y compris la saisi e-arrêt et 
les contestations sur cessions; 

cl) Toutes octions en matU·re clc baux ù 
loyer ou ù fennc (le la CO tl lpétencc du 
Tr·iiJunal CiYil. 

5me Chambre: :\ L\ 1. Fesser, P rési
dent; Tewfik Yacoub bey; X. 

Audiences le Samedi. 
a) Toutes a ctions inunohili t· J·es en par

tage et en licil a tion. 
b) Hevendicutions immobilières principtl

Jes et incidentes, ainsi que celles en co u1·s 
d'expropriation et après adjudicatiOn. 

THIBUNAL DE COM:\1EHCE 
MM. Bechmann, Présidf'n t; Uppen

kamp; Ahmed Saroit. 
Audiences le Samedi. 
Toutes actions commerc·iales et appels des 

jugements sommaires en matière commcJ ·
ciale. 

JUSTICE SOMMAIHE 
ire Chambre : Juge-Délégué M. Wright. 
Audiences Je Lundi . 
a) Actions possesso irPs. 
b) Revenclica ti ons. 
c) Toutes contestations s ur sa isies mobi

lières. 
cl) Toutes contestations en paiem ent ou ell. 

rcsti.tution d'impôts ou de taxes fis ca les. 
e) Toutes contcstatiOJJs sur \·entes ou non 

li v raisons de coton. 
f) Actions en paiement de salait'es ou df' 

clommages-intérèts pour I'eJwois intempes
tifs. 

2ntc Clwrnb1·e: Juge-Délégué M. 
Puech-Barrera. 

Audiences le Mercredi. 
Toutes affaires civile :5 de la compétence 

de la Justice Somrnait·e non attribuées aux 
autres Chambres. 

3me Chambre: Juge-Déilégué :M. Bar
ne. 

Audiences le Samedi. 
a) Toutes contestations en matière de baux 

à loyer ou à ferme de la compétence de 
la Justice Sommaire. 

b) Toutes affaires commer ciales de w 
compétence cle la Justice Sommaire, autres 
que celles basées sur des billets, traites et 
chèques. 

4me Chambre: Juge-Dél·égué M. 
Eeman. 

Audiences le J eudi. 
Toutes affaires en matière de billets, èe 

traites et de ch èques de la compétence de 
la Justice Sommaire, y compris les billets 
signés par des filles, des femm es ou des 
cultivateurs non commerçants. 

Adjudications: Juge-Délégué M. Wid:
strom. 

Audiences le Samedi. 

Chambre du Conseil: M!\:f. Preston, 
Président; Zaki Ghali bey; Salèn. 

Audiences le Mardi. 

Tribunal CoTrectionnel: Ml'vl. Pu ech
Barrera, Président; Uppenkamp; Mous
tapha Moukhtar Bey. 

Audiences le Lundi. 

Tribunal des Contra:ventions: MM. 
Wright e t Barne, alternativement. 

Audiences le Jeudi. 
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Ordres el Contributions.· MM. Pennet
la; A. Kamel Chihab el Dine bey; Henri 
P euch. • 

Jn(fes d'instruction: 
pour le s ét 1·an(fcrs: \l.\1. Gaulera; de 

W ée . 
pnu.r les ém;ptic11s: l\ll\.1. Riad Abdel 

Aziz bey ; lVIahmoud Hilmi Souka bey. 
Contrôle des Hypothèques: ~'l\.1. Ah

med S.ar·oit; A. Kamel Chihab el Dine 
bey; Tewfik Yacoub be)·. 

Assistance Jndi ciai.re : l\11\L Falqui
Cao; le Chef elu Parquet; un Dé ;~gué du 
Conse il d e l'Urclrr. 

Audiences les ter ct 3rne Mardis de 
chaque mois. 

Conseil de ])iscipline: M!\·1. P eter, 
Président; Falqui-Cao; Zaki Ghali bey. 

Co nu11ission de s E.f']Jel'ls: Ml\1. Peter, 
Président; Falqui-Cao ; Zaki Ghali bey; 
le Chef du Parquet. 

Commission de s Employés: MM. Pe
te r, Président; Falqui-Cao; Bechmann; 
Zaki Ghali bey; Hassan Kam el b ey ; le 
Chef du Parquet. 

Comnli.ssion d"I<;x amen de Cmnmis
c;,~effiers . d'Expéditionnaire s ('[d e Rôlis
tes: l\IM. P e le r , Président; Falqui-Cao; 
Zaki Ghali bey; le Chef du Parquet. 

Exanun d'ln te rprètc s: ~lM. P eter, 
Président; Zaki Ghali bey. Hassan Ka
mel bey. 

Ex arnen d'l-Iu.i s.<; iers: l\.f\I. P eter. Pré
sident; Faiqui-Cao; Bechmann ; Hassan 
Ka m el be> y; un Délégué elu Conseil de 
l'Ordre . 

Ancienneté des Maqis tra.ts: M.\L Fran
co Gaulero: Zaki Gllali bey: Hans Gram 
Bechmann; Ma uri ce de W ée; Antonio 
Pennetta; Hassan Kam cl be:.": Jo&é F es
ser y Reina; Arthur Sansome Pres ton; 
Torsten Saièn; Hugo \Vickstrom: \Val
ter Uppenkamr: Charles Puech-Bar
r era; Jacques Eeman; .\·loustapha 
Moukhtar b ey; Julian \Vriglü; Ahmed 
Saroil..: A. 1\.amel Chihab el Dîne bey; 
J. Henri P eu ch; T ewfik Yacoub bey; 
H.iad Ahdel Aziz bey; Henry Hume Bar
ne; Mahmoud Hilmi Souka bey; X. 

fAILLfTES ET CONCO·ROATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

J uge-Com m issai re: 
M . MoHAMED F AHMY IssAO UI BEY. 

Jugements du 23 Novembre 1936. 
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 

JUDICIAIRES. 
R. S. J. Aichelin et Co. Synd. Zacaro

poulo. Homol. conc . voté le 10.11.36. 
Mohamed Zaki El Saghh·. Synd. Zacaro

pou lo. Homol. con c. voté le 10. 11.36. 

DIVERS. 
ThèodOI·e Caloutas. Nomin. Auritano 

comme synd. défin. et clôture ordon. pour 
manque d'act.if. 

Albert J. Snsson. Nomin. Meguerditchian 
comme synd. défin. 

R. S. Verghis Frères. Nomin . Zacaropou
lo comme synd. union . 
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Dépôt de Bilan. 
R. S. Abdou cl Abdcl I .. atH Aly El Cha

bassi, de nation. loca le, aynn t siège à 
Alex., rue 1\iidnn. okelle El Bahar No. 1. 
Bilnn déposé le 24.11.36. Actif L.E. 5.140. 
Pass if L.E. 4.03~. Dn te ce :-;s. paicm. le 19. 
11.3G. Gér<\11 t .\m·it[l no. Hèm·. au f\.12.36 
pour nomin. cr. dél. 

Réunions du 24 Novembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Sayed Ahmcd Kara. Synd. Béranger. 
R env. nu 22.1:2. 36 pour conc. 

:.\lous tnfa Ramadan Moussa. Synd. Ma
thias. Hc1w. au 22.12.36 pour Yér. cr. et 
co ne. 

R. S . F . :uonaco ct Co. Synd. Ma thias. 
R em·. au 22.12.36 puar v ér . cr. et conc. 

S. A. ùcs \!ines de :.\!an~J<Utèsc de Gebel 
Asmat·. Synd. l\JeguerdiLcllian. Renv. au 
22.12.3G pour dema nder a ux cr. s' il s sont 
dispo:o ~ s ü H\<m cer les fonds nécessaires ~1 
l' exploitn lion. 

Abdel ...\.ziz :\Iohamed. Synd. Servilii. 
Rem·. a u 1cr.12.36 pour conc. 

Khnlil ~adn. Synd. Ser v ilii. Renv. a u 
22.12.36 pour conc. 

And1·é fluquin. Synd . Servilii. P ension 
alim. mensue ll e de L.E. 20 a llouée au fa illi. 

El Hag :.\lohamcd Fleifel. Synd. Auritano. 
Le synd. est autorisé à nccepter l 'offre de 
El S<1yed Hass<m El Seidi pour l 'acha t de 
14 kir. de Jïmm: sis à la rue Sidi Moha
med ElJn =-.:Iasseoud, au prix de L.E. 100. 

Geornes Dcmelt'iades. Synd . Zaco.ropou
lo. Renv. au 12.1.37 pour vér. cr. et conc. 

R. S. Georucs Habib Chalwur et Fr·èt·cs. 
Synd . Zncaropoulo. Créances actives adju
gées à I\1ohomed Abdel .-\ziz El Kholi a u 
prix de L. E. 50. 
Bich~11 ·a T;nnt. Synd. Zacaropoulo. Conc. 

voté: 25 0 jO en G vers . semestriels égaux, 
le 1er échéant 6 mois après l'homol., avec 
garantie de la Dame Mathilde Tawa. 

:\lohamcd Aly Chinechine. Synd. Zaca
ropoulo. Etat d'union proclamé. R env. dev. 
Trib. au 30.11 .36 pour nomin. synd. union. 

Geo t·nes Cac11ard. Synd. Meguerditchian. 
P ension a li m. mensuelle de L. E. 25 a llouée 
au fa illi. Lecture rapp. synd. prov. Situa
tion appo.rente : actif L.E. 1.174, passif L.E. 
2.843. Le synd. concl ut à la ba nq. simple. 
R env. dev. Trib. au 30.11.36 pour nomin. 
synd. défin. 

R. S. Gahbour ct Co. Synd. Servilii. Lec
ture rapp. synd. prov. Situa tion apparente: 
actif L.E. 135, passif L.E. 320. Le synd. 
conclut à la banq. simple. Renv. dev. Trib. 
au 30.11.36 pour nomin. synd. défin. 

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

Jugements du 21 Novembre 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Steno i\layeraki, boulanger, sujet hellè
ne, demeurant au Caire, 85, rue Amir Fa
rouk. Da te cess. paiem. le 17.3.34. Syndic 
M. E. Alfillé. Renv. au 9.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

Say~fl Soliman Zoghla, négociant, sujet 
égyptien , demeurant au Caire (Hamzawi). 
Date cess. paiem. :le 12.9.36. Syndic M. 
Alex. Doss. Renv. au 9.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Grégoire Baronig, entrepreneur, sujet 
égyptien, demeurant au Caire. Date cess. 
paicm. le 7. 7.36. Syndic M. L. Hanoka. 
Renv. au 9.12.36 pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
PREVENTIF. 

Ahmed Mo'hamcd i\'iohamed Amt•, 30 % 
payable en 6 vers. de 4 mois chaque. 

DIVEHS. 
Abdel Zakct· Metwalli. Faillite rétractée. 

l{éunions du 18 Ncwembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Taha About Ela. Synd. Alfillé. Renv. a u 
27.1.37 pour conc. ou union. 

Haym Danous. Synd. Ancona. Renv. a u 
20.1.37 pour conc., union ou clôt. 

Zaki Tewfik El 1-Iaridi. Synd. L. Hanoko.. 
Renv. au 27.1.37 pour vérif. cr., conc. ou 
union. 

Rez){ Matta et Tewfik & Habib Rezli. 
Synd. L. Hanoka. Renv. a u 6.1.37 pour 
conc. ou union et pour a H. issue procès en 
cours. 

Hussein Abdel Mawuoud Abdine. Synd. 
Hanoka. Renv. a u 6.1.37 pour vérif. cr. 

Mohamcd Amin El J\tlachali. Synd. De
manget. Renv. au 24.2.37 pour avance fra is 
nécess. à 1 'expropr. 

I. Kummel & Co. Synd. Demo.nget. Renv. 
a u 3.2.37 en cont. opér. liquid. 

Feu Soliman Gouda. Synd. Demanget. 
R env. au 27.1.37 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union. 

Hussein Issa. Synd. Demanget. Renv. au 
2.12.36 pour conc. ou union. 

Hoirs Ibrahim lbt·uhim El Behcl'i et Cts. 
Synd. Demanget. R env. a u 20.1.37 en cont. 
vérif. cr., conc. ou union. 

J\tlahmoud Ahmed Salama Eteifi. Synd. 
Demanget. Renv. dev. Trib. au 28.11.36 
pour nom. synd. déf. 

Mohamed Hassan El 1\fagh•·abi. Synd. 
Mavro. Renv. a u 6.1.37 pour redd. déf. 
comptes et diss. union. 

Habachi 1\farzouk. Synd. Demanget. 
Renv. au 20.1.37 pour att. issue distr. 

Hassan Abdel Haiez. Synd. Mavro. Renv. 
au 20.1 .37 pour rapp. sur liquid. et att. is
sue expropr. et pro-cès. 

Tewfik Ahmed Ibrahim. Synd. Mavro. 
Renv. au 3.2.37 pour redd. comptes et diss. 
union. 

Saad Youssef. Synd. Mavro. Renv. dev. 
Trib. au 28.11.36 pour clôt. pour insuff. 
d'actif. 

Abdel Baki 1\foustafa. Synd. Mavro. Renv. 
au 20.1.37 en cont. vérif. cr., conc. ou 
union. 

l\fohamed Soliman El Rodi. Synd. Mavro. 
Renv. au 9.12.36 pour conc. ou union. 

AUred H. Sabbag'h. Synd. Mavro. Renv. 
au 23.12.36 pour vérif. cr. et rapp. déf. 

Ahmed l\fahmoud Rabbat. Synd. Jéroni
midis. Renv. au 13.1.37 pour vérif. cr., conc. 
ou union, et évent. clôt. pour insuff. d'actif. 

Constantin Spiro. Synd. Jéronimidis. 
Renv. au 13.1.37 en cont. opér. liquid. et 
pour examen projet d 'arrang. entre le synd. 
et le liquid. de la Success. J. G. Spiro. 

Mohamed Ramadan. Synd. Alex. Doss. 
Renv. dev. Trib. au 28.11.36 pour hom. 
conc. 

25J26 Novembre 1930. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Mansom· ct Lagnado. Surv. Alex. Doss. 

Renv. dev. le Trib. au 5.12.36 pour stat. 
sur faillite ct pour hom. transact. 

Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMED SADEK FAH l\-IY 13EY ET M. A. MAVRIS. 

Jugements du 19 Novembre IQ;~ 6 . 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Moslafa El Borai, nég., indig., tt Farus
kour. M. Mubardi, synd. Date cess. paiem. 
le 19.8.36. Rcnv. au 9.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

Nicolas Malliotis et Athanase Dal'l'üs, 
n ég., indig., ü Port-Snïd. L. G. Adinolfi, 
synd. Do.te cess. paiem. le 19.10.36. Rcnv. 
a u 11.12.36 pour nom. synd. déf. 

FAILLITE CLOTUREE. 
El Saycd Ibrahim Fayed. Ord. clô ture 

pour insuff. d'actif et levée mesure garde 
personne du failli. 

Réunions du 18 Novembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassan Metwalli Azrail, nég. en ar t. de 
faïence, indig., à Ismaïli a . L. G. Adinolfi, 
synd. de l' é tat d'union. Renv. dev. Trib. à 
l'aud. du 3.12.36 pour clôture pour manque 
d'actif. 

l\fostafa Mostafa Aboul Naga, n ég., en 
manuf., indig., à Mit Ghamr. Th. Castro, 
synd. de l'état d 'union. Renv. au 9.12.36 
pour form a lités vente. 

Triandafilou Podaropoulo, nég. (carrière), 
hellène, à Fayed. L. G. Adino11ï, synd. de 
1 'état d'union. Renv. sine die après la ven
te des imm., à charge par le synd. de re· 
prendre 1 'affaire a ussitôt la vente termi
née. 

l\fohamed et Aly Ahmad El Gayar, nég., 
indig., à Isma ilia. L. G. Adinolfi, synd. de 
l'éta t d'union. Renv. sine die jusqu 'après 
la vente, à charge par le synd. de repren
dre l'affaire a ussitôt la vente terminée. 

MOI·cos Wassef Hanna El Bimaoui, épi
cier, indig., à Zagazig M. Mabardi, syncl. 
déf. Renv. au 9.12.3B pour vérif. cr. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 

Aly Salem Ammar, nég. en céréales et 
coton, indig., à Kafr Abou Kébir. Th. Cas
tro, surveillant. Renv. au 23.12.36 pour dép. 
rapp. surveillant et concordat. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 122 du 23 Novembre 1936. 
Décrets relatifs a ux travaux d'utilité pu~ 

blique. 
Arrêté ministériel portant reconstitution de 

la Commission du Tarif Douanier. 
Arrêté ministériel relatif à. la nomination, 

parmi les notables, de deux membres au 
Conseil du Tanzim et de l'Edilité Publi
que de la ville du Caire. 

Arrêté ministériel portant réduction du prix 
de transport des poissons frais par gran
de vitesse sur le réseau des chemins de 
fer de 1 'Etat. 

En supplément: 
MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministratives. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

6UX Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 6 Novem

bre 1936. 
Par le Crédit Immobilier Suisse-Egyp

tien, société anonyme suisse, ayant siè
ge social à Genève et siège administra
tif au Caire, 8 rue Aboul Sébaa. 

Contre le Sieur Hassan N abih, pro
priétaire, égyptien, demeurant au Caire, 
rue Pharaon, continuation de la rue Ta
ha (Koubbeh-Gardens), en fac.e du Ten
nis de la Shell Company, propriété du 
Sieur Kheir. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. l\1oché, du 
6 Novembre 1933, transcrit avec sa dé
nonciation le 23 Novembre 1933 sub No. 
3974 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans un immeu

ble, terrain e t constructions, No. 10, de 
la superficie de Z.~:20 m2 49 cm., sis à 
Bandar Tantah, chiakhet No. 2, kism 
awal, rues de l'Hôpital (Al Esbétalieh) et 
de l'Ecole (El Madrassah) No. 152. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte sans aucune exception ni ré
serve . 

Mise à prix: L.E. '750 outre les frais. 
Pour les autres clauses et conditions 

con sulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Pour le poursuivant, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

M6-A-l.~:l.~:8 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 1'7 Novem
bre 1936. 

Par la Dlle Farida Abadi, rentière, su
jette frança.i se, domiciliée à Camp de 
César (Ramleh). 

Contre le Sieur Abdel Halim Khalil El 
Dibabi, propriétaire, suj et loca l, domici
lié à Omodiet Kom El Kanater, Markaz 
Abou Homm.os (Béhéra). 

Objet de la vente: 
A. - 4 feddans, 16 kirats et 18 sah

mes de terrains de culture sis à Nahiet 
Kafla e t actu ellement relevant de l'omo
diet de Kom El Kanater, Markaz Abou 
1-Iommos (Béhéra), divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 13 kirats e t 18 sahmes 
au hod Rawak El Kalaa No. 48, indivi3 

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

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

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

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

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

dans la parcelle No. 5 de la superficie 
de 19 feddans, 6 kirats et 19 sahmes. 

2.) 3 ldrats au hod El Sahel El Kebir 
wal Saghir No. 39, indivis dans la par
celle No. 35 d'une superficie de 11 fed
dans, 1 kirat et 2 sahmes. 

B. - 3 feddans, 2 kirats et 5 sahmes 
sis à Nahiet Kafla, Markaz Abou Hom
mos (Béhéra), au hod El Tawala No. 45, 
faisant partie de la parcelle No. 12, indi
vis dans 6 feddans, 4 kirats et 9 sahmes. 

Y compris 6 kirats indivis dans la sa
kieh située dans la parcelle No. 3 au 
même hod. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
423-A-455. N. Galiounghi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 22 Novem-
bre 1934. 

Par: 
1.) Ezra Dichi, 2.) Ibrahim Dichi, 
3.) Zaki Dichi, 
4.) N azla ou Fortunée Di chi. 
5.) Dame Léonie Dichi, 
6.) Dlle Aida Dichi. 
Propriétaires, locaux, sauf la 4me 

française, demeurant 4 Tanta. 
Contre Ahmed Ahmed Youssef, pro

priétaire, égyptien, à Khadmia, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gh.). 

Objet de la vente: 4'7 feddans et 19 ki
rats sis à El Khadmia, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gh.), en trois lots. 

1er lot: 6 feddans et 10 kirats. 
2me lot: 2'7 feddans, 16 kirats et 1 sah

me. 
3me lot: 13 feddans, 16 kirats et 23 

sahmes. 
Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 210 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

536-A-4'75 Nazla Ezra Dichi. 

Suivallit procès-verbal du 10 Novem
bre 1936. 

Par le Crédit Immobilier Suisse-Egyp
tien, société anonyme suisse, ayant siè
ge social_ à Genève et siège, administra
tif au Caire, 8 rue Aboul Sebaa. 

Contre la Dame Ehsane Nabih, fille 
de Mohamed Bey Nabih, épouse du Sieur 
Saleh El Eidarous, propriétaire, égyp
tienne, demeurant au Caire, avec son 
frère, le Sieur Hassan Nabih , rue Pha
raon continuation de la rue Taha (Koub
beh-Gardens), en face du Tennis de la 
Shell Company, propriété du Sieur 
Kheir. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Moché, du 
6 Novembre 1933, transcrit avec sa dé
nonciation le 23 Novembre 1933 sub No. 
39'73 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans un immeu

ble, terrain et constructions, No. 10, de 
la superficie de 420 m2 49 cm., sis à 
Bandar Tantah, chiakhet No. 2, kism 
awal, rues de l'Hôpital (El Esbétaliah) et 
de l'Ecole (El Madrassah) No. 152. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Pour les autres clauses et conditions 

consulter le Cahier des Charges déposé 
au Greffe. 

Pour le poursuivant, 
A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 

415-A-447. Avocats. 

SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal du 13 N ovem
bre 1936. 

Par le Sieur Alfred Bonnard, fils de 
P aul, de Alexandre, Ingénieur-Expert, 
demeurant à Alexandrie. 

En P'résence des Sieur et Dame : 
1.) Regina Conlon, fille de Robert Vi

ta, petite-fille de Philippe, 
2.) Albert Kenney Levick, fils d'Al

fred, petit-fils de Georges, pris en leur 
qualité de Trustees du Sieur Patrick 
Conlon, fils d 'Evelyn, tous propriétaires, 
sujets britanniques, demeurant à Saba 
Pacha, rue Maher Pacha No. 2 (Ram
leh). 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie, le 14 
Mai 1935 (R.G. No. 3631 /60me), transcrit 
le 6 Décembre 1935 sub No. 5094. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 659 m2 43, avec la maison y éle
vée portant le No. 21 tanzim, composée 
de 3 étages, sise à Sporting Club, Ram
leh, banlieue d'Alexandrie, rue Delta. 

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

Pour les limites et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 6000, fixée par le 
jugement ci-dessus, réduite de commun 
accord des parties à L.E. 5000 outre les 
frais. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
502-A-460 Ant. J. Geargeoura, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verb~l du 10 N ovem

bre 1936, sub R. Sp. No. 22/62me. 
Par la Raison Sociale Magar Frères, 

société mixte ayant s iège à Assiout et 
élisant domieile au Caire au cabinet de 
Me Alfred .Magar, avocat à la Cour. 

Conli-e les Hoirs Saïd Farag Mikhail, 
savoir: 

1. ) Farag .i'vlikhail Eweida. 
2. ) Dame Tamna ";\Takhla Abadir. 
3. ) Dame Amira Saïd Farag. 
·'1. ) Dame Liza Saïcl Farag. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

:'ant à A.bou-Tig. 
Objet de la vente: un immeuble, ter

rain et constructions, sis à Abou Tig. 
Mise à prix: L.E. 200 outre les frai s. 
Le Caire, le 23 1\ovembre 1936. 

430-C-6Î:3 
Pour la poursuivante, 

Alfred Magar, avocat. 

SuiYant procès-verbal du :26 Octobre 
1936, ?\o. H26/6ime. 

Par Habib Guirguis _-\bclel Sayed. 
Contre Amin Abdel Ghani Nasr. 
Objet de la vente: 8 feddans et 14 sah-

mes de terra ins agricoles sis à Zimam El 
Akràd wa Béni-Zeid, Markaz Abnoub, 
Assiout. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire. le 23 l\ovembre 1936. 

· Pour le poursuivant, 
430-C-693 Ph. Aziz, avoca t à la Cour. 

Suh·ant }HO.t::è.s.-\·erhal cl u 3 ~ ovembre 
1936. 

Par: 
1.) .\.Iou:::ta fa El Beheicli, employé, lo

cal, demeurant au Caire, admis au bé
néfice de l'Assistance Judiciaire suivant 
décision du 7 \lai Hl33, :'-Jo. 123 /60e. 

2. ) 1\·Ionsieur le Greffier en Chef elu 
Tribunal .1\Iixle du Caire en tant que 
préposé à la Cais~e des Fonds Juclicia i 
res. 

Journi:Jl des Tribunaux M~xtes. 

a) Safia Hussein Omar Hegazi, épou
se d'El Cheikh Abdallah Metwalli Omar 
Hegazi, 

b) Amna Hussein Omar Hegazi, épou
se d'El Cheikh Abdel Kader Metwalli 
Omar Hegazi, 

c) Ahmed Hussein Omar Hegazi, 
cl ) Mous tafa Hussein Omar Hegazi, 
e) Taha Hussein Omar Hegazi, 
f) Kamal Hussein Omar Hegazi, 
g) Souad Hussein Omar Hegazi, 
h) Hanem Hussein Omar Hegazi, 
i) Hekmat Hussein Omar Hegazi, 
j) Abdel Rahman Hussein Omar He

gazi, 
4. ) Borai Hussein Omar Hegazi, om

deh de Béni-Sereid, 
3. ) Fatma Hussein Omar Hegazi, épou

:::e de Mohamed Fahmi Kilani, 
6.) Sekina Hussein Omar Hegazi, épou

:::e d 'El Cheikh Mohamed Kilani Omar, 
7.) Zeinab Hussein Omar Hegazi, épou

se d 'El Cheikh Abdel Fattah Ibrahim Rl 
Sayed (aujourd 'hui décédée e t représen
tée par ses hériti ers ci-après nommés), 

8.) Hosnisah ou Hosnchan Hussein 
On~ar Hegazi, épouse de Mahmoud Met
'''alli Omar Hegazi. 

Et en tant que de besoin contre les 
Dames suivantes: 

9.) Safua Hu-sseill Omar IIegazi, épou
se d'El Cheikh Abdallah Metwalli Omar 
Hegazi, 

10. ) Am na Hussein Omar Hegazi, épou
se d'El Cheikh Abdel Kader Metwalli 
Omar Hegazi, 

ii. ) Souad Hussein Omar Hegazi, au 
cas où elles seraient devenues majeu
res. 

Les ire et 2me veuves et les suivants 
a insi que les mineurs enfants du dit dé
funt.. La 2me e t les mineurs Amna, Mos
tafa, Kamal, Souad et Hanem sont pris 
également com m e héritiers de feu leur 
fille et sœur la Demoiselle Fawzia Hus
sein Omar Hegazi, de son vivant prise 
comme héri ti ère de feu son père le dit 
Hu sse in Omar Hegazi. 

Le mineur Abdel Rahman Hussein 
Omar Hegazi es t pris également: 

Conh·e la Ddn1e .Zeinab .Mohamecl ' 
Aboul .:\asr, connue sous le nom de 
Zeinah Hilmy, proprié taire , locale, Je
meuran t à Benha. a) Comm e héritier de feu sa mère, la 

Da m e Zeinah I\Iohamed Ismail, laquel-
1 le était pri se de son vivant en sa qua

lité d'héritière de feu son époux le dit 
Hussein Omar H egazi, 

Obje t de la , ·ente une parcelle de 
terrain de la superficie de 69 m2 10, sur 
laquell e :::e trouve éd ifiée une maison, 
sise à la rue El :\ouzha ~o. 90. à Ban-
dar Benha, Galioubia . · 

\lise à prix: L.E. 50 (JUire les frais. 

530-C-75() 
Pour les poursuivants, 

Eli e H:aourk. avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant prOf~-verbal elu 6. Octobre 

1936. 
Par The ~dor· tgage Company of Egypt, 

société anonyme ayant siège au Caire. 
Contr·e: 
I. - Le::; héri ti er:-: de feu Hu ssein Bey 

Omar !Icgazi, fil s de feu Omar Heg~tzi, 
de feu Il egazi, savoir: 

1.. ) Khadigua Salem, 
2. ) Salima Sélim, 
3. ) Dr. l\'lohamed Hu ssein Omar He

gazi, pri s tant en son nom personnel 
qu'en sa qu alité de tuteur de ses frères 
<'t sœu rs mineurs, savoir : 

b ) Comme héritier de feu sa sœur 
Safi a Sélim Abdel Al Mohamed Hega
zi, laqu ell e de son vivant était héritière 
de feu sa m ère la dite Dame Zeinab Mo-

l hamed Ismail èsq. 
12.) Ahmed Ibrahim El Sayed, 
13.) Mahdia Ibrahim Bl Sayed. 
Ces deux derniers pris en leur qualité 

d'héritiers de feu leur sœur Fawzia Hu .::,
;':C in Omar Hegazi précitée èsq., 

14. ) Moh amed Tsmail Ibrahim, 
. J5. ) Sél im Ahclel Aal Mohamed Hega

Zl. 

Ces deux derniers pris en leur qualité 
d ' héritiers de feu la Dame Zeinab Mo
hamed l smail précitée èsq. 

Le 1'tJnc ~ on père et Je 15tne son 
époux. 

Le 13me es t pl'i s également comm ;.; 
héritier de feu sa fille Safieh Sélim Ab
del Al précitée èsq. 

16. ) Aieha Aly El Gohari, 
J7. ) El Cheikh AbdP-1 Fattah lbrr.thiw 

El Snyed, tant personne1lement qu e 
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comme tuteur naturel de ses enfants 
mineurs, savoir: Ahmed, Mohamed, Ab
del Rahman, Borai et Hassan. 

Les 16me, 17me et les mineurs pris 
en leur qualité d'héritiers de la Darne 
Zeinab Hussein Omar Hegazi, la 16me 
sa mère, le 17me son époux et les mi
neurs ses enfants. 

Il. - 18.) El Cheikh Mohamed Kilani 
Omar, fils de feu Kilani Omar, de feu 
Omar. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, demeurant au village de Bé
ni-Sereid, à l'exception des 3me, Hm~~ 
et 16me qui demeurent à Kism Awal Fa
cous, et les 6me, 8me, 9me et 16me qui 
demeurent à El Hegazia. 

Le tout dépendant du Markaz Facou ~, 
~Moudirieh de Charkieh. 

Objet de la vente: 25 feddans, 18 ki
rats et 18 :::;ahmes réduits par suite des 
opérations cadastrales à 25 feddans. 9 
kirats e t 16 sahmes, dont: 

1.) 23 feddans, 17 kirats et 11 sahmes 3. 
El Berroum, 

2.) 1 feddan , 16 kirats e t 12 sahmcs à 
Bani Sereid. 

Mise à prix: L. E. 1550 outre les frai ~. 
Man sourah, le 25 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
557-Dlvi-178 Maksud et Samné, avocat.~ . 

Suivant pro.eès-verbal dressé le 13 Oc
tobre 1935. 

Par la Dame Nadia Camel Toueg, 
épouse du Sieur Vuck Despitch, proprié
taire, sujette belge, demeurant à Bru
xelles (Belgique), 12 Chaussée d'Acha
ech S t. Josse. 

Centre le Sieur Magdi Camel Toueg. 
fil s de Habib Camel Toueg, propriétaire, 
sujet local, demeurant jadis à Sanhour 
et actuellement à El Kahwakieh, district 
de Damanhour (Béhéra), au Teftiche de 
The New Egyptian Company. 

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

23 fedda.n s, 2 kirats et 12 sahmes si s à 
Kafr Badaway El Kadim. 

2me lot.. 
22 feddan s et 5 sahmes sis à Kafr 

Badaway El Kadim (Dak. ). 
Mise à prix: 
L.E. 2190 pour le 1er lot. 
L.E. 1805 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 25 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
558-DM-170 Maksud et Samné, avocat.~·. 

Suivant procès-verbal du 28 Octolm; 
1H36, la Sociét6 des Usines Réunies d'E
gTenage et d'Huileries, société anonym e, 
ayant siège à Alexandri e, avec succur
sale à Mit-Ghamr, a dépCJ.3é le Cahier 
des Charges, clauses et conditions pou r 
parvenir à la vente des biens ap·parte
n:ant: 1.) aux Hoirs de feu Abdel Hami cl 
Semeida Soliman, 2.) à \1ohamed connu 
sous le no-m de Yéhia, ccli..li-c i pris tant 
comme hériti er de feu son père Abdel 
Hamid Semeida Soliman que comme dé
biteur personnellement, mineur repré· 
senté par son tuteur Abdel Méguid Se· 
meida Soliman, propriétaires, sujets lo· 
caux, demeurant à Kism Awal Facou!3 
et Béni-Sereid, en deux lots, savoir: 
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1er lot. 
3 feddans, 1 kirat et 3 sahmes de ter

rains sis au village de Kism Awal Fa
cous, formant partie jardin où sont éle
vées deux maisons construites en bri
ques cuites et le res ta nt terrains agrico
les. 

2me lot. 
166 feddans et 22 kirats de terrains ~is 

au village de Kafr El Achkam. 
Saisis suivant procès-verbal de saisie 

immobilière du ii Mai 1936, dénoncé le 
23 Mai 1936, transcrits ensemble au 
Greffe des Hypothèques du Tribunal sus
di t le 27 Mai 1936 s ub No. 825. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 25 Novembre 1936. 
552-M-114 E. Daoud, avocat. 

Suivant procès-verbal cl u 6 Octobre 
1936. 

Par le Sieur Guirguis Eff. Hanna , 
fonctionnaire, égyptien, demeurant ü 
Mansourah, rue Abbas, admis au béné
fice de l'Assistance Judiciaire, et de 
Monsieur le Greffier en Chef du Tribu
nal Mixte de Mansourah, pris en sa 
qualité de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires. 

Contre le Sieur Salib Eff. Na s r, fils de 
feu Nasr Abadir, fils de Abadir, proprié
taire, sujet local, demeurant en son ez
beh, dépendant d'El Ga\vachna, Markaz 
Simbellawein (DalL). 

Objet de la vente: 43 feddans, 3 kirats 
et 8 sahmes sis au village d'El Gawach
na, district de Simbellawein (Dale). 

Mise à prix: L.E. 4500 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
493-DM-172 Maksud et Samné, avocats. 

Suiv~~nt procl."S-verbal du 11 .0.'ovem
bre 1936, No. 10/ 62me A.J. 

Par Elias F. Bazerghi, avocat. 
Contre Marie Tadros, Doudou Tadro::_; 

e t Victoria Tadros, èsn. e t èsq. d 'h éritiè
res de:. a) Afifa Tadros et représentant 
sa s uccession; b) Tadros Tadros et c) 
Halim Tadros Tadros, espagnols , d e
meurant à Héliopolis. 

Objet de la vente: en huit lots . 
1er lot: 5 feddans, 6 kirats et 5 sa h

mes . 
2me lot: 1 feddan , 19 kirat.s et 13 sah

mes et 1/3 d'une sakieh. 
3me lot: 16 kirats et 2 sahmes indivis 

dans 1 feddan et 3 sahmes. 
4me lot: 4 feddans, 8 kirats e t 21 sa li

mes indivi s dans !1 feddans, 22 kirats et 
i7 sahmes. 

5me lot: 2 feddans, 13 kirab c l lü sah
mes . 

6me lot.: 1 feddan, 16 kirctb et ~3 sah
mes indivis dans 2 feddans, 13 kirats ct 
10 sahmes. 

7me l.ot: 1 feddan, 16 kirab et 21 sah
mes indivis dans 3 feddans, 9 kirats et 
18 sahmes. 

8me lot: 2 feddans, 3 kirats et 13 sail
mes indivi s dans 3 feddans, 5 kirats e>t. 
8 sahmes. 

Les '1 premiers lots à Choha, les 5m~ 
e t 6me à Kafr El Aagar, le 7me à Kafr 
Saafan, Markaz El Mansourah, le 8me â 
Mit El Naha!, Markaz Dékernès (Da le). 
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Mise à prix: 
L.E. 315 pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
L.E. 260 pour le 'Hne lot. 
L.E. 190 pour le 5me lot. 
L.E. 135 pour le 6me lot. 
L.E. 80 pour le 7me lot. 
L.E. 200 pour le 8me lot. 
0 u t.re les frais. 

Pour le poursuivant, 
'1'1.8-CM->6\)1. Maksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-verbal du 4. Septembre 
1936. 

Par The L a nd Bank of Egypt, société 
anonyme ayél rlt ~iège à Alexandrie. 

Contre: 
1. ) Yehia l\letwalli Is mail, fils de Met

\Valli, de Ismail, époux et héri ti er de feu 
la Dame N efissa Hammad I smail, fille 
<;le Hammad, petite-fille de Ismail, pris 
egalement tant personnellement que 
comme tuteur d e ses enfants mineurs 
iss u s de son mariage avec la dite défun
te , savoir: a) Zakia, b) Om El Samad et 
c) Abdel Aziz. 

2.) Younès Metwalli Ismail, fils de Is
mail, de Ahmed Gomaa. 

3.) Abdel Aziz Hassan Abdalla. 
4. ) Megahed :\bdel Aziz Hassan Ab

dalla. 
5.) El Sayed Ali Ilas::;an Abdalla. 
Ces troi s dernier::; enfants de feu Has

san Abdalla Hemcid, de feu Moussa He
m eid. 

Tous propriétaires , sujets locaux, de
meurant. le 1er jadis à Ezbet Ali Bey El 
Saïd, dépendant de El Hamoul, district 
de Cherbine (Gh.) eL actuellement de do
micile inconnu et pour lui au Parquet 
l\Iixte de ce s iège et les au tres à El Mas
sarah , district de Cherbine (Gh. ). 

Objet de la vente: 39 feddans, 4 kir a ts 
et 12 sahmes s is <i El Hamoul, district 
de Cherbine (Gh. ;. 

!\lise à prix: L.K GOO outre les frais. 
Mansourah, le 23 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
ft92-D~I-i71 Maksud et Samné, avocats. 

Suivant JH'()(?.è-o;-verbal du 8 Septem
bre 1936. 

Par la Barclay::; Bank (Dominion, Co
lonial & Overseas). ayant siège à Lon
dres, s uccursale à Mansourah. 

Contre les Hoir::; de feu Rezgallah 
Rezk, fils de feu Rezk Emara, savoir: 

1.) Aziz, 2.) Bahiga, 3.) Guirguis, 
!1.) Iskandar, 5.) Victoria, 6.) Fahmi, 
7.) Alice Rizgalla Rezk, ses enfants. 
8.) Amalia Boutros, sa veuve. 
Propriétaires, s ujets locaux, d em eu-

rant le 1er à Biala Barari, district de Tal
kha (Gh.) la 2me à Simbellawein (Dak.) 
avec son époux Fadel Fadlallah, sarraf 
du dit village, le 3me so ldat attaché ja
dis au Pos te de Police de 1\fachtoul El 
Souk et actuellement transféré à Nok
tet El Karamous, dépendant d e El Ka
ramous, dis trict de Héhia (Ch.), le 4.me 
à Zagazig (Ch.), quartier El Ga mée, rue 
Ka ssaria, la 5me a u Caire, rue Masr El 
A ti ka (Vieux-Caire) No. 63, avec son 
épo ux Tewfik Kirollos a ttaché à l'Irri
gation Department, le Gme e t la 7me 
jadis au Caire e t actuellement. s uivant 
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procès -verbal de recherches à Demerda
ch e_ sans adresse connue c t la 8me au 
Caire, à Manchiet El Sakr. rue Tereet 
El Gahel, No. 133. 

Objet de la vente: Î feddans, 4 kirats 
e t 11 sahmes s is à Kafr Tamboul El Gué
did, Mar kaz Aga (Dak. ). 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
MansourRh, le 25 :\"ovembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
MJ4.-Dl\I-173 :\lak::;ud et Samné, avocats . 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIO~S. 

Nota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Ci1argcs déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi :2:3 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Hélène Cons

ta ntin Castano. fille de feu Angelo Pap
pa, de Panayo tti. ::; uj ette hellène. sans 
profes:::ion, n ée à Port-Saïd et demeu
rant à Alexandrie , rue Bolbittine No . 4.4 
et é li san t domicile en !"étude de Me B. 
1viiss irlis, avocat à la Cour. 

A l'encontre de Fa tm a Safwad, fille 
de l\Iohamed Safwad et petite-fille de 
feu Mous ta fa. épo u se du Sieur Osman 
~ey RouchdL propriétaire, sujette égyp
ti enne, demeurant à Alexandrie, jadis en 
s_on im.meuble rue Aboukir ~o. ü4 (Spor
tmg. ligne de Ramleh ) ct actuellement 
de domicile inconnu. 

En vertu d"tm lJrocès-Yerbal de sd i:::ie 
immobilière du 20 l\lai 1935, huissier 
Mie~i, d_én_oncé le 8 Juin 1035 par explo1t 
de l 'htW3s ier A. Castronakis, le tout dù
ment trans~ ri l a u B~Ireau des Hypothè
ques du Tnbuna l l\Ilxte d 'Alexandrie, ~e 
22 Juin 193:> :-:ub :\'o. :2720 Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la s uperficie de 252 p.c., avec 
le :-: con stru c tion s v élevées· consistant 
en un rez-de-chaussée e t deux é tages su
périeurs, le tout :3b à Alexandrie, dé pen
dant du ki s m Karmouss, Gouvernorat 
d 'Alexandrie, rue El F addel No. 6. No. 
l\Iunir.ipal 206. g<.'l.r ida GG, Yolume 2. an
née 1030, limitée commt.' ,..:uit.: Nord-Ou
es t, restant. de la propriété Saadalah BL'V 
IIa llabah: Sud-Est. rue El Fade!: :\orel
Est, rue des Princes où se troun' la 
porte d·cntréc; ~w:i-Oucst., la prop!'iété 
de la Dame Sa\-eda l\loh<uncd F.l TahR-
h a. · 

Tel q uc le tout. sc poursuit et. com
porte avec to ut e::: attenanres et dépen
dances, eonstructions exi stantes d :i. 
ex is ter dans l"aH·nir l'l tous autn's ar
cessoires généralement quelconque:-) 
sa n s exception ni résen·t' aucti!H'. 

Mise à prix: L. E. G40 nu t n' 1 c::- fr ct i '· 
Pour la pour::-uiyanlè. 

505-A-463 R . 1\lis::<irlis, anîcal. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de The Anglo-Egyptian 

Land Allotment Cy, société anonyme 
ayant siège au Caire. 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Gad El Zanati El Zouli ou El 

Zoubi. 
2. ) Abdel Aziz El Zanati El Zouli ou 

El Zoubi. 
3. ) El Zanati El Zanati El Zouli ou El 

Zoubi. 
4. ) Sayed El Zanati El Zou li ou El 

Zoubi. 
5. ) Ibrahim El Zan a ti El Zouli. 
Ces cinq fils de Kotb El Zouli, de feu 

El Zouli . 
6. ) Aly Ibrahim Gaafar, fils d 'Ibrahim 

Gaafar, de Gaafar. 
7. ) Youssef Ibrahim Gaafar, fils d'I

brahim Gaafar, de Gaafar. 
8. ) l\Iohamed El Charkaoui Bassiouni, 

fil s de Bassiouni , de Bassiouni El Char
kaoui. 

9. ) Hoirs de feu Omar Ibrahim Gaa
far, fil s d 'Ibrahim Gaafar, savoir Hama 
Mous tafa Dagher, veuve du dit défunt, 
pri se tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfant.:, mi
neurs Mohamed, Abdel Aziz et Aziza. 

10. ) Hoirs de feu Agami Ibrahim Gaa-
far. fil s d'Ibrahim Gaafar savoir: 

a) Aly Ibrahim Gaafar, son frère. 
b ) Youssef Ibrahim Gaafar, son frère. 
11 .) Hoirs de feu Ibrahim Ibrahim Gaa-

far, fil s d'Ibrahim Gaafar, savoir Aly 
Ibrahim Gaafar, pris en sa qualité de 
tuteur des mineurs Abdel Ghani et As
rana, enfants du dit défunt. 

Tous les susdits propriétaires, égyp
tiens, demeurant les 2me et 3me à Ga
barès El Kiblia, Markaz Teh El Baroud 
(Béhéra), les 7me, 8me, 9me, iüme et 
Hme à Ezbet El Kalaa, Markaz Daman
hour (Béhéra), les ier, 4me, 5me et 6me 
jadis à Gabarès, Markaz Teh El Baroud 
(Béhéra), et actuellement de domicile 
inconnu, tous débiteurs expropriés . 

Et contre El Cheikh Kanaoui Arek ou 
Aref Hegazi, propriétaire, égyptien, de
meurant à Damanhour (Béhéra), tiers 
détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Altieri, du 19 
Novembre i93i, transcrit au Bureau des 
Hypothèques d'Alexandrie le 9 Décem
bre 1931, No. 3274 Béhéra et d'un second 
procès-verbal de saisie immobilière de 
l'huissier Scialom, du 20 Juin 1935, 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
d'Alexandrie le 17 Juillet 1935, No. 2070 
Béhéra. 

Objet de la vente: 
23 feddans, i4 kirats et ii sahmes en

viron dont 23 feddans, 4 kirats et 21 sah
m es en v iron sis au village de Kabile ac
tuell em ent à Bastara, Markaz Daman
hour (Béhéra), au hod El Galalek, et 9 
kira ts e t 14 sahmes environ sis au vil
lage de Bastara, Markaz Damanhour 
(Béhéra), au hod El Malaka, le tout di
vi sé comme suit: 

23 feddans, 12 kirats et 7 sahmes envi
ron constituant la moitié Sud des par
cell es Nos . 6 et 7 et partie de la parcelle 
No. 5 de la hocha No. iü du plan de lo
tissem ent de la Société poursuivante de 
6 feddans, iü kirats et 16 sahmes envi
J • n, é.J ;.'lsi que !a 1u01tié Sud des pare~ i
L s No~. 1. à 8 et partie èE.· la pûrcelle No. 
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9 de a hocha No. 13 d1; plan de lotisse
ment de la dite Société, de 17 feddans, 
i kirat et 15 sahmes. 

2 kirats et !.1: sahmes environ sur les
quels se trouvent l'aire et l'emplacement 
des habitations, consistant en deux mai
sons à deux chambres chacune, situées 
dans la hocha No. 20 du susdi t plan de 
lotissement. 

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

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 600 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

44f.2-CA-685. S. Jassy, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Banco ltalo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Bichara Tawa, fils de 
feu Georges, petit-fils de feu Mikhail Ta
wa, négociant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie, rue Chérif Pacha No. 13. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Février 1935, 
de l'huissier A. Camiglieri, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le ier Mars 1935, 
sub No. 901. 

Objet de la vente: la moitié par indi
vis dans un immeuble sis à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha No. 13 et rue de l'Egli
se Debbane, dont il forme l'angle, com
posé d'un terrain de la superficie de 813 
p.c. 50 / 00 équivalant à 457 m2 50/00 
avec la maison qui s'y trouve élevée, 
composée actuellement d'un rez-de
chaussée comprenant trois magasins en 
façade et un autre dans la rue de l'Eglise 
Debbane et quatre étages supérieurs, 
construite en maçonnerie, le dit immeu
ble imposé à la Municipalité d'Alexan
drie, sub No. 46 immeuble, guéri da 46, 
vol. i, chiakhet Chérif Pacha et El Raml, 
Cheikh El Hara Khaled, kism El Atta
rine, au nom de MM. Bichara et Né
guib Tawa, à raison de moitié pour cha
cun d'eux, année 1932, limitée comme 
suit: Nord-Ouest, par la ruelle qui la sé
pare de la maison Antoniadis, actuelle
ment Comptoir National d'Escompte de 
Paris, par une impasse; Sud-Est, par la 
rue de l'Eglise Debbane où se trouve ac
tuellement la porte d'entrée; Sud-Ou
est, par la rue Chérif Pacha; Nord-Ou
est, par la propriété des Hoirs Dimitri 
Hoyami, dont le mur de séparation fait 
partie de l'immeuble hypothéqué. 

Actuellement le 4me étage est compo
sé d'un appartement, le restant servant 
de terrasse. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tous immeubles générale
ment quelconques, par nature ou par 
destination qui en dépendent et toutes 
augmentations ou nouvelles construc
tions qui pourraient y être édifiées. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 11000 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

421-A-453 G. de Semo, avocat. 

25/26 Novembre 1936. 

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

tantin Castano, fille de feu Angelo Pap
pa, d e Panayotti, sujette hellène, sans 
profession, née à Port-Saïd, demeurant 
à Alexandrie, rue Bolbitline No . 44 ct 
y élisant domicile en l'étude de Me B. 
Missirlis, avocat à la Cour. 

A l'encontre des Hoirs Spiro Formen
ton, savoir la Dame Anthie, sa veuve,. 
fille de feu Nicolas Sakellaridis, prise 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice légale de ses enfants mineurs 
Georges et Stella, issus de son mariage 
avec le défunt Spiro Formenton, domi
ciliés au Caire, rue Farouk No. 4. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le il.t: Janvier Hl36, 
No. iiO. 

Objet de la vente: un terrain de la 
superficie de 1742 p.c. 86, sis à Karr Sé
lim, près Ghobrial, district de Kafr El 
Dawar (Béhéra), au hod Béni wa Abou
kir El Fokani, No. 6, parcelle jadis i\'o. 
267 et actuell ement No. 51 du cadas tre 
en partie, mokallafa No.. 18, garida No. 
16, année 1928, formant le lot No. ii8 du 
plan de lotissement des parcelles Nos. 
31 et 32 au hod No. 3 de la propriété du 
vendeur Elie F. Shamà, constituant ~e 
domaine de Siouf et limité comme suit: 
Nord, sur une long. de 35 m. 43 par le 
lot No. 109 du même plan de lotisse
ment; Sud, sur une long. de 38 m. 23 
par une rue de iü m. de largeur; Sud
Ouest, par un pan coupé de 7 m.; Est, 
sur une long. de 25 m. par le lot No. 1i9 
du dit plan de lo tissement; Ouest, sur 
une long. de 2 m. 50 par une rue de 12 
m. de largeur. 

T el que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Mi'se à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

506-A-464 B. Missirlis, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Ferdinand Ma

thias, èsq. de Syndic de l'Union des 
créanciers de la Faillite Hassan & Saad 
Younès, élisant domicile en l'étude de 
Mes Tadros et I-Iage-Boutros, avocats à 
la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hamid 
Ibrahim El Guimbehi, fils d'Ibrahim, pe
tit-fils de Hassan El Guimbehi, proprié
taire, local, domicilié à Ezbet Nahiet El 
Choka, Markaz Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Altieri, en da
te du 19 Mai 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 5 Juin 1934, No. 1062. 

Objet de la vente: lot unique. 
i feddan de terrains sis à Zimam Na

hiet Zohra El Bahrieh, Markaz Daman
hour (Béhéra), au hod El Kantara No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

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 sur baisse: L.E. 60 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant èsq., . 

499-A-1.~:57 A. 'I'adros, avocat. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A. la requête de la Dame Hélène Sa

vas Seretidis, fille de Savas, petite-fille 
de Basile, née à Lemnos, domiciliée à 
Alexandrie, lbrahimieh, rue Prince Ibra
him No. 68, propriété Mavrellis, et y éli
sant domicile en l'étude de Me B. Mis
sirlis, avocat à la Cour. 

A. l'encontre de Fouad dit Edmond 
Awadich, fils de feu Dimitri ou Mitri 
A wadich, de Elias de Guirguis, pris per
sonnellement et en sa qualité de tuteur 
de ses frères et sœur mineurs à savoir 
Victor, Robert, Maurice di Coubran 8t 
Florence, tous quatre enfants mineurs 
de Mitri ou Dimitri Awadich, fils rle 
Elias, de Guirguis, demeurant à Alexan
drie, rue Saleh Bey El Hagani No. 14. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Février 1935, dé
noncé le 18 Février 1935 par exploit de 
l'huissier D. Chryssanthis, transcrit le 
23 Février 1935 sub No. 812, au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 413 m2, avec les 
constructions y élevées consis tant en 
un rez-de-chaussée et trois étages supé
rieurs de deux appartements chacun, 
sauf le 3me qui est d'un seul apparte
ment, imposé à la Muni ci pa li té cl ' Ale
xandrie au nom de Mitri ou Dimitri 
Awadich, année 1931, immeuble No. 620, 
section 4, chiakhet Moharrem-Bey Ki
bli et portant le No. 62 de la rue Mohar
rem-Bey (tanzim), limité comme suit: 
:\Tord, par la rue Moharrem-Bey, où ..,e 
se trouve la porte d'entrée; Sud, par }a 
propriété de la Société Al .Moassat; Est, 
par une ruelle de 6 m.; Ouest, par la 
propriété Abani . 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes attenances et dépen· 
elances. constructions exis tantes et a 
exister dans l' avenir et tous autres ac
cessoires généralement quelconques. 

:vtise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

5U7-A-463 B. Missirlis, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Umberto Fio

re ntino, fils de Emilio, petit-fils de Sa
lomon, propriétaire, italien, domicilié à 
_-\.lexandrie, rue Senan Pacha, No. 4, et 
v électivement en l'étude de Mes A. Ta
clros et A. Hage-Boutros, avocats à la 
Cour 

A l'encontre du Sieur Ahmed Kamel, 
fils de Mahmoud, petit-fils de Youssef 
El Guindi, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Alexandrie, rue Haggag No. 88 
(Anfouchy). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Quadrelli , 
en date du 8 Août 1934, transcrit avec ::a 
dénonciation le 24 Août 1934 sub No. 
H28. 

Objet de la vente: 
Un terrain sis à Alexandrie, rue Mous

tafa Pacha El Ar ab, No. 24, ki sm El Qom
rock, chiakhet El Khattabia, de la su
perficie de p.c. 342 70/00, ensemble avec 
la maison y élevée, de 4 1/2 étages, sur 
p.c. 283 18 /00. le restant à usage de 
r ue privée desservant la dite maison, 
imposée à la Municipalité sub No. 120 
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immeuble, journal 120, volume 1, limi
tée: Nord, propriété Abdalla Hanania et 
Consorts, y compris la moitié de la ruel
le privée; Sud, rue Moustafa Pacha El 
Arab, y compris la moitié de la ruelle 
privée; Est, rue privée sur laquelle don
ne la propriété de Mohamed Bey Attef 
et Mohamed Safa El Dine, Abdel Kha
lek Bey Gueneini, et sur laquelle ceux
ci ont droit à la moitié de la largeur de 
la rue étant de 5 m.; Ouest, Hoirs Che
hata Mansour. 

Mais d'après l'état actuel des lieux 
la superficie de la dite maison est de 
245 p.c., le restant du terrain à usage de 
ruelle privée desservant la dite maison 
composée de 4 1/2 étages, sise à Alexan
drie, rue Moustafa Pacha El Arab No. 
24, kism El Gomrock, Gouvernorat d'A
lexandrie, chiakhet El Kattabia, limitée 
comme suit : Nord, Ahmed Effendi Moh
sen; Sud, rue Moustafa Pacha El Arab 
No. 24 où se trouve la porte d'entrée; 
Est, par la rue privée Ahmed Kamel où 
se trouve une autre porte d'entrée et sur 
laquelle le dé bi te ur exproprié a droit à 
la moitié de la dite ruelle; Ouest, partie 
Wald El Messiri et partie propriété Aly 
Chehata Mansour. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent. 

Mise à prix sur baisse: L.B. 1100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 23 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

501-A-439 A. Hag-e-Boutros, avocat. 

Date: ·Mercredi 23 Décembre 1936. 
A. la requête de la Daïra de S.A. le 

Prince Youssef Kemal, agissant en . .,a 
qualité de mandataire de S.A. la Prin
cesse Fatma Fadel, fille de feu le Prin
ce Moustafa Fadel, demeurant au Caire 
et élisant domicile à Alexandrie, en l' é
tude de :Mes A. Tadros et A. Hage-Bou
tros, avocats à la Cour. 

A. l'encontre des Sieurs: 
1.) El Sayed Ahmed Yehia, omdeh. 
2.) Bassiouni Yehia. 
Tous deux fils de Moustafa, de Abdel 

Aziz, provriétaires, locaux, domiciliés à 
Chabchir El Hessa, district de Tantah 
(Gharbieh), débiteurs expropriés . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chammas, 
du 22 Août 1934, transcrit avec sa dé
nonciation le 13 Septembre 1931.~:, :\To. 
2773. 

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

17 fedda.n s, 2 kirats et 13 sahmes s is 
au village de Chabchir El Hessa, Markaz 
Tantah (Gharbieh), dont: 

Biens appartenant à El Sayed Ahmed 
Yehia. 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 7 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 26, parcelles 
Nos. 25 et 26 et partie parcelle No. 27, 
avec le jardin fruitier, les constructions 
y élevées, et le moulin composé d'une 
machine et d'une meule avec ses acces
soires. 

Biens appartenant à Bassiouni Yehia. 
2.) 15 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 

hod Barbara No. 6, divisés comme suit : 
a) 3 feddans, 22 kirats et 4 sahmes, 

parcelle No. 2. 
b) 4 feddans, 3 kirats et 8 sahmes, par

celles Nos. 45, 6 et 7. 
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c) 7 feddans, 3 kirats et 20 sahmes, 
parcelles Nos. 8 à 13 et compris dans la 
parcelle No. 14. 

2mé lot. 
Appartenant à El Sayed Ahmed Ye

hia. 
3 kirats et 7 sahmes au hod El Wasta

ni No. 9, kism awal, partie parcelle No. 
1, sis au village de Nawag, Markaz Tan
tah (Gharbieh), sur lesquels est élevée 
une construction en briques rouges, 
constituant un moulin composé d'une 
machine et d'une meule avec accessoi-
res. 

3me lot. 
Appartenant à El Sayed Ahmecl Ye

hia. 
3 kirats et 15 sahmes sis au village 

de Damshit, l\'Iarkaz Tantah (Gharbieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 8, partie par
celle No. 18, avec une construction en 
briques et boghdadli, clans laquelle se 
trouve un moulin composé d'une ma
chine et d'une meule avec ses accessoi
res. 

Tels que les dits immeubles se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve avec toutes dépendan
ces et accessoires généralement quel
conques qui par nature ou par destina
tion en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\Tise à prix sur baisse: 
L.E. 900 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 23 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
500-A-438 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi :23 Décembre Hl3G. 
A. la requète de la Dlle l\I. Colombos, 

rentière, hellène, clmnieiliée à Alexan
dri e. 

Au préjudice de Dimitri S. l\Iavropou
lo, commerçant, propriétaire, domicilié 
à Camp de César, rue Juppa Bey No. 17. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Janvier 1936, huis
sier E. Donadio, transcrit le G F évrier 
1936 sub No. 470. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, rue El Guinéna No. S. kisn1 
El Labbane, imposé à la Municipalité 
d'Alexandrie au nom de Dimitri Mavro
poulo, construit sur 240 p.c. environ et 
composé de 3 magasins et d'un petit ap
partement au rez-de-chaussée, de 2 éta
ges supérieurs formant !* appartements, 
2 appartements à chaque étage, et d'un 
petit appartement à la terrasse. Le dit 
immeuble li mi té: N orel, rue de 3 m. de 
large; Sud, jadis propriété Francis Khi
mi, actuellement Ibrahim El Haddad; 
Est, rue El Gu in éna : Oues t, jadis pro
priété Sayed Ahmed Amin Et Ataf, J.C
tuellem ent El Hag .-\.bdalla El Bacha. 

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

i\lise à prix sur baisse: L.E. 800 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 23 :'-Jovembre 1931.3. 
Pour la poursuivante. 

303-A-461 G. Bellini. aYocat. 
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Date:: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requê te de la Dame Hélène Cons

tantin Castano, née An gelo Pappa, de 
feu Panayotti, propriétaire, h ell èn e, do
miciliée à Ramleh (sta tion Ibrahimieh ), 
rue Bolbittine No. 44 e t éli sant domici
le en l'étud e de Me B. Missirlis, avocat 
à la Cour. 

A l'encontre du Sieu r Mohamed Aly 
El l\Ienzalaoui, fils de feu Aly, de Awad, 
propriéta ire, local, demeurant à Alexan
dri e, route d'Aboukir, rue El Mostanad 
No. 1. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 14 Janvier 1936 
sub 1\ o. 131. 

Objet de la yente: un terrain de la su
perficie de 386 p.c. 70 cm., formant le 
lot ~o. !161 du plan de loti ssem ent des 
terrains de la Société Domaine du Spor
ting, sur la rue de la Station de Hadra, 
ki sm 1\Joharrem-Bey, en semble avec la 
mai ::.on y élevée, composée de 3 étages, 
sise sur la rue El "'los tanad No. 1, le 
tout limité comme suit: Nord, sur une 
long. de 22 m . 32 cm. par les lots Nos. 
456, 457 et 438; Sud, sur une long. de 
i4 m. 28 cm. par une rue dénommée El 
Mostanad de 6 m .; Est, sur une long. de 
ii m. 82 cm. par le lot No. 462; Oues t, 
sur une lon g. de i4 m . 28 cm. par la 
rue de la Station de Hadra. 

T el que le dit imm euble se poursuit 
et comporte san s aucune exception ni 
r éserve. 

!\ lise à p·rix : L.E. 700 outre les fr ais. 
Pour la poursuivante, 

B. l\iiss irlis, avoca t. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: l\lercredi 9 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Fam Guirguis, 

négociant, égyptien, domicilié à Alexan
drie. rue canal l\iahmoudieh (Minet El 
Bassa:), sans numéro de tanz im, pour
suivant. 

A l'encontre d u Sieur Mahmoud Has
san El Ch(·ikll. n éguciant, égyp tien, clo
micdié à .i\Idoubes, di s trict de Foua 
(Gh. ), débiteur saisi. 

En Yertu crull procès-verbal de saisie 
immohiliè.:rc du 5 .'< ovembre 1935, huis
sier J. Klun, tran~cri t le 28 Novembre 
1935 sub 1\o. 'i3 7G. 

Objet de la vent(~ : 

37 fr~dd0 n s, V3 kira ls et 12 sahmcs de 
terrains culliY u.iJlPc.; s is au village de 
Méloubès, dislricl de Foua (Gh .), divi
sés comme su it: 

1. ) 23 fcddan s c t. 3 kirats au hocl El 
Berri eh :\T o. 18, partie parcelle No. 5. 

2.) 1 fcddan d 16 kirats au hod El 
R agabieh J\o. :J. l<i:~m awal, partie par
celles Nos. i. 4, 5 et 6, indivis dans i4 
feddans, H kirats et 22 sahm es. 

3.) 1 fed ùan e t 16 kirats au même hod, 
faisant nartie de la parcel;e No. 8, in
divis dans 16 fecld.ans, 20 kirats et 15 
sahmes. 

4. ) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes 
au même hod. fni ~;an t partie des par
celles Nos. 18 e t 2tj, indivis dans 7 fed
dans, 7 kirats c t ? :-:ahmes . 

5.) 10 kirats iw 1 ivis dans 1 feddan et 
iO kirats au horl · ' f Sah el El Kebli No . 
2, gazayP-r fa sl n· .,, l, partie de la par
cel le No . 1fi 
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6.) 3 feddan s au hod El Baraka No. 5 
et d 'après les titres de propriété au boel 
Baraka El Menessi ou hod Serour, fai
sant partie de la parcelle No. 8, indivis 
dans 10 feclclans. 

7.) 2 fecldans à prendre par indivis 
dan s 6 fecldans et 22 kirats au hod El 
Ragabieh No. 3, kism awal, fai sant par
tie de la parcelle No. 1. 

8.) 4 feddans et 12 ki rats a u m êm e 
hod No. 3, kism awal, fai sant partie de 
la pa rcelle No . 8, à prendre par indivis 
dans 16 feddans, 20 kirats et 1.5 sahmes. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dép endances, immeubles par nature ou 
par destination , rien exclu ni excepté. 

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

Les dits bien s furent adjugés aux 
Sieurs Ahmecl Menessi et Abclel Aziz 
Men eissi, propriétaires, égyptiens, do
miciliés à Alexandrie, 98 promenade 
R ein e Nazli, à l'audience des Criées du 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie du 17 Juin 
1936, au prix de L.E. 1000 outre les frais. 

Par procès-verbal du 26 Juin 1936, 
dressé au Greffe des Adjudications du 
dit Tribunal, le Sieur Moham ecl Ahmed 
Achour, commerçant, local , domicilié à 
Métoubès, district de Foua (Gh.), a dé
cla ré surenchérir du dixième du prix en 
principal. 

Nouvelle mise à prix: L .E. 1100 outre 
les frais . 

511-A-469. 
Pour le poursuivant, 
Alfred Morcos, avocat. 

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

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

Mélachrino, demeurant à Campo-Cesare 
(Ramleh). 

Au préjudice des Hoirs de la Dame 
Diwan Bent Aly Nigm, veuve de Khalil 
Mohamecl, savoir: 

1. ) Gad Eff. Farid Khalil Mohamecl. 
2.) Sayed Eff. Khalil Mohamecl . 
3.) Hassan Eff. Khalil Mohamecl. 
4. ) Chafika Bent Khalil Mohamecl. 
5.) Nagia (ou Anga) b ent Khalil Mo

h amecl. 
Tous sujets locaux, clemeuran t à El 

Ehraz, Markaz Chebin El Kanater, sauf 
le 3me qui habite Le Caire, à Darb El 
Bahlawan No. 14 (Sayeda Zeinab). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
elu 12 Février 1935, huissier M. Foscolo, 
tran scrit le 1er Mars 1935, No . 1587 (Ga
lioubieh ). 

Obje t de la vente: lot unique. 
D'après le procès-verbal de saisie im

mobilière . 
5 feddans et 20 sahmes de terrains de 

culture sis au village d'El Ehraz, Mar
kaz Chibin El Kanater (Galioubieh), en 
cinq parcelles: 

1. ) 5 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
20, parcel;e No. 80. 

2.) 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 20, parcelle 
No. 76. 

3.) 1 feddan et 4 sahmes au hod El 
Zein No. 22, parcelle No. 16. 
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4.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Ab
del Aal No. 23, parcelle No. 14. 

5.) 1 feddan e t iO kira ts a u hod El 
Zein No . 22, dan s la parcell e No . 13. 

Mais d 'après la désignation donnée 
pa r le Service de l'Arpentage. 

4 feddans, 7 kira ts e t 8 sahmes sis au 
village d'El Ehraz, Markaz Chibin El 
Kanater (Galioubieh), en quatre parcel
les : 

i.) 1 feddan, 19 kirats et 15 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 9, parcelle 
No. 89. 

2.) !1 kira ts e t ii sahmes au m ême 
hod, parcelle No . 96. 

3.) 1 feclclan, 8 ki rats et 15 sahmes au 
boel El Zein No. 12, parcell e No. 120. 

4. ) 22 kirats et 15 sahmes au m ême 
hocl, parcelle No. 106. 

T el que le tout se poursuit et com
porte san s au cune exception ni réserve 
avec les immeubles par n a ture et par 
des tination qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

523-C-743. A . Sacopoulo. avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de Meguelli Eff. Abdei 

Sayed Youssef. 
Au préjudice de Ibrahim Eff. Bar~ 

sou m. 
En vertu d'un procès-verbal de saisi3 

immobilière du 28 Septembre 1932, huLs
sier N. Anis, dénoncé pa r exploit de 
l'huissier G. Madpack le ii Octobr e 1932, 
le tout transcrit au Greffe des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire le 19 
Octobre 1932 sub No. 2601 Minieh . 

Obje t de la vente: 
3me lot. 

Un immeuble, terrain e t construc
tion en voie d'achèvem ent, avec la p.ar· 
cell e sur laqu ell e il es t élevé, le tout ~'e 
trouvan t à la ville de Minieh, Markaz 
et Mouclirieh de Minieh, à l'an gle de la 
rue R agh eb Bey No. 28. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L .E. 2700 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

!152-C-695 J. Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la re1quête de la Raison Sociale N. 

& M. Cassir, société mixte, ayant siège 
à Alexandrie, 20 rue de la Poste. 

Contre Eid Aly Khalifa, commerçant, 
local, demeurant à Maghagha (Minia). 

En vertu d'un pr ocès-verbal de saisie 
immobilière elu 23 Mars 1935, dénon
cée le 8 Avril 1935, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 13 Avril 1935, No. 768 
Minia. 

Objet de la vente: une maison de 2 
étages dont l'un inachevé, construite 
en briques rouges, sise à Bandar Ma
ghagha, Markaz Maghagha, Minia, d'une 
superficie de 213 m2 62 cm., sise à cha
reh El Masri No. 7, parcelle No. 28, am
plement précisée et délimitée dans le 
Cahier des Charges No. 938/60me A.J. 

Mi'.s.e à prix: L. E. 800 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

517-C-737 R. J. Cabbabé, avocat. 
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Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Simon Poniri

dis, commerçant, sujet h ellène, domici
lié au Caire. 

Au préjudice de la Dame Wahiba Ba
youmi Mohamed Hammouda, épouse du 
Sieur Abdel Kader Sallam, propriétaire, 
sujette égyptienne, domiciliée à Mataria 
(banlieue du Caire). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 3 Août 1935, dé
noncé le 17 Août 1935, transcrit le 28 
Août 1935 sub No. 6299 Caire et No. 5908 
Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, de la superficie de 
4H m2, formée par une partie de cha
cun des lots Nos. 37 et 38 du plan de 
lotissement du domaine Nicolas Adjou
ri, sise à Mataria, Markaz Dawahi Masr, 
:Moudiriell de Galioubieh, au hod El 
1\.ombania No. 32, fai sant partie de la 
parcelle No. 25, indiqué par le No. 31 
Survey, sur la rue Chahyne Pacha, ac
tuellement dépendant du kism d'Hélio
polis, chiakhet El Mataria, banlieue du 
Caire. 

Les construcitons couvrent une 5uper
ficie de 200 m2 environ e t consistent en 
une mai son d 'habitation composée d'un 
rez-de-chaussée comprenant '1 chambres, 
i entrée et dépendances. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires e t dé
pendances, immeubles par nature ou 
par des tination, rien exclu ni excepté. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: L.B. '100 outre les fr ai::. 
Pour le poursuivant, 

4Gi-C-7Q!J: A. M. Av ra, avoca L à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de The Del ta Trading 

Company, société anon ym e ayan t s iège 
a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Abde l R ahman 
J\hmed Attia, fils de Ahmed Atti a, com
merçant, suj et égypti en, domi cili é à El 
Chantour, Mrukaz Béba (Béni-Souef) . 

En ver tu d'un procès-verbal de sai.3 i·; 
immobilière du 22 J anvi er 103G, dénonc·6 
le 5 Février 1036, transcrit le 11 l~évrier 
t036 sub No. 110 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en deux lo ts. 
1er lo L 

A. - 7 feddan s c t 111: kirats de ter
rain s sis à Nahiet El Kasba, Markaz Bé
j)a (Béni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s, '1: kirats ct 8 sahmes au 
hod El Elwel Gharbi No. 3, parcelle No. 
42 en en ti er. 

2.) 3 Jeddans et 1 kirat a u hod El Farch 
No. 1, parcelle No. 25 en en ti er. 

3.) 13 kirats et 12 ::3ahmes au hod EJ 
Farch No. 1, faisant partie de la pa rcelle 
No. 26. 

'1.) 1 feddan, 19 kirats e t 'J: sa hmes c:lU 
hod El Farch No. 1, faisant partie de 1 :-t 

parcelle No. 26. 
2me lot. 

B. - 1 feddan, 12 kirats e t 20 sahmes 
mais d 'après la subdivision des parcel
les 2 feddans et 8 sahmes de terrains s is 
à El Chantour, Markaz Béba (Bén i
Souef), divisés comme suit: 

1.) 9 kirats au hod Diab No. 3, parcell e 
No. 21 en entier. 
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2.) 12 kirats au hod Diab No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. 23, à l'indivis. 

3.) '1: kirats e t 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 12, parcelle No. 34 en en
tier. 

.'f. ) 3 kirats e t 8 sahmes au hod Dayer 
El Na hia No . 13, fai sant par Li e de la par
celle No. 55, à l'indivi s dans 19 ki rats 
e t W sahmes. 

5.) 2 ki rats a u hod De raz No. il, fai
sant partie de la parcell e No. 5, à l'indi
vi s. 

6.) 6 kirats e t 8 sahmes au hod Deraz 
0;o. 17, faisant partie de la parcelle No. S, 
à l'indivi s. 

1.) 2 kira ts au hod Deraz No. 17, fai 
sant par ti e de la parcelle ~o. 15, à l'in
di vis . 

8.) 9 kirats e t '1: sahmes au hod Abdel 
K ader No. 19, fa isant partie de la pa r
ce ll e No. 5, à l'indivis. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
ct corn pcrten t avec tous accessoires :- t 
dépendances, immeubles par nature c t 
par des tination, rien exclu ni excepté . 

Pour les limi tes con sulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à pr ix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L. E: . 90 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la pours uivante, 
'd.:iO-C-703 A. M. Avra . avoca l à la Co u r'. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de h Raison Sociale Vas

s ilopoulo Frères & Co. 
Centre la Dam e Meez Ben t l fassan 

llarb èsn. e t èsq. 
En VCttU d'un procès-\'crbal de sa i::o ie 

immobilière d u W Juin 1031, dénoncée 
l f~ ;?;) Juin 1931, tous de ux transc rit s a u 
Burea u des Hypoth èques du Tribunal 
.1\Jixte du Caire, le '1 Juillet 1931, su b No. 
13\:H. 

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

2:l feùd an s, :L6 kirats e t :l9 sahmes sis 
au village de Helwa, :\1Rrkaz Béni-1\Ia
zar (Min ieh). 

2me lot. 
:L feddan, :l kirat e t :lti sa hmes sis 3.U 

village de Na hi e t Hehvil.. l\Jarkaz Béni-
1\fazar (Minieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

i\lise à prix: 
L.J~ . 2100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s. 

P our la pours ui van te , 
J ea n KyriRzis, 

'134-C-G01 Avocat à la Cou r. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Rai son Sociale Vas

si1opoulo Frères & Co. 
Au préjudice de Khalil Saleh El An

sary et Ahmed Adaoui El Hakim. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière des 7, 9 et 10 Septembre 
1031, huissier W. Anis, transcrit le 3 Oc.
tobre 1931 sub No. 1918 1\Jinieh. 

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

50 feddan s, 19 kira ts et 20 sa hmes sis 
au village de Sakiet Dakouf, Markaz Sa
mallou t (Min ieh). 

2me lot. 
7 feddans, '1: kirats et 6 sahmes sis au 

village de Manchiet El Debbana, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

3me lot. 
82 feddan s, 14 kirats e t 6 sahmes sis 

au village de El Roùah, Markaz Béni
Mazar (Minieh) . 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges. 

i\Hse à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 3000 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
J ean Kyriazis, 

'133-C-606 Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la H:quète de la Raison Sociale Car

ver Brother s & Co., Ltd., l\laiso n de co rn
m er ce britannique, ayan t s iège à Ale
xandrie. 

Au préjudice elu Sie ur l\Ioustafa Bey 
Akef, proprié ta ire, suj et loca l, demeu
ra nt à Bandar E l l\Iini eh, rue El F a
hrika No. 24, l\Iarkaz e t ?\louclirieh de 
l\Iinieh, dé bi leur. 

Et contre la Dam e ~affo u ssa Bent 
}.loustafa Bey Akef, prolJr ié ta ire, ~ uj e tt e 
loca le, dem eurant à Bandar El l\linieh, 
rue El F abrika :\ o. :24, l\larkaz e t :.I oudi
ri eh de Minieh, ti erce dé ten tri ce . 

En vertu d ' un proc ès-\·erbal dre::::sé le 
13 Février 1933, hui ssier Aurie m a. tran::
crit le 1 .!\.lars 1933. 

Obje t de la , -en te : en cleux lots . 
1er lo t. 

C n e mai so n de :l4ï m:2 1:2 cm.2, s ise d. 
l\Iini eh, l\Iarkaz e t :.rouù iri ch de }.Iinieh, 
à la rue El Fabrika ;\ o. :2-'! (jard in Ra
douan ), in scrite a ll rol e dïmpos i ti on x o. 
84, limitée: :\ ord, rue El Fab1 ika :\o. :24 
où il y a la perte d' entrée. long. de 13 
m . GU; Es t, propriété l\Ious tafa Bey _-\kef, 
long. H m. :23; Sud, propriété :.r ou s tafa 
Bey Akef, long. 1.l m. !±U: Ouest. propri!:'
té l\loustaïa Bey Ake f, long. D m . ::JO. 

Ce tte maison forme troi5 é tages et es t 
construite en pierres ct b r iques rouge:: . 

_-\ in::i que le tout se po ur::u it ct com
p or te sa n s aucune exception ni 1ésene, 
a \ CC le::. immeubles pRr destination qLii 
en dépendent et les améli ora ti on s, a ug·
mcnta lion s c t accro isseme nt s que le dé 
biteur pourrRi t y faire. 

:2me lo l. 
Un e m a i::on de 166 m2 G cm:?. :: ise ~" 

l\linieh, district c l :\Ioud iri eh de .:\Iiniell, 
à la ru e El F abri ka ~ o . :?'1 e t la rue .-\ke f 
:'\o. 16, in sc rite a u r6 le d ïmpo:: ition s u L> 
~o. H, limitée : Nord, rue El Fabrika 
No. 211, long. 7 m. 30; Es t, l\lous ta fa Bey 
Akef formant troi s coins, d 'un total de 
21 m. GO; Sud, Haram l\Ious tafa Bey _-\kef, 
long. :LI m.; Oues t, rue Akef )Jo. IG où 
il y a la port e d'entrée, long. 12 m. 30. 

èette maison form e deux é lRges et es t 
construite en pierres e t briques rouges. 

'lise à prix: 
L.E. 300 pour le :t e r lot. 
L. E. 300 pour le 2mc lot. 
Ou tr(' les frais. 

Pour la req ué rante. 
R. Chalom Bey e t _-\ . . Phronimos, 

'JGS-C-711 A Y oc a ts à la Cour. 
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Dnte: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la 1-equête du Sieur Pierre Parazzoli, 

propriétaire, italien, demeurant au Cai
re, 34, rue Kasr El Nil et y électivement 
domicilié en l'étude de Me S. Cadémé
nos, avocat à la Cour, poursuivant. 

Au préjudice de: 
1.) Sayed Arafa Ramadan, fils de feu 

Arafa Ramadan, de feu Ramadan. 
2. ) Abdel Aziz ?v1ohamed Aly, fil s de 

feu Mohamed Aly, de feu Aly. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à El Nouéra, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par l 'huissier J. Talg 
en date du 13 Février 1936, dénoncé le 
29 Février 1936, le tout transcrit le 12 
:Mar s 1936 "No. i83 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 feddan s. 6 kirats et 8 sahmes de ter

rain s cultivables si s au village d'El Noué
ra, l\larkaz e t l\1oudirieh de Béni-Souef, 
divi sés comme suit: 

1.) 2 feddan s au hod El Assaba El 
Charkieh "No. i2, faisant partie de la par
cell e No. 2, indivi s dan s cette parcelle. 

2. ) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes au 
h od El Zaafaran :.Jo. 14, faisant partie de 
la parcell e ~o. 4, indivis dans tou te la 
parcelle. 

3. ) 14 kirats au hod Abbas Cassab No. 
30, faisant partie de la parcelle No. 35, 
indiùs dans toute la parcelle. 

4. ) 12 kirats et 12 sahmes au hod Baz
bouz No. 31. fai sant partie de la parcelle 
No. 24, indivis dans toute la parcelle. 

5. ) 10 kirats et 20 sahmes au hod E1 
Tara No. 36, faisant partie de la parcel
le ~o. 2ï, indivis dans toute la parcelle . 

6.) i feddan, 15 kirats et 16 sahmes 
au hod El Chahoura :'\o. il, parcelle 
I\ o. 2. 

T eb que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent, san s aucune exception ni 
ré ·erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à p-rix: L.E. 3ï5 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

432-C-6ï5 S. Cadéménos, avocat. 

Uate: Samedi 26 Décembre i936. 
A la requête des Sieurs Fahmy Naoum 

e t Cts., éli sant domicil e au Caire au ca
bine t de ~le J ean Ch. Haddad, avocat à 
la Cour. 

A l'encontre de ~ Sieur~ e t Dames : 
1.) Abdel Méguid Sayed Abdel Al, 
2.) Cheikh Hamed Sayed Abdel Al, pro

priétaires, égypti en s, demeurant dans 
leur ezbeh à Om Régl eh, à El Many2l, 
Markaz Chébin El Kanater (Galioubieh ). 

3.) Zannouba Sayed Ab del Al, proprié
taire, ~gyrJtienne, demeurant avec son 
époux El Cheikh Mohamed Abdel Gha
ni, à Arab El .Mohammadi, à El Demer
dachc. près de la gare de Matarieh, dis
trict d'El Waily (Caire). 

't. ) :\faima Sayed Abdel Al, propriétai
re, égyptienne, demeurant avec son 
époux Hassan Soliman El Kordi, à haret 
El Béhéri, à El \Vailia El Soghra, 1.u 
Caire. 

En vertu c1·· un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 14 Mai 1934, huis
sier Giaquinto, transcrit au Greffe des 
Hypothèques Mixte du Caire, le 7 Juin 
1934, s ub ~'Jo . '•077 (Galioubieh). 
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Objet de la vente: 
iO feddans par indivis dans 25 fed

dans, 19 kirats et 14 sahmes sis aux vil
lages de Sariakos, El Manyel et Kafr 
Hamza, .Moudirieh de Ga.lioubieh, ainsi 
divi sés: 

A. - Au village de Sariakos. 
4. feddans , i2 kirats et i2 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 2 feddans, 16 kirats et 6 sah

mes au hod Om El Réglah No. 3, par
celle No. 5. 

La 2me de i feddan, 20 kirats et 6 sah
mes au hod Om Réglah No. 3, parcelle 
No. 1. 

3 feddan s par indivis dans i~ feddans, 
10 kirats et 12 sahmes divisés en deux 
parcelles : 

La ire de 5 feddans et ii kirats au hod 
Abou Nasr No. i2, parcelle No. 17. 

La 2me de 6 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes au hod Abou Nasr No. 12, par
celle ~o. 19. 

B. - Au village d'El Manyel. 
13 feddan s par indivis dans 13 fed

da.n s, 6 kirats et 6 sahmes ainsi divisés: 
i feddan, 5 kirats et i sahme au hod 

El Kherss No. 10, parcelle No . 25. 
7 feddans, i6 kirats et 1 sahme au hod 

El Kherss No . 10, parcelle No. 34. 
1 feddan, 7 kirats et 9 sahmes au hod 

El Kherss No . 10, parcelle No. 36. 
3 feddan s, i kirat et i9 sahmes au hod 

El Kherss No. 10, parcelle No. 37. 
3 feddan s, i8 kirats et 20 sahmes au 

hod Om Réglah No. i2, parcelle No. 15. 
C. - Au village de Kafr Hamza. 
1 feddan, ii kirats et 20 sahmes au 

hod El Tawil No. D, parcelle No. 23. 
Te l que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Pour les limites et les conditions de la 

vente con s ulter le Cahier des Charges 
~o. 9071 60me. 

\lise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Novembre i936. 

Pour les poursuivants, 
441.~:-C-687 Jean Ch. Haddad, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre i936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Labib Bey Bar

soum, fil s de feu Barsoum Hanna, de 
son vivant débiteur originaire du Cré
dit Foncier Egyptien et de sa veuve feu 
la Dame Folla Youssef, de son vivant 
héri ti ère de son époux le dit défunt, sa
voir: 

1. ) Leur fille majeure Dame Marie La
bib Barsoum, épouse Youssef Bey Guin
di. 

B. - 2. ) Yaacoub Youssef Tawadros, 
pri s en sa qualité de tuteur de ses ne
veux et nièces, enfants mineurs de sa 
sœur feu la Dame Folla Youssef, veuve 
de feu Labib Bey Barsoum, qui sont: a) 
Marguerite, b) Néguib Barsoum, c) Nel
ly Barsoum, d) Violette Barsoum, e) 
Edouard Barsoum, f) Renée Barsoum, 
g ) J cannette Barsoum. 

Les dits mineurs pris en leur qualité 
d'héritiers de: a) leur père feu Labib Bey 
Barsoum susdit, b) leur mère fe.u la Da
me Folla Youssef, de son vivant héritiè
re de son époux feu Labib Bey Barsoum 
susdit. 

25/26 Novembre 1936. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Mini eh, à chareh Fouad El 
Awal No. 73 et chareh El Mestawsaf, 1~ 
dernier ainsi que les mineurs également 
à Mini eh, à chareh Fouad El A wal No. 
73, immeuble Labib Bey Barsoum. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
12 Janvier i935, huissier Cicurel, trans
crit le 6 Février 1935. 

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

21 feddans et 22 kirats sis au village 
de Zohra, Markaz et Moudirieh de Mi
nieh, divisés comme suit : 

1.) i feddan, 22 kirats et 8 sahmes ctu 
hod El Guiana El Bahari No. 28, parce lle 
No-. 10. 

2.) 3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
au hod Barsoum Effendi Hanna No. 3, 
parcelles Nos . 2 et 3. 

3.) 16 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes 
au hod Morcos Hanna No. 4, parcelles 
Nos. 3, 4 e t 5, en deux parcelles. 

2me lot. 
22 feddans, i'J, kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Béni-Ghani, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, divis2s 
comme suit : 

1.) 2 feddan s et 23 kirats au hod El 
Awara No. l.~:, parcelles Nos. 7 eL 21. , en 
deux parcelles. 

2.) 3 feddans, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod Awad No. 7, de la parcelle Nos. 
2 et 8 et parcelle No. 9. 

3.) i5 feddans, i9 kirats et i6 sahmes 
au hod Bar soum El Bahari No. 9, de Ja 
parcelle No. i. 

3me lot. 
22 kirats de terrains ::;is au village de 

Damachir, Markaz et Moudirieh de Mi
nieh, au hod El Machaa No. 9, parcelle 
No . 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 2200 pour le 1er lot. 
L.E. 2200 pour le 2me lot. 
L.E. iOO pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

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

!164-C-707 Avocats à la Cour. 

Date:: Samedi 26 Décembre i936. 
A la - requête de Jean Vassallo, cm

ployé, britannique, demeurant au Caire, 
rue Mohamed Haggag No. 9 (Cheikl1 
Maarouf). 

Au préjudice de Badaoui Abdou, pro
priétaire .et cq_mmerçant, sujet égyptie11, 
demeurant au Caire, 239 avenue de la. 
Reine Nazli . 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immobilière de l'huissier F. Lafloufa du 
12 Mars i936, dénoncé le 19 Mars 1936, 
transcrits le 4 Avri l i936 sub No. 460 
(Ménoufi.eh) . 

Objet de la vente: 
H kirats eL H sahmes de terrains 

agricoles ensemble avec la maison de 
deux étages, sur la ire parcelle de 2 ki
rats e t 22 sahmes ci-après désignée, sis 
au village de Beguerem, Markaz Koues
na, Moudirieh de Ménoufieh, désignés 
comme suit: 

1.) 2 kirats et 22 sahmes au hod An
bar No. 16, parcelle No. 104. 

2.) 2 kirats et 11 sahmes au hod El 
Kebli No. 18, parcelle No. 't5. 
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3.) 6 kirats et 2 sallmes au hod El 
CholŒfia No. 22, parcelle No. 90. 

Ain::;i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exceplion ni réserve, 
avec les améliorations, a ugmen tations et 
ace roi ssemen ts. 

Pour ;es limites consulter le Cahier 
des Luarges. 

1\-lise à prix: L.E. 120 outre les frai s. 
Pour l e poursuivant, 

459-C-702 H.ohert Borg, avocat. 

Date : Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

t ien, société anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
mecl Ahrned Hassane, eli t. aussi Tan
taoui Ahmecl lias sanne, fils de Ahmed 
Hassane, de son vivant débiteur du re
qu érant, savoir : 

1. ) Sa veuve Darne Zemored Bent Alv 
Charaf. ~ 

Ses enfants: 
2.) Madian Mohamed Ahmecl Bassa

ne . 
3.) Mohamed Moha m e cl Ahmed Has

s ane . 
4.) Gomaa Mohamed Aluned Hassane, 

ce dernier pris également comme héri
tier de feu sa mère la Dame Maazouza 
Soliman Gadalla, e lle-même de son vi
vant héritière de son époux feu Moha
med Ahmecl Hassane susdi t. 

5.) Fattouh ou Fetouh, fille de Moha
med Ahmed Hassane. 

6.) Abboud Mohamed Ahmecl Bassa
ne. 

7.) Ab del Alim l\Iohamed Ahmed llas
s ane . 

Tous propriétaires, égyptiens, d e-
meu rant à rrahaway, Markaz Achmoun, 
Moudirieh de Ménoufieh et le derni er 
à Achmoun, Marl.;: az Achmoun , ::\1oudi
rieh de Ménoufieh, débiteurs. 

Et contre: 
A. - Les Hoirs de feu E l Cheikh Ab

d el Salam lVIohamed, de son vivant ti ers 
détenteur, savoir: 

Ses enfants: 
1.) Mohamed Bey E l I-lesseni. 
2.) Abde1 I-lamid: 
3.) Hassan. 4.) Mohamed Helmi . 
5 .) Dame Fahima, veuve de feu l\'Io

hamed Badr El Dine. 
6.) Dame Kokab, épouse Moustaia E l 

Assai. 
7.) Dame Bahia, épouse Saleh El Cha

bassi. 
B. - 8.) Abdel Aal Souelem Ismail. 
Tous propriétaires, égyptiens, de

m eurant au Caire, à Helmieh El Guédi
da. rue Ei Madrasse No . 4, sauf la 7me 
à Samadoun et le 8me à Tahwey, Mar
kaz Achmoun (Ménoufieh), tiers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Juillet 1935, huissier Ezri, transcrit 
le 19 Octobre 1935. 

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

7 feddan s, 20 kirats et 4 sahme s de 
terrains s is à Tahaway, Markaz Ach
moun, Moudirieh de Ménoufieh, divisés 
comme s uit: 

1 .) 1 feddan , 9 ki rats et 18 sahmes au 
hod El Gh eit wei Khataba 1\o. 23. 

2. ) ? (Adelans, i3 kira.ts et n sahmes au 
hod .El Achara El Kjblia No. 20. 
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3. ) 12 ki ra l.s eL 20 sahmes au h Pd El 
Gu en e ina 1\o. 1 U. 

!L ) ;j feddans, 5 ki rats e t l.~o sahm es <HL 
hod K ebaJ.et :o. 16, en 3 parce ll es : 

La 1.re de 2 fed.dans c t 12 kirats. 
1 ,a 2me d e 7 1\irats. 
La 3me de 10 kirats e t l.~o sahmes. 
5. ) 3 kirats et '1 sahmes au hod Dayer 

El 1\'ahia l\o. 18. 
Ensemble: 

1. ) 10 dattiers et 6 h ê tres. 
2.) La parcell e de 2 feJ.dans e t 1 t ki

rat s au hod El I< ebala :\o . 16 qui com
prend un jardin fruiti er de 3 kirats en 
viron . 

3.) 4 ki rats dans une machine arlé
sienne de la force d e 8 H.P., avec pom
pe de 8 pouces, au hod El Guéneina, 
au village d e 'l'ahwey, en associa tion 
avec Ahmed El Sayed c:. d'autres, en 
dehors du gage. 

4 .) 10 kiJ~ats clans une saki eh à pui 
sard à 2 tours, au hod El Achare El 
Kiblia N"o. 20, en assoc iation avec Ah
mecl El Gueziri e t d'autres. 

5. ) 5 ki rats dans une saki eh bahari 
cons truite sur le mas raf lVIonsa, au hod 
El 1\: ebala Ko. HS, en association avec 
Abbas Issa et d'antres . 

N.B.- La d ésigna tion qui précède es t 
celle cle la s ituation ac lu elle des bien s 
depuis les d ernières opérations, mais 
ant-érieurem ent par li c des dits biens 
üépendai t des hods Khaloun , Halfaya, 
Bassat in e, Charwel Nla kled, Simen a, 
Guen eina e t Soltane . 

N.B. - D'après la s i luation actue il e 
des biens et l e nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont divi sés c: omme suit: 

7 fecldans, 23 kirals eL 1 sallme de ter
r es sises à Tahwai. w a 1\.afraha, dis
tric t d'Achmoun , 1\loudirich de Ménou
fi eh, divisés comme suit: 

1.) i fedclan, 9 kiraLs e t 18 sahmes, 
parcelle No. 260, au hod El.Kheil \Ya El 
Khitaba ~o . 23. 

2.) 2 fecldans, 8 k irat.s e t. W sahmes, 
parcelle No. 294, a u hod El Achre El 
Kiblia No. 20. 

3.) 12 kirats e t 20 sahmes donl: 
a ) 3 sahmes, parcelle No. 197, au hod 

El Guinena No. 19. 
b ) 12 kirats e t 17 sahmes, parcell e :\'o. 

218, au elit hod. 
4. ) 3 fecldans, 1 kirat e t 13 sahmes, 

parcelle No . i44, au hod El Kibala No. 
16. 

5.) 11 kirats et 7 sahm es, parccll f:! :\o. 
115, au hod El Kibale ::\o. 16. 

6.) 2 kirats e t 23 sahmes, parcelle ~o. 
q,1, au hod Dayer E l Nahia No. i8. 

Dépendances: 
1.) 3 ki rats en jardin fruiti er. dans la 

parcelle No. 14-'1., au hod El Gibela -:\o. 
16, au village de Tahawi wa Kairaha. 

2.) 4 ki rats dans une machine arlé
sienne de 8 H.P. et une pompe de 8 pou
ces, au hod El Guinena No. i9, hors 
du gage. 

CetLe parcelle a été déjà vendue par le 
débiteur et ses associés . 

3.) 10 kirats dans une sakié moyan à 
2 faces, au hod El Achara El Kiblia N"o. 
20, parcelle No. 168. en commun avec 
Ahmed El Gazir e t autres. 

!1..) 5 ki rats dans une sakié ba hari 
installée sur le drain Monsa publi c, au 
hod El Gibala No . 16. parcelle No. 104, 
commun avec Abbas Issa et autres, avec 
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tous les <wcessoires, san s exception ni 
r·éserve . 

2me lot. 
1 fedda n , 8 kirats e t 8 sahmes de ter

res sises au village de Mounsa, Markaz 
Achmoun, Moudiri eh de Ménoufieh, au 
h od Katee t El Ghanam No. 1. 

Ensembl e : 
1. ) 3 ki rats dans une ~ aki e h à puisard 

à un seul tour, a u h od Ketee t Ghanam 
No. 10, en association avec Abbas Issa 
e t autres. 

2.) i2 kira ts dans une sakieh bahari 
cons truite sur le m asraf public El Moun
sa, au hod précité, en association avec 
l\Ioussa Hamad et autres. 

N.B. - D'après la situation ac tuelle 
des bien s e t le nouvel é tat du Survey, 
les dits bien s sont divisés comme suit: 

1 feddan, 8 kirats e t 3 sahmes de ter
res s ises au village de 1\'Iounsa, di s trict 
d'Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh, 
dont: 

a) 1 feddan, 1 kirat e t 2i sahmes, par
celle No . 7, au hod Kouteet El Gha
nam No. 1. 

b) 6 kira t.s e t 8 sahmes, parcelle No. 
167, au dit hod. 

Dépendances : 
1.) 3 kirats dans une sakié moyan, à. 

une face, dan s la parcelle No. 184, au 
hod Koutee t El Ghanam No. 1, au vil
lage de Mounsa, en commun avec Abbas 
Issa e t au tres. 

2.) 12 ki rats dans une sakié baha ri ins
tallée sur le drain Mon sa, dans la par
ce lle No. 164, au hod Kouteet El Gha
nam No. i Mon sa. 

3.) 10 dattier s e t 6 acacias . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 
L.E . 420 pour le 1er lot. 
L.E. 73 pour le 2m e lot. 
Outre les frai s. 

Pour le r equérant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

466-C-709. Avocats . 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Ban co Italo-Eg iziano, 

ayant siège à Alexandrie . 
Contre Kotb Hassan Emran e t Abdel 

Aziz Man sour Ahmed, commerçants, su
je ts locaux, dem eurant au village de Bé
ni-Hassan El Cherouk, distric t d'Abou 
Korkas, Moudiri eh de l\1inieh. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai s ie immobilière des 8 e t 27 Juin 1927, 
transcrits les 5 Juill e t e t 25 Juill e t 1927, 
Nos . 688 e t 733 l\Iini eh . 

Objet de la vente : 
3m e lot. 

2 feddans, i3 kirats e t 20 sahmes sis 
au village de Béni Hassan El Charouk, 
l\Iarkaz Abou Korkas, Minieh, en quatre 
parcelles: 

La ire de 1 feddan au hod El Zahr No. 
7, fai sant partie de la parcelle No. 42. 

La 2me de 20 kirats au hod Elou No. 
ii, parcelle No . i4 . 

La 3me de 9 kirats au hod El Tawal 
No. 15, faisant partie de la parcelle No. 
20. 

La 4me de 8 kirats e t 20 sahmes au 
boel El Tawal No. 15, faisant partie de 
la parcelle No. 30, indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 15 kirat eL 
20 sahmes. 
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4mt' lo t. 
ô fr -:-l d<~ n ~ d 3 ki i'a ts :-:b au village d e 

Bt' ni Jl (t :"::Ocm El Charou k, .i\Iarkaz Abou 
I<. r:T'ka -. ~l inieh. c· n trois parcell t's: 

La 1re d e 2 feàdans e t 11 kirats a u 
h o•1 E l T ,t nanin ~o. G, parcell e No. t b. 

La 2me dt• 1 feddan a u hod El Tarrd
nin :\o. û. faisant parti e d e la parce ll8 
Ko. 9. 

La ;3me de .L feddan c t 10 ki rats a u hod 
El Tam<lnin :\ o . 0, fG isa nt parti e clc la 
parc\'lle :\ o . 3. 

T e ls que le:" J its b i0n s se pours uiv -'IÜ 
t-=:t cornpnrknl an'c tou tes appendanc '" 
~ ~ dép ~·n d<t : ~ce::; , tou s immeubl t's pat· Jl d.

ture et par des tinati un , toutt':-: cons tru c
tions et p la ntations généra lf'm<'nt quel
conqul'S ril·n t'Xcepté ni (' Xclu. 

Pour les limites con:::ulte r le Cahier 
d es Charges. 

:\lis:e :\ prix: 
L .F.. 43 pour lP 3mc lot. 
L.E 170 pour le 'nne lot. 
L e tout outrf' le s J'J'Gi s l'l accesso ires . 
L e Ca irP. le 25 Xovembr(:; Hl36. 

· Pour le pou rsuiva nt, 
~I ala te s ta e t Sch emeil, 

5-10-C -732. Avocats. 

Date : .Sanwcl i 2ü Décembre 1936 . 
A la r€quête cl u Sintr Pi l'l'l' P. Parazzo 1 i. 

propriétairt•, italien. e t. en tant qu e ù t; 
he::.oin à la r·t·quê te du Sinn' Az iz Baha
ri, propriétair e, égyp ti t·n, clrnwurant au 
Caire, 3!1 ruP Iùt:-:r E l .\il r t v é lt- c ti ve
ment domici lié t 'Il J'étud e d e ::\J e S. Ca
déménos . a. Yocat à la Cour, poursu ivant. 

Au préjudke elu S ir ur ~lahmoud Dar
rar ~Ioung-ur ·ct. fil s de feu Darrar, clc 
feu ::\Ioun g- u C'd . proprié ta ire, s uj e t Joca l, 
dem(·uran t à I\alam cha, :\Iar.kaz EL:;a 
(Fayoum ). 

En vertu d'un procèS-Y t·rbal de sais ie 
immobili ère, hui::;sicr F. D•" ll a l\Iarra, 
du 8 A n ·i 1 HJ3U, dénoncée I f~ 20 Avril 
1936. le tout tran::-:crit le 27 A Yri l 1936, 
?\o. 307 Fayoum. 

Objet de Ja vente: lot unique. 
2 frdda.ns d r· krra in s cultivable::; s is 

au Yill age de Kalctrncha. ~larkaz Et:;a 
(Fayoum ), a u hod E l Taguen E l Bahari 
No. 140, fa.isa.nt partie d e la parcell e 
No. 1. 

T (· l:-; que les dits })ien:; Sf' pour;:,uiven t 
f't com porten t sa n s aucunr~ excr~ ption 
ni résr·n·r . 

Pour le::; li mi t.es consulter le Cahier 
dG's Charges . 

So us tou tes n :·sf·ncs . 
Mise à prix: L. E. 65 ou lre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
431-C-674. S. Cacléménos, avoca t. 

Uate: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la J'cquête de The Plan tati on En

gineering & Genera l Supp li es Ltd. , In
corpora ted, Ang- lo-Egyplia n Agency. 

Contr-e le S ieu r Sayed Mahmoud F ar
rag, fil s de fe u ~1ahmoud Farrag, fib 
de feu Badao ui, propriétaire, s ujet local, 
demeurant au vi llage de Nag L abou, 
.1\-'Iarkaz ct Moudir ieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 18 .Janvier Hl30, dénon
cé par exploit du 3 Février 1930, le to ut 
tran se rit au Bureau des Hypo thèques de 
ce Tribuna l le 10 Février 1930, No. 90 
A~siout. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Ohjet d e la vente: lo t unique. 
2 kira t :::: s is au vi llage de Nagh Labou, 

~1arka.z et l\loudirich d 'Assiout, au h od 
Dayer El Nahia :\ o. 12, parcelles :'<Jo~s. 
103 et 104. 

Y compris un e maison cons truite s ur 
la dite parcelle . à deux é tages, e n bri
ques rouge:::, comprenant troi s ch am
bres, 1 \ V .C., 1 ~a ll e de bain e t 1 corri
dor, con s truite s ur un e s uperfi cie de 15 
m. d e long ueur et :12 m. de large ur. 
Ain~ i que le to ut. ~c poursuit e t com

porte avec toutes les améliora tion s, a ug 
mentation :; et ac.c r oisse m ents qui pour
raie nt y è trc fait s . 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges . 

"li~.c à prix sur baisse: L . .E. '10 ou t rc 
les frais. 

P o ur la poursmvante, 
l lenri ct Codsi Goubran, 

Avoca ts. 

Date : Samedi 2o Décembre 1036. 
A la 1cquête d'El 1-Iag Ha~sa n A hm cd 

El Saadi. 
ConlJ··e: 
1.) Abdel ;\lég-uid Il a:-:sa n :\lanso ur. 
2.) Abde l Sabou r H as~a n. 
En ve:T lu d 'un procès-verba l de saisi e 

immobi li ère _parti e ll e c t de con s ta t d'i
nondation en dale ùe::s 15 e t 1ô Octobre 
Hl35, hui ss ier Théo S inger, s uivi d 'un 
autre procès-verba l en continuati on ::lu 
premier en dat e d es \J e t ii Novembce 
1\335, hui ssier Chahine Hadjé thian, !c 
tout déno n cé le 3 Décembre 1935 e t tran s-
Cl'it a u Bureau d e:; H ypoth èq ues du Tri
bunal ~lixte du Ca ire le 10 Décembre 
1035 s ub :\o. :157ft A~s i o ut. 

Obje t d e la vente: e n trois lots . 
1er lot. 

:1 t fcddan s, H kir<tls e t 17 sahmes d e 
terrains s i:-: à El Tawabi eh , Markaz Ab
noub (Ass io ut ), divi:-:és comme suit: 

1. ) 2 ki rats ct 3 ::;c-tlnncs a u h od El Ba
hari E l Te rad .\ o. 2, t'ai :-:a n t partie de 1 a 
parcelle ,'\o. 7, indivis dans la dite par
ce ll e de 0 kirats ct 12 sahmes du teklif 
de A hm cd Hassan ~1ansour e t ses frè
r es, mokallcd'a ~o. 21/ HJ32. 

2 .) 3 kira ts et 8 sahmes a u même h od, 
fa isa nt par ti e d e la parcell e No. 18, indi
v is dans 15 kira ls et 20 sahmes du mê
m e teklif. 

3.) 2 ki ra ts cl 2 ~ah me:-s au m ême hocl , 
fai sant partie d e la }mi ce ll e No . 28, in
d ivis clan s 1 fcddan, 21 kira ts e t 20 sah
mcs du mèmc Leklif. 

4 .. ) 7 kira ts e t 18 ~ethmes a u même 
h oc!, fa isant partie d e la parcell e No. 20, 
ind ivi s dan s 1 fedùan, :3 kirals et 20 sah
m es du même teklif. 

5. ) 4 ki rats c t ~ sahme:; au hod Garf E l 
Ago uz No. 3, f<1isa n t partie de la parcelle 
:No. iD, indi v is dans 22 kira ts du même 
tcklif. 

6.) 8 k im ls c t 14 sahrnes a u même h od, 
fai sant par li e de lû parcelle No. !16, in
d ivis dan s 1 fcùdan , 7 kirats et 20 sah
m es du même te klif. 

7 .) 1 kir-a t el 2 sahmes a u h od El Dah
rieh :No. 6, fai sant partie de la parcell e 
.\"o. 1\.), indivi s dans 2 fedda n s, 2 kira ls 
c l 4 sahmes du même teklif. 

8 .) 1 kira t ct 10 sahmes au même hod, 
fa isa nt partie de la parcelle No. 25, in
divi s dans 1 feddan e l 1 kira t du même 
teklif. 

2::> j :lü .\ OH : lll br l' 1 !):1U. 

0. ) 2 ki rats ct :19 sahmcs a u h od Saleh 
~o. 7, fai sant parU e de la parcelle No. 
10, inctivi::: dan s 10 ki ra ls c t 8 sahmes 
du même lé kliL 

10. ) 7 kirats et 2 sahmes a u h od Sët
lc h ~o. 1 , fai sant partie de la parcelle 
.\Jo. 20 indi v is dans 2 kirah c l H sa h
mcs elu m ême te kliL 

11. ) 8 sahme~ a u mèrne .hod, fai san t 
par ti e de la parc:ell c :-.Jo . 15, indivis dans 
2 kira ts et 1::! sa hm cs du m ême te klif. 

1:2.) :2 1\.il a ts cl .lü sa hm e:-: au h od El 
Tawabi r No. 8, faisant pa.rli e cie la par
ce ll e No. iU, indivi s dans 1 feddan c t 12 
kirats du même te kliL 

13.) 5 kirats e l J8 :;ahme:; au hocl ! ~1 
Rafie :--Jo. ü, fa isa nt parti e de la parcell e 
:'<Jo. 76, ind ivb dans 1 feJdan, 5 kirals ct 
20 sahmcs du même tc kliL 

14.) 2 kirats et. :18 sahmes a u h od Ki
b li El T erea No. ii, fai sant partie de la 
parcelle No. 20, indivis dan s 3 feddans, 
io kira ls e t~ sahmes du même tekliL 

V5. ) It kirn ts \'1 :20 sa hnws au hocl El 
ll cll'if .\ o . 1:2. ki s rn El \\ 'a l. rni s<-HÜ par lie 
dt • la. p a r t <'l;c .\ o . .1 'J , ii1<1i v is dan s 19 
1\. irals t•l ft sa l1nws du nH'nw te l\lii. 

16.) :3 kiea ls l'l- 1~ sa JJJllt 'S au m t~m e 
lw d , Ja isa nL parti e d e la p an:c ll e ~o . 16, 
indi v is dans 1-i l\irats c·l :20 sahmes elu 
m ènll' ld;liL 

17. ) J;> l\irRis ('t ft sa .lllll( 'S a H h ocl EL 
!tarif :\ o. 1:2, ki s lll (l\Vû l, rai snnt part.le 
d e la p a r n :ll e S o. ::3. indivi s llans 'l 

fcddan s, !1 l.;ira ls ut. i sa lH1W S du m ème 
te kli r. 

J8. ) !1 kira ls l'l- '• sa hnws a u boel El 
T a i ~o. 13, fai srlllt partie d e la parcel le 
.\" o. :~. iudivi s dans :2 f<' ddan s, ü 1<irat::3 
r-1 IH sa l11l11 'S dtt mf-me 1(•1-\liL 

Hl. ) 20 sa hm rs l"lll mt~m u llocl, fa isant 
pael.i( • de la pnrt('l.e 1\o. 11, indivis dans 
6 kira ls ct. 12 sn hnws du nH~ nw t e l\liL 

:?0. ) :3 kira ts t'l 20 sa llnws a u hod El 
;\rssa :\ o. J 'l , fa iscmt p a rtit•. de la parcvl
k .\ o. 6 <.;omplè lt • du mr>nw lel<lii. 

:21. ) 1 kiraL e l. H ~ alun es <1 U môme h oc!, 
Jai sa nl. partie d e la pn1·ce ilu Ko . :15, in
divi s dtl!lS ,6 l;;ira ls C'L J ;! sa hmes elu m è
m e lekliL 

22.) 1 L 1\ira l. s d H3 sa hml~S a u m ème 
h orl. , faisa n L p i:n· tit• de la ])tli'CPlle :\ o. 3D, 
indivi s dans 1 t' Pt ld ::lll :2:~ 1\irats e t ~ sah
mt'S du mème tc l\liL 

2 :-3 .) 1 feddan. :2 kir·al s e l "2 sahnws nu 
hod El H oml'l .\ o. Hi. fu isa nl parti e J e 

' la par·celie ?\ o . 2 1t , indivi s dans::~ ft •d
dan s. :1 3 1\ira ls l'l R sa llnws du Jnème 
1 t: 1\ li f. 

2-'L ) :13 !.;irai s d 8 sa limt· s nu hod El 
.\ ·[eaclü\Yi \" o. 17, fa isa nt. ])<ll'ti e de la 
parcf• llt• :\ o. 21, indivi s dan s~~ fecldan s, 
J:-3 kiral s e L 2D sahm es du m êm e LekliL 

25 .) 20 1\ir[lts !'! lô sa hm rs au hod El 
l(assara -(o u 1·:1 1,:d1Rra ) .\ o . lR, faisant·, 
pa r· Li e d e ia p a J·ce i!P :\ o . ! '1, indivi s dn11s 
2 f<'<ldans, "20 J;;ira l-s cL~ sahm es du mè
mf~ tc l\li f. 

26 .) 1 redd a n , :2 l.; ira ls f' l ~ sahnws au 
m êm e. hod, fa is<1 nl partie d e la parce ll e 
So. ;}6. in d ivi s dll ll S :3 rr·ddans e t ii l<i
raLs dtl mêmt=~ 1<· 1<1il'. 

27. ) 3 1\ i r·ats l't 20 sa llm r,s au h o cl E l 
Hassar-a (ou L•:l l~dwra ) :\o. :18, faisant 
parti e cle la paree ll <~ No . :--->2, indivis dan s 
U kirat s et :12 sél hnws elu m êm e te l<li f. 

2H. ) 4 kirat s d LO sahm f~S au m ême 
hod, fai sant partie de la parcell e, indi
vis dans Hi kirats eL .'J sa hm es du même 
te klif. 
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:!D. ) 2 fcddans, 8 l\il' a l.s l'l !• sa hm cs ali 
ltud Kour E l Ela (l\ho ur El Ebela ) .\u. 
20. l'aisanL part ie de 1-a parcelle ~o. '1, 
il tdi vis dan s 20 feddans du m è m e Lt' J.i.lif. 

:JO.) 5 kirat.s eL 6 sahmcs au hull r·:l 
Maris ~o . 21, faisanL parL io de la Jl <:l l'
celle Nu . :3G, indivis dan s ;~ Jeüdan s. l't 
J\.i1 ·al.s el. _,t sR hm es du m èm e LeJ.i.lif. 

:~1.) 5 1\irat.s d ;) snllmes au hod 1\h o t11 · 
E l Ela .\ o. 20, faisa nt parl il ~ d e la par('el- ' 
Je !\o . :3e, indivi s dans ft fl'dllan s, Q ki
rats ct -'t sahmes du m(·m e ll ~ kliL 

a2 .) .s 1\irals et 2 sa hml~S au lwd 1\.111+ 
fa .\ o . 22, JaisanL lXlrli e clc la p <:u· c~· ll~ · 
No . J =>, indivis dans . . 'J: fedclau s, H ki
rats el. -'J. sa hm cs du mt~rne Leklil' 

:m.) 12 l\it'c1Ls Elll mênw h od , fai sa n! 
parliP d e la paree ile .\o. 10, indivi s d èln:-; 

1'1: l'eddans, 17 kiral.s e L 12 sahmes du 
tckl if J\hml~·d Abdall ah, Ahmecl AJ)d1• l 
Gal il, pro].n· idl~ ll assan A IJd el SalJour 
l\ lansour :\o. 308. 

:J.'J.. ) 11: l\irat.s au m êm r lwd, fa is.a nl 
parLie de la parcelle No . G. ind ivi s dans 
2 feddûns, .17 l\ irals et 20 sahmes cl tl 
teklif Ahnw d Abou Deraa. 

T e ls q LLl ~ lf>s di L.s b ie n s Sl' poursu ivï•nt 
e l. romporlenl sa ns auc un e l'Xcep li on ni 
flése r ve . 

2me lot. 
182 m2 1-l'1 maison au hod Dctver El 

Nahia :\o. 1:{, fai sant parli u de Ùt par
ce ll e ~o. 3, habitations des villageoi:::, 
s ise au village d'El Oder, Markaz ct 
l'v1oudiri e h d 'As s iout , cons truite e n bri 
ques crues, de deux étages, proprié té 
Abdel Sabour Ha ssa n Mansour. 

3m e lot. 
182 m2 i / '1 m a iso n au hod Dctyer E l 

Nahia No. iî, fa isant parti e de la pM
cell e .\o. 3. habitation, s ise a u villa~n · 
d 'El Oder, Mar kaz e t Moudirieh cl ' A:::
s iou t, co n s truite en briques cru es, d'un 
seul é tage, propriété de Abcle l Méguid 
H assctn l\tansour. 

Le total d e la s uper fi c ie des d e ux s u s
dites maisons es t de 3tH m2 1/ 2. 

Ains i qu e le tout se poursuit e t com
porte sa n s a u cu n e excep tion ni réserYc. 

Pour les li mi t.es consul t.e r le Cahier 
des Charges. 

1\lise: à prix: 
L.E. 4ü3 pour le i er lot. 
L .E. îO pour le 2me lo l. 
L .E . îO pour le 3me lot. 
O ulrc les fr a is . 
Le Ca ire, le 23 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
456-C-(iDO L . T a ranto, avocnl. 

Hate : Sarnedi 2G Décembre 1036. 
A la requête elu Crédit Fon cie r Eg~r t·J

ti e n , so.e i·t'· lt'~ a n on ~ · rn l' douL le s iège est 
«u (:ai l'l '. 

Au préjudice do : 
:l.) \ ·Io ll anH· d :\IJdc l La lif, l'il s clè .:\b

a e l Lalil' \l ~111 sour . 
:2 . ) \loha nwd fl nssan ;\l y ~~~ ~ Safti, fils 

d~ Il nssa n 1\1\- E 1 ~afti. 
Ho ii 'S de r{:'u Hadoua n .\fous lafa. filS 

de J\·lo us lafa .1\lv ~1 Safli d e son v ivan ! 
coclt\ hill ' tl.l ' du l : ·('. qLH~ r-mü,' savo ir: 
S~s l'lll'ant.s: 
:L ) Ha ssa n Haduuan \ ·lo Li sLafa . 
'1. ) Mous la ra n ûdo ua n \ lo us lafa. 
7>. ) J\ iy Had oua n \ lo usLafa. 
6. ) Danw Saada, épou se Aly Youssrr. 
7.) nanH~ Safia, 6pouse Aly Hassan . 
8. ) Dume A icha Jtaclouan Mou s lafa . 

,J..,urnal des Tribunaux 1\Jixtcs. 

Toti S p roprida iJ ·es, ég-ypti en s. (krnc·u
l'anl les 2 prem i( 'f'S ~l Chëtrn I·:J Bassûl 1 ·~ 1 
Kt•lllia d l1•s n ul res il <:l u rn l·:l Bassa! 
( <"Ollllll j) Cl l' (:ham !<:1 hl'iJÏJ 'ël ). di s lri e l d e 
\laglwg·ll a ( \litlil'll ). Ll(• !Jii i' LI J'S . 

Et c>c..n lre : 
1. ) A lnrwd J\llll 'ê tll. 
:! . ) llélSSél l1 Ha<lU II <Hl .\l ot iSiél fû. 
;{_) ll ê\SS<l ll \JolHlll11'd JI ] SSi ll1. 
'1. ) \l o iHlnw d ll <1ssa 1J 1 ~ 1 sarr i. 

.->. i ,·\l wd /\IH.kl Pa llal1. 
(i . ) J\I JdP I Cia \V<H.l J\1,. AnW I'. 
ï. ) \foharnl' (l Js mail .. '\1~ · . 
~- l ;\IHlt •l Gnwad .\lohaml·d n s m nn. 
!l. ) ( l s mnn \loll a mr·cl ( ISI!lê-lll. 
10. ) llJrnh irn A l~ · i\ ly . 
JJ. ) Ahnwd A ly Aiy. 
Les Hoirs d P l'e u 1 k111-· in '{ uussef Bar

ba 1·, d e son vivant ti e rs dd enleur, sn 
vo i 1·: 

12. ) Sn V P LI Vl', Dam e S<-mia, l'ille de 
Bo ut ros Boe lor. 

Ses e n fa nts : 
1:1. ) \[ o u rad !Tencin Yot iSSl·'f' H<:~ 1 ·ba r. 
1 't.) Youssef lf e tll' in Y ou ssr r Ra rb ar. 
lt>.) na m(~ In sa f You ss(•f Rarl!ar, 

(''J·O LL SI · .\al' h ed Fa n o us A 1 ws 1\ h aroun. 
1 n. ) b~ l SayPd \ loha nwd He y \V ah id E 1 

A\oub i, 1w is l' Il sa l.[ua; iL(" d <' cura teur 
dr • l' ini·l'r!l it JTnsse in H.ass im . fil s e t h é
r itier clc feu ~·lohame cl Rey Hass i m . d t' 
so n v ivan! li <'rs dl>t cnl r ur. 

'Tou s P L'OlWi ('•la ires, t'·f,!·yp l ic ns. dt· nwu
l'anl il Cham E l Bassal, sn uf k s 2me. 
3me. '11110, 5me, 6mP <'t înw à Cham E l 
Ba ssa l El K eb li a. \[a l'ktz \ laghag-l1a 
(Minie h ), los 12me, i 3nw ct illme au Ca i
re. nu· Bacl ir , :\o. R3 (f:lJOubr a ). le 1 6m~ 
<Ill C[l ii 'l'. r ue Ematl 1 ~~ 1 ])inl'. ); o. 181 cl 
ln l:'ime ;\ h ùfa da. \f<1rl\ nz .\lûgh agha 
(\[ini e h l. Ti e r s d('' le nl e lli 'S . 

En Yürlu d'un procès-verba l dre s sé 1f' 

1er Juin 1035, hui s~ic r Aziz Tadros, 
1 J'tl IlS Cl' il k 2-'t J LI i Il 1 !)3;) . 

Objet de la vente: en un se ul lo t. 
1~ l'<'ddans. ~{ l\ira ls t't 16 Sûhmes cle 

lerl'ain s s is au vil iage dl' Cham El Ha s
~n 1. .\lor l.; az \ l<tgh<l g-ha ( \1 in i ch). di vi
S•L'S ~:.o mme suil: 

L. ) .~ feddan s el IG sa hm1· s in scr its a n 
Ll·klif dl ~ \l oh a m ed /\lJdr l La t.if, savo ir: 

a ) :1 feddans . .L kiral C'l 8 sahmes au 
lwd 1 ~1 .\ a lJ oura So. '1'1 , en deux par
l'l'il es : 

J. ) La lH' L' mière :\ o . 27, cle 1 feddan eL 
J :1 1, i ra t s . 

?. ) La ?m c .\o. 2H, d e 1 feddan, 1:! !.;i
rais e l H. sahmes. 

I.J ) 1 fcdrlan, .L :1 ki ra ts r t 12 sahm es au 
llod l<:l \1a la l.;a :r\o. 8. p arce ll es ~\'os . 8, 
:2:1 e l 2-'t . 

t') l fed dan , J2 J~ir a l s c ~ l . 12 sa hmes a u 
lwd El Dedi a i .\o. :32. parcelle ::\o. 28 . 

d ) J f~dclau. 2 1 1\ i I'< l Ls e t H sahmes au 
lwd El Ili.waga ~\ o. 21. parce ll e .\ o . . J.n. 

:2.) !1 fedclans. -'t 1\iral s e t 12 sahmes au 
tekl if de Mohanwcl Hassan e t, R.adouan 
.\'lo us tafa, au hod Abou Chadi .\ o . 12, en 
trois parce ll es, savoir: 

a ) La ire 1\'o . .L 3, dr 16 kii·at.s. 
IJ ) La :2mc ~o . .0, (le 1.). kira t.s . 
c ) La 3 m r . p a r ee JJ es .\ os . 'l et 7, de 2 

Jeddans, 2 1 l.; ira ls e t. J2 sa hmes. 
:3. ) :~ fecldans Pt 6 ki 1·a ts Ü1S•crils au 

t.ekiif d~ R.aclouan \lou s lafa, savoir: 
a ) 2 fedcla n s ct. 6 kira ls nu h od You s

se f ~\ o . 1:1, du :\o. :10 . 
b) J f~ctdau a u h où Aboli Sou e f ~o. 

H. pai·er ll es .\ os . J:-) , J û l'! .lî. 
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'L ) 2 fc~ ddans, W ki ra ts e l 12 sahnws 
i11scril s au t ~ l\lif d e .\Ioh am ed ll é1 s sa iL 
('il un e pan~dlc , att hod A IJOLL So11d 
_\ o. J't , parcel le ~ o . :'>. 

Ense mlJI1 · : Llll ja rdiu l'rllilil'l" dr; {) 1\i
r a ls .. :!0 pu lmi e rs c l 3 acac ias . 

P our .t ~ s 11mit2s co n s ulte r le Cahier 
des Charges. 

:\H~c à pl'ix: L .E. tJ 80 outre les fra;='· 
P o ul' Il' re qu1~ !'auL 

H .. Cha lom Bey d A. Phronimos, 
4.6:!-C-70::>. i\ vocûls. 

Uah·: Samedi 20 Déct·mbrc Hl:3G. 
A la requête de :\icol a s Comninakis, 

renlier, ::: uj d h PIJ è tw . d1··mr·uranl au 
Caire 3. rue Sct ndouk El Dein, e t y éli
sant üomic il e a u Ga iJin e l lie ~\l e ;\1. J. 
Sa lhaui a vocal. 

Au 1né judice dP: 
A. - 1 loirs A hmecl Hassanein :\assar, 

savOir: 
1. ) Dame Zann o ub a. Gabr .\cmr, sa 

Vf'UVI ) . 

2-. ) Damr Amina Ahnwd Ha :::sanein 
Xassar. épo u ~e Abdc l Aziz Samaha. 

B. - - Hoirs Amin A hmed Hassanein 
.\la:::sar, fils du dit défunt, savoir: 

3. ) Ahmcd Amin Ahmed Hassanein 
:\Ta~~ar, ès n. et èsq. d e tuteur de sa 
sœur mineure T ork ou T or ka . 

lt. ) \l oham t-·d Amin Ahmccl Has~anein 
Na::-:sar. 

5. ) Dame Eicha Jlas::::an El Kassem 
(eon nLw :,;ous lL· n om d 'Om Gamalat), ~a 
VI'UVe. 

C . - Hoirs .\ a s i' Hassanein .\ assar, 
:-:avoir : 

ô. ) Ha~san L• in Na sr :\'assar. 
î. ) ll ariri .\a s r :\assar. 
8 .) Dame Nabiha l\asr Nas ~ar. épou~e 

Ibrahim Sakr. 
0. ) Dame Fauz Xasr :\assar, épou s e 

Abdel Hakim Nassar. 
10. ) Dam(~ Hanem Ahmed Xa :::ser. 
Tous propriétaires, égyp ti ens, d em e u

r ant a u village d e Zat El l'"om, .:\larkaz 
Embabe h (Guizeh) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisi e 
immobili ère du 25 1\Iai Hl36, huissie r G. 
Jacob, dénoncée les 9. 13 d 16 Juin i93t:3, 
hui ssiers P. E. Lr\·1·ndis et F. Lafloufa, 
transcrite avec sa d én onc iation au Bu
reau d es Hypot ll èque:-: d u Tribunal ~Jix
te du Ca in· h· :20 Juin 103G s ub :\o. 
3532 (Guizeh). 

Objet de la ve nte : 
1er lo t. 

Bien::; apparten ant a ux Hoirs Ahmed 
Hassa1win :\!assar, a u village de Zat El 
Kom. ~Iarkaz Embabeh (Guizeh ). 

Un e parce lle de terrain de la s u p erfi
c il~ de 2 kirats ct 11 sahmes, avec les 
construc ti on s d 'une maison a u hod. El 
Sahel ?\o. 16, parcel!P No. 148. 

2m~:~ lot. 
Bien s apparten ant aux Hoirs ::\a s r 

Ilassa n cin ~assar ct Ahm~d Hassanein 
Nassar, a u même village de Zal El 
Kom. 

13 kir a ts ct 12 sahmes de terrain:::: di
vi sés comme s uit: 

1.) 2 l.:..il' als 1'1 1:2 s.a hmes à prcildrc 
par. i1Hli vis d a n s 10 ki rat.s et. i6 saJ1mes 
a LI h od El K as sa la El Kobra ~o. 11, par
ct·· !le 1\o . .J8. 

2.) i .ki rat et 20 sahmes à prendn' par 
indivis dans G kira.ts et 10 sahml's a u 
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h od El I\asso. la El 1\.. obra 1\'o. 11. par
ce ll e ~o. lt9. 

3. ) 1 kirat ct 18 sahmrs à prt' ndre par 
indivis da n s G kira ts t' t 7 sa hmes au mè
m e hod El Ka.ssalah El Kobra. No. 11, 
parcelle No. HO. 

't. ) 3 kirats à prendre par indivi s dans 
10 kira ts c t 13 :-:ahm cs au m êm e hod El 
l\. assa:a El 1\. obi\ t :\o. 11. parcelle 
No. 113. 

5.) 4 kira. ts et 10 sa hmes à prrndre 
par indivis dans 10 kirats d 12 sahmes 
au hod E l l\ assir :'\ o. 12, parcell e No . 
141. à l'indivis dan:-: 23 kir a ts et 21 sah
mes. 

3m c lot. 
Bien s appartenant a ux Hoirs ~asr 

Hassan ein Nassar , au m êm e village de 
Zat El Kom. 

1 kirat e t iû sa hmes d e terra ins divi
sés comme s uit: 

1. ) 22 sahmes à pr:· nclrr pa r indivis 
dans 4 kiraLs et 13 sahm es au hod El 
Kassir No. 12, parcelle 1\o. 24. 

?. ) 2l sahmes à prendre pa r indivis 
dans 4 kira ts c t i3 sahnws au hod El 
J<assir No. 12, pan~e ll e ?\o. 140. 

4mc loi. 
7 kira ts e t 2:2 sahmcs sis a u m ême 

Yill age, a u hod El Ka::-sala El Kobra No . 
ii. parcelle ?\; o. 1. 

T els que les dits bi en ::; se poursuivent 
et comportent sans a u cun e r x cf'p ti on ni 
réserve. 

P our les limite ~~ ro n ~ ulk r le Cahi er 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E . 8 pour le 1l' r lot. 
L.E. 110 pour le 2me lot. 
L.E. 6 p our l e 3nw lot. 
L.E. 22 pour lr; 4. m e lot. 
Outre les fr a is . 

Pou r Je poursuivant. 
4.:20-C-612. \I. Sa ll1 ani , a voc.a l. 

Date: ~amecl i 26 Décembre 1936 . 
A la requête du Crédit F on cier Egyp

tien, socié té anonyme elon t le s iège es L 
au Caire . 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ch eikh Abdel Ghani Ahmf'd Eoue

m E:-r, fil s de feu Ahmed Eouemer, pris 
tant personn ell em ent. comme débiteur 
principal qu· cn sa qualité d'héritier d e 
son épo use feu la Dame Sabha, fille d e 
}\1ohamed \\.a hb , de son vi Yan t codébi
trice du r equéra n t. 

2. ) Awad E l Saycd El Chimi, fil s d e 
feu El Saycd El Chimi, pris en sa qua
lité d 'héri tier de feu ;.;a m ère la Dame 
Sabh a, fille de l\Johamed \Vahb, préci
tée, a utrefoi s proprié ta ires, égyptiens, 
deme urant le 1er au Caire , rue El Saye
da Aich a, a tf e t Sa far i\; o. 26, immeubl e 
Hag Hassan ein El Allaf. à côté du ter
minu s elu tram El Sayeda Aicha et ac
tuell em ent à la rue Darb El Habala No. 
9 e t le 2me au village de El Zahwiyin, 
district d e Chibin El K anater (Galiol~
bieh), débiteurs. 

Et contre: 
1. ) Hassan Hassan Omar ou Amr. 
2. ) Da m e Naima, fill e de Awad El Sa

yed E l Chimi. 
3. ) Dame Amina, fill e de Awad El Sa

yed El Chimi. 
Les Hoirs de la Da m e Mokbela, fill e 

de Moh a m ed W a hb, savoir: 
Ses enfants : 
4. ) l\1oursi Al y Salem. 

Journal des Tribunaux l\lixtcs. 

5 .) i\Iohamed Aly Sal em. 
6. ) Jl a nnouna Aly Salem, épouse d e 

l\1ohamed Hela yel. 
Tous propriétaires. égyptien s, dl'm eu

rant à Zahwiyin, ?viarko.z Chibin El K a
r.swr (Galioubieh ), ti rr s d<"! t" ntPur ::. . 

En n•.rtu d'un procès-v r. rbal dressé le 
~, Mars 1935, hui ssie r Barazin, trar~ ·;cri L 
le 27 l\1ars 1035. 

Objet de la vente: en un se ul lot. 
26 feddans, 9 kirats e t 2 sahmes d e 

terres s is<:s au v illage d e Zahwiyin, 
Markaz Chf'bin El Kanater, Moudiri ch 
de Gali oubieh, di s tribués comme s uit: 

a) 9 fe:ddarb, 4, kirats d 8 sahn ~. s s au 
hod Haggag :\o. 2. form a nt la moitié dt' 
la parcell e :\ O. f) qui PSt d e 18 fl'cldan s , 
8 kir a ts e t 16 sahrnes . 

b ) 6 fl'ddan s, 12 kirats e t 18 sahmes au 
hod Abdel 1\L·rjm No. ii, fai sant partie 
d e la parce ll e No. 3. 

c) 10 fedd an s e t 16 ki rats formant '1 
oarccll es sa voir: 

1. ) 1 fedcla n, 7 kirats e t 12 sahmes au 
hod Youssef Haggag No. S, parct'llc 
No. 5. 

2. ) 12 kirats et 1 sahme a u hod llam-
za No. 10, parcell e No. 3 . 

Dan s cc ttf' p a rcelle .sont compris : 
a ) Un puits pour la sakit'h , doubl e . 
b ) Deux appar eil:; en boi s oour la :<t

kieh. 
c) La moitié clf' la saki ch s ituée sur la 

parce ll e conti g uë appartenant aux Hoirs 
Aly Degh eicli , L'n dssociation avec les 
Hoirs de feu Abdel K erim Youssef Dee
besse . 

3. ) 7 fr ddans, G kirats et 10 sahmr.s 
au hod Abele! K erim No . ii , parcelle 
N n. !1 (parti e Sud). 

4 .) 1 fecldan , 14 kirats e t 1 sahme au 
hod DRy cT El Nahia No . 12, parce ll e 
No. 01. 

Ensembl e : 
Un e m a ison d 'h abitation s ituée au hod 

Hamza 1'\o. 10, à proximité du canal El 
Gh abal, compren ant un r ez-de-chaussée 
à u sage de dépô t, chambre d e domesti
que et un étage avec ses dépendances et 
accessoires, composé d 'un dépôt for
m a nt, r ez-de-ch au ssée et un e chambre 
de terra sse, une é tabl e en maçonnerie 
en briques cruc·s, le tout y compris la 
moitié d es terrains occupés par les cons
tructions, cours et chemin de servitude 
d 'une s uperfici e de 642 m2. 

N. B . . -- D'apr ès la situation actuelle 
des bi en s éL le nouvel état du Survey . 
les dit::; bif'n s sont divi sés comme suit: 

26 fedda n s e l 17 sahmes d e terres si
ses au villag(' de Zahwiyine, di s trict de 
Chebin El Kan a ter, Moudiri eh d e Ga
lioubieh. dis tribués comme suit: 

1. ) 7 feddans, 4 kirats e t 8 sahmes au 
hod Haggag No . 2, de la parcelle No. 22, 
à l'indivi s dans 22 feddan s, 3 kirats et 
20 sahmes . 

2 feddan s e t 14 kirats au nom d 'Abè el 
Ghani Ahmecl Eouemer. 

4 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
nom d Ps Hoirs Ahdel Kerim Youssef 
Dceb ès . 

2 .) 2 fr 'dclan s au hod Haggag No. 2, dt; 
la parce ll e No. 39, à l'indivi s dans 111 
fedda n;-;. 23 kira ts et lt sahmes, au nom 
cl 'Abdcl Ghani Ahmed Ouem er, selon le 
nouvea u cadas tre. 

3 .) 1 fr~ ddan. 5 kirats et 16 sahmes au 
hocl You ssef Ilaggag No. 5, parcell e No. 

23 j".!ô I\ovcm lJrc Hl~36. 

0, au nom de l\fahmoud Effendi AbdC'l 
Kérim iVlous tafa ~é lim selon le nouve:Ht 
r egis tre du cadastre. 

'*-) 11 kirats e t 8 ~;ahmes au hod Ham
za No. 10, pélrcr ll c No. 7, au nom de 
J las:::an Hassan Omar selon le nouveau 
cadastre. 

5 .) 6 kirats au hod I-Iamza No. 10, de 
la parcelle No. 113, indivis dans i f ('cl
dan. 19 kirats et 17 sahmes, au nom 
d'Abde l Ghani Ahmed Eouem er selon 
le nouveau regi s tre du cadastre, soit le 
terrain vague c t habitation s de l'ezbch 
d'Abdel K erim. 

6.) 6 feddans, 21 .kirats c t 2 sahme:> a Lt 
hod Abdel K erim No. 11, parcelle No. Id. 

7. ) 1 fedclan, ii kirats e t 13 sahmes au 
h od Dayer El Nah iü No . 12, parcl'llc 
No. 163. 

8. ) 3 frddan ;':, 22 kirats d 19 sahmrs 
au hod Abdel Kerim No. 11, parcell e 
No. 46. au nom d es Hoirs Abdel Kcrim 
Youssef Ül' cbès selon ll' nouveau cadLl.~
tre. 

0. ) 2 fecldan s, 10 k.irats c t 18 sahmcs au 
hod Abele ! K f' rim No. 11, parcelle No. 
16. 

10.) 3 kirats e t 5 sahmes au hod Ah
de l K crim No. 11. parce lle No . 4IL 

Pour les limites consulter le Cahier 
cle ~ Charges. 

;\lise à prix: L.E. 1230 outre les fr ai s . 
Pour le requérant, 

R . Cha lam Bey ct A. Phronimos, 
465-C-708. Avocats . 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Aclli Ghali He

n ein, propriétaire, s ujeL local, dem eurant 
au Caire. 

Au p1·éjudice du Sieur Ibrahim Sayed 
Ibrahim, cultivateur, s uj e t local, d emeu
rant à Nahiet El Kobeissa t, Markaz Tah
ta, Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Avril 1936, dénon cé 
le 2 Mai 1936, le tout transcrit le 6 M ai 
1936, No. 476 Guirgueh. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 feddans, 6 kiraLs e t 16 sahmes de 

terres agricoles s ises à Zimam Nahi0l. 
El Kobei ssat, Markaz Tahta, Moudirieh 
de Guirgueh, divisés en onze parcelles 
comme s uit: 

1. ) 1 fedclan et 3 kirats au hod Aly Pa
cha No. 1, fai sant partie de la parcell •~ 
No. 59. 

2. ) 1 feddan au hod Gharb El Bahr 
:.lo. 2, fa isan t partie de la parcelle No. 27. 

3.) 1 feddan a u hod Gharb El Bahr No. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 56. 

IL ) 1 feddan, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod Gharb El Bahr No. 2, faisant parti e 
d e la parcelle No. 39. 

3.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmcs 
au hod Abdel Rahman Ibrahim No. 3, 
fai sant partie de la uarcelle No. 2. 

6.) 1 fedd an au hod Abdel Rahman 
Ibrahim No. 3, faisant partie de la par
celle No. 21. 

7.) 1 feddan et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 4, ire section, faisant 
partie de la parcelle No. 42. 

8.) 2 kirats e t 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 4, 2me section, faisant 
partie de la parcelle No. 95. 

9. ) i feddan et 15 kirats au hod El Chif
tane El Kébar No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 
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10.) 8 kirats au hod El Sabil No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

H.) 10 kirats au hod Rokkah No. 12, 
fai sant partie de la parcelle No. 11. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes leurs dé
pendances e t nouvelles construction ::;, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le requérant, 

516-C-736 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Samedi 2G Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Social e C. 

Rezzos Fils, ayant son siège à Chib in El 
Kanater. 

Au préjudice du Sieur Hussein Has
san. ~ohamed E~ Houety, domicilié à 
Guez1ret El Nagd1, l\'larkaz Galioub. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 27 Août 1934.., huissier Richon trans
c_rit le 13 Septembre 1934, ?\0. o3':f0 (Ga
houbieh). 

Objet de la vente: lot uniq uc. 
3 feddans et 19 kirats de terrains sis 

au village d'El Zahwyine, .Markaz Chi
bin El Kanater (Galioubieh), divisés en 
trois parcelles : 

La ire de 2 feddan s et 18 sahmcs au 
boel Abou Soueyed No. 3, parcelles Nos . 
10 et 11. 

La 2me de 1 feddan, 1 kirat e t 2 sah
mes au même hod, parcelle No. s. 

La 3me de 17 kirats et 4 sahmes au 
hod Youssef No. 5, parcelle .0Jo. 20. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tous immeubles par natu
re et par des tination qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

522-C-742. A . Sacopoulo, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
. A la requête du Sieur Spiro Varvar

ngos, négociant, ::J ujet hellène, demeu
rant à Béni-Souef, rue El Madaress. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abbas 
Kassab, propriétaire, s ujet local, demeu
rant à El Noueira, lVlarkaz e t Moudirieh 
de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier V. 
Nassar, en date du 9 .Juill et 1936, trans
crit le 6 Ao ùt 1936 sub No. 469 (Béni
Souef). 

Objet de la vente: 19 kirats de ter
rains de culture sis au village de Nouei
ra, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, 
formant une seule parcelle, au hod Baz
bouz No. 31, faisant partie de la parcelle 
No. 43. 

Y compris un moteur à pétrole de la 
force de 52 chevaux, marque Huston d 
Hornsby Limited , Lincoln, No. 121826 
avec tou s ses accessoires, pompe d'ir
rigation e t un moulin en état de fonc
tionnement et les constructions les abri
tant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le poursuivant, 

526-C-746 Spiro Varvarrigos. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Hale: Samedi 26 Décembre 1936. 
. A la ~'t?9~ête du Crédit Foncier Egyp

tien, soCiete anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Ibrahim Farag Hussein dit aussi 

Ibrahim Farag .l\1ansour Hussein fils dP-
Farag, fil s de l\1anso ur. ' 

2. ) Bichara Daoud, fil s de Daoud fils 
de Soliman. ' 

Propnétaire ::) , égy·ptiens, demeurant à 
Namoul, l\1arkaz Toukh, Moudirieh de 
Galioubieh, débiteurs. 

Et eontre: 
A. - 1.) Le Sieur Mohamed Abdel 

Hadi Soliman Ghanem El Husseini. 
B. - Les Hoirs de Jeu la Dame Sayeda 

Far ag l\fansour Hussein, savoir: ses en
fants, les Sieurs: 

2. ) Hassan Haggag Mohamed, ce der
nier pri s également en sa qualité de tu
teur de ses frères cohéritiers mineurs 
de leur m ère la dite défunte, qui sont : 

a) Tohra, b ) .\Jabaouia, c) Samira, cl) 
\Jah c.l1a eL e) Emara. 

3.) ~lohamed Haggag l\Iohameù. 
C. -- ft. ) .l\1ohamed Ghanem Ghanem. 
3. ) Toukhi Mohamed Aly Soliman. 
(J. ) El Cheikh Abdel Khalek Nassar 

Chou cha. 
Tous proprié taire::J, égyptiens, demeu

rant le 1er au village d'El Deir, Markaz 
Toukh, les 2me et 3me au village d 'El 
Zahwiyine, .:\.tarkaz Chebin El Kanater, 
les troi s derniers au vi llage de Na~nouL 
l\Iarkaz Toukh (Galioubieh), tiers déten
teur ;:; . 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
23 Septembre 1935, huissier Salama, 
tra.n ::)crit le 17 Octobre 1935. 

Objet de la yen.te.: en deux lots. 
ier lot. 

:S fcdclan s, 13 kirab et 8 sahmes de 
terrain::J ::)is au village de :.\arnoul, clis
trieL de Toukh, l\loudirieh de Galio u
bieh, divi sés comme sui t: 

1.) 1 feddan, H kirats et 16 sahmes 
au hocl El Hos::Jaina :-Jo. 16, parcelle 
.0J o. 26 . 

2.) 1 fedclan et 13 kirats au hod El Hos
saina No. 16, de la parcelle No. 43. 

Les dits terrains sont la propriété d"El 
Cheikh Ibrahim Farag Hu ssein ~o. 16, 
mokallafa 1926. 

3.) 1 fedclan au hocl El Barara Xo. 17, 
du 0-!o. 6. 

'.~:.) 15 kirats et 12 sahm e::) au hocl El 
Sofragui ":-.I o. 15, parcelle No. 20. 

5.) 19 kirats et -1: sahmes a u hod Dayer 
El Nahia No. 20, parcelles Nos. 49 ct '50. 

Il y a lieu d'exclure le cimetière chré
tien sis ~ ous le No. :Si du même hod. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
le.s dits bien s sont divisé s comme suit: 

:S feddan s, H kirats et 15 sahmes de 
terrains sis au village de Namoul, dis
trict de Toukh, Moudirieh de Galiou
bieh, dis tribués comme suit: 

15 kirats et 3 sahmes au hod El So
fragui No. 15, parcelle No. 102, au nom 
de Bichara Daouà. 

1 feddan et 15 kirats au hod El Has
sayneh No. 16, parcelle No. 99. dont 1. 
feddan et 10 kirats au nom d'Ibrahim 
Farag Mansour Hussein et 5 kirats au 
nom de la Dame Sayeda Farag Mansour, 
selon le nouveau cadastre. 

21 

1 fecldan et 10 kirats au hod El Hes
sayneh No. 16, parcelle No. 60, au nom 
d'Ibrahim Farag Mansour Hussein. 

1 feddan au hod El Barrara No. 17, 
parcelle No. 103, au nom de Bichara 
Daoucl. 
. 1~ ki_rals et 12 sahmes au hod Dayer 
El :\ ah1a No. 20, parcelle No. 137 au nom 
de Bichara Daoud. ' 

2me lot. 
3 feddan s, 6 kir a ts e L 8 sahmes de te r

rains sis au \'illage de Mansouret ~a
rnoul, dis trict de Toukh, Moudirieh d~ 
Galfoubieh, divi sés comme s uit: 

3 feùdans, '1 kirab ct 16 sahm es ali 
ho cl El Zir No. 3, parcelle ::\ o. 1. 

2 fecldans, 1 kirat et 16 sahmcs au hod 
El Zir :'\o. 3, parcelle \fo. 9. 

Ensemble: 
Un e sakieh à pui;:;ards, à 2 tours, sur· 

la parcelle No. 2t5 , au hod El Hassaynah 
No. 16, dépendan t elu village de Namou~. 

2 ela t ti ers sur l a parcelle :.\o. 36, au 
hocl El Zir 7\o. 3, dépendant elu Yillag-e 
de Manso ure t ~arnoul. ~ 

2 arbres sante. 
:-!.B. - D'après la situation actuelle 

des J~iens_ et le nouvel é la t elu Survey, 
les cllts b1ens sont diùsés comme suit : 

5 fccldan:::, 6 kirats e t 8 sahmes de ter
ra ins ;:;is au village de .:\Iansouret Na
moul, district de Toukh, Moudirieh de 
Galioubieh, cli ::;tribués comm e suit: 

2 feddan ::: , 1 kira-t et io sahmes au 
ho cl El Zir No. 3, parcelle No. 42, au nom 
des Hoirs Bichara Daoucl Soliman. 

3 feddans, 4 kirals et 16 sahmes au 
hod J<;l Zir :.\o. 3, parcelle X o. H, don t 
3 feddan s, 1 kirat et 18 sahmes au nom 
des Hoirs Bichara Soliman et 2 kirats 
et .22 sahme:s au n om des Hoir ::: Daoud 
Soliman. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 335 pour le 1er lot. 
L. E. 335 pour le 2me lot. 
Ou tre les frai s. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey et -.-\. Phronimos, 

467-C-ïiO _-\,-ocats. 

Hale : Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Koubbeh Gardens, 

société anonyme égyptienne en liquida
lion, ayan t siège au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Aly Darwiche 
l\loustafa, savoir: 

1. ) Sa veuve, la Dame Gazia Charka
wi, pri,se tant personnellement qu'en sa 
qualité d'héritière de son époux A.ly Dar
\Yiche Moustafa. 

2.) Saleh Darwiche, pris en sa qualité 
de tuteur du mineur Fouad Aly, fils de 
Aly Darwiche ~Ioustafa. 

3.) La Dame Fayka Bent Abclellatif, sa 
2rne veuve. 

lt.. ) La Dame Chafika Bent Guezira 
Said, mère du dit défunt, dem eurant à 
Mallaoui. 

Tous propriétaires. locaux, la 1re de
meurant au Caire et le 2me à Mallawi, 
Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière daté du 27 Octobre i930, 
pratiquée par ministère de l'huissier 
Lazzare, dénoncée en date des 4 et 5 
Novembre 1930, suivant exploits des 
hui s::: iers Soukry e t. Della Marra, tous 
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deux transcrits au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en da
te du 10 Novembre 1930 sub Nos. 8263 
Galioubieh et 9103 Caire. 

Obje:t de la vente: un terrain de la su
perficie de 333 m2 26 cm2, ainsi que la 
maison y élevée, No. 8, garida No. 712, 
rue Habib El Masri, au village de Waili 
El Soghra, district de Dawahi Masr, Ga
lioubieh, actuellement chiakhet Ganayen 
El vVarchet, district de El Waily, Gou
vernorat du Caire, au hod El Khachab 
wal Akoula No. 3, faisant partie des par
celles cadastrales Nos. 8 et 13 et for
mant le lot No. 5 du plan de la Société 
en un se ul tenant. 

Le dit immeuble est composé d'un 
sou:.:.-sol surélevé d'un rez-de-chaussée, 
entouré d 'un mur d'enceinte, surélevé 
d'une grille en fer. 

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

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges. . 

i\lise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
544-C-136 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la r equête de la Socony Vacuum Oil 

Co . Inc. 
Contre les Hoirs de feu Moursi Moha

m ed Tahan, savoir : 
1. ) Sa veuve, la Dame Mayougha 

Daoud. 
2.) .\.fohamed, 3.) Hanem, 
4. ) ~ azima, ses enfan ts . 
Tous propriétaires, locaux, demeu

rant à Miniet Toukh El Nassara, Mar
kaz Tala, j\Iénoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 l\1ai 1935, par minis
tère de l'huissier Giaquinto, dénoncée 
le 20 l\1ai 1935 suivant exploit. du mê
m e huissier, tous deux transcrits au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 29 Mai 1935, No. 962, Mé
noufieh. 

Objet de la vente: une parcell e de ter
r ain de la superficie de 92 m2 20, sise 
au village de Toukh Delka wa Minietha, 
l\1arkaz Tala, Ménoufieh, au hod Dayer 
El ~ahia No. 33, parcelle No. 120 (sa
kan ), sur laquell e se trouve édifiée une 
maison d'un se ul étage, con s truite en 
briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans auc une excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 10 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta e t Schem eil, 

546-C-738. Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la l'equête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz, Ammann, Schoeck & Co., 
administrée mixte, ayant siège au Cairs, 
73 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice de: 
1.. ) Mohamed El Sayed Dawal, fil s de 

El Sayed Dawal, 
2.) Abdel Samad Saad Dawal dit aus

si Abdel Samad El Sayed Dawal Abdel 
Samih, fils de El Sayed Dawal, fil s de 
Abdel Samih, tous deux propriétaires, 
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locaux, demeurant à El Balaazateine, 
Markaz Maghagha (Minieh), débiteurs 
saisis. 

Et contre: 
1.) Abdel Samad El Sayed Dawal, ci

haut nommé, 
2.) Hussein Gheta Tolba, propriétaire, 

local, demeurant à Kom El Hassel, Mar
kaz Maghagha (Minieh). 

Tous deux pris en leur qualité de tiers 
détenteurs apparents des biens immeu
bles appartenant au Sieur Mohamed El 
Sayed Dawal et situés aux villages de 
El Cheikh Masséoud et Kom El Hassel, 
Markaz Maghagha (Minieh ), tiers déten
teurs. 

En vertu d 'un procès- ,rer bal de saisie 
des 23 ~ ~ t 23 .Mars 1936, huissier Aziz Ta
dros, transcrit le 18 Avril 1936 sub No. 
572 (Minieh). 

Objet de la vente: en cinq lots. 
Biens appartenant à Mohamed E l Sa

yed Dawal. 
ier lot. 

20 kirats et 12 sahmes de terrains sis 
au village de Balaazatein, Markaz Ma
ghagha (Minieh), divi sés comme suit: 

1.) 6 kirats et 4 sahmes au hod El Om
deh No. 2, parcelle No. 5. 

2.) 5 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 17. 

3.) 8 ki rats et 12 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 28. 

Biens appartenant à Abdel Samad 
Saad Dawal ou Abdel Samad Sayed Da
wal. 

2me lot. 
1 feddan, 18 kirats e t 8 sahmes sis au 

village de Balaazatein, lVlarkaz Magha
gha (Minieh), divi sés comme suit: 

1.) 8 l\irats e t 14 sahmes a u hod Dayer 
El Nahia No. 1, fai sant parti.e de la par
celle No. 43. 

2.) 2 kirats et 6 sahmes au hod El 
Prencisa No. 3, faisant partie de la par
celle No. 3, indivis dans la parcelle qui 
est de t6 kirats et 8 sahmes. 

3.) 1 feddan , 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Omda No. 2, faisant partie de 1:! 
parcelle 1\ o. 23, indivi s dans la super
ficie de la parcelle qui est de !1 feddan s . 

Ainsi que les biens ci-dess u s désignès 
se poursuivent et comportent avec tou
tes attenances, dépendances, machines, 
con s tructions, arbres, a ugmentation s d 
amélioration ~, rien exclu ni excep té. 

Bien s appartenant à Mohamed El Sa
yed Dawal. 

3me lot. 
2 feddans, 18 kirats e t 20 sahmes sis ü 

Kom El Hassel, Markaz Maghagh a (Mi
ni eh ), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Chérif No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 36. 

2.) 22 kirats et 8 sahmes au hod El 
Omdeh No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 27. 

Tels que les dits biens se pours':liven~ 
et comportent san s aucune exceptiOn m 
réserve. 

Biens appartenant à Abdel Samad Saad 
Dawal ou Abdel Samad Sayed Dawal. 

4me lot. 
5 feddans situés au village de Kafr El 

Salehine, Markaz Maghagha (Minieh), 
au hod El Remal No. 2, faisant partie 
de la pa reelle No. 1. 
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Biens appartenant à Abdel Samad 
Saad Dawal dit aussi Abdel Samad El 
Sayed Dawal, fils de El Sayed Dawa!, 
fils de Ab del Samih. 

5me lot. 
3 feddans et 20 sahmes situés au vil

lage de Cheikh Masséoud, Markaz Ma
ghagha (Minieh), au hod El Gabanat No. 
4, faisant partie de la parcelle No. 1, in
divis dans 56 feddans, 19 kirats et 8 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
L.E. 65 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 
Le Caire, l e 23 Novembre 1936. 

· Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

425-C-668 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A Ja requête d e la Banque Ottomane, 

succursale d 'Alexandrie, société anony
m e, r eprésentée par son Directeur M. 
Ernest E. vViles, demeurant à Alexan
drie. 

Au préjuèt1ice du Sieur Ahmed Moha
m ed Hamad Yehia, propriétaire, suj et 
égyptien, demeurant au village d 'Abou 
Diab Gharb, Markaz Dechna, Moudirieh 
de Kéneh . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 Décembre 1935, huissier Lafloufa , 
transcrit le 18 J anvier 1936. 

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

8 feddans, · 1.0 kirats et 8 sahmcs de 
terrains sis au village d'Abou Diab 
Gharb, l\Iarkaz Dechna (Kéneh), distri
bués comme suit: 

1. ) 2 feddans, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Gabbana No . 7, partie de la par
celle du No . 33, à prendre par indivis 
dan s la su:dite parcell e de 6 feddans et 
14 kirats . 

2.) 2 feddan s, 1 kirat et 16 sahmes au 
hod El Omdeh Abou Di ab Chark No. 18, 
partie de la parcelle No. 13. 

3. ) 8 kirats et 8 sahm<-~s au hod El 
Omdeh Abou Di ab Char.k, No. 18, par ti e 
de la parce lle No . 1.2. 

4.) 1 feddan, !.~: kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Tolba No. I.~:, partie d e la par
cel le No. 28. 

5.) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes au 
même hod, partie d e la parcelle No. 32. 

6.) 23 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . 22, partie de la parcell e 
No. 17, à prendre par indivis dans la to
talité de cette parcelle de '.~: feddans, 1.0 
kirats et 20 sahmes. 

2me lot. 
32 feddan s, 12 kirats et 2i sahmes de 

terrains sis au village de Abou Diah 
Gharb, Markaz Dechna (Kéneh), distri
bués comme sui t: 

1.) 10 kirats et 20 sahmes au hod 
Makhzan No. 33, faisant partie de la par
celle du No. i!J., par indivi s dans la dite 
parcelle de 15 kirats et 12 sahmes. 

2.) 1 feddan, 15 ki rats et i2 sahmes au 
hod Mohamed Hamad No. 35, faisant par
tie des parcelles Nos. 20 et 21, par indi-
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vis dans les deux dites parcelles de 1 
feddan, 22 kirats et 12 sahmes. 

3.) 8 kirats au hod Mohamed Hamad 
No. 35, faisant partie des parcelles Nos. 
28, 29 pt 30. 

4.) 18 kirats au hod Garifa No. 35 fai
sant partie des parcelles Nos. 28, 29 ~t 30. 

5.) 1 feddan, 2 kirats et ':~: sahmes au 
hod Khalil No. 37, faisant partie de la 
parcelle No. 6, par indivis dans la dite 
parcelle de 3 feddans et 14 kirats. 

6.) 1 feddan, 18 kirats et 16 sahmes 
au hod Abit No. 38, fai sant partie de la 
parcelle No. 16. 

7.) 11 fedclan s, 13 kirats et 14 sahmes 
au hocl Abou Nassir No. 2, faisant partie 
des parcelles Nos. 1 et 2, par indivi .s 
dans les deux dites parcell es de 29 fed
dans, 20 kirats et 8 sahmes. 

8.) 4 feddans, 2 kirats et 17 sahmes au 
hod Abou Ta:ha No. 4, de la parcelle 
No. 1, par indivis dans la dite parcelle 
de 19 feddans, 4 kirats et 12 sahmes. 

9.) 4 feddan s, 13 kirats e t 4 sahmes 
a.u hocl El Hegazia No. 10, fai san t par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dans 
cette parcelle d e 25 feddans, 5 kirats et 
4 sahmes. 

10.) 22 kirats et i6 sahmes au même 
hod, parcell e No. 10, faisant partie et 
par indivis clans cette parcelle qui es t 
de 9 feddans, 1 kirat et t:~: sahmes. 

11.) 3 feddans, 13 kirats et 4 sahmes 
au hod El Hegazia No. 10, parcelle du 
No. 11, par indivis dans la dite parcelle 
de 16 fecldan s, 12 kirats et 8 sahmes . 

12.) 9 kirats et !4 sahmes au même 
hocl, parcell e No . 13, par indivis dans la 
dite parcell e de 1 fedclan, 17 kirats et 16 
sahmes. 

13.) 1 fedclan, 5 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sawafia No. 24, de la parcell e 
No. 14, indivis dans la dite parcelle de 
3 fecldan s et 18 kirats. 

14.) 3 kirats au même hod. parcelle 
No. 28. · 

Pour les limites consulter le C8hier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le i er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Oute3 les frais .. 

Pour la requérante, 
R . Chalom Bey et A. Phronimos, 

469-C-712. Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
. A In, rc.:!f!U:ête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc1éL·é anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjnrlice des Hoirs de fen Guir
guis Abclel Messih, fils de feu 1\bdel 
Messih Aboul Saacl, de son vivant co
débiteur originaire du Cr1éd it Foncier 
Egyptien avec son fils ci-après nomm·é, 
savoir: 

Ses enfants: 
1.) Saclek Guirguis Abdel Messih ce 

d ernier pris également en sa qualité de 
débiteur avec son père, le elit rléf.unt. 

2.) Bouchra. Guirguis Abdel Messih. 
3.) Dame Esther Guirguis Abrtel Mes

sih, épouse H8nmt Maln.kn.. 
4.) Dame Fahima Guirguis :\bclel Mes

sih, épouse Youssef Stephanos. 
Tous les auatre pris également en 

leur qualité d'héritiPrs de leur mère 
feu la Dame Iskandara bent Guirguis 
de .son _vivant hériti~re de son épou~ 
Gmrgms Abdel Mess1h susdit. 
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5.) La Dame Aziza Guirguis Abdel 
Messih, épouse de Zaki Hanna Abdel 
Messih. 

Tous propriétaires, égyptiens, de
meurant le 1er à Ezbet Sednaoui pro
prié té de Samaan Boutros, les 2~e et 
3me au village de Sednaoui dépendanL 
de Salekos, Mar kaz El Fachn (Miniell) 
et les deux dernières à Maghagha, Mar
kaz Maghagha (Minieh), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Wahecl Ziadi. 
2 .) Mohamed Hamzaoui. 
3. ) Mohamecl Zayan. 
IL) Ahmecl Zayan. 3.) Ziclan Zayan. 
G.) Wahba Soliman Youssef. 
7. ) i\lohamecl Daroui.ch e. 
8.) Ahmecl Darouiche. 
9. ) Aziza Darwiche. 
1.0. ) Aicha Darouiche . 
11. ) Sekina Darwiche. 
12.) Fatma Darouiche. 
13.) Saleh Abd el Rahman Hassan Sa

lama. 
14.) Sekina Abclel Rahman Hassan Sa

lamél. 
13. ) rtouma Abclel Rahman Hassan 

Sa lama. 
16.) Mona Bent Ahmed. 
Ces quatre dernières prises tant p(-•J·

sonnellement que comme h éritières cl( ' 
feu la Darne Naasa Abdel Rahman Has
san Salama, fille cle la Dame Mona All
mecl et sœur des trois autres. 

17. ) Chaaban Abdel Guelil. 
18.) Amer Aly Abclel Gue1il. 
19 .) Abele! Al Abele! Al. 
20.) -Mohamacl Abele! Al Aly pris tanL 

nersonn eliement qu'en sa qualitJé de tu
teur cle ses enfants mineurs qui sont a) 
Fathia, b) Kamal, c) Mahmoud. 

21. ) Abdel Azim Abdel Rahman Has
::;an Salam.a. 

Ce dernier pris également en sa qua
lilé cl'hérilier de sa sœur la Dame Naasa 
Abclel Hahman Sa lama, d e son vivent 
également tierce détentrice . 

J_,es Hoirs de feu Hussein Hamzaoui, 
de son vivnnt !;crs drtenteur, savoir: 

22.) Sa veuve, Dame Tamanouha Hus
sein I\ erema, ceLLe dernière prise éga
lement en sa quali~é de tutrice de ses 
enfants, coh r' ''Tf"' c; dn elit cléfunt, les 
nommé s (a) Hamide, (b) i\1ohamacl. 

23. ) Abdel Hamid Hussein Hamzaoui. 
24.) Fatma Hussein Hamzaoui, épou se 

Soliman Abdel \Vahab Khalil. 
23.) Fet.ouh Huss::in IJamzaoui. 
26.) Charifa Hussein Hamzaoui, épon

se Mohamecl Abclel Gawacl Abclou. 
27.) ~aguib Hanna Abclel Mess ih . 
Tous propri·é taires, égypLiens, de

meurant à Sa.el.;.os. sauf le 6me à Safa-
nis, district d'El F achn (l\1ini eh ), eL lr 
dernier (:27me) sans domicile connu et 
pour lui ?. ' ~ r>arque t Mixte elu Caire , 
tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal dressé 1e 
16 Février 1 Ç)35 r11i ssier Nassar, trans
crit le 13 Mars 1935. 

Objül de la vente:: en un seul lot. 
55 feclclans et 1 kirat de terrains sis 

au village rie Salakos, district d'El 
Fachn, Monrlirieh de Minieh, distribués 
comme suit: 

A. - Terres de Guirguis Abdel Mes-
sih. 

37 feddans et 12 kirats aux suivants 
hods: 
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1.) 17 feddans et 12 kirats au hocl Se
lim No. 22. 

2.) 20 feddans aux hods Sednaoui No. 
14, Mohamed Galal .No. 15 et Samaan 
No. 13. 

B. - Terres de Sadek Guergues. 
17 fecldans et 13 kirats aux suivants 

hods: 
1, ) 14 feddans et 17 kirats aux hods 

Sednaoui No. 14 et Mohamecl Ga.lal No. 
15. 

2.) 2 fe ddans et 20 kirats au hocl i\'loha-
m ecl Galal No. 15. 

Sur cette dernière parcelle il existe 
elu côté Sud-Est des constructions éh•
vées sur 8 kirats environ et se compo
sant d'une écurie (Karet Mawachi ) çt 
qu elques magasins. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L. E. 2535 outre les frais. 
Pour le requérant. 

R . Chalom Bey et A. Phronimos, 
!!·63-C-706. Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Kelly Guston, 

propriétaire, irakien, demeurant au Cai
re, rue Neuve et y élisant domicile en 
l'étude de Me J. R. Chammah, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de S.E. Ishak Pacha Hus
sein. propriétaire, local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1935, trans
crit le 25 Mars 1935 sub ~os. 2196 Ga
lioubieh et 2189 Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de trrrain d e la sup('rfï 

cie de 420 m2 dont 350 m2 couverts par 
les consiructions de deux maison::; con
tiguës, la 1re portant le No. 3 impôt. 
donnant sur la ru e Léon, mokallafah au 
nom de Sayed Abdel Sallam 2 / 45, kassi 
ma awayed 32, et la 2me portant. le No. 
1 impô t. donnant sur la ru e Chehclta 
Metwalli , mokallaf&h au n om de Saved 
Abclel Sallam 2 / 55, kassima awayed ·33~ 
chacune de ces de tl x maisons con·_) ist.3 
en un rez-de-chaussée surmon té de 3 
étages et demi. le::: 3 étages eomprenant 
deux appartement.::; sauf le dernier qui 
comprc'nd un seu l appartrm:" nt formant 
un total de 18 appar temr nts pour les 
cleux maison s. Ir tout situé au Caire, à 
Choubrah, l<ism Choubrah. Gou Yernora t 
du Caire, à l'angle des ·ru e::: Chehata 
Metwalli portant l:• No . 1 rt de la rue 
Léon portant lP -:\ o . 3. limité commr 
suit: :0lorcl. chareh Léo n où se trou \··:' la 
façadl~ de l' immeuble N'o. 3, ::: m' une 
long. de 20 m. \10: Es t chareh Cheha ta 
J.\let'.valli où se trouve la façade de l'im
meuble No . L sur un e long. de 20 m . 50 
dont 2 m. 85 librr s de con:::tructions au 
Sud des deux immeubles du cô té de l'im
m eubl e de Ibrahim Fa\vzi ; Oues t mai
:::on de Ibrahim Fa\vzi et actuellement 
les Hoirs Chafik Chamaa, sur une long . 
de 20 m. 85; Sud, maison de la Dame 
Gahia Guirguis êt actuell em ent les 
Hoirs Ibrahim Fawzi. sur une long. de 
20 m. 40 dont 2 m. 90 libres de tout es 
constructions du coté Sud également. 

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

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant 

550-C-762 . J. R. Chammah, avocat 



24 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Oil Co. Inc. 
Contre Guirguis Bou tros Guirguis, 

commerçant, local, demeurant à El 
Cheikh Masséoud, Markaz Maghagha, 
Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 16 Mai 
1935 par minis tère de l'huissier Nes
sim Doss, dénoncé en date du 25 Mai 
1933 suivant exploit de l'huissier Nas
sar. tous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 3 Juin 1935, sub No. 1073 
~Iinieh. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 10 kirats e t 10 sahmes sis 

au village de Cheikh Masséoud, Markdz 
~Iaghagha, Moudiriell de Minieh, divi
sés comme suit: 

3 kirats a u hod El Omara No. 10, fm
sant part ie de la p<:trcelle No. 6, à l' indi
vi::: dans la d i te parcelle dont la super
fici e e:::t de 3 feddans et 8 sahmes con
::: i:::t nn l en terra in s bourre e t sablon
neux. 

4 fedclans. 1 kirat et 10 sahmes a u hod 
El Sahel ~ o·. ii , fa isant partie de la par
celle ~o. 136, à l'indivis dans la dite pai·
cel le dont. la superfici e est de 15 fed
dans. 6 kirats et 16 sahmes. 

1 feddan et 4 ki rats au h od Abdel K e
rim No. 13, faisant partie de la parcelle 
-:\o. 1, à l'indivis dans la parcelle No. 1 
dont la superficie est de 12 feddan s, 1.7 
ki rats e t 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
por te avec tous accessoires et dépen
dances généralement quelconques. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

.\lise à prix: L.E. 90 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

l\1alatesta et Schemeil, 
345-C-737 Avocats. 

Date : Samedi 26 Décembre 1936. 
.\. la requête du Banco Halo-Egiziano, 

socié té anonyme égyptienne ayant s iè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire . 

Cont1·e les Hoirs de feu ?\1egalli Han
na El Banna, savoir: 

L: \Vahida Bent Ghobrial Chenouda, 
sa veuve, 

2. ) Balsam, épouse d'Ibrahim Abou 
Se if. 

Toulcs les deux demeurant à la rue 
Bahr Anaz, F ayoum. 

3.) Aziz Hanna El Banna, demeurant 
rue El Chatt, Fayoum. 

4. ) I\aguib Hanna El Banna, demeu
rant à Fayoum. 

o.) Bahia Hanna El Banna, épouse de 
Youssef Fam Khalil. 

6. ) Sabika Hanna El Banna, épouse de 
Wahba Khalil. 

Ces deux dernières demeurant à Goar, 
Favoum. 

-r. ) Waguida Hann a El Banna, épouse 
de F ah im Gabbour, demeurant à la rue 
El Chatt, F ayoum. 

8. ) Anissa Hanna El Banna, épouse 
de Guirguis Hanna, demeurant à cha
reh Darb El Zam er, Fayoum. 

Tous propriétaires, locaux, pris en 
leur qualité d'héritiers de feu Megalli 
Hanna El Banna. 

9. ) Tadros Hanna El Banna, demeu
rant à Fayoum. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 23 Juillet 1932, huissier 
A. Ocké, dénoncée les 4 et 8 Août 1932 
suivant exploits des h uissiers G. Bou
los et K. Kotteas, transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 19 Aoüt 1932, sub No. 687 
Fayoum. 

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

'10 feddans, 5 kirats et 6 sahmes de 
terrains de culture sis au village de 
Chedmou, Markaz Etsa, Moudirieh Je 
F ayoum, divi sés comme suit: 

2 feddans e t 6 kirats au hod Chaker 
El Charki No. 14, partie de la parcelle 
No. 1. 

7 kirats au hod El Gabal El Charki 
No. 26, partie de la pa rcelle No. 1. 

o feddans et 15 kirats au hod Chaker 
El Gharbi No. 15, partie de la parcelle 
No. 1. 

1 ki rat et 6 sahmes au hod T aher No. 
13, parti e de la parcelle No. 7 . 

8 feddan s et 23 kirats au hod Chaker 
El Charki No. 14, partie de la parcelle 
No. 1. 

9 feddans et 18 kirats au hod Chaker 
El Char ki No. 14, partie de la parcelle 
No. 1. 

1 feddan et 10 kirats au hod Taher 
No. 13, partie de la parcelle No. 5. 

ii feddans et 21 kirats au hod Chaker 
El Charki No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 1. 

N.B. - Sur les susdits terrains se 
trouve une ezbeh construite en pierres 
et en briques crues. 

2me lot. 
16 feddans, H , kirats et 12 sahmes de 

terrains de culture sis au village de 
Na'\vara, Markaz Etsa, F ayoum, divisés 
comme suit: 

ü feddan s, 4 kira ts et 14 sahmes au 
h od 1~1 Ga bal No. 9, partie de la parcelle 
No. 3. 

7 feddan s, 9 kirats et 22 sahmes au 
m êm e h od El Ga b al No . 9, pa rtie de la 
parcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances gén éralement quelconques. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix : 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L . E. .850 pour le 2me lot. 
Outre l es frai s . 

Pour le poursuivant, 
Malates ta e t Schemeil, 

53!=l-C-7o1 Avocats à la Cour. 

Uate: Samedi 26 Décembre 1936 . 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

socié té anonyme égyptienne, ayant s iège 
à Alexandrie et succursale à Minieh. 

Con t re : 
1. ) Mahmoud Mohamed Chaaban, 
2. ) Abdel Ghani Mohamed Chaaban, 

tous deux propriétaires, locaux, demeu
rant à Bassiounia, Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, dressé en date du 10 Avril 
1935, par ministère de l'huissier N. Doss, 
dénoncé en date du 23 Avril 1935 par 
exploit de l'huissier A. Tadros. tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en da
te du 4 Mai 1935 sub No. 300 Fayoum. 

2o j26 :\ovembre 1936. 

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

Bien s appartenant à Abdel Ghani Mo
hamed Chaaban. 

7 feddans et 12 kirats sis au village 
de Seila, Markaz et Moudirieh de Fa
youm, divisés comme suit : 

1.) 2 feddans e t 23 kirats a u hod El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 3 feddan s e t 5 kirats aux mêmes 
hod et parcelle, fai sant partie de la par
celle No . 1. 

3.) 1 feddan et 8 kirats au hod El Ki
bali No . 238, faisant partie de la parcelle 
No . 1. 

2me lot. 
13 feddans et 2 kirats, mais d'après la 

totalité des subdivisions 13 feddans et 
21 kirats s is au village de Seila, Markaz 
et Moudirieh de Fayoum, divisés comme 
suit : 

1. ) 1 feddan au hod Takawi Boulos et 
Cts. No. 239, fai sant partie de la parcel
le No. 1. 

2. ) 2 i'l'ddan s aux mêmes hod et par
eell e, fa isant partie de la parcelle No. 1. 

3. ) 6 feddans et 12 kirats au h od El 
Imam No. 236, faisant partie de la par
cc·lle No. 1. 

4.) 2 feddans et 9 kirats au hod Alïfi 
No. 234, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

5 .) 2 feddans au hod E l Kebir No . 246, 
fai sant partie de la parcelle No . 1. 

3me lot. 
Bien s appartenant à Abdel Ghani Mo

hamed Chaaban et Mahmoud Mohamed 
Chaaban . 

16 feddan s et 6 kirats à prendre par 
indivis dan s 52 feddans, 6 kirats et 12 
sahmes sis au même village de Seila, 
:M:ar k uz et Moudirieh de Fayoum, ins
crits au teklif de leur auteur Mohamed 
Chaa ha n Manaa, divisé s comme su it: 

i. ) 2 feddans et 4 kirats au ho d El 
Imam No. 236, faisant pa rti e de la par
ce ll e No 1. 

2.) 7 l<ira ts au hod El Arbeine No. 237, 
fai sant partie de la parce lle No. 1. 

:3 ) 30 feddans au hod El Arbeine No . 
243, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

4.) 13 feddans et 2 kirats au hod El 
Aly No. 245, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

o .) 6 feddan s, 17 kirats et 12 sahmes au 
hod El K ebir No. 2116, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
da:1cê.s généralement quelconcrues, rien 
exclu ni réservé . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

M ise à Ju ix: 
L.E. 55 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E . 130 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

542-C-754. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schem eil , 

Avocats à l:'. Cour. 

La reproduction des clichés l 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. i 

"l'IV 
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Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre les Hoirs Aly Khalil El Nibe
chy, savoir: 

1.) Ibrahim Aly Khalil El Nibechy, son 
fils. 

2.) Maguida Aly Khalil El Nibechy, 
épouse Ibrahim Mohamed El Nibechy. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Kom El Ahmar, à Hassan Pacha, Mar
kaz Samallout, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Octobre 1928, 
huissier Lafloula, dénoncée le 23 Jan
vier 1929, huissier Giaquinto, transcrit 
le 29 J anvier 1929, sub No. 150, Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans sis au village de Beni-Sam 

rag, Markaz Samallout (Minieh), au boel 
Tahran No. 52, partie de la parcelle 
No. ii. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes appendances 
et dépendances, tous immeubles par na
ture et par destination, toutes construc
tions et plantations, généralement quel
conques, rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100, le tout outre les 
intérêts et frais. 

Pour le uoursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

566-DC-187. Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

ayant siège à Alexandrie. 
Fol enchérisseur: Abdel Hamid Abdel 

Hak, avocat, indigène, demeurant à Mi
nia, suivant jugem ent d'adjudication elu 
28 Mai 1930, rendu par le Tribunal Mix
te du Caire. 

Contre Kotb Hassan Emran et Abdel 
Aziz Mansour Ahmecl, tous deux com
merçants, sujets locaux, demeurant au 
village de Béni Hassan el Cherouk, dis
trict de Abou Korkas, Moudirieh de Mi
nieh débiteurs expropri!és. En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 8 et 27 
Juin 1927, transcrits les 5 et 25 Juillet 
1927 sub Nos. 688 et 753 Minia. 

Objet de la vente: 
A. - 24 feddans, 8 kirats et 16 sahmes 

sis au village de Nahiet Abou Hassan el 
Cherouk, Markaz Abou Korkas, Moucli
rieb de Mini a, lotis comme suit: 

1er lot. 
1 fedclan, 22 kirats et 4 sabmes en 2 

parcelles: 
La ire de 1 feclclan au boel el Garf el 

Gbayeb N'o. 9, faisant partie de la par
celle No. 57. 

La 2me de 22 l\.irats et 4 sabmes, indi
vis dans 1 fedclan et 20 sabmes au hod cl 
Garf el Gbayeb No . 9, Kism Awal, fai
sant partie de la parcelle No. 61. 

2me lot. 
9 feclclans, 19 kirats e t 20 sahmes en 8 

parcelles savoir: 
La ire de 4 feclclans et 8 l<irats au hocl 

Daycr el Nabia el Cbarki No. 10 faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 2 feddans et 7 kirats au 
hod el Rimali el Gbarbi No. !1 faisant 
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partie de la parcelle No . 1, par indivis 
dans cette parcell e. 

La 3me de 1 feclclan et 6 kirats au boel 
el Hezka No. 8, faisanl partie de la par
celle No. 26. 

La 4me de 21 l<irats au hod el Rezka 
No. 8 . kism Tani, faisant partie de la 
parcelle No. 26. 

La 5me de 7 kiraLs et H3 sabmes au 
hocl Dayer el Nabia el Charki No . 100, 
parcelle No. 33. 

La 6me de 1 kirat au même boel, par
celle No. 40. 

La 7me de 9 kirats au même boel par
celle No. 63 . 

La Sm e de 8 1\.irats et 4 sabmes au mê
me boel parcelle No. 19. 

5me lot. 
3 feclclans, 15 kirats et 20 sahmes en 3 

parcelles, savoir: 
La ire de 23 kil'lats et !1 sahmes au boel 

el S·ébil No. 12 parcelle l\o . 15. 
La 2me de 1 feddan, 8 kirals e t 16 sah

mes au même boel, faisanL purLie des 
parcelles Nos. 7, 6 et 3, indivis dans les 
parcelles susdites d'une superficie de 3 
fecldans, 5 kirats et 20 sahmes . 

La 3me de 1 fecldan et 8 kirats au boel 
el Sébil No. 12, faisant partie des par
celles Nos. !1, 5, 8 indivis dans les dites 
parcelies d'une superficie de 2 feddans, 
15 kirats et 12 sahmes. 

6me lot (lot uniqu e) . 
1 feddan et 6 kirats à Nahiet el Cheikh 

Tomai, Markaz Abou Kerkas, au boel el 
Harif No. 9, faisant partie de la parcelle 
No . 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes appendances 
et dépendances, tous immeubles par na
ture et par destination, toutes construc
tions et plantations généraiement quel
conques rien ecxepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le i er lot. 
L .E. 420 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 5me lot. 
L.E. 65 pour le 6me lot. 
Le tout outre les frais et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

5H-C-753. Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la re!quête du Sieur l\fohamed Effen

di Tewfik, fonctionnaire, suj et égyptien, 
demeurant au Caire, rue El Malek, No. 19. 

Sur poursuites du Sieur Joseph Farhi, 
négociant, italien, demeurant au Caire, 
pri s en sa qualité de trustee des créan
ciers du Sieur Ismaïl Aly Milani, éli
sant domicile au cabinet de Maître M. 
Muhlberg, avocat. 

Au préjudice du Sieur Ismaïl Aly Mi
lani, négociant, persan, au Caire, rue 
Neuve. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1935, trans
crit avec sa dénonciation le ii Décem
bre 1935 sub Nos. 8071 Galioubieh et 
8888 Caire. 

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

tions, sis au Caire, à Koubbeh-l es-Bains, 
chareh Eleiche, No. ii, actuellement No. 
13, kism Masr El Guédida, chiakhet Ab-
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del Nabi, d'une superficie de 692 m2 85 
cm2, dont 300 m2 constru its et le reste 
formant un .iardin, le tout sis au boel El 
Hamamat No. 6, plan No. 32, zimam Na
hiet El Koubbeh, 1\:fa rkaz Dawahi Masr, 
Galioubieh. Les cons tructions se compo
sent d'un étage et un garage nouvelle
ment construit. 

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

Le dit immeuble avait été adjugé au 
Sieur Hachem Mohamed Mehanna, le
quel a fait command au profit de la Da
m e Nabiha Mohamecl Ismaïl El Bardi_s
si. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouve:lle m.ise à prix: L.E. 742,500 
m / m, outre les frais. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour le surenchéris seur, 

428-C-671 c. Passiour, avocat à la Cour. 

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

tien, société anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Helmi Hamza 
El Zomr, propriétaire et commerçant, 
égyptien, clemeuran t au village de Na
hia, l\Iarkaz Embabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
20 Juillet 1935, huissier Pizzuto, trans
crit le 4 Août 1935. 

Obje t de la vente : lot unique. 
10 feddans, 8 kirats e t 17 sahm es de 

terrains sis au village de Nahia, Mar
kaz Embabeh (Guizeh), divisés comme 
suit: 

i. ) 3 kirats au boel El Gawalia No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 34, 
par indivis dans 6 kirats et 1_8 sahmes. 

2.) 2 kira ts au hod Gawalla No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 36, par 
indivis dans 4 kirats et 12 sahmes. 

3.) 8 feddans, 9 kirats et 4 sahm~s au 
boel El Ga..-valia No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 4!1. 

4. ) 1 feddan, 18 kirat? e t 13 sa~mes au 
boel Sabein No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 14, par indivis dans 3 fed
dans 13 kirats et 20 sahmes. 
Po~r les limites consulter le Cahier 

des Charges. . 
Mise à prix: L.E. 330 outre les frais. 

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

548-C-760 Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Simon 

ou Samaan Bey Sednaoui, saYoir. 
1. ) Sa veuve la Dame Afifa, fille de 

feu Youssef Rathle. 
Ses enfants : 
2.) Joseph, 3.) Georges, 4. ) Emile, 
5.) Louis, 6. ) Dame 1\Iarie, épouse 

Emile Pharaon, 
7.) Dame Rose, épo use l\Ie 1\I. Sed

naoui, 
8.) Dame Aida, épouse Nicolas I\:houry 

Haddad, propriétaires, égyptiens. sauf 
le Sieur Joseph Sednaoui, suj et italien, 
dem eurant au Caire. à Garden City. 

Sur poursuites elu Sieur J ean Geor
ges Them eli, rentier, suj et hcl.lène, de
meurant à Héliopolis. 

Au préjudice des Dames Ba hga Gabal
lah et Farha Gaballah, propriétaires, su
jettes locales, dem eurant au Caire. 
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En vertu d'un procès-verbal d e sa1s1e 
immobilière pratiquée le 15 Décembre 
1934, dénoncée le 29 Décembre 1934 e t 
transcrite le 9 Janvier 1935, sub No. 151 
Caire. · 

Objet de la vente: une parce Ile d:' ter
rain d 'une superficie de 164 m2, sur la
quelle es t élevée actuellement une mai
son composée de trois magasins et un 
étage supérieur et 5 chambres et 2 ma
gasins du cô té Ouest, le tout sis au Cai
r e, à haret Artine Bey No. 5, moukalla
fah No. 2/30, inscrit au nom des pro
priétaires originaires, les Hoirs de feu 
Mouftah Abdel Messih, chiakhet El Kou
belah (Ezbékieh), Gouvernorat du Caire. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits bien s avaient été adjugés à 
l'audience du 14 Novembre 1936, aux 
Sieurs Ahmed Bayoumi Hamza et Mous
tafa Dessouki Abdallah. 

Nouvelle mise à prix sur surenchère: 
L.E. 1210 outre les frais. 

Pour les surenchérisseurs, 
451-C-694 . l\1. Sednaoui, avocat. 

Tribunal da Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 24 Décembre 1936 . 
A la re~uête des Sieurs Elie et Hum

bert Chikhani, négociants et propriétai
r es, le 1er administré italien, et le 2me, 
suj e t égyptien, demeurant tous les deux 
à Mansourah, midan El Saleh Ayoub. 

Contre El Cheikh Sayed Mohamed 
Moustafa Chehata, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à El Tawabra, district de 
Manzalah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier 
Alex. Héchéma le 26 Janvier 1936, dénon
cé par l'huissier Ed. Saba le 3 Février 
1936 et transcrits en semble le 8 F évrier 
!936 sub No. 1564. 

!Objet de la vente: 
74 feddans, 5 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Ezbet El Ta
wabra, district de Manzala (Dak.), di
v isés comme suit: 

24 feddans, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod El Fokaha No. 5, parcelles Nos. 1 
à 23 et la parcelle No. 30. 

15 feddans, 3 kirats et 16 sahmes au 
hod El Malaha No. 4, faisant partie de la 
parcel ;e No. 4. 

34 feddans, 12 ki ra ts et 6 sahmes au 
hod El Beheira No. 6. parcelles Nos. 1, 
2, 3, '1 , 12, 17, 16 et faisant partie des 
parcelles Nos. 11 et H . 

Il rxiste sur la limite Ouest de la ire 
varcelle un dawar en briques crues pour 
les bestiaux, érigé en nartie s ur la digue 
de tercet E l Tawabra f•t l'autre partie sur 
lr~s terrains ci-haut mentionnés . 

Ainsi que les dits biens s'étendent e t 
comportent avec tou s leurs arcessoircs 
d e fai t et de droit et toutes les construc
tions, arbres, dawars, aires, ezbehs ou 
h abitations y élevées qui en dépenden t, 
ainsi que tous les droits de s0rvitudes 
actives ou passives, occu ltes ou appa
rrntes, sans aucun e exception ni ré
~crve. 
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Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. t1470 outre les frais. 
.Manso urah, le 25 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
553-M-117 . G. Mabardi, avocat. 

J)atc: J eudi 24 Décembre 1936. 
A. la requête du Sieur Jacques l\1. Co

hen, fil s de Moussa, fils de Cohen, pro
priétaire, sujet français , demeurant à 
Héliopolis, rue Ismailieh No. 15. 

Contre: 
1.) Hassanein Hassanein Gheiss, 
2.) Sobh Hassan ein Gheiss, propriétai

r es, sujets locaux, demeurant à Keytou
n e, district d e Mit-Ghamr (Dak.). 

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

mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Aziz, en date du 2 Novem
bre 1932, dénoncée le 8 Novembre 1932, 
et transcrite le 21 Novembre 1932 sub 
No. 13146. 

2.) D'un procès-verbal de lotissement 
dressé en date du 13 Avril 1935 et notifié 
aux débiteurs en date du 20 Avril 1935. 

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

1 feddan et 21 kirats de terrains sis 
au village d'El Keytoune, district de Mit
Ghamr. 

2me lot. 
7 feddans de terrains sis au village 

d 'El Keytoune, district de Mit-Ghamr 
(Dale ). 

3me lot. 
7 fcddan :3. 21 kirats l'l 20 sahmes de 

terrains sis · au village d'El Keytoune, 
district de Mit-Ghamr (Dak.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E. 125 pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
L.E. 540 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Mansourah, le 25 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
55!1-M-116. A. Neirouz, avocat. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anon yme, ayant siège au 
Caire. 

Contee les Hoirs de feu Toubia Pacha 
Kamel-Toueg, fil s de feu Rouphaïl Ka
me l-Toueg, de son vivant débiteur ori
g in aire du requérant, pris également 
comme héritiers de leur mère feu la Da
m e Liza, fille d'Elias Maroun, de son vi
van t elle-même h éritière de son époux 
le d it défunt, savoir, ses enfants: 

1.) Tewfik Kamel Toueg, pris égale
m ent comme tuteur des enfants mineurs 
de fe u Il alim Bev Doss, issus de l'union 
de cc dernier avëc feu la Dame Eugénie, 
ell e-mêm e de son vivant héritière de son 
époux feu Toubin Pacha Kamel Toueg, 
sa voir: 

a) Neùd ou :\c vrLt. Halim Doss. 
h ) Chafik ll a lim Doss. 
c) Claud ia Halim Doss . 
cl ) Raouf Ilalim Doss. 
e) Magdi Doss. 
f ) Madeleine Halim Doss. 
g) Thérèse Halim Doss. 
h ) Kamel Halim Doss. 
i) Marie Lisi Halim Doss. 
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2 . ) Marie Kamel Toueg ; 
3.) Halim Kamel Toueg ; 
!1.) Emilie Kamel Toueg; 
5.) Ali ce Kamel Toueg; 
6.) Gabriel Kamel Toueg. 
T ous propriétaires, sujets locaux, de

m eurant à Hé.liopolis, rue Tantah No. 12, 
sauf les deux derniers à chareh Sabbagh 
No, 8. 

En, vertu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier F. 
Khouri le 25 Octobre 1934 et transcrite 
le ill Novembre 1934, No. 1770. 

Objet de la vente: 
1er lo t. 

34U feddans, 13 kirats et 18 sahmes sis 
au vi llage de T all Rak, ac tuellement Dot
fan e, dis tric.t de Kafr Sakr (Ch.), au hod 
Doffane No. 1. sec tion 3me, dans la par
celle No. 15. 

Ensemble: une ezbeh comprenant 20 
hab itat ions ouvrières, plus un dawar 
avec 3 magasins, 1 chouna, 1 étable, 1 
mandara, 1 habitation pour le n azer, 1 
pompe de 10"' installée sur le canal Kas
sabi et actionnée par une m achine de 12 
C. V. plu;:; 2 tambours Geronimidis. 

P our les limites con sult-er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 12000 outre les frais. 
l\1an so u.rah, le 25 Novembr e 1936. 

Pour le poursuivant, 
560-DM-181 Maksud e t Samné, avocats. 

Date: J eudi 24 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

le Ita liana per l'Egüto, société anonyme 
ayan t s iège à Alexandrie . 

Contre les Sieurs: 
1. ) Ah med Ism aii Turkieh, fils dt' Is

mail , de Ahmed Tourkieh. 
2.) Saleh Tadros El Bahmani, fil s de 

Tadros El Bahmani. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux. 

le 1er demeurant à Débigu e et le 2rne i:t 
Simbellawein. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisiE' 
immobilière dressé le 5 Juin 1935 par 
l'huiss ier Ph. Atallah, dénoncée en date 
du 15 Juin 1935, transcrits le 18 Juin 
1935, No. 6452 (Dak.). 

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

Propriété de Ahmed Ismail Turkieh. 
12 feddans, 14 kirats et 12 sahmes sis 

a u village de Débigue, district de Sim
bellawein (Dak.). 

2me lot. 
Propriété de Ahmed Ismail 'rurkieh . 
14 feddans, 20 kirats e t 1 sahme sis au 

m ême village de Débig-ue, district de 
Simbellawein (Dale. ). 

3me lot. 
Propriété de Saleh Tad ro:=: El Bahma

ni. 
5 feddans e t 11 kirab sis a u village 

d 'El Bach nini . district de Simbellawei n 
(Dale), au hod El Gobouh wal Sabil No:;. 
13 et 11, parcell e No. 10. 

Pour les limite s con c.: ulkr 10 Cahier 
des Charges . 

Mis.e à }Wix: 
L.E. 730 pour le 1er lot. 
L.E. 615 pour le 2me lot. 
L.E. 260 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 
Man sourah. le 25 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
?)i')~~-M -11 5 K Daoud, avocat. 



25/26 Novembre 1930. 

Date: Jeu di 24 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

Lien, société anonyme ayant siège 'iu 
Caire. 

Contre El Cheikh Sadek El Bassiouni 
dit aussi El Cheikh Sadek El Bassiouni 
ou El Cheikh Sadek El Bassiouni Me
Laweh, fil s d'El Bassiouni El Bassiouni 
1\Ietaweh, propriétaire, sujet local, de
meurant en son ezbeh, dépendant de 
Bourg Nour El Arab, district de Simbel
lawein (Dak.). 

En vertu d. un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Octobre 1935, huissier 
' "· Stefanos, transcrite le 20 Novembre 
1\.135, No. 10753. 

Ol:::jet de la vente: 
103 feddan s, 23 kirab eL 16 sahmes 

d e terrains sis au village de Bourg Nour 
l<:l Arab, district de Simbellawein (Dak.), 
distribués comme suit: 

1.) 21 feddan s, 13 kirats et 4 sahmes au 
lwd El Holi El Charki No. 2, parcelle 
No. 1. 

2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El Holi 
f·:l Charki No. 2, du No. 3. 

3.) 4 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Birka No. 7, parcelle No. ?.2 
ct du No. 23. 

4. ) 18 feddan s, 5 kirats et 20 sahmes 
<1 u hod Birket El Sir No. 8, parcell es Nos. 
't , 3 et du ~o. 2. 

5.) 7 feddans au hod El Sabi El Ba
hari No. 9, parcelle No. 1. 

6.) 13 feddans, 20 kirats et 20 sahmes 
au hod El Birka No. 7, de la parcelle 
. \Jo. 1 au No. 12. 

7.) 9 feddans e t 20 kirat::: <:tu hod El 
Bir ka No. 7, parcell es Nos. 14, 15, 16. '!7 
cL i 8. 

8.) 2 feddan :-;, H kira ls et 12 -sahmes 
au hod El Birka No. 7, parcelles Nos. ?0 
et 21. 

9.) 18 fedclan :-;, o kirats et 12 :-;ahme;:; 
au hod El Holi El Cl1arki No. 2, des par
cell es Nos, 3, '1 e t 5. 

10.) 6 feddan s e t 12 kirats au hocl E l 
Holi El Charki No. 2. de la parcelle 
:-1 o. 3. 

Ensemble: 2 saki eh:-; bahali le long de 
la digue du canal El Safouri a dan s la 
parcelle cadastrale No. 1 du hod No. 2 
El Iloli El Cha.rki ci-dessus; 1 sa.kieh 
sur la. parcelle No. 17 du hod Khamsat 
Achar No. 10 ; 1 saki eh sur la parcelle 
No. 21 elu hod El Birket No. 7; sur la 
parcelle No. 3 du hod Holi El Charki 
:-Jo. 2, 1 maison d'habitation, 1 madiafa 
en briques crues et 1 mosquée en bri
ques cuites, 23 maisons ouvrières, 1 da
war avec 1 étnble et :3 ma~<=t ~ins en bri
ques crues. 

La désigna ti on suivante a été établie 
par le Survey Department d'après les 
nouvell es opéra li ons du cadastre. 

103 feddan s. 23 kira ts e t 18 sahrnès 
de terrain s sb au village de Bourg F l 
N our El Arab, district de Simbella\vein 
(Dale.), distribués comme suit: 

1.) 2 feddan s, 11 kirats et H sahmes 
au hod El Holi El Charl<i No. 2, par
celle No. 7. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau ca das tre au nom du débi
teur. 

2.) 0 feddan s, 1 kira t c t 20 sahmes q u 
hod El Holi El Charki No. 2, parcell e 
No. 10. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom du débi
teur. 

3.) 6 feddans, 10 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Holi El Charki No. 2, parcelle 
No. 12. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom du débi
teur. 

4.) 2 kirats ct 22 sahmes au hod El 
H oli El Char ki No. 2, parcelle No. 15. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom d'El 
Cheikh Mahmoud Mohamed El Afifi El 
Embabi. 

5.) 1 kirat e t 3 sahmes a u hod El Holi 
El Char ki No. 2, parcelle :'-Jo. 16. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom elu débiteur 
et une mosquée y est élevée. 

6.) 1 feddan, 15 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Ho li El Charki 'No. 2, parcelle 
No. 7. 

Cette parcelle es t in sc r i te au registre 
elu nouveau ca.dastre comme suit: 3 ki
rats et 111 sahmes au nom de El Cheikh 
Mahmoud Mohamed El Afifi El Emba
bi, 3 kirats au nom de la Dame Henena 
El Bassiouni Metaweh et le restant au 
nom du débiteur. 

7.) 3 feddan s, 3 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Holi El Charki No. 2, parcelle 
No. 19. 

Cette parcelle es t insc1 ite au registre 
du nouveau cadastre au nom du débi
teur. 

8.) 21 kirats et 19 sahmes au hod El 
Ho li El Charki No. 2, parcelle No. 20 . 

Cette parcelle est inscrite au registre 
elu nouveau cadastre au nom du débi
teur. 

0.) 18 kira ts et 17 sahmes au hod El 
Holi El Charki No. 2, parcelle No. 22. 

Cette parcelle es t inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom du débi
teur. 

10. ) 10 fcddans, 13 kirats et 3 sahmes 
au hod El I-loli El Charki No. 2, parcelle 
No. 23. 

Cette parcelle et la parcelle No. 22 
précédemm ent désignée étaient la par
celle 7'-Jo. 8 in scrite au registre du nou
veau cadastre au nom dL~ débiteur. 

11. ) 17 kirats et 7 sahmes ·au hod El 
Holi El Cl1arki No. 2, parcelle No. 26. 

12.) 11 feddans et 1 sahme au hod El 
Holi El Charki No. 2, parcelle No. 27. 

Cette parcelle e t la parcelle No. ?6 
précédemm ent désignée formaient la 
parcelle No. 2 inscrite au registre du 

' nouveau cadastre au nom du débiteur 
El Cheikh Sadek El Bassiouni Métawée. 

13. ) 2 feddans, 10 kirats et 18 sahmes 
au hod El Berka No. 7 , parcelle No. 26. 

Cette pa rce li e cs t in sc ri te au registre 
du nouvea u cadas tre Ru nom du débi
teur. 

14.) 12 fed.d ans e t 16 kirats au hod El 
Berka No . 7, parcelle No. 27. 

CeLte parcell e es t in scrite au registre 
elu nouvea u cadas tre au nom du débi
teur. 

15.) 11 feddan s et 1 d kirats au hod El 
Bcrka No. 7, parcelle No. 35. 

Cette pareelle es t in scrite au registre 
du nouveau cadnstre au nom du débi
teur. 

16.) 18 feddans, 3 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ber\a El 8Rg·hir No. 8, par
relie No. J2. 
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Cette parcell e formait à l' origine la 
parcelle No. 6 inscrite au registre. du 
nouveau cadastre avec une superficie 
de 24 feddan s, 13 kirats et 7 sahmes dont 
22 fedclans, 11 kirats et 9 sahmes au 
nom de Moustafa Bey Focla et 2 feddans 
au nom de Hassan Foda, de feu Soliman 
Foda, en vertu d 'un jugement de parta
ge No. 3469/1930. 

17.) 7 feddans au hocl El Sabil El Ba
hari No. 9. 

A l'origine cette parcelle formait la 
parcelle No. 11 inscrite au r egis tre du 
nouveau cadastre au nom du débiteur 
El Cheikh Sadek El Bassiouni Metawée. 

18. ) 12 sahmes au hocl El Holi El Char
ki No. 2, parcelle No. 11. 

La superficie de cette parcelle est de 
3 fecld ans, 9 kirats et 4 sahmes. 

19. ) 4 fecldan s, 15 kirats et 20 sahmes 
au h od El Berka No. 7, parcelle No. 36. 

Cette parcelle est inscrite au registre 
du nouveau cadastre au nom de Cheikh 
Mahmoud ~lohamed El Afifi El Embabi 
et formait à l'origi ne la parcelle No. 32 
du cadastre d'une superficie de 14. fed
clans, 3 kirats e t 14 sahmes. 

Pour les limites consuHer Ie Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 10400 outre les frais. 
Man sourah , le 25 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
562-Dl\'1-183 ?\.Jaksud e t Samné, avocats. 

Date: Jeu di 24 Décembre 1036. 
A la requête du Crédit Fon cier Egyp

tien, soc iété anonymo ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Mohamecl Abdel Ra
zek Soliman Abdallah, pris en sa quali
té d 'héri ti er : a) de son père feu Abd el 
Razek Soliman Abdallah, fils de feu So
liman Abdallah, b) de sa mère feu !a 
Dame Zahra, fille de feu Ahmecl El Kaf
fas, tous deux de leur Yivant débiteurs 
so lidaires elu requérant., propriétaire, su
je t local, demeurant au village de Kom 
El Notu, district de l\Iit-Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier L. 
Stefanos le 17 Août 1035 et transcrite Je 
4 Septembre 1933, ~o. 8o8Î . 

Objet de la vente: 
8 feddans, 7 ki rats et 4 sahmes de ter=

rains cultivables sis au village de Et
mida, district de Mit Ghamr (Dak.), di
visés comme suit: 

a) 3 feddans , 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El ?v1inia El Khers No. 11, sec
tion ire, parcelle No. 3. 

b) 12 ki rats et 20 sahmes au mènE~ 
hod, parcelle No. 4. 

c) 1 kirat au m ême hod, parcelle No. 2. 
d) 3 feddans, 23 kir a ts et 12 sahmes 

au hod El l\lini a El Neki ~o. 12. 
e) 1 kir;=d a u hod El ~linia El Khcrs 

No. 11. 
Ensemble: 2 kir a ts dan:;:; une :;:;a ki eh ü 

godets (no:sia ) et. 9 kinds clans une au
tre saki eh du mème Q\'nre. 

Pour les limite:-' ct~Il::-:u l tcr Je CHl1ier 
des Charges. 

Mise à prlx: L . .E. 680 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Novembre 1930. 

Pour le poursuiyant, 
561-DM-182 l\laksud e t. Samné, avocats. 
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SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hussein Bey Moustafa 
Khalil, fils de feu .Moustafa Pacha Kha
lil, fils de Khalil Ab del Me taal, proprié
taire, suj et local, domicilié à Facous. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier B. 
Guirguis le 28 Octobre 1924 et transcrite 
le 13 Novembre 1924, No. 3994. 

Objet de la vente: 
126 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 

sis au village de Besset El Manasra, dis
trict de Facous (Ch. ), au hod El Sebakh 
wal Bal ad El Char ki No. 1, ki sm tani, 
parcelles Nos. 4, 5 et 10. 

Y compris une ezbeh en briques crues, 
é1evée sur une partie des terrains ci
dessus. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Et ce à la folle enchère et à l'encontre 

de Ahmed l\1 ohamed Labib Mahmoud, 
propriétaire, suj et local, demeurant aù 
Caire, à Sarai El Guézireh, en face du 
Sporting Club, immeuble No. 14, pro
prié té Toyar Bey, à Guézireh. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 6000 
outre les frais . 

Mansourah, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

559-DM-180 Maksud et Samné, avocats. 

SUR SURENCHERE. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936. 
A lta requête de :Me Ibrahim Ahmed 

Aly Hilali, surenchédsse:ur dans l'expro
pria tion poursuivie à la requête de l'A
lexandria Commercial Company, société 
anonym e, ayant siège à Alexandrie, rue 
Stamboul No. 9, poursuites et diligences 
de Mon sieur Oswald J. Finney, Prési
dent de son Conseil d'Administration. 

Contre: 
A. - 1. ) El Sayed l'viohamed El Sayed 

Ebeid, fil s de Mohamed El Sayed, 
2. ) Ibrahim Mohamed El Sayed Ebeid, 

fil s de l\loham ed El Sayed, 
3. ) Abbas l\1ohamed El Sayed Ebeid, 

fil s de Moham ed El Sayed, 
4. ) Ahdel Halim Ahoul Assaad El Sa

yed Ebeid, de Aboul Assaad El Sayed, 
5.) El Moghazi Fa thalla Mohamed El 

Sayed Ebeid, fil s de Fathalla Mohamed, 
6.) Ham ed Fathalla Mohamed El Sa

yed Ebeid, fil s de "B""'athalla Mohamed, 
7. ) Aboul Assaad Fathalla Mohamed 

El Sayed, fil s de Fathalla Mohamed, 
8 .) Bedeir Ahmed Mohamed El Sayed, 

fil s de Ahmed Mohamed, 
9. ) Moh am ed Hassan Youssef Moha

m ed, fil s de Hassan Youssef. 
B. - Les Hoirs de feu Ismail Moha

m ed El Sayed Eheid, de feu Mohamed 
El Sayed, savoir: 

1.) Mohamed Ismail Mohamed El Sa
yed Ebeid El Zalaoui, pri s tant person
nellem ent qu'en sa qualité de tuteur de 
ses frères et sœurs mineurs, savoir: a) 
Aboul Felouh, b ) Samina, c) Abdel 
Raouf, d) Farid, 

2. ) Dame Fahima Ismail Mohamed El 
Sayed Ebeid El Zalaoui, 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.) Dame Fardoss Ismail Mohamed El 
Sayed Ebeid El Zalaoui, ces trois ainsi 
que les mineurs enfants de feu Ismail 
Mohamed El Sayed Ebeid, 

!1.) Dame Sabha Abdou Gabr, veuve du 
dit défunt Ismail Mohamed El Sayed 
Ebeid, 

5.) Dame Kawkab Abdalla El Hakim, 
fille de Abdalla El Hakim, veuve du mê
me défunt. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Belcas, district de Cherbine 
(Gh.). 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies immobilières, la ire du 5 Mars 
1930, transcrite au Greffe des Hypothè
ques le 28 Mars 1930, No. 722, la 2me du 
12 Mai 1934, No. 907, et la 3me du 12 
Juin 1934, transcrite au même Greffe le 
7 Juillet 1934 sub No. 1283. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

38 feddans et 9 .kirats sis au village de 
Belcas Kism Awal, district de Cherbi
ne (Gh.), au hod Abou El Kibli No. 17, 
faisant partie de la parcelle No. 2, au 
même hod, sur une long. de 208 m. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 913 outre 
les frais. 

Mansourah, le 25 Novembre 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

401-M-108. Zaki Gaballa, avocat. 

YE.NTES MOBILIERES 
Tribunal dl Alexandrie. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Abdel Mo
neim No. 102 et précisément dans la 
ruelle située entre ce numéro et le mur 
d'enceinte du Gouvernorat (Etablisse
ment de Nickelage). 

A la requête du Wakf Ragab Bacha, 
représenté par son nazir, le Sieur Abdel 
Latif Ragab Bacha, propriétaire, sujet 
local, domicilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur G. Cozzolino, ès nom 
et ès qualité de représentant de la Rai
son Sociale G. Cozzolino & Co., aujour
d'hui dissoute, commerçant, sujet ita
lien, domicilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier A. Quadrelli, du 
11 Novembre 1935, en exécution d'un 
jugement rendu par le Tribunal Mixte 
Sommaire d'Alexandrie, le 12 Octobre 
1935, R.G. No. 5170/60e A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine à polir les carreaux en 

ciment, fonctionnant par moteur, de 2 
m. de longueur sur 1 m. de largeur en
viron. 

2.) 1 polisseuse électrique pour mé
taux, marque Marelli, No. 12162, de 0,9 
H.P. 

3.) 2 polisseuses fonctionnant par 
courroies, de 90 cm. de largeur. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

422-A-454. N. Galiounghi, avocat. 

25/26 Novembre 1936. 

Date: Mardi 1er Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au marché de Zifta. 
A la requête de Monsieur le Greffier 

en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Messih 
Roufail, égyptien. 

E'n vertu d'un bordereau de colloca
tion en forme exécutoire délivré le 29 
Mars 1933. 

Objet de la vente: 
1.) 1 coffre-fort m arque Milners, peint 

noir, vert et marron, à une serrure, por
tant une plaque au nom de Karenthers 
& Co. Birmingham, England, de 1 m. 
de h auteur sur 80 cm. d'épaisseur, vide 
de toutes valeurs, ayant deux petits ti~ 
roirs en fer à l'intérieur. 

2.) 1 piano marque Hoffmann, couleur 
marron, avec quatre lampes en bon état. 

Alexandrie, le 25 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

495-DA-174 Le Greffier, (s.) M. Keif. 

Oate: Lundi 7 Décembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Ezbet Chawazli, dépendant de 
Abou Dorra, Markaz Chebrekhit (Béhé
ra). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au p1réjudice du Sieur Abdel Hamid 
Chawazli, propriétaire et commerçant, 
sujet égyptien, demeurant à Ezbet Cha
wazli, dépendant de Abou Dorra, Mar~ 
kaz Chebrekhit (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 4 Mai 1936, R.G. 
No. 3294/61me A.J., et d'un procès-ver
bal de saisie-exécution en date du 4 No
vembre 1936. 

Objert de la vente: la ré col te de maïs 
pendante par racines sur 2 feddans , d'un 
rendement de 3 ardebs par feddan. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
483-CA-726. Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à iO 
h. a.m. 

Lieu: au village de Berrim, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Abdel Kader 
El Chourbagui, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant à Ber
rim, Markaz Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 13 Mai 1935, R.G. No. 
3161/60me A.J., et de trois procès-ver
baux de saisie-exécution des 3 Juillet, 
10 A où t 1935 et 22 Juillet 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 taureaux. 
2.) La récolte de coton pendante pai' 

racines sur 13 feddans, 5 kirats et 11 
sahmes d'un rendement de 4 kantars par 
feddan; divers meubles tels que cana
pés, tapis, guéridon. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
484-CA-727 Avocat à la Cour. 



25/2J Novembre 1936. 

Date: Mardi 1er Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Massahla, Markaz Santa (Ghar
bieh). 

A la requête de The British Egyptian 
Cotlon Cy LLd., société anglaise, ayant 
siège à Liverpool et succursale à Ale
xandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 
Soliman Dounia, savoir: 

1.) Dame Hancm Badaoui Hussein, sa 
veuve. 

2.) Mohamed Ahmed Dounia, 
3 .) Ahmed Ahmed Dounia, 
!1:.) Abdel Gawad Dounia, ses fils. 
3.) Mounira, 6.) Zeinab, 
7.) Tafida, s.) Nafissa, ses filles. 
Tous pro prié laires, locaux, domiciliés 

à Massahla, Markaz Santa (Gharbi.eh ). 
En vertu d'un jugement elu Tribunal 

Mixte de Commerce d 'Alexandrie, elu 3 
Décembre 1929 et d'un procès-verbal de 
saisie-brandon elu 21 Octobre 1936, huis
sier M. A. Sonsino. 

Objet de la vente: la récolte de maïs 
pendante par racines sur 13 feddans, 
évaluée à 4. arclebs environ par fedclan. 

Alexandrie, le 23 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Masters, Boulacl et Soussa, 
504.-A-4.62 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 5 Décembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu : à Mehalla El Kobra. 
A la requête de Gabriel J. Dana. 
Au préjudice de Mahmoud Abou Ha

chiche. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 3 Août 1936, huissier D. 
Chryssan this. 

Objet de la vente: 4 canapés, 2 fau
teuils, 10 chaises, 1 jardinière, 2 tables, 
1 tapis, 1 portemanteau, 1 armoire, 1 
buffet, 1 pendule de mur. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rab bat, 

474-CA-717 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 8 
heures du matin. 

Lieu: à Mehalla El Kébir. 
A la requête de Gabriel J. Dana. 
Au préjudice de Zaki Ziada. 
En vm1u d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Septembre 1936, huis
sier D. Chryssanthis. 

Objet de la vente: 2 bancs de tailleur, 
1 banc de repassage , 2 vitrines, 1 miroir, 
1 machine à coudre, à pédale, marque 
Singer, 1 séparation en bois et 2 chaises 
cannées. 

475-CA-718 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 3 Décembre 1936, à 10 heu-
res du matin. 

Lieu: à Kafr El Cheikh. 
A la requête de Gabriel J. Dana. 
Au préjudice de Morsi Saad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 15 Août 1936. huissier Max 
Heffès. 

Objet de la vente: 1 machine à coudre 
Singer, à pédales, 1 banc de travail, 1 
table, 1 glace et 2 étagères. 

Pour le poursuivant, 
471-CA-714. Emile Rabbat, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, rue Mosquée Attél
rine No. 64. 

A la requête du Sieur Arthur Pace, 
employé , sujet britannique, domicilié à 
Alexandrie. 

Au }..H"éjudice du Sieur Ibrahim Mah
moud, négociant, égyptien, domicilié à 
Alexandrie. 

En ve.clu d'un jugem ent rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, en date du ii Juin 1934 et 
d 'un procès-verbal de saisie-exécution 
en date du 7 Juillet 1934. 

Obje t de la vente: 
1. ) 1 machine à coudre « Singer », à 

pédale, No. 62Hl295. 
2.) 20 forme s de fer à repasser les tar

bouches, en cuivre. 
Alexandrie, le 23 Novembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
531-A-4î0 M. Gabra, avocat. 

Date: Sam edi 5 Décembre 1936. à midi. 
Lieu: à Mehal la El Kobra. 
A la Iequête de Gabriel J. Dana. 
Au préjudice d'Abdel Galil El Dah

chan. 
En ve1·tu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 13 Août 1936, huissier V. 
Giusti. 

Objet de la vente: 1 machine à coudre 
Singer, à pédale; 1 banc comptoir pour 
tailleur; 1 table; 1 séparation en bois, à 
6 compartiments; 1 canapé; le devant 
d'une vitrine en bois; 1 chaise cannée . 

Pour le poursuivant, 
4173-CA-716. Emile Rabbat, avocat. 

Date: Lundi 30 Novembre 1036, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Sidi-Gaber, Ramleh, rue Den-
tamara. 

A la requête cl u Sieur Robert S. Bar-
cil on. 

A l'encontre de la Dame Zeinab Ka-
m el. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 16 Niai 1936, huissier Hassan. 

Objet de ]a vente: divers meubles tels 
que chai ses, canapés, tabl 2s, armoires, 
etc . 

Alexandrie, le 25 Novembre 19-36. 
414-A-446. F 0rnand Aghion, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi i4 Décembre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: au village de Maasaret Sawi, 

Sennourès, Fayoum. 
A la requête du Gouvernement Egyp

tien, Administratio~ des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la So
ciété Foncière d'Egypte, suivant une dé
cision du Conseil des Ministres en date 
du 1er Août 1934. 

Contre Mahmoud Mohamed Wahib, 
sujet égyptien, domicilié à Maasaret 
Sawi, Sennourès. 

En vertu d'un jugement rendu le 2 
F'évrier 1935 par le Tribunal Mixte 
Sommaire du Caire, et d'un procès-ver
bal de saisie du ill Novembre 1936. 

Objet de la vente: 1 gourne de maïs 
baladi (guedi) de 12 ardebs environ. 
443-C-686. Le Contentieux de l'Etat. 
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Date: Samedi 5 Décembre 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: à Soukkara, Markaz ~lanfalout, 
Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Farrag Aly Farrag, Hassan 
Aly Farrag et Hassan Farrag Aly. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution du 10 Août 193G. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Achmouni sur 2 feddan s. 
426-C-669. Emile A. Yassa, avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1036. à 10 
h eures du matin. · 

Lieu: à Tahta (Guirgueh). 
A la requête du Bon Marché, société 

françai se ayant son siège à Pari s et suc
cursale au Caire. 

Au préjudice d es Hoirs de feu Basile 
Yassa, propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant à Tahta (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution dressé par l'huissier Joseph 
Khocleir le 21 Août 1934, en exécution 
d 'un jugem ent sommaire mixte du Cai
re du 6 Janvier 1932. 

Objet de la vente: garniture de salon, 
canapés, buffets, consoles, table, sellet
te en osier, rideaux, tapis européen, cof
fr e-fort. 

Le Caire, le 25 Novembre 103G. 
Pour la poursuivante, 

458-C-701. J ea n Vallet. avocat. 

Date: Samedi 5 Décembre 1036, à 10 h. 
a.tn. 

Lieu: à Tahta (Guirgueh). 
A la requête de la société anonyme 

françai se Au Bon 1\Iarché, i\Iaison Aris
iide Boucicaut, ayant so n siège à Paris. 

An P'réjudice du Sieur Riad Bey Ya:3-
.sa, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Tahta (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution dressé par l'huissier J. Cicu
rel le 22 Juin 1933, suivi d'un procès
verbal de récolement et nouvelle saisie
exécution dressé par l'huissier Jose ph 
Cassis le 14 Novembre 1933. 

Objet de la vente: salle à manger, sa
lons, fauteuils, chaises, tapis, canapés, 
etc. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

457-C-700 J. Vall e t, avocat. 

Date: Mardi 8 Décembre 193G, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(Guer gua). 

A la requête d'Alexane Kelada Antoun 
venant aux droits e t actions d'Isidore 
Colombo. 

Contre El Sayed Osman Moham.ed 
Aly; Hoirs Abdel Moneem Abdel Rehtm 
Hamza; Moustafa Abdel Rahman et Aly 
Osman. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie des 23 Novembre i932, 15 Février 
1933 et ier Août 1936. 

Objet de la vente: i machine marque 
Blackstone de la force de 35 chevaux, 

' No. 170581, avec sa pompe et ses acces-
soires; 32 ardebs de maïs et 6 kantars 
de coton. 

438-C-681. 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum. avocat. 



30 

Date: Lundi 7 Décembre Hl3U, ~ 9 11. 
a.m. 

Lieu: à Naza (As~ iout ). 
A la requête de la -'3ocony Vacuum Oil 

Cy Inc. 
Contre Aly l\Iahran Aly, propriétaire, 

t.~r-vptien. demeurant à :\aza. 
En vertu d ·un JHccès-verbè!.l de saisie

exécution du 1er A\Til Hl33. 
Objet de la vente: 1 ré:::e rvoir en tole; 

14 sacs d'engrais chimiques de 100 kilos 
chacun, 3 sacs d'eng-rais de 50 kilos cha
cun, 20 barils en tol e. vides, 14 planches 
de bois, 25000 briques rouges; 15 ardebs 
de fèves. 

Le Caire, le 25 l\' ovembre 193G. 
Pour la pours uivante, 

Malates ta et Schemeil, 
427 -C-Gîû Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 
midi. 

Lieu: à Assouan. 
A la requête d e Gabriel J. Dana. 
Au préjudiee d e Charkaoui Bichara 

Laglag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 29 Août 1936, huissier 
Théo . Singer. 

Objet de la vente: 1 machinf' ~l coudre 
Singer, à pédale, 3 chaises, 1 banc comp
toir, i lampe, 4 armoire::: vitrines, 1 gla
ce, i table et i mannequin. 

Pour le poursuivant, 
480-C-723. Emile Rabbat, avocat. 

Date: Mercredi 2 Décembre 1936, à 9 
h . a.m. 

Lieu: au marché d 'Achmoun, après 
transfert du village de Samadoun, Mar
kaz Achmoun (1\'Ié noufieh). 

A la requête de la Société Cigarettes 
Nestor Gianaclis S.A.E. 

Au préjudice de Habib Athanassios . 
En vertu d 'un procè :::: -\·c~rbal du 21 

Septembre 1936. 
Objet de la venie: la récolte d e maïs 

chami pendant e j)éll' racines, ·évaluée il 
12 ardebs environ. 

Pour la poursuivante, 
433-C-6î6. J. Lahovary. avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936, à iO 
h. a.m. 

Lieu: à El Bayadiah, l\1arkaz et Mou
dirieh de Guergueh . 

A la requête d'AJ exane K elada An
toun, venant aux droits e t actions d'Isi
dore Colombo . 

Contre Abdel Hamid Ahmed Abdal
lah, Ahmed Rabii, .i\'Ioursi Tammam Mo
hamed, Hassan ein Zeidan et Mohamed 
Mohamed Deheis. 

En vertu d e huit procès-verbaux de 
saisie des 4 Mai :1931. 29 Mars 1933, 3 
Août 1933, 5 Mars 10311, 14 e t 30 Juille t 
19.3-!, 15 Août 1935 et 27 Juillet 1936. 

Objet de la vente: t14 ardebs environ 
de blé, 205 kantars environ de coton, 204 
ardebs environ de maïs, 48 ardebs envi
ron d~ f&ve s; 1 machine marque Black· 
stone, de la force de 45 chevaux, N0. 
175013, avec ses accessoires, 1 machine 
marque Blacks tone, de la force de 62 
chevaux, No. 152153, avec ses accessoi
res. 

436-C-679. 
Pour le poursuivant, 
F. Bakhoum, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Lundi 30 Novembre 1036, à 10 h 
a.1n. 

Lieu: au Caire, rue El Cheikh Kamar 
1\o. 26 (Sakakini ). 

A la requête de: 
1.) Al y Mous ta fa El Sayed; 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

l\Iixte du Caire. 
Conh•e Fahmi Wissa. 
En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 11 Novembre 1936, huissier 
C. Damiani. 

Objet de la vente: canapé, fauteuils, 
chaises, tables, armoire, chiffonnier, toi
lette, lit, etc. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

453-C-608 Kh . nus sam El Di ne, avoc8. t. 

Date: l\Iardi 8 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz So
hag (Guergueh). 

A la requête d'Alexane Kelada An
toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Hassan Osman, Moustafa Mo
hamed Hegazi, Ma~1moud Osman, Abdel 
Rehim Aly Osman et Mohamed Hussein 
Hassan Osman. 

En vertu d e d eux procès-verbaux d e 
saisie des 1er Octobre 1932 c t 25 Juillet 
1U36. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blacks tone, d e la force d e 25 chevaux, 
avec pompe et acce.ssoires; 1 gamoussa, 
1 petite gamoussa, i ânesse ; 20 ardebs 
d e maïs et 6 kantar:3 d e coton. 

Pour le poursuivant, 
437-C-680. F . Bakhoum, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Bayadiah, Marka.z et Mou-
dirieh de Guergua. 

A la requête de Samaan Bichara. 
Contre Ahmed Abdallah Dehes. 
En vm~tu d'un procès-verbal de saisie 

du 15 Mai 1934. 
Objet de La vente: 1 armoire, 3 elek

kas , 1 machine marque Blacks tone, de 
la force de 45 chevaux, Nos. 228261-
229213-2291137 et 229966, avec sa pompe 
c t tous ses accessoires. 

Pour le poursuivant, 
430-C-682. F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936, à Ft 
heures du matin. 

Lieu: au village de Bortos, Markaz Em
baheh (Guizeh). 

A la requête du Crédit Immobilier 
Suisse-Egyptien ès qualité. 

Au préjudice du Cheikh Ahmed El Sa
yed Zein, commerçant, sujet égyptien, 
demeurant au Caire, 39 rue Sakakini. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
cxécu ti on du 19 Septembre 1936, huis
sier Mario Cas tellano, en exécution d'un 
acte authentique de location du 22 Fé
vrier -1936, No. 1135. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de coton provenant de 

21 feddans et 15 kirats. 
2.) La récolte de maïs provenant de 

62 feddan s, 22 kirats et 12 sahmes. 
Pour le poursuivant èsq., 

A. Mancy et Ch. Ghalioungui, 
4'15-C-688 Avocats à la Cour. 

23/26 1\ovNn IJI'c J !J3ô. 

Oate: Samedi 5 Décembre 1936, à tO 
11. a.m. 

Lieu: à Chandawil, Markaz Sohag 
((;uirguch). 

A la requête d'Alexa ne Kelada An
loun, venant aux droits ct actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Mahmoud Ahmed Hassan El 
Chandawili, Ahmed Ahmed Soliman Aly 
et Kobei ssi Metwalli Idris . 

En vertu de six procès-verbaux de 
saisies des 4 et 2.8 Juillet 1932, 7 Mars 
1934, 30 Juillet, 14 et 31 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blackstone, de la force de 26 chevaux, 
avec pompe et accessoires ; 1 machine 
marque Blackstone, de la force de 35 
chevaux, avec pompe et accessoires; 30 
l<:antars de coton; 75 ardebs de maïs; 3 
ardebs de blé; 13 ardcbs de fèves; 500000 
briques rouges; 1 bufflesse ; 1 vache et 
2 petites vaches. 

435-C-678 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avoeat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: à Gueheina El Charkia, Markaz 
Tahta (Guergueh). 

A la requête d;Alexane Kelada An
toun, venant aux droits e t actions d'I si
dor e Colombc1 . 

Contre Mol1amed Mahmoud El Dib El 
Saghir et Abdallah Mahmoud Youssef 
El Dib. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Août 1.936. 

Objet de la vente: 8 kan tars de coton 
et 40 ardebs de maïs environ . 

Pour le poursuivant, 
446-C-680. F'. Bakhoum. avocat. 

Date: Mardi 8 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(Guirgueh). 

A la re.quête d 'Alexane Kelada An
toun, venant aux droits et actions d 'Isi
dore Colombo. 

Contre Abdel Rehim Hamad, Abdallai1 
Mohamed Hassan , Radouan Aly Hassan, 
Sayed Ahmed Mouslafa, Abdel Ghani 
Abdel Rehim Aly et Hachem Mohamed 
Hamad. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisies des 7 Mars 1933, 2 Mai 193·5 et 
10 Août 1936. 

Objet de la vente.: 7 kirats sur 211 dan s 
1 machine marque Blackstone, de la for
ce de 4.5 chevaux, No . 175014, avec ses 
accessoires; 8 kantars de coton et 33 ar
clebs de maïs. 

431!-C-677 
Pour le poursuivant, 

F. Bakhoum, avocat. 
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Hate: Jeudi 10 Dôe ~'mbre 1936, à 10 h. 
1:.m. 

IJieu : au village dt'. Gu('ziret El Kha
zindarieh, l\larkaz Tah ta , Moudirich de 
Guirgueh. 

A ia requête du Sieur Alexane Kelada 
An lotJn, venant aux droits et actions du 
Sit'ur Isidore Colombo. 

Corltre les Hoirs Sélim Abdel Al. 
En vertu de 3 procès-verbaux de sai

sie-exécution des i7 Mars 1931, 14 Mars 
1933, 6 Mars 193'*, 8 Août H)3'* et 15 Août 
1936. 

Objet de la yente: 
1.) 1 machine marque Blacks tone, de 

la force de 26 C.V., No. 167357, avec Sf~s 
accessoires, se trouvant installée au hod 
Soliman. 

2.) 1 machine même marque, de la 
force de 21 C.V., avec pompe et acces
soires se trouvant installée au hod El 
Fawaz No. 2; 49 ardebs de fèves, 90 ar
debs d'oignons, H kantars de coton et 
52 ardebs de maïs. 

Pour le poursuivant, 
4'17-C-690 Fahim Bakhoum, avocat. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Bayadia, Markaz et Mou
dirieh de Guergua. 

A la requête d'Alexane Kelada An
toun venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre El Cheikh Ahmed Rabii et El 
Cheikh Ab dt~ l Hamid Ahmed Abdallah 
Dehes. 

En vertu de sept procès-verbaux de 
saisie des 30 .Mai 1931, 15 Décembre 
1932, 22 Juillet HJ33, 5 l\Iars 1934, 23 
Août 1934, 15 i\oùt 1033 et '27 Juillet 
1936. 

Objet de Ja vente: 1 ûnesse; 20 ardcbs 
de blé; 1 machine marque Blac.kstone, 
No. 17-l808, avec sc:-; accessoires; 2 va
ches, 2 veaux, 1 elne; 130 kantars envi
ron de coton. 100 ardebs <-~nviron de 
maïs, IJ';) ardebs de fèves. 16 ardebs en
viron de blé ct 32 ardebs de maïs. 

Pour le poursuivant, 
440-C-683. F. Bakhoum, avocat. 

Date: lVIcrcredi \J Décembre 1936, à D 
h. a .m. 

IJieu : au village de Chanra, Markaz El 
Fachn (Minich) . 

A la requête de The Imperial Chemi-
cal Industrie..: Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Issa Moflah Abdel Kader, 
2.) l\~Ioussa :vloftah Abdel Kader. 
Tous deux commerçants, égyptiens, 

demeurant. au village de Chanra, Markaz 
El Fachn, l\louclirich de Minieh. 

En ve1·lu d ' un jugement rendu par 1a 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 Janvier 1036, R.G. No. 
2435 /G1me A.J ., ct d 'un procès-verbal de 
saisie-exécution elu 21 Février 1936. 

Objet de la vente: 
1.) l..~a récolte de fèves pen dan te par 

racines sur 1 fcddan, d'un rendement 
évalué ~l 3 ardcbs. 

2.) 1 machine d'irrigation marque Ru·:;
ton, de 18 lJ .P., classe No. :t59571, avec 
pompes et accessoires, en état de fonc
tionnement. 

3.) i vache robe jaunâtre, de 12 ans. 
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'*·) 1 vache robe rouge ct noir, âgée 
de 12 ans. 

l""c Caire, le 25 :\'ovembre 1ü3U. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
186-C-720 Avoca t à la Cour. 

Date: l\Iardi 8 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Awlad Sheloul, l\Iarkaz Sohag 
(G ucrgua). 

A la requête d'Al r. xanc Kc la da An
toun venant aux dro its c t actions d 'Isi
dore Co lombo. 

Contre Abdel Ghani Abdf'l Rehim Aly, 
Ahmed Gouda Berry, Ahm(•d El Berry 
Gouda Berry, Hammam Ismai l, Abdel 
Rahman Hammam ct Abdel Latif Aboul 
Ezz Idris. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de 27 l\1ars 1933. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blacksfone, de la force de 43 C.V., No. 
1750H, avec pompe et accessoires . 

Pour l e poursuivant, 
4'.d-C-684 F. Bakhoum, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Souef. 
A la requête de Ricaud, \ Veissmann 

& Cie. 
Contre Gaber Mohamed Badawi 
En vertu d'un procès-verbal ch~ saisie

exécution du 18 Novembre 1D36, huis
sier .Khodeir. 

Objet de lia vente: bureau en noyer, 
coffre-fort.; 20 sacs d e farin e ; balances, 
etc. 

'*70-C-713. 

Pour la poursuivante, 
l\Iuhlberg et Tewfik, 

Avocats. 

D-ate: Jeudi 10 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Guizeh, '* , rue Hosn. 
A la requête de Les Fils de M. Cicu

rel & Cie. 
Centre Mohamed et Hanifa Abousbah. 
En vertu de procès-verbaux de sai

sies-exécutions des ii Mai 1935, huissier 
Madpak et 21 Novembre 1936, huissier 
Kozman. 

Objet de la vente: bureau, faut euils, 
salon, tapis, rad·io « R. c. A. » 7 lampes, 
livres, lus tres, etc. 

Pour la poursui van te, 
:Muhlberg et Tewfik, 

518-C-738 Avocats. 
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Date: Jeudi 3 Décembre 1936, à 10 heu.
re s du matin. 

Lieu: au Caire, à la rue Ahoul Farag 
No. 6'* (Rod El Farag). 

AJa requête de Giacomo Cohenca Fils. 
Au préjudice cl 'Abdel Fattah El Sayed 

Khalaf. 
En vertu d ' un procès-verbal de saisid

exécution du 18 ~lai 1933, hui ssier Le
vondis. 

Objet de la vl:nte: '1 tabl es, 2 canapés, 
?. fauteuil::;, 17 chaises, 2 marquisettes, 2 
:::eliette:::, 1 lapis, 1 lus tre , 1 machine à 
coucl1e, 1 buffe t, 1 dressoir, 1 arg-entier, 
1 p~ndule, 1 coiffeuse, 1 commode, i 
chiffon!lier, 1 lil et 2 armoire ~· . 

i>our la poursuivante, 
Emile Rabbat, 

47..2-C-713 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi ' Décembre 1936, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: ètU village de Damchir, l\Iarka.z 
et l\Ioudirieh de :\Iinieh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Indus trie ::; Limited. 

Au préjudice des Sieur e t Dame: 
L) Abdel Kérim Younnès Tarraf. 
2.) Sad di ka Al y Tarraf. 
Tous deux propriétaires et commer

~·ants, :::' Uj ets égyptiens, demeurant au 
village de Damchir, ::\Iarkaz e t .;'\'loudi
rieh de :\linieh. 

En vc tu d 'un jugement rendu par ~a 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 12 Mai 1936, R.G. 
No. 3871 /61me A.J., e t d'un procès-ver
bal de sa isie-exécution du 12 Septem
bre 1936. 

Objet de la vente: 2 dekkas, 2 tapi s, 
4 chaises, 1 canapé. 1 table, 1 armoire, 
1 lit; 2 ardebs de maïs seifi. 

Le Caire, le 25 ;'\ovembre 1936. 
Pour la poursuivant~. 

Albert Delenda, 
482-C-723 _,\ vocat à la Cour. 

na te: Lundi 30 .\' ovembre 1936, à 11 
h. a.m. 

Lieu: à H.ayayna El ..\Ioallak, ..\Iarkaz 
Téma. 

A la re.què:te de :\Iahmoud Osman 
Kheir El Dîne. 

Contre Saycd Soliman Salman. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisi-e des 5 et ii A où t 1936. 
Objet de la vente: 1 machine Black

stone, de 20 II.P.: le produit de 2 fed
dans, 3 kirats et 16 sahmes de coton. 

Pour le pours<üvant. 
'*87-C-730 Ecl. Chillian, avocat. 

Date: Lundi 30 \' oven1bre 1936, à lO 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, avenue de la R.ei ne 
Nazli ~o. 123. 

A la re.quête de la Maison Vasco Bi
giavi. 

Contre F . A. Debatti s t.a. 
En vertu d 'un jugement en date du 7 

Novembre 1936 rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal l\Iixte du Cai
re et d'un procès-verba l de sabie en dnte 
du 21 :\fovembre 193(). 

Obje:t de la vente: divers articles de 
peinture. 

512-C-732 
Pour la requérante, 

Edwin Chalom, avocat. 
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Date: ~Iercredi 9 Décembre 1936, dès 
9 h. a.m. 

Lieu: au marché du village de Tanan, 
?darkaz Chebin El E.anater (Galioubieh). 

A la requête du Sieur Salomon J. 
Cos ti. 

Au pn::•judice de la Dame Fathia Ha
nem A.ly 1\.ab il. 

En Yertu d 'un urocès-verbal de saisie 
du 12 ::\lai 1936, hui ssier C. Damiani, en 
exécution d'un jugement sommaire du 
18 l\fars 1936. 

Objet de la vente: un radio General 
Elec tric, à 8 lampes ; un tapis persan de 
2 m. 30 x 2 m. 50; une machine à coudre 
«Singer», à pédale, e tc. 

Pour le poursuivant, 
488-C-731. Victor E. Zarmati, avocat. 

Date: Lundi 7 Décembre 1936, à 10 
h eures du ma tin. 

Lieu: à ~\'Iinieh, rue Ibn Khassib. 
:\ la requête de Gabriel J. Dana. 
Au préjudice d'Ishak Akladious. 
En , -ertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 27 Juillet 1936, huissier 
Giovannoni Charles. 

Objet de la vente: 1 machine à cou
dre, à pédale, marque Singer, l'agence
m ent du m agasin, 1 g rand banc de tail
leur, 2 chai ses cannées. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

476-C-719 Avocat à la Cour. 

Date: J eu di iO Décembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au village d'Abou-Tig, Markaz 
Abou-Tig (Ass iou t). 

.-\ l[i requête de l'Imperia l Chemical 
Indu s tries Limit ecl. 

Au préjudice du Sieur Stefanos Mak
kar, proprié taire ct commerçant, sujet 
égn; tie n, dem eurant à Bakhour, Mar kaz 
Abou-Tig (Assiout). 

En Y€rtu d 'un jugem ent rend u par la 
Ch amb re Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 23 Juill e t 1936, H..G. No. 5386, 
61rne A.J ., e t d 'un procès-verbal de sai
s ie-exécu tirJn du 6 .Juille t 1936. 

Obje t de •a Yente: la récolte de coton 
pen dan tc par rac ines sur 5 feddans, d'un 
rendement de 8 kantars par feddan. 

Le Ca ire. le 25 :\'ovembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
483-C-728 Avocat à la Cour. 

Dale: ~I ercred i 9 Décembre 1936, à JO 
h. a.m. 

Lieu: au village de Deir El Gu anadla, 
::\Iarkaz Abou Tig (Assiou l). 

A la requête de The Egy plian Engi
neering Stores, form erly S lein emann, 
1\fabardi & Co. 

Contre: 
1.) Awad Sheh a ta Soliman. 
2. ) Zokhra .Masseoud Attia. 
3.) Rayek Omar Omar. 
4 .) Hoirs de fe u Ebeid Sidarous, sa-

Yoir: 
a) Bou tros Ebeid Sidarous. 
.b ) Hanna Eheid Sidarous. 
c) Sidarous Ebeid Sidarou s. Ses fil s, 

tous s ujets locaux, demeurant à Deir El 
Guanadla, Markaz Abou Tîg (Ass iout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution pra tiquée en da te du 12 Avri l 
1932, par mini stère de l'hui ssier A. Ta
dros. 
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Objet de la vente: 1 m achme marque 
\ Vinterthur, de la force de 60 H.P., No. 
6923, ac lionnant 2 paires de meules et 
1 pompe, le tout en bon état de fonction
n em ent. 

Le Caire, le 23 Novembre 1936. 
Pour la poursu ivante, 

Mala tes ta et Schemeil, 
529-C-74.9 Avoca ts. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936, à 9 h . 
a.m. 

Lieu: à ~·finchat El Hag, ~Iarkaz et 
.Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête de la Caisse H:-,:pothécai
re d 'Egypte, société anonyme belge. 

Contre le Cheikh Abdel Hafiz May
houb Ramadan. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Novembre 1936, huis
sier J. Sergi. 

Objet de la vente: 2 ânes, 3 moutons; 
2 ardebs de maïs chami; canapé, tables, 
chaises . 

521-C-7 41. 
Pour la poursuivante, 

Roger Oued , a\'ocat. 

Date: Mardi 8 Décembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: à Assiout, rue Saad P ach a Zagh-
loul. 

A la requête de Gabriel J. Dana. 
Au préjudice d 'Abdel Aziz Mohamed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie-

exécution du 25 Juill et 1936, hui ssier 
Chahine Hadj ethian. 

Objet de la vente: 1 grande machine à 
coudre Singer, à pédale, 1 canapé, 2 fau
teuil s, 1 grande glace biseautée, 2 tables 
de travail pour coupe et 1 table comp
toir. 

!177-C-720. 
Pour le poursuivant, 
Emi le Rabbat, avocat. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: à 1\én eh. 
A la requête de Gabriel J. Dana . 
Au préjudice de Gayed Kh alil. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 5 Septembre 1936. hui ssi8r 
Théo Singc~ r. 

Objet de Ja vente: 1 machine à coudre 
Singer, à pédale, 1 table comptoir, 1 ar
moire vi trine, 1 table de lravail, 1 chai
se cannée, 1 chai se pliante et 1 fer à r e
passer. 

!179-C-722. 
Pour Je pours uivant 
Emile Rabbat, avoca t. 

Date : .Je udi 3 Décembre 193G, ù. 9 h. 
a. m. 

Lieu: a u village de Bahn ay, l\Iarkaz 
Ménouf, Ménoufieh. 

A la requête de s Hoirs de feu Augusto 
Tedeschi. 

Contre Sayeda Tolba El Barrani, pro
priétaire et commerçant, égyptien, de
meurant à Bahnay. 

En vertu d'un jugement sommaire et 
procès-verbal de saisie du 12 Septem
bre 1936 . 

Obje t de la vente: 1 vache robe rouge, 
de !1 ans, 1 génisse robe rouge, de 1 
mois, 1 bufflesse robe noire (masri), de 
3 ans, 1 ânesse grise de 4 ans; '1 ardebs 
de maïs chami, 6 ardebs de blé hindi. 

Pour les poursuivants, 
513-C-733 A. S. Vais, avoca t. 

25/26 Novembre 193ü. 

Date: Mercredi 9 Décembre 1936, à 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Sohag, midan Aref. 
A la requête de· Gabriel J. Dana. 
Au préjudice de Farag Guindi Mi

khail. 
En vertu d'un procès-verbal de sa i:::ie

exécution du 10 Aoùt 1936, huissier P. 
Béchirian. 

Objet de la vente: 1 comptoir, 1 table, 
1 canapé, 2 lampes e t 1 chaise cannée. 

Pour le poursuivant, 
!178-C-721. Emile Rabbat, avocat. 

Date: Samedi J2 Décembre 1936, à 10 
h. a. m. 

Lieu: au Caire, chareh Set El Barrani, 
à côté du moulin d e Abbas Rima li , à 
Sayeda Zeinab. 

A la requête d e la Haison Sociale J ean 
A. Cavouras & Co. 

Contre Abdel Kader A\vad -
En vertu d 'un procès-v0rbal de saisie

exécution de l'huissier M. Bahga t, en 
date du 14 Juin 193!.~:. 

Objet de Ja vente: 
1. ) 10 tonnes de charbon «::\ !' \Y 

Castle». 
2.) 10 tonnes d e bois à bruler. 
3. ) 3 char rettes à mains . 
4.) 1 basc ul e. 
5.) 1 bureau, 1 canapé et des fauteuil s. 

Pour la poursuivante. 
523-C-745. Mich el Valtico ~ , avoca t. 

Date: J eudi 3 Décembre 1936, à 10 h . 
a.m. 

Lie u: à HéliopoLis, 47, rue Fouad l l' r . 
A la requête d e Les Fils d e M. Cicurcl 

& Cie. 
Contre Moufid 'lVIikhail Akladiou ::: . 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie

exécution du 3 Seplembre 1936, hui ss it T 
A. Cerfoglia. 

Objet de la vente: 1 automobil e 
«Buick» à 6 places et 6 cylindres, en -bon 
état. 

Pour la poursui van t0, 
51û-C-73ü. Muhlberg et Tewfik, avoca t. 

Hate: J eudi 3 Décembre 193G, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Eloui No. 4. 
A la requête de Georges Valendi. 
Contre Mous tafa Moham ed Moustafa, 

local. 
.En ver·lu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 Juin 1036, hui ssier Ocké. 
Obje t de la vente : m achines à coudre, 

canapés, fauteuil s, chaises, comptoirs, 
tables, e tc. 

Pour le poursuivant, 
J. R. Chammah, 

Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 10 Décembre 1936, à 9 heu
r es du matin. 

Lieu: au marché de K en ch même. 
Markaz et Moudirieh de J<eneh. 

A la requête du Sieur Léon Hanoka, 
expert-syndic, agissant comme syndic 
de la faillite Sedra Hen cin & Frère, de
meurant au Caire, 12, rue Eloui. 

Contre le Sieur Zaki Soliman Tadros, 
épicier, sujet local, dem eurant à Ken eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisir
exécution du 18 Août 1936, huissier Bé
chirian. 
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Objet de la vente: 216 bouteilles envi
ron de diverses boissons telles que: vin, 
cognac, china, zibib; 21 boîtes de sardi
nes marque «Jan ete»; 20 ok es de maca
ronis de diverses qualités: 104 boîtes de 
sauces et 48 boîtes de Vim; l'agencement 
du magasin. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

528-C-748 . I. Bigio, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 2 Décembre 1936, à 10 

h. a.m. 
Lieu: à Mit-Ghamr. 
A la requête de la Société Commer

ciale Mixte Maurice J. Wahba & Co., 
ayant siège à Mit-Ghamr, représentée 
par son Directeur le Sieur Maurice J. 
\Vahba. 

Contre: 
1.) Dame Rafia Ahmed El Mas ri, 
:2. ) Mohamed Fouad Ragab, demeu

rant à Mit-Ghamr. 
En vertu de deux orocès-verbaux de 

saisies mobilières pratiquées par l'huis
sier Attalah le 16 Mars 1933, en exé
cution de deux jugements rendus par 
le Tribunal Mixte Sommaire de Man
sourah le 13 Décembre 1932. 

Objet de la vente: 
2 lik en fer, 1 lit en bronze carré, à 

baldaquin, avec leurs matelasseries, 2 
armoires en bois de noyer, avec grands 
miroirs, 1 grande table de salle à man
ger, en bois de noyer, 2 canapés avec 
leurs matelasseries, 4 chaises en bois à 
selles. 
424-AM-456. Maurice J. \Vahbé & Co. 

Date: Lundi 7 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Ezbet El Khazzan dépendant 
de Kofour El Ghab (Gharbieh) . 

A la requête de The Gharbieh Land 
Cy. 

Contre Aly Abdel Rahman, proprié
taire, sujet local, demeurant à Kafr El 
Wekala (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 24 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 4 kantars de coton 
Sakellaridis et 7 daribas de riz agami. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
481-CM-724. Avocats. 

Date: J eu di 3 Décembre 1936, à ii .b. 
a . m. 

Lieu: à Telbant Aga, district de Aga. 
A la requête des Sieurs Stratis Cha

ralambos & Cie, demeurant à Alexan
drie. 

Contre la Dame Anissa Moustafa Eit
t.a, propriétaire, sujette locale, demeurant 
à Telban t Aga, district de Aga. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 2 f.ed
dans et 12 kirats de coton Guiz.eh No. 7. 

Mansourah, le 25 Novembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 
489-M-HO Avocats. 
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Date: Jeudi 3 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Miniel Samanoud, district de 
Aga. 

A la requête des Sieurs Stratis Cha
ralambos & Cie, demeurant à Alexan
drie. 

Contre Sekina Ahmed Khachane, pro
priétaire, sujette locale, demeurant à 
Miniet Samanoud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Août 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) 2 ardebs de blé indien . 
2.) La récolte de 1 feddan de coton 

Guizeh No. 7. 
Man~ourah, le 25 Novembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J . Gouriotis et B. Ghalioungui, 

490-M-111 Avocats. 

Date: Samedi 28 Novembre 1936, dès 
9 heures du matin. 

Lieu: à Mit El Ghoraka, district de 
Talkha (Gh. ). 

A la requête de J acques Nessim Ro
mano, au Caire. 

Contre Abdel Ghani Ibrahim Lachine, 
à Mit El Ghoraka. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 19 Septembre 1936, huis
sier Ph. Bouez. 

Objet de la vente: 4 kantars de coton 
Guizeh 7 de la ire cueillette, en vrac. 

Mansourah, le 25 Novembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

496-DM-173 F. Michel, avocat. 

Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 9 
heures du matin. 

Lieu: au village de Bilbeis, district de 
Bilbeis (Charkieh), à la rue Mohamed 
Al y. 

A la requête de la Raison Sociale « M. 
Michelin & Cie», de nationalité françai
se, ayant siège à Clermont Ferrand 
(France) et entrepôts au Caire, rue 
Emad El Dine. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ah
med El Chanawani, commerçant, local, 
demeurant au dit village de Bilbeis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 10 Novembre 1936, huissier 
Edouard Saba. 

Objet de la vente: 1 camion au tomo
bile marque «Chevrolet», plaque No. 92 
(Charkieh), d'un tonnage de t.~: tonnes. 

Le Caire, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Candioglou et Pilavachi. 
524-CM-74!1. Avocats à la Cour. 

Date: J eu di 3 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: a u village de Tall Rak, district 
de Kafr Sakr (Charkieh). 

A la re1quê te de The Commercial ,'\,{ 
Estates Cy. of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contt·c le Sieur Mohamed Ahmed Rad
wan, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Tall Rak (Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Messiha Atallah en date du 3 
Novembre 1936. 
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Objet de la vente: la récolte de 8 fed
dans de maïs, qualité chami, au hod El 
Sabkh El Kébir, d'un rendement de 3 
ardebs environ par feddan. 

Mansourah, le 25 Novembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

563-DM-184 Maksud et Samné, avocats. 

fAILLITES 
====== ===="----=-'- - -- = = = 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Mosbah 
Ismail Katamech, ex-négociant, égyp
tien, domicilié à Belcas, sont invités, en 
conformité de l'Art. 325 du Code de Com
merce, à se réunir au siège du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 13 Janvier 1937, 
à. 10 h. a.m., pour délibérer, sous la pré
sidence de M. le Juge-Commissaire, sur 
la forrnation du concordat. 

Mansourah, le 20 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

36!.~:-DM-183 (s.) E. Chibli. 

CONCORDATS PRÉVENTIFS 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers du Sieur Aly Salern 
Arnmar, négociant, égyptien, domicilié 
à Kafr Abou Kébir, sont invités à se 
réunir au siège du Tribunal Mixte de 
Mansourah, le 23 Décembre 1936, à 10 
h. a .m., à l'effet de faire admettre leurs 
créances, entendre la lecture du rapport 
de M. le Juge-Commis aux effets de l'art. 
206 du Code de Commerce, les proposi
tions du débiteur et se prononcer sur 
l'admiss ion de ce dernier à bénéficier 
d'un concordat préventif. 

Mansourah, le 20 Novembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

363-DM-186 (s.) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
- -- - -=--=--- == --

Tribunal d'Alexandrie. 
MODIF1CATIONS. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certaine à Alexandrie le 12 Novem
bre 1936 sub :\!o. 8086, tran crit au Gref
fe du Tribunal J\Iixtc de Commerce d'A
lexandrie le 23 Novembre 1936, No. 196, 
vo.l. 53, fol. 180. 

Il résulte 
Qu'à la suite du décès surYenu le 17 

![ai 1936 de feu Robert Artlmr H<ùmlo
ser, di t a ussi Arthur Hahnloser. docteur 
en médecine, demeurant de son Yivant à 
\ Vin terth ur (Suisse), un des associés 



34 

de la Société suisse en non1 collectif 
Hahnloser & Co., ayant siège à Alexan
drie, 6 rue de l' Aneienne Bourse, enre
gistrée au Greffe du Tribunal l\1ixte de 
Commerce de ee siège le 31 Décembre 
1928 sub No. 303, vol. 44, fol. 17 4 et pu
blié au No. 906 du Journal des Annon
ces légales des 4, 5 Janvier 1929, 

Ses héritiers, à savoir: Hans Robert 
Hahnloser, domicilié à Bern e, Kohler
weg 9, Dame Hedy Elisabeth Jaeggly, 
n ée Hahnloser, domiciliée à Zurich, Hut
tens t.rasse 42 et Dame Hedwig Hahnlo
ser. domiciliée à \Vinterthur (Suisse), 
Tosstalstrasse 42,- ont désigné aux ter
m es de l'art. 4 de l'ac te de Société et 
d'accord des autres assoeiés en nom col
lectif, le Sieur Hans Robert Hahnloser, 
pour le5 repr~enter sous leur entière 
responsabilité dans les lieu et place de 
leur auteur décédé, et ce avec effet ré
troactif à partir du 17 1\Iai 1936, date de 
son décès. 

Alexandrie, le 23 Novembre 1936. 
Pour Hahnloser & Co., 

532-A-4Îi Charles Ruelens, avoc?.L 

D'un ac.te sous seing privé enregistré 
par extrait au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d 'Alexandrie le 24 No
vembre 1936 sub No. 193, vol. 53, fol. 179, 
il appert que la durée de la Société en 
commandite simple formée sous la Rai
son Sociale « J. Buhler & Co. » et la dé
nominatiDn « Société Egyptienne d'In
du::;;trie de Ti ssus Eponge» e t enregis
trée au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d 'Alexandrie le 28 Mai 1931 
sub No. G3, vol. 47, fol. 37, a été prorogée 
jusqu 'au 30 Juin 1939. 

Fau te de congé écrit donné troi s mois 
a\·ant l' arrivée du terme, la Société sera 
tacitement renouvelée pour une autre 
période cle 3 années et ainsi de suite, de 
3 années en 3 années jusqu'à ce qu'un 
congé régulier intervi enne. 

Les commanditaires ayant majoré 
leurs apports, le montant de la CO'mman
dite se trouve porté à la somme de L.E. 
5000. 

Toules les au tres clauses du contrat 
social du 1er ;\.lars 1931 res tent mainte
nues sans changement. 

Alexandrie, le 24 i\ ovembre 1936. 
Pour Ja Société Egyptienne d'Industri e 
de Tissus Eponge « J. Buhl er & Co.», 
538-A-ltÎ7 );. Vatimbella, avocat. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
en date du 6 Novemb re 1936, visé pour 
date certaine au Tribunal Mixte du Cai
re ct enregis tré au Greffe de Commerce 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie à la 
da te du 24 Novembre 1936 sub No. 197, 
vol. 33, foL 180: 

Que Mon sieur Richard Selwood Goo
win, commerçant, sujet britannique, d e
meurant ü Alexandrie, a vendu, cédé r~l 
transporté, à partir du 1er Juillet 1930, 
à Ja Sc-eiélé Stcwarts & Lloyds LimitC(J, 
Société britannique à responsabilité li
mitr~c, ayan t siège ü Gl asgow, Ecosse, 1e 
fond s de comm erce ainsi que toutes les 
activilés y compris la dénomination so
ci:::.le de l'ancienne Mai son de commer
cc «Godwin & Co.», établie à Alexan
drie, 5/7 rue 1-Iammamil, avec branche 
au Caire au No. 68 rue Ibrahim Pacha, 
dont il est devenu seul et unique pro-
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priétaire, suivant acte authentique reçu 
au Greffe des Actes Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire en date du 2 Octobre 
1936 No. 2497, transcrit au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte d'Alexan
drie à la date du 12 Octobre 1936 sub 
No. 167, vol. 53, fol. 155. 

Qu'à partir de la dite date du 1er Juil
let 1936, la dite Société Stewarts & 
Lloyds Ltd. prend pour son propre 
compte la suite des affaires de la dite 
Maison de commerce Godwin & Co., 
dont elle devient seule et unique pro
priétaire, sous la dénomination « God
win & Co. (Successeurs Stewarts &. 
Lloyds Limited). 

Le Caire, le 24 Novembre 1936. 
Pour Godwin & Co. 

(Successeurs Stewarts & Lloyds Ltd.), 
W. R. Fanner, 

535-A-474 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing privé en da te j u 
6 Novembre 1936, visé pour date cer
taine au Tribunal Mixte du Caire le mê
me jour sub No. 5330, il a été formé une 
Société en nont collectif sous la Raison 
Sociale « Elias Battikha & Co. », entre 
les Sieurs Elias Battikha, Léon Battikha 
et Antoine Battikha, commerçants, sy
riens, protégés français. 

Le siège social est au Caire. 
L'ohjet de la Société est la fabrication 

des clous de toutes sortes ainsi que tous 
articles y afférents. 

La durée de la Société es t de trois an
nées commençant le 1er Octobre 1936 et 
fini ssan t le 30 Septembre 1939, renou
velable ta ci temen t de trois en trois an
n ées, sauf préavis de trois mois . 

Le capital social es t de L.E. 2000. 
La s innature sociale appartient au 

Sieur Elias Battikha seul qui ne pourra 
en faire usage que pour les affaires con
cernant la Société. 

Le Caire, le 23 Novembre 1936. 
Pour la Société Elias Battikha & Co., 

5il!-C-734 Farid Mancy, avocat. 

D'un acte sous seing privé visé pour 
date certaine au Bureau des Actes No
tariés du Tribunal Mixte du Caire, !e 
10 Novembre 1936 sub No. 5410 et dont. 
extrait a é Lé enregistré au Greffe Com
mercial du Tribunal Mixte du Caire sub 
No. 6/62e A.J., il appert qu'une Société 
en nom collectif a été constituée entre: 

1.) Le Sieur Fouad Saikali, docteur en 
médecine ct entrepreneur, égyptien, de
m eurant au Caire, 

2.) Le Sieur Fahmy Abou Zeid, entre
preneur, égyptien, demeurant au Caire, 

Sous la H.aison St1'eiale « Fouad Saika
li e t Fa.hmy Abou Zcid » avec la déno
mination « Société d'Entreprises d'Irri
gation, des Chaussées et de Bâtiment ». 

La. Société a. pour objet les entrepri 
ses de travaux d'irrigation, des chaus
sées et de bûtiment et tout autre com
merce ou entrepri ses similaires. 

Le siège de la Société est au Caire. 
Le capital social es t convenu i1 L.E. 

8000. 
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La gérance et la signature sociales ap
partiennent aux deux associés qui doi
vent agir conjointement et non séparé
ment. Les deux associés peuvent nom
mer un m andataire commun pour rem
placer l'un d'eux dans la gérance et la 
signature sociales, pourvu que le dit 
mandataire agisse et signe conjointe
ment avec l'un quelconque des deux as
sociés. Ainsi la Société ne sera engagée 
que si les deux associés ont signé con
jointement ou si l'un d'eux a signé con
jointement avec le mandataire commun 
des deux associés. Le mandataire com
mun qui sera désigné par les deux as
sociés pour les besoins de la gérance et 
signature sociales ne saura être révoqué 
que du consentement des deux associés. 
La. révocation unilatérale par l'un des 
associés du mandataire commun, sans 
le consentement de l'autre associé ne 
produira aucun effet ni entr-e parties ni 
à l'égard des tiers. Dans ce cas, le dit 
mandataire commun peut toujours con
tinuer à agir et signer conjointement au 
nom de la société avec l'autre associé. 

La durée est fixé e à deux ans du 1er
Novembr8 1936 au 31 Octobre 1938, re
nouvelable par tacite reconduction pour 
une nouvelle durée d'une année et ce à 
défaut de congé régulier posté trois mois 
avant l' expiration de la Société, et ainsi 
de suite d'une année en année jusqu'à 
ce qu'un congé régulier intervienne. 

Le décès de l'un des deux associés 
mettra fin à la Société. Néanmoins, la 
Société continuera jusqu'à la parfaite 
terminaison et exécution des entrepri
ses contractées au nom et pour compte 
de la Société et ce pour les besoins de 
la liquidation des dites entreprises en 
cours. Dans ce cas, à partir du dit déeès 
la Société sera gérée par l'associé sur
vivant conjointement avec le mand ataire 
commun ci-dessus prévu et ce sans au
cune intervention de la part des hôri
tiers de l'associé décédé. 

Pour la. Société 
« Fouad Saikali et Fahmy Abou Zeid >>, 
497-DC-176 Ibrahim Bittar, avocat. 

Tribunal de MansourahD 
DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé vi sé pour 
date certaine le 16 Novembre 1936 sub 
No. 5513, enregistré au Greffe de Com
merce du Tribunal Mixte de Mansourah 
le 21 Novembre 1936, No. 1, A.J. 62me, 1l 
appert que la Société en nom collectif 
Fratelli Lomolino, constituée entre les 
Sieurs Michele et Vincenzo Lomolino 
suivant contrat visé pour date certaine 
le 17 Juin 1935 sub No. 3471, enregis tré 
au Greffe de Commerce du Tribunal 
Mixte de Mansourah, sub No. 18/60e, 
a été dissoute à partir du 10 Novembr0 
1_936. 

L'actif et le passif ont été assumés par 
les deux associés, lesquels soigneront la 
liq~idation de la Société conjointement 
et l achèvement des travaux en cours. 

Man sourah, le 23 Novembre 1936. 
Pour Michele et Vincenzo Lomolino, 

49i-M-H2 Alexandre Bellotti, avocat. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Snia-Viscosa, Società Na

zionale Industria Applicazioni Viscosa, 
via Alfieri 15, Turin, Italie. 

Date ct No. du dépôt: le 21 Novembre 
1936, No. 33. 

Nature de l'enœgish'€n1ent: Marque 
de Fabrique, Classe 57. 

Description: étiquette avec dessin d 'un 
sommet de montagne et mots « Snia
Amba-11 Tessile della Vittoria». 

Destination: fibres textiles artificiel
les, en flocons, ayant une ténacité éle
vée. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
534-A-473 

Applieant: Christos Essepalidès, rue 
Centrale No. 1, Alexandria. 

Date & No. oî registration: 22nd No
vember 1936, No. 34. 

Natul"e oî re.gistration: Tracte Mark, 
Class 50. 

Description: design of a hemisphere 
with words « Sunshine-Paper-World 
Renowned ». 

Destination: toilet paper. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

533-A-472 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: Mercredi 23 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Sabiha, dite 

Gamila Bent Riad Chehata., propriétai
re, égyptienne, domiciliée à Mazarita, 
rue Nicopolis, No. 28. 

Au préjudice du Sieur César Saba, né
gociant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue Moharrem-Bey, No. 70. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 16 Septem
bre 1935, huissier Simon Hassan, trans
crit le 30 Septembre 1935 sub No. 4124, 
et le 2me du 21 Mars 1936, huissier A. 
Mi eli, transcrit le !.~: Avril 1936 sub No. 
1253. 

Objet de la vente: 
Un immeuble dont le terrain est d'u

ne superficie totale de p.c. 3343, sis à 
Alexandrie, rue Moharrem-Bey, No. 70, 
chiakhet Moha.rrem-Bey Kébli et Man
taket Paolino, kism Moharrem-Bey, im
meuble 698, journal 98, vol. 4, et les 
constructions y élevées œnsistant en: 
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1. ) Une villa occupant une superficie 
de 450 m2. 

2.) Un salamlek e t une écurie occu
pant chacun une superficie de 100 m2. 

Le res tant du terra in form e un jardin 
clôturé d'un mur d' enceinte. 

La dite villa es t composée d 'un sous
sol e t d'un rez-de-chaussée, servant ac
tuellem ent de fabrique de cigarettes, le 
tout li mi té: N orel, s ur !.~:0 m. par la rue 
Moharrem Bey ; Est, sur 47 m. par la 
propriété Debono; Ouest, sur !.~:7 m. par 
une rue de 6 m. dénommée rue El Ka
tayie t; Sud, sur 4.0 m. par la propriété 
d'Ismail Aly. 

Actuellement e t d'apr ès le procès-ver
bal de saisie du 2i Mars 1936, le dit im
meuble es t formé de: 

i. ) Une villa comme ci-haut décrite, 
composée d 'un sous-sol et d'un rez-de
chaussée, servant ac tuellem ent de bu
reau et d'atelier pour les employés e t ou
vriers de la fabriq ue de cigarettes et de 
dépôts pour abriter les tabacs e t les ci
garettes déjà confectionnées. 

2.) Un salamlek servant de bureaux de 
direction de la dite fabrique. 

3. ) A l' emplacem ent de l'écurie existe 
actuellement une con s tru c tion nouvelle 
toujours placée dans les limites préci
tées et servant de fabrique proprement 
dite pour les cigarettes e t plus précisé
ment à la limite Sud, la dite construc
tion se composant d'une entrée de 4 sub
divisions, où il existe: 

1. - Trois machines servant à couper 
le tabac, l'une sans marque apparente et 
les 2 autres types Robt, Legg., Ltd., Lon
don, la ire portant le No . 344i et la 2me 
le No. 28i7; 

II. ) Une grande machine servant à rou
ler le papier à cigarettes, portant la mar
que American Machin e Foundry Co., de 
la classe Machine No. 3739/1913 ; 

III. ) Une a utre grande m achine à rou
ler le papier à cigarettes, marque J. C. 
:Muller, Totterdam Excelsior, No. 1290. 

Toutes ces machines fon ctionnent à 
l'électricité par un moteur de la force 
de 22 ampères 7, portant la m arque Asl
ca, sub No. 474ii2. 

IV. ) Une machine électrique servant 
d'imprimeuse pour les boîtes et récld
mes de cigarettes et fon ctionnant par 
un moteur dynamo, marque Libtalwer
ka, de 1a force de i /2 II.P. 

V.) Un moteur dynamo, marque Erco
le Marelli, de la forc e de 2 H.P. e t por
tant le No. 88579, fa isant fonctionner 
deux meules à m étier, l'une en pierre et 
l'autre en fer. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par n ature ou 
pa.r destination qui en dépendent, san s 
a ucune exception ni réserve, notamment 
toutes les m achines y ex i ~ tantes et com
me ci-haut décrites. 

Mise à pdx: L.E. 12000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

572-A-478 Alfred Morcos, avoc':l t. 

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. 
• 

35 

.1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Alexandria Pressing Cy. S.A.E.. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqu·és en AssembJ!ée Générale Ordinai
re aux Bureaux de la Daira de feu Emine 
Yehia Pacha, en ville, rue Mahmoud 
Pacha El Falaki No. i4, le Jeudi iO Dé
cembre 1936, à 4 heures de r elevée, pour 
délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

i. ) Examen elu bilan de l'Exercice 
1935-1936; lecture des Rapports du Con
seil d'Administration et de celui des 
Censeurs ; examen et approbation des 
comptes. 

2.) Décharge à donner au Conseil de 
sa gestion pour l'Exercice écoulé. 

3. ) Election d'Administrateurs. 
4.) Election des Censeurs pour l'Exer

cice 1936-1937 et fixat ion de leurs émo
luments. 

Tout Actionnaire possédant au moins 
cinq actions pourra prendre part à cette 
Assemblée en déposant ses actions au 
siège social ou dans une des Banques 
d'Alexandrie ou du Caire, cinq jours au 
moins avant la date de l'Assemblée, con
tre réeépissé et une c.ar te d'admission 
nominative. 

Alexandrie, le i2 Novembre i936. 
Le Pr.ésident 

du Con sei l d'Administration. 
797-A-:266 (2 :\fCF 14 /26) 

Société Générale 
de Pre~s.agc et ûe Dépol.;;. 

Avis aux ActionnaiTes. 

1\I essie ur~ les ~-\.ctionnaires sont infor
més que l'Assemblée Générale Ordinai
re du 23 NO\·embre i936 a fixé les inté
rêts et cl iYidendc pour l'E:-.:ercice 1935-
1936: 
à 25 ?o soit ... . .. ... P.T. 100 par action 
ct à un Boni de . . . » 35 » » 

Soit en semble P.T. 13ô (piast.res 
cent trente-ein q au tarif). 

Un acompte de P.T. 30 par action 
aya nt. é té payé en l\lars dernier, le solde 
soit P .T . 105 (piastres cen t cinq au tarif) 
sera payé par la Banque Ottomane à 
Alexandrie, a u Caire et à Londres à 
par tir du 25 Novembre iD36 contre re
mise du Coupon No. iO'ï . 

Alexandrie, le ?3 NoYemb re 1936. 
510-A - lt()8 

Soc.iétl~ Anonyme 
des Prt."SSCG Lii.H"CS Egyptiemws. 

Avis de Convocation. 

l\tlessieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemb lée Générale Ordinai
re le Lundi H Décembre 1936, à 5 heu
res de relevée, a u siège de la Société, 
rue Chérif Pacha No. G, au 2m e étage. 

Ordre du jour: 
i.) Rapport. du Conseil d'Administra

tion e t du Censeur, exam en e t approba
tion des comptes e t du bilan arrêtés :1 u 
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31 Aoùt 1936 et fixation du dividende s'il 
y a lieu. 

2.) Nomination d'Administrateurs. 
3.) Nomination d 'un Censeur pour l'E

xercice 1936-1937 et fixation de son in
demnité annuelle. 

4. ) Fixa ti on de la valeur des jetons 
de présen ce aux administrateurs. 

Pour assister à cette Assemblée, Mes
sieurs les Ac tionnaires devront jus tifier 
du dépôt de leurs actions cinq jours au 
moins ava nt la elite réunion (art. 34 des 
Statuts) soit au plus tard le Lundi 7 Dé
cembre 1936, au siège de la Société ou 
auprès d'une des principales Banques 
d'Alexandrie ou du Caire. 

Le nombre d'ac tions déposées ne de
\Ta pas êt re inférieur à cent (art. 32 des 
Statuts) . 

~-\ l exandri e, le 23 Novembre 1936. 
584-A-490 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

-- - ------- - -

Tribunal d'Alexandrie. 
Liquidation G. K. :\'laeri & Fils . 

Avis de Vente de CTéances. 

Le 8 Décembre 1936, dès 9 heures du 
matin, au Palai s de Ju stice à _.:_\J exan
drie. il sera procédé, ~ou::: la pré:; idence 
de Monsieur le Juge Commis de la Li
quidation G. K. l\Iacri & Fil s, à la vente 
aux enchères publiques, au plus offrant 
et dernier enchérisse ur, des créances ac
t.i\· es de la dite li quidation , s'é levant cl. 
un total de L.E. 40.126,7i1. 

On peut consulter la liste des créa!l
ces m ises en ven te e t les condilion s du 
Cahier des Charges, ;:;o it au Greffe des 
Faillites, soit au bureau du Sieur A. 
Béranger, sis à la r ue :\T éb i Daniel No. 
3L à Alexandri e. 

Les Liquidateurs so ussignés reçoivent 
jusqu·au 7 Décembre i936 les offres ac
compagnées elu i O U/0 de leur contre
valeur. 

Ces offre::; pourronl ê lre aussi présen
tées à la réunion du g Décembre i936. 

Toute personne ayant fait une offre 
e:-; t censée avoir pris connaissan ce des 
clauses et condition s du Cahier de:-: l: h <-~r 
ges et d'y adhérer san s réserves. 

. \l cxand rie, le 2'1 Novembre 1936. 
Les Liquidateurs 

de la. R .S. G. K. Macri & F il::; , 
A. Béranger. 

3~:JÎ -A-l, /f:i l ~ h. Meguerditc.h :;nt 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite 

.\'loreO'-; \Vassef Hanna El Birnaoui. 

Avis de Vente a-u.L J.;ndtères. 

Le jour de Lundi 30 Novembre 1936, 
à 1 heure p.m ., à Zagazig, rue Mounta
n , il :"rra procédé à Ja vente aux en-
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chères publiques des marchandises de 
la failli te Morcos Wassef Hanna El Bi
maoui, consistant en épices, savons, ca
fé, sucre et autres denrées. 

Tout surenchérisseur devra payer un 
cautionnement égal au 20 0/0 de son 
offre. 

La venl e aura lieu au grand comptant. 
Le Syndic se réserve d'accepter ou re

jeter toute offre san s avoir à donner des 
motifs. 

Il sera perçu un droit de criée de 
5 0/0. 

Mansourah, le 23 Novembre 1936. 
551-M-113 Le Syndic, M. Mabardi. 

Faillile i\lostaia Moustafa Aboul Naga. 

Avis de Vente de Créances. 

Le public est informé que le Mercredi 
9 Décembre 1936, à 11 h. a.m., par de
vant Monsieur le Juge-Commissaire, en 
son cabinet au Palais du Tribunal Mix
te de Mansourah, il sera procédé à la 
vente aux enchères publiques des créan
ces de la dite faillite en un seul lot, sur 
la mise à prix de L.E. 20 outre les frais. 

Ces créances sont détaillées au Cahier 
des Charges. 

La vente aura lieu au comptant, aux 
risques et périls de l' adjudicataire, sans 
recours en aucun cas contre la masse ou 
contre les créanciers. 

Pour les autres conditions voir le Ca
hier des Charges déposé au Greffe Com
m ercial du Tribunal su sdit. 

Man sourah , le 25 Novembre 1936. 
55ü-:\1-1i8 Le Syndic, Th. Castro. 

A.VIS DIVERS 
Demande d' Adn1ission 

d'Agent de Change. 

Par le ttre en date du 23 Novembre 
i936 adressée à la Commission de la 
Bourse des Valeurs du Caire, M. Joseph 
P ih a sollicile son ad mission comme 
agent de change près de la dite Bourse. 

Le Caire, le 23 :\fovembre 1936. 
3i 5-C-735 (3 NCF 26/5 / 15) . 

PETITES ANNONCES 

ACHATS ET VENTES. 

P.T. 2 1/2 la ligne. 

A l'oecasion de sa rct.rail~, M. le Président 
H. Hou riel mellra en ve11 Le, les J 2 e l 13 
Décembre, su ri che bibliothèque. Les in
tér essés peuvent en dem a nder le catalo
g ue aux Sall es Ch érif ou h la Lihrairie 
Judiciaire « A.u Bon Livre ». 
'I.!IR-0:\-177 (G. ) (G CF '26 j 2X j J eJ·j:3jG ). 
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S~ECTACLES 

&LEXA..NDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 26 Nov. au 2 Déc. 

LES GRANDS 
avec 

GABY MORLAY 

Cinéma RIALTO du 25 Nov. au 1er Déc. 

FURIE 
avec 

SPENCER TRACY 

Cinéma ROY du 24 au 30 Novembre 

LA ROSIÈRE DES HALLES 
avec 

LARQUEY et PAULETTE DUBOST 

Cinéma KURSAAL du 25 N0v. au ter Déc 

DORA NELSON 
avec 

ELVIRE POPESCO 

-------------------

Cinéma ISIS du 2;) Nov. au 1er Déc. 

L'AMOUREUX de la BERGÈRE 
avec 

D. TSARIRIS 

Commerce 
compta bi 1 ité 
Sténographie 
oactYI~graphie 
orgamsation 
secrétari~t 
langues Vlv. 
coupe etc. 

\nd\vidue\ 
\e so\r et 
pond~ nee; 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
Jeunes fi\\es. 
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