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déparla chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 
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Dernier tnot du confort et du luxe 
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u:EN&A DE L'ACTIOHHAIBL 

PROCHAINES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

Aux t enn es de l ' A 1·t. 5 al. 2 du Règle1nent sur 
les sociétés anonym es, mTêté paT Déci sion du 
Conseil des MinistTcs du 17 AvTil 1889, « les con
vocations aux assemblées géné1·ales seTont faites 
par la voie d 'un des jou-rnanx ind·i.qués pou1· les 
annonces j ndi.ciaiTcs ». 

Lundi 7 Déc.,mhl'C J 93G. 

ROSETTA & ALEXA~OHIA lUCE MILLS 
CY. - Ass. Gén. Ord. ù 4 h. p.m., à Ale
x andrie, au siège socia l, 11 r. Eglise Deb
bane.- (Ordre du jour v. J.T. l\1. No. 2129). 

Jeudi 10 Décemb•·e 193G. 

ALEXANDHIA PHESSING COMPANY. 
- Ass. Gén. Ord. à ti h. p.m. , à Alexandrie, 
a ux Bureaux de lü Daira d e fe u Emine Ye
hia . P ach a , 14 r. M a llmo ud Pacha El Fala
ki. -. (Ordre du jour v. J. T.M. No . 213G. 

Vench·cdi 11 Décembre 'Hl36. 

E. COUM & CO. - .\ ss . Gén. Extr. à 4 
h. 30 p.m., à Alexm1clrie, a ux Bureau x de 
la Banque Belge cL Int.cmalionnle en Egyp
te, 10 r. Stmnboul. - (Onlre du jour v. 
J . T .1\.J . No. 2140 ) . 

S OCIETE ANONYME HES PIU~SSES 
LHU~ES E(;YPTIEi"\"'ES. Ass. Géu. 
Orel . à 3 h . p.m .. il .\ 1<':.\llildJ'ic, au siège 
social , Gr. Clll~ l · if p< 1 clw. -- (Orclrc du jour 
v . .l .T.!\1 . i\o . ;2 111 ). 

Ycud•·edi JH lkt'emhrc 19:16. 

FlLATUHE ~ATIO,;\LE D'EGYPTE. 
Ass. Gén. Or-d. it lt h. :)() p. m., ;\ Alexan 
dri e, Gux Burcmtx d0 The ,\lcx<t lt dr ia Com
rnercinl Co .. n r. Sturnboul. - (Ord re du 
jom Y. J.T.i\1 . :'\o. ;2 11 ;2; . 

I~undi 21 Hécemhrc 1936. 

GENERAL MOTOHS N~.LAH EAST. 
Ass . Gén . Exlr. à 10 JJ. 30 a.m., h Alexan
drie, aux Bureaux de la Société, 35 r. 
Echelles d es Cérénlcs . -- (O rdre du jonr v. 
J. T.M . No. 21-1:0). 

MAUCONI HADIO TELEGHAPH COM
PANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Ord. à 11 
h. a .m. rru Caire, au s iège socia l, r. E loui, 
Rrrdio JJouse. (Ordre du jour v. J.T.M. 
Nu . 2·140) . 

Mcr·c rcdi 23 Déeemhr·e 1936. 

PIEUX VIBHO (Egypt). - Ass . Gén. Ord. 
f1 11 h. 30 a. m .. à Alexandrie, aux Bureaux 
de la Société, 25 houl. Said Ie r. - (Ordre 
du jour v. J. T.M. No . 2 140). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DECISIONS DES ASSEl\IBI.EES 
GENERALES. 

SOCIETE GE~EHALE DE PHESSAGE 
ET DE DJ~POTS. - Ass. Gé n. Ord. du 
23. 11. ~16 . Fixe inl.. ct divid. Exerc ice 19:35-:)f\ 
1\ 25 %, so it P. T. 100 et un boni d e P. T. 3;) 
p<W ac tiOn, suit Cll seroblc P.T. 13i>, pu yn ble 
iL parti r elu 2fi.11.3G, nu Caire c t ;\ Alexni i
drie, a ux guiche t~:; d8 la B a nque OL !omnne, 
sous d éduc L. cl e l 'ucomple de P.T. 80 pnr 
titre, pnyé en Murs H)36, c l c. coup. 107. 

RANQ UE BELC.E ET INTEHNATIONALE 
E~ EGYPTE.- Ass. Gén. Orel. elu 23.11.3fi: 
i\pprOu\'c 13il nn c l Compte Profils e l PeJ·
tcs. Décide d is lrib. d i\'id . d e 4 %, S()iL P. T. 
R pur ndiun pout· J'Exercice 1H:1G-:1li. Do 11ne 
d[~clM J'ge n ux .\dJnirt. cl Cens. pour le u!' 
ges ti on cltt 7me I<:Xercicc. Héé li t S.E. Mali
moud Cliouc-ri pnc hn el l\11. E. Jacolls en 
qunl. c!"Admin. d élit M. H. D cs lrée en ln 
mèrn e quai. , en n~mpl. de M . le Baron d e 
Lhonceux clémiss. nl'élit MM. n. E. l\IIOO I'C 
c t D. Trcn: r· .lon es comrrw Cen:-;. 

THE J(AFn EL ZJ\ YAT COTTü:'\ Co 
l.Tn . - Ass . Gén. Ord. du 27.11.:1(-i: Fix e di
\' icl . Exerc ice 1985 j 3G ù 1 J %,so it L:-;1. 0.11.0 
} HH' action , p aynble à par-t ir du 7.12.:3G, ~~ 
Alcxnltclrie, n ux gui c: l1els d< ' ln P,urr lnys 
Bnuk (D. L & 0. ) . c. coup . 4~. 

DIVEHS. 

J\(~HICULTLHA .L BANK OF EG\'PT (('Il 
liq.). - D écide distJ ·i Il. :3me \' Cr:-;. de 5 s;
pm· nc fi nn ordin. cl c Lst. G, cL d e 62 Lst. par 
pai'L de ronel. clc J.st. 5, payHblc;; ~L pG r tir 
du 11\ . . 12.:-Hi, <Ill Cni i'C c f ù AI C:.\UII(hi e . nu x 
gu ichcl.s ri e ln Nnl ionnl Bnnk o l Egypj) t, c. 
p n ·, sc· 1 il. (J 1 • :-; l i 1 u· :-; c 1 < • 011 s i g 11 . ([ n 1 · o u 1 1. :Hi 
<1<- S n <·l itlll;:; U l'rl. (' ! :l;) des J)<ii'IS de J'oncl.. 7 
jours ;1 u Jl10ilts <l \ <J n t ln cl it. e d n lc 11\IX li11s 
de ,,·,:· ir. ' 

PHINCIPAUX PHOCES EN COUHS 

COMP.\GNIE l.!NIVEHSELLE HU CA
NAL :ViAIUTIME DE SUEZ. - 2:1 D(~cem 
bre HJ81i: D éha fs devant le Tl'i lm11nl Som 
mHil'c cJu Cu ire , sur l' action intentée pm· le 
Sieu r P. Co 11 sLml illi dis t enc1 a nl ft en tendre 
di1·c JlOUr droit que le D écre t elu 2 Mai 1935 
n'es t pas opposuble aux porteurs étran
~crs de coupons cl 'obligations 5 % d e la 
di tc Compagni e ct que celle-ci est lenne à 
fa ire Je service d es coupons des di Les obli 
gat ions sur la base du fr Gnc-or. 

COMPAGNIE l...'NIVEUSEl.LE DU CA
NAT. M.AIHTii\IE DE SUEZ. - 1 J a nvier 
1937: Débat:-; c] () VU!Ü le TrilmnR! Civil du 
Caire (']re Ch. ), sur l'action intentée par 
les Hoirs Jacques S etton tendan t à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
J 935 n'cs L pas opposable a n x porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie ct qu'elle est t enue à 
f11irc le service des coupons des elites obli
gations sur la base du franc-or. 

LAND BANJ( OF EGYPT. - 8 Février 
J!)37: Débats devant le Tribun a l de Com
merce d'i\lcxn.ndrie, s m· l 'action intentée 
par le S ieur Ant. Keramé tendant à enten
dre dire pour droit que les obligations 
~i 1/2 % dudit EtalJli sscmcnt a ins i que leurs 
coup on:-; sont 1myn bl es s ur la base J'ranc 
s uisse O l' e t du J'ru.r1 c cle Germinal fran
çais or , en l'ilèques s m · Genève cl Paris. 

Commerce 
c0mptabi\ité 

.......... "'Ill'" Sténographie 
oacW \ogra phie 
organ~sat~on 
secretar,~t 
langues v1v. 

SOCIÉTÉ fiE TRANSPORTS, 

coupe etc. 

\nd\vidue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens, 
jeunes fi\\es. 

EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 
«PHAROS)) 

S. A . E. Capital l. E. 25 .000 entièrement verse 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
ft.gence en Douane, 
Tran~rorts internalionélux 

et Groupages, 
Transit, Expédition.-, f{ecouvrements, 
Assurances, Commissariat d 'Avaries. 

Correspondants de premier ordre 
dan• les rrincipales villes du monde. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A.le:xa.ndrie, 
a, Rae de la Oare du Cal re, T~l. 25924 

Burea u:x: au Caire. 
Z7, Rue Soliman Pacba. Tel. 54237 

~ Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au Journal 

- Un an •• •• •••• • 
- Six mois . .. . . . . 
- T rois mois . . .. . . 

- a la Gazette (un an ) . . 
- au x deux publica t ions 

réunies (un an) . . . . 

P. 'T. 150 
" 85 

50 
• 150 

• 250 

Rue Albert· Padel. Tel. 2570 

~ Port-Saïd, 

Feed•t-r• 1 M.e• M.,LX.IM.Jil PUPI:KOFKR et LEON PANG.A.LO, A.vocat.a a.., uou.r 
Dlr-leu.- 1 M.e MAXIME P UPIK OFER, ..a..voo>Lt a 1& Cou~ 

Administrat eur-Gér a n t 
MAX 8UCCIANTI 

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

S'ad resser aux Bureaux du Journal 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrle 

Téléphone : ,Z59l4 

Oo.a~t• Ill• R•lll•olloll •• d' Ad,..l•l•tr•tloa ' 
R.ae Abdel Monelm, Hl. 409 Me• L. PANŒ.A.LO et R. BCHEMEIL (Dtrecteur:s au CalreJ 

Adresse Tl!légraphtque : M.e .BI. DEGIARDB: (&créta~re de la rédaction) . M.e A. FA.DEL fDtrecteur a Maruoarall). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (&crtta~re·adlo~nt). lille F. BRAUN j (Co"eapondanta 
Me G. MOUCHBA.HA..NI (Secrttatre à Port-Sald) . Me J . LACA.T d Part&) . 

Gbrronique J udieiairre. 
La déterm ination de l 'échéance des ef

fets à vu e au poin t de vue de la pres
cription. 
On connaît la controverse qui s'est éle

vée au sujet de la déterminat ion de l'é
chéance des effets de commerce paya
bles à v u e, cette échéance devant être, 
dans une première théorie, la date mê
m e de la souscription puisque le paie
ment d es effets à v u'J peu t être immé
diatement requ is, -- tandis q u e, dans 
une deuxième Ll1<éorie, !'·échéance n'est 
marquée que par la réquisition de paie
ment, puisqu 'ell e dépend d'une maniJes
tation de vo lonté de la part du créancier. 
On pouva iL cro ir e eeL!.e con troverse 
définitivement tranchée par l'arrêt d es 
Chambres réunies de la Cour du 22 Jan
vier 1930 (Gaz. XXII, LY7-I :>'• ) et par le
quel la Cour p lénière s'est ralliée au 
système suivant. lequel l'échéance ne 
peut pas être antérieure à la présenta
tion, sauf à être automatiquement fixée, 
à défaut de présentation dans les dé lais 
établis par la Loi (a rt. 107 C. Corn.: six 
mois outre les délais de distance) au 
derni er jour de ces délais. 

Mais ces principes n'ont été posés 
que po u r les b rsoins d e la so lution de 
cette autre question qui consiste à sa
voir s i J'endossement d'un b illet à ordre 
payable à vue, fait p lus d e s ix mois après 
Ja date d e sa souscription, doit être ou 
non considéré comme fait à t.itre de sim
ple procuration. 

Or, la détermination exacte de la date 
de l'échéance des b i ll rts à vue n'est pas 
seu lement nécessaire pour la détermina
tion du caractère régulier ou irrégulier 
d'un endos~emr-! nt: ell e s'impose égale
m(~nt pour la lïxation du point de dé
part des intérêts conventionnels prévus 
à partir de l'échéance et, surtout, pour 
la fixat ion du point de départ de la 
prescription quinquennale prévue par 
l'art. 201 d u Code de Commerce :Mixte 
pour les cfJets de commerce souscrits 
par d es commerçants pour faits de com
m erce (v. sm· ce po int Ga: .. XXIV, p. i3, 
l'étude de M. lVI. de Wée : «De l'échéan
ce d(·~~ effets de commerce payables à 
vue ll) . 

J~n matière de prescription, e t déjà 
avant l'arrêt d es Chambres réunies du 
22 Janvier 1930, le Tribunal de Commer
ce du Caire avait décidé (7 Avril 1928, 
Gaz. XTX, J-15-14 1) qu e la prescription 

d es effets à vue commence à. courir Je 
jour de la réquisition de paiement, s i 
cell e-ci se p lace dans les six mois qui 
suivent Ja souscription, et Je premier 
jour après l 'expiration du délai de six 
mois, s' il n'y a. pas eu r-équis ition de 
paif'ment. 

Un récent j ugemrnt, long uement mo
ti V'(\ du 'r l' i bun al Somma i t't' d e vr Rllsou
rah 'en date du 22 Juin 1036 (Pré:- . M . E. 
\"l ich lmayr, ( ' ) vien l c:cpenclant de ré
puclier cc sy::;tème, pour décider que le 
point dt' départ de la pre:->crip lion dt·S 
effets à vue doit ètre fixée ètu lendemain 
même de la date de la ::)üu~criplion, 
c'P.st-à-dire ùepui s le jour où le cré<tn
cicr a p-u agit' . Sans doull'. okw1·ve cc 
j-ugement, le s motifs de l"anêt clt· ::; Cham
bres réunies du 22 Jan yjcr H)30 ont-ils, 
d 'une façon général:•, po::;é en théorie 
que l'échéancn des eUeb ù. vu e, lors
qu 'i l n·y a pas eu réqui~it i on de paie
ment, se trou vc légalement fixée à 1 'ex
pira lion des délais autorisés pour la. 
présentalion: ma is ce n e sont là que des 
motifs, 1-'t la j urhprudcnce n 'a été fixée · 
qu e par le dispositif de l'arrê t, lequel, 
res treint à. la ques tion po :=:oé, · par rarrêt 
de renvoi, n e régit qu e Ja question de 
savoir dans quelles candi lions l' endos
sataire d'un billet payable à réquisition 
peut être considéré comme porteur de 
bonne foi. C'est s ur cette matière seule
mc-mt que Ja Cour a déclaré vouloir s'é
carter de la jurisprudence antérieure 
concernant la nature dt\s endossement::; 
de tels bil lets. II n'a pas été fait m ention 
dans J'arrèt d es Chambres réunies d e la 
jurbprudence en matière clc prr:::crip
t ion, question nettement différente. 

Le jugt"ment combat J'argumentation 
de l'arrêt du 22 JanviPr 1030 en r elevant 
que la règle gén(\rale selon laquelle la 
date de l'échéance d'une créan ce es t d 'or
d inaire également ct·lle du point de dé
part de sa prescription s ubit précisé
ment « un e exception importante dans 
l'hypothèse d'une créance dont l'échéan
ce dépend d'un acte de volonté du 
créancier ». 

Pour fix er le point de départ de la 
prescription non point à la date extrê
me à lal{ur lle le pro!.d am·ail. dû è !re 
fait., ma is dès la daLe ù laquelle il poavai.t 
être fait, le Tribuna l Sommaire de 
Mansourah, se rangeant à l'opinion d'un 
certain nombre d'auteurs, dont Lyon
Caen et Renault - opinion dont s'é
taient déjà étayés les arrêts mixtes des 

( •) Aff. T h. Castro èsq. c. Hassan El Sayed El 
A.zzaz i , V. ci-après p. 6. 

211 Décembre d 26 Décembre 1917 ~ 
so ul igne qu'il tw faut pas faire profiter 
k porteur de :::a propre négligence et 
permetlrt~ ainsi à. celui qui n 'aurait pas 
présenté 1'effd d 'augmenter à son pro
pre profit la cl urée de la période prévue 
p<-u la loi pour la prescription. 

i\" ous ne croyons pas, pour notre part, 
pouvoir nous ranger à cette opinion, non 
point lant parce qu·clle implique, au 
point d e vue de la portée des arrêts des 
Chambres réunies, un e di scrimination 
légitimC' en principl~ entre le point de 
droit décidé au dispo~it i f et le principe 
posé clans lt's motifs, mais bien parce 
que, en ln mati ère qui nous occupe, la 
détermination d'mw échéance fixe ne 
con:::ililuail pas un e question de droit ac
ces::;oire cxarninéP cl c façon incidente, 
mais, bien au con traire, un véritable 
point de droit à fixn nécessairement 
pour la solution de la question de la ré
gularité d'un endos::; z·n1cnt, celle-ci dé
pendant du point de :.,;avoir si sa date se 
place avant ou après !"échéance légale. 
L'échré.ance cles eff e ts payables ü pr-ésen
tation doit è lre, à notre av.is, déterminée 
sui\·ant un cri térium unique indépen
damment des co n ~éq llt'nC t'S juridiques 
de ce lle disct·imincllitlll. Puisqu'il est 
désormais cie droit, p;u suite cle la force 
qui s'a ttache èlUX c.lùi:-:ions des arrêts 
des Chambrt·s réunit· :~ de la Cour, que 
l'endos:::emcnt cl"un cffd à. vue opéré 
plus de s ix moi::: aprè.;:; la so uscription 
doit êtr e consiùéré comme régulier 
lorsque l'échéancr n· a pas été détermi
née par un e réquisition de pai r ment im~ 
m édiate, il doit nécessa irement être de 
droit aussi q uc la prescription ne com
mence à courir que du jour de la mê
me échéance: un effet à vue ne peut pas 
comporter deux échéan ces différentes, 
l'une ù prendre e n cons idération pour la 
détermination de la nature de l'endos~ 
scment, et !"au tre devant fix er le point 
de départ de la prrscription, ou encore 
celui des intérêh com·entionnels. 
~lai s ce n· Ps t pas seulement parce 

qu 'e lle nous paralt imposée par la dé
cis ion même renduf' par la Cour pléniè
re le 22 Janvier 1030 qu e nous nous ran
geon s à rctte opinion , à l'encontre du 
système préconisé par le Tribunal de 
Mansourah: c'e s t aussi paTce que celui
ci repose s ur l'idée qu e le porteur qui 
ne réclame point paiement d'un effet à 
vue dès le moml'nt où il est en droit de 
le faire comme ttrait une «négligence». 
Pourquoi une nég ligence? Le jugement 
même du 22 Juin 1036 indique très jus-
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tement qu 'en matière d 'effets à présen
tation « l'échéance dépend d'un acte de 
volonté du créancier»: c'es t donc que, 
légalement, ce cr·éancier a la faculté, 
dans les limites de la période de six 
mois prévue par la loi, de fixer lui-même 
le jour où il lui plaira de se faire payer: 
ce sera donc au moment où il aura ainsi 
manifes té sa volonté d'être payé, mais 
nullement plus tôt, que se placera l'é
chéance. Dire que le créancier se mon
trerait négligent parce qu 'il s 'ab3tien
drai t de réclamer paiement dès la sous
cription serait transformer en obligation 
Mgale la simple faculté que lui ouvre le 
Code. 

Il y a également une considération de 
simple logique qui s'oppose à ce que 
l'on puisse automatiquement placer J'é
chéance d 'un effet à vue au lendemain 
même de la souscription par cela seul 
que, dès cet instant, le créancier aurait 
H pu n faire dresser protêt; c'est un fait 
évident que, par J.e consentement même 
que donne le créancier à la souscription 
d 'un billet à son profit, il accorde ter
me::; r t délai s ~ son débiteur. Prétendre 
qu'il aurait l'obliga tion d e formul er im
médiatement une réquisition de paie
ment serait enlever toute signification à 
l'émission même du billet à vue. Le 
créancier qui voudrait être payé immé
diatement n'accepterait évidemment pas 
qu'on lui souscrivît un engagement. 

L'observation s 'impose avec plus de 
force encore lorsque la reconnaissance 
de dette est souscrite en considération 
d'un prêt: le prêt même ne se concevrait 
pas si le remboursement devait être im
médiat.Sans clou Le, dans les billets à vue, 
le terme n 'est-il pas déterminé, ce qui 
permet à la rigueur au créancier d'agir 
sitôt muni de son titre . Mais le terme 
ne cesse pas d'être certain par le seul 
fait que la durée de la période de temps 
qui le précédera es t laissée à la discré
tion du créancier. En matière d' effets 
de commerce comme en tout autre ma
tière cl' obligation contractuelle, la re
cherche de l'intention des parties demeu
re dominante. Ici, l'intention du créan
cier comme du débiteur est de concédel.' 
à ce dernier un certain temps pour se 
libérer. Combien de temps? Le maxi
ll1tllll r~st cle s ix moi s, d'après la loi, mais 
le minimum n 'es t pas nécessairem ent 
de vingt-quatre heures. Le créancier 
qui ferait protester un effet à vu e dès 
le lendemain de sa souscription serait 
certainement considéré comme ayant 
moralement abusé elA la liberté qu 'il 
s'est réservée de réclamer paiem ent à 
tout moment. Là clone où, clans l'ordre 
moral, un reproche devrait lui être adres
sé (à I?oins que, clans des cas d 'espèce, 
les agissements mêmes elu débiteur ne 
j~sti~ient exc~ptionnellement la préci
pitation du creancier), on ne peut et on 
n e doit pas pouvoir elire que la toléran
ce. elu porteur serait. synonyme d'une né
gligence de sa part, clone d'u-ne faute 
dont il serait illégitime de l' autoriser ;\ 
profiter, par la prolongation du d&lai de 
prescription. Le profit, ici, est surtout 
pour le débiteur qui, d'une part, a légi
hmement compté, au mornAnt où il s'est 
obligé, sur un certain r•ép i t, mais qui 
d'autre part, est le prrmiAr à bénéficier 
df' la prolongation d'un e abstention qui 
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rentre clans le cadre des prévisions du 
législateur. 

Au surplus, eL par eda rnême que Ie 
Code a expressément fixé à s ix mois la 
période de temps au cours de laqucile 
le créancier doit manifester sa volonté 
d'ètre paY'é, il a ipso facto autorisé le 
créancier à s'abtenir d'user de sa faculté 
de réclamer paiement aussi longtemps 
que cette période ne sera point complé
temen t écoulée. 

~otes Judieiairres et hègislati~es. 

La réglementation de la tulelle 
en dr·oit musulman en Algérie. 

Le G o u \·et·~teutent français tl es liml:' que 
les inh:·n) ls des n1ineurs rnu s=uln uws n' é
taien t pus suiïlsarnment sauveganll:s en 
Algérit.:. Lu se ul e pr-olec li ou que po:-;st'dait 
le pupille r·és icla it dnn::; le seul d1 ·oi.t de con
trAie du cn cli sn r la gesli.on 1utélaire. ·en 
Décrcl <ltl 12 AoC1t 1\J!iG t~ss; IIJ ·c don~navant 

la 1·6glctucrlialior r rl 0 l<t 1 u lc ll e en cl1·oi t mLt
sulmnrt. 

L'artic le pn;miee de cc cll:ci"ct p r évoit que 
pour les JrÜiwurs ntusulmaus de l ' un ct 
l 'a utre sexes, il est institu é urt con sei l de 
fatndl e co tuprenant, sou s la présidence dru 
cad'i, les de ux plus proches parents du pn
pi.lle dans la ligne paterne ll e e t les d e ux 
plus proch es parents clans la li gne mater
n e ll e. 

A défaut do parents, los memiJI·os du 
conseil de famill e sont choisis par le cadi 
parmi des personnes honorables, clans le 
mois qui suit le décès elu père. 

A défcwt de tuteur va lnblement désigné 
pa r Je père, la gestion tu lt'·lait·e est con lï ée 
à une personne choisie par l e cud i, np r t:·s 
avis du cons t.: il de fa mill e (m·t. 2). 

Le LLtteu r n e p e Lll" , sans J'attlo r-i:-;u lion elu 
cousei. l de famille , nlit··ner les imrucullles 
du mllleur, les vendre i.t 1·(~môr6, los l1 ypo
théquer, con sentir ~Nll" eu x une antichrèse, 
les engager tt. titre d e nL!tn:ia ou Je:,; Jouer 
poLtr plu s de trois annôes (art :3). 

L'ar·t. 1- i.ntvose, clülts Je mois qLti. s uit la 
fin de l a Lutclle , lu présentation d"un eomp
tc dé lïnilif do geslio11 att conse il de fam ille 
pa r le 111 !. e Lu· ou sc!:l hériti e rs. 

Jl n'e::;t }Jcll" a ill eurs rien iJlll<l\.l! <Ill droit 
rnusulrnan, eu cc qui con r-cnre Jo n '·gl c rnen
tati.on de lu tu lc llc. 

AGENDA OU PLAIDEUR 

1 !uffa i n~ H ........ H ec uperu el G. Nunwo 
c. (Jouvcrncnwnt Egyptien, que nons m ·o11s 
chroniquéc dans notre No. 1805 dru 2 Mai 
1 03G, sous le titre << L'affa ire des a uto bus 
d'Al exandrie » , appelée le 1e r' co u1-ant de
vant lo 2rnc Chambre du Tribunal Civil 
d' Alexandri.e, a s 11bi un e 1·emise nu 12 J an
v ie l' 1937. 

- L'affai1·c J. J3rn·t.oni c. Sodélr' << A l 
Moassat », que 11ous avons analysée dans 
notre No. 2007 elu lG Août 1936. sous le titre 
<< Les conséqu ences judiciaires· de la loterie 
de l'imm eubl e de la Moassat ll, appelée le 
1e r cou ra nt elevant le Tribuna l Sommai1·e 
d'Alexa ndri e, n sulJi trnc remise a u Hl Jan
vier ·1 !)~7. 
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Echos et Informations. 

J .. /avenir du Ban·cau Mixte. 

Nuu::-; uvu11s dit r écc uJrt Jcn l cnrnJ,i c ll Je 
Cunscil de l'< lrcl1·e se préocc up e de parer, 
duns lu mc·sure elu poss illl c. m 1 pn\ juclic:e 
<JU O IJ ( ' llt <.lllqttcnt pas d "etJlr ·uiuet·, pour le 
Barrea u Mixte, Ja supv ressi.oH des Tri.IJu
Wlll~ Mixle::;, e nvisag<'e ù l" expiration d'u
trc Jll'J·iode plus Olt moins é tendue, par le 
Tntill~ ang.lo-ég ypüeu . I\ous nous sommes 
JtlL' JII t', e11 ce tte occasion, fai t l' écho d "une 
dé ci siu11 prise pur Jo Collseil de l'Ordre de 
dc tn<wcle1· it la Cour J' arrêt de nouvelles 
ilt !:lc r·ip li.oJt s au TarJl ou u d e J'01·dJ·e, celles-ci 
p;u·aissattt d'ores e t déjà fort peu compati
bl es avec l a situation désormais créée a u 
BatTcau Mixte a insi. qu'avec les charges 
II OIJ\-c ll es qui pourront incomber à la Cais
se de Hetr a itc et de Prévoyance elu Bar
reau. n e ce vœu, Ir! Hùtonnier GauJ·iel Mak:
s ud a cl<~ jit saisi Je Premier Président de 
la Cotu· d' .\ ppel \üxle. 

Depui :,; lor ·s, le Hà tollnier de l'Ordre et Me 
H e né :\dclu. < :ltef cl0 la Délégation cl11 Caire, 
ont, S<l lll!"rl i derni 0 r· , été l" eÇ lls p a r S .E . 
Mo ltlttnu rl (jlmlciJ pacha, l\Œ illi s ln· de la 
Justice, e t, Lundi dernier, par S.E. Makram 
pacha J:r: JJ e id, Minisl 1·e des Fina nces. et S.E. 
Jo Pr·<~sident elu Conseil Mo-usta pha El Nahas 
pa<·lta. 

I .e Bùlounie 1· G. Maksud et lVic H. Adda 
ont n vant lonL lellLt i.t présenter au GoLlver
ltCttte ltl. les féllci.tati.ous du Ba rrea u Mixte à 
J'occasion de la n.tl.iJicatiou du 'fra ité anglo
égyp lien. Ils ont en même temps mis en 
relie f la situation du Barrearu Mixte en 
l' étnt de la suppression envisagée des Tri
lmn a ux: de la J{éforme. 

1 !acc uei l Je plus sympathiqu e leur a été 
l" l!SCT"\"6 . 

r.c 1\l itü::;tre de la Justice, clans un long 
e rtlrelien auquel assistait le Sous-Secrétaire 
<l"Elnl IHu· Jcme ntaire <\la Justice Sabri bey 
.\IJnll .\l nm , a len n <'! ôtre instruit de la 
::; iltlnlirllt exucte du Barreau Mixte ainsi que 
<l e ses desiderata. En assurant que la situa
I Ï(lll elu narTCéHL Mixte serait sérieusement 
cX< IIttiHéc, il u exprimé le désir qu'un mé
llroiru écrit lui fùt adressé. 

Abondant da n s ce sens, Je Bâtonnier de 
l'Ordre l" a ph l' de hien vou loir considérer 
su dôma 1· ltc comm e tendant uniquement à 
faire app el ù la sollic itude dn Ministre de 
la Jus ti ce, c ll e f s npr1., tnc de tout l'Ordre 
jilcli cia ire 1ni xlc, en\·ers des avoca ts qui 
dépend a ient de son ministère. Et il l'a 
ass urô qu'à l 'avenir t ous les desiderata du 
Ba 1-rca tt Mix1e lui seraient présentés pour 
qu'il se fit, en quelque sorte le porte-parole 
de ce lui-ci auprès des nntres membres rln 
G o tt v en1 e rnent. 

S.E. le ~\'linist1·e de la Justice . lo tlt en re
Irt e l·cin.nt le Bfttonnier G. Mal<.SrLlcl de sa dé
nwrche, s'est plu ù lui fm1rnir l'a ssurance 
q11e. duns un esprit de haul e équité et dans 
les limites du ·rraitl: , il ne m a nquerait pas 
d' a pporter t.ont son con cours à ln solution 
d 'un problème qui touchait un aussi grand 
nombre de serviteurs de la justice égyptien
n e pa rmi lescpwls on cornplnit d'aill eu r s 
tant d'Egy ptiens . 

Avant de se rendre chez le Président du 
Conseil, le Bâtonnier G. Maksucl, accompa 
gné elu Délégué R. Adda et de Me Aziz 
Ma ncy, avait tenu à présenter les félicita 
tions du Barrearn Mixte ù S.E. Makram 
pncha Eheid, Ministre des Finances , en sa. 
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qualité d'ancien Bâtonnier de l'Ordre des 
Avocats près les Juridictions nationales. 
Après avoir sollicité son concours en vue 
du Congrès des Avocats qui doit avoir lieu 
en Egypte à la fin du mois de Mars pro
chain, il le saisit à son tour de la situation 
eréée au Barreau Mixte. Un long échange 
de vues suivit sur la situation générale des 
deux Barreaux. Après quoi, S.E. Makram 
pacha Ebeid fournit à son tour l'assurance 
que la situation du Barreau Mixte ne man
quera pas d'être prise en sérieuse considé
ration. 

Le Président du Conseil, chez qui se ren
dirent ensuite le Bâtonnier Maksud ainsi 
que le Délégué Me R. Adda et Me Aziz Man
cy, tint à préciser, comme il l'avait d'ail
leurs déjà fait à maintes reprises, qu'en de
mandant l'abolition des Capitulations et la 
suppression des Tribunaux Mixtes, il n'a
vait jama is entendu léser qui que ce fût; 
à plus forte raison, dit-il, sa sollicitude 
était-elle assurée au Barreau Mixte lequel, 
pour les trois-quarts, était composé d'avo
cats égyptiens. Aussi bien, d éclara-t-il que 
les intér êts de ce Barreau seraient sauve
gardés, dans la mesure des aspirations na
tionales. 

Enregistrons ces paroles de bon augure. 

Le dépal't 
de S.E. le Gr. Uff. Salvatore Messina. 
En signalant il y a quelque t emps le 

choix auss i flatteur que mérité fait par le 
Gouvernem ent Ita li en elu Gr. Uff. S. Mes
sina pour une présidence de Chambre à la 
Cour de Cassation de Rome, nous conser
vions n éanmoins l' espoir de garder par
mi nous, pendant quelque temps encore, 
l' émin ent juriste qui a tant fait en Egypte 
pour la cause du droit. 

Mais Yoici malheureusement aujourd'hui 
qu'il nous faut envisager le très prochain 
d épart pour l'Italie elu Gr. Uff. S. Messina 
dont la démission effe-ctive a déjà été don
née a u Ministère de la Jus ti ce, pour pren
dre effet dès la fin de ce mois de Décembre. 

C'est avec une mél a n colie 1onte particu
lière que nous verrons partir l'un de ceux 
dont la présen ce cffecLi,·e et agissante en 
ce pays aurait été parli culièr en1ent appré
ciée au cours de cette période assez trou
blée que nous avons conunencé ù vivre , et 
au cours de laquelle vont se poser les plus 
graves problèmes touchant aux assises 
mêm.es de la Juridiction Mixte, ù la déter
minati on du tern1 e de son existen ce comme 
dLl chnm p de sa compé tence juridictionnelle 
p endant les arm ées 1·éservécs encore ù son 
activité. Ces proJJlèm cs, en elï'et , le Gr. U l'J. 
S. Messina a 6lé l ' un des micr1 x placés pour 
les connall:re, cl'aborrl p<.!.r sa carri ère de 
Consul-Juge au Tribunn l C01 1sn ln ire d'Ita
lie dcpu.is 191G, puis par ses fonc tions suc
cessives de Juge et de Conseiller aux Tri
brmrwx de la J\éfurme, a uss i bien que par 
son rôle ù la Commission de J.égisla tion de 
la Cour d'Appel Mixle ct, avant cela, au 
sein de l' rme des Sous-Commission s char
gées en 1Dl8 des questions qui, ù re moment 
déjà, touchaient à une réforme des Capi
tulations. 

Les études législatives, les problèrnes de 
droit inl ernationa l, le magistrat qui nous 
quitte n'avait elu reste cessé de s'y consa
crer déjà, à l'occasion des diverses étapes 
de sa carrière dans la magistrature ita lien
ne, dont il n'avait cessé de faire partie, 
même durant la période de ses fon ctions en 
Egypte. Nombreuses sont les études et les 
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monographies, particulièrement dans le 
domaine du droit pénal, que l'on doit à la 
plume de celui que l'élite du monde juri
dique- italien se flatte de compter au nom
bre de ses plus brillants auteurs. 

Il serait trop long d'énumérer les apports 
doctrinaux du Gr. Uff. S. Messina dans le 
domaine général elu droit ou, plus parti
culièrement, elu droit italien. Mais com
m ent oublierions-nous toutes ses contribu
tions au droit égyptien mixte, soit qu'elles 
aient été fournies sous l'égide de la Société 
Royale d'Economie Politique, de Statistique 
et de Législation, soit qu'elles proviennent 
d'enseignements donnés du haut d'une 
chaire aussi importante que celle de l' Aca
démie de Droit International de la Haye, 
soit encore qu'elles aient pris la forme 
d'ouvrages spéciaux, tel que l'important 
Traité de Droit Civil Egyptien Mixte dont 
il nous faut bien espérer que l'indispensa
ble complément nous arrivera bientôt, sous 
la signature du Président à la Cour de 
Cassation de Rome. 

Ce droit mixte égyptien, dont il fut l'un 
des plus fervents ouvriers clans ses déve
loppements jurispnudentiels, le Gr. Uff. S. 
Messina n'a cessé de l'approfondir, de 
l'étudier sous toutes ses fa ces, tantôt pour 
commenter ses dispositions, tantôt pour 
mettre en lumière ses lacunes, tantôt enco
re pour analyser sa formation: et notre 
Livre d'Or du CinquantenaiTe des Tribu
naux de la R éforme aurait été incomplet, 
s'il ne nous était pas donné d'y lire comme 
conclusion de l'une de ses études les plus 
origina les, cette remarquable appréciation 
de notre « droit mixte égyptien»: 

« Il est le droit des Egyptiens, au même 
titTe que les dispositions corTespondantes 
des Codes {Tançais et italien cons tituent le 
dToit de ces peuples, paTce qu'il représente 
le résultat de l 'é laboration séculaire d'ins
tituti.ons parallèles, et parce qu'il corres
pond à la conscience juridique commune d es 
peup les qui reconnœissent dans le droit 
romain la source origina-ire de lew· vie juri
dique ». 

Aujourd'hui, ce droit égyptien mixte, 
d'importantes Commissions se sont atte
lées i:t sa 1·éronne. Les Tribunaux qui durant 
plus de GO années ont présidé ù la formation 
de l 'esprit j uri clique égyptien, ces Tribu
naux Mixtes dont l 'un des leaders de l'in
dépenclanc;e égyptienne, Me \-Vissa \ iVassef, 
disait en 1U:2i qu'ils « constituaient en 
Egyple la m e ill eur e organisation judiciaire 
qlle l'on puisse concevoir », on convoque 
une Conféreli ce interna tional e pour les r éor
ganiser sur de nouvelles bases, tout en 
sonnant en mèrnc t emps lellr glas. l-Ieure 
particulièremen t grave où tous les bons 
partisans de l'Administration judiciaire 
égyp licmte sont appelés à fournir un der
nier effort, le plus difficile: celui qui consiste 
à éclairer les diplomat es. Qu 'ù cette heure 
un v ide particulièrement sensilJle se forme 
clans leUT·s rangs , on ne p eut que le déplo
rer. Que le Gr. Uff. S. Me~sina ne nous en 
veuille pas de ü ·ouver ici vo.ilées par un 
égoï~te regret les bien vives et bien ami
ca les féli citations que, de tout cœur, nous 
a dressons au nollvea'u Président ù la Cour 
de Cnssotion de 1\ome. 

Distinctions. 

Nous apprenon s avec un bien vif plaisir 
que nos excellents confrères et amis Me 
P aolo Colucci, membre du Conseil de l'Or
dre, et Me Sabino Viva nte viennent d' être 
nommés Chevaliers de la Couronne d'Italie. 

Nous leur adressons, à l'occasion de cette 
marque de distinction, nos très cordiales 
félicitations. 

A la Cour d'Appei. 
Suivant décision de l 'Assemblée Générale 

de la Cour du 1er courant, M. Victor Sisto 
a été promu au rang de Commis-Greffier à 
la Cour, au poste laissé vacant par le re
gretté Michel Chaoul, tout en étant main
tenu dans ses fonctions de Bibliothécaire 
qu'il occupe si diligemment. 

Nos sincères félicitations à cet excellent 
fonctionnaire. 

Les postes récepteurs radioélectriques 
dans les établissements publics. 

Nous nous sommes fait l' écho en son 
temps (*) du projet de loi ajoutant une dis
position à la Loi No. 1 de 1904 porta nt 
r èglement sur les établissements publics 
qui, soumis le 26 Juin 1936 à l'Assemblée 
Générale de la Cour cl' Appel Mixte, fut par 
elle approuvé intégralement. 

Ce projet de loi, qui avait été adopté par 
le Parlement_ au cours de sa dernière ses
sion, comportait l'adjonction à ladite Loi 
No. 1 de 1904 d'un article 15 quarter édic
tant qu'« une licence spéciale elu Gouver
neur ou Moudir accordée pour une période 
d'un an est nécessaire pour toute insta lla
tion de poste r écepteur radioélectrique clans 
les établissements publics ». 

Il y était précisé que cette disposition 
sera « applicable également à tous les éta
blissements de quelque nature qu'ils soient, 
accessibles a u public '' et que « aux fins de 
la constatation des contraventions à ladite 
disposition la police pourra pénétrer clans 
ces établissements » . 

Cette loi, comme on sait, est entrée en 
vigueur par sa publication au Journal Of
ficiel du 8 Octobre dernier (* *). 

En la commentant en nos colonnes nous 
avions fo rmulé le souhait que par son 
application logique et ferme il fût mis un 
terme aux intolérables abus de la radio 
qui sont la plaie de pl us d ' un de nos quar
tiers. 

:Mais ce vœu, au tant qu'il nous sembla, 
encore qu' il formulâ t le souha it unanime, 
n'en était pas moins mitigé pour d' a ucuns 
d'un certain pessimisme. Ceux-ci pen
cha ient en effet à ne voir clans ces disposi
tions que des seules mesures dictées par 
l'intérêt du Fisc. 

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur 
vient d' être adressée à tous les gouverno
rats et moucliriehs, qui met un terme à leurs 
a larmes. 

Rappelant l 'économie du r èglement, cette 
circulaire précise que << la fixation des 
h eures de fonctionnem ent des appareils 
aura lieu selon la s ituation de chaque local 
afin d' assurer la tmnquillit d d-u ]JU/Jlic et 
du vo isinag e conforn1émcnt a ux disposi
tions de l'article 2 de la cit·culaire minis
térielle No. 20 elu G Septembre 1932 ''· 

Grâces soient enfin r endues aux autori-
tés ! 

Et attendons maint en ant le réconfortant 
silence. 

( *) V. J. T .M. No. 2077 du 30 Juin 1936. 
(* *) V. J .T .M. No. 2122 du 13 Octobre 1936. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent ttre adressées 
csu Secrétaire de la Rédaction. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

l .. e point. de départ de la p·rescrip·tion 
des effets à vue. 

(Aff. Théophile Castro èsq . c. Hassan 
El Sa.ycd El Jl zza::;i et autTe). 

En traitant, plus h aut (*), de la contro
verse jurisprudentielle au sujet de la 
détermination de la date d 'échéance des 
effets à vue, plus particulièrement a u 
point de vue du point de départ de la 
prescription quinquennale fixée par l'ar
ticle 201 du Code de Commerce Mixte, 
nous avons signalé le jugement récem
ment rendu, en date du 22 Juin 1936, 
par le Tribunal de Justice Sommaire de 
Mansourah, présidé par M. E. Michl
mayr, et qui s'écarte sur la matière des 
principes posés par l 'arrêt des Cham
bres réunies du 22 Janvier 1930. 

Ayant également développé les consi
dérations pour lesqu elles il :ne nous pa
raît pas possible de fa ire nôtre cette théo
rie, nous croyons intéressant de repro
duire ici, textuellement, l'argumentation 
de ce jugement: 

Attendu que par acLe introductif d ' ins 
tance du 23 Janvier 193G Tbéophile Castro 
en sa qualité de syndic de la faillite Said 
Hagab a fait assigner Hassan El Sayed El 
Azzazi en paiement d'une somme de P.T. 
1475, solde d'un billet à ordre de P.T. 
1825, souscrit Je 6 Janvi e1· 1H31 , payaJ)le à 
r équisition; 

Attendn que Je d{:J'endeur a invoqut'; Ja 
prescription quinquennale de l'art. 201 C. 
Corn. M.; 

Attendu qu'il n'esL pas contesté que sous
cripteur et premier bénéficiaire du billet li
tigieux sont des commen;ants, mais que le 
demandeur a tout d'abord object é ù cette 
exception que Je clMencleur ne serait pas 
en droit d 'invoq uer la prescription suns 
avoir formellcmcllt a ffirm é d 'avoir acquit
té la dette; qu'il semble également vouloir 
faire état des prétendus versements effec
tués s ur le montant elu l1illct qrui auraient 
eu l 'effet d'intcrromp1·e ln prescription ; 

.\ ttencln toutefo is que ces deux moyens 
invoqués dans les conclusions écrites du 
demandeur sont dépourvus de fondement; 
qu'ainsi i l est cie doctrine et _jurisprudence 
constantes qu'une ullégation de 1micment ne 
peut Mrc ex igée comnw condition de l'ex
ception de ln pr-escription de l'urt. 201 C. 
Com. M. (vo ir les citations dans le jugc:
ment de œ Tribunal elu 21 Octol)l'e 1935, 
R.G. No. 1170, H.S. No. ()fi6, A.J. 60c); qu'on 
ne conçoit du resle pus comment le deman 
deur puisse sc p laindre cln dé funt d'une 
tell e aff irma i ion a lors qu 'i l ne dépendait 
que de lui d'obten ir l'affirma1ion , m!~me 
sous s erment, par la voie de la déla tioJJ 
du serment prévu e par l'art. 201 pr<'!cité, tt 
laquelle il n 'a ce pendant pas voulu recou
rir; quA d'ü 11 tr-e part lu prétendue in terrup
tion de l a p1·cs<:riptiou par des versem ents 
nltérieul's, n e peut. t:tn: d'aucune influence 
sur la soluti on du liti ge, le dema ndeur ayant 
lui-rnt~ m e a l l 1~g u é qn'i l s'agissait rl ' nn sen! 
vcrse nwnL dfcdll é, él' apri:s les rcg is lrcs de 
la fnillll.c , l1 ~ ~J .J a 11 v ier f~l:~f , u insi q1 1r: les 
m e nl.ions s ur · le dos du hi ll et. s'rtn'!r ent en 
effet iw :xnelcs cL q u' il csl constant, fJIJe plus 
de !1 nns sont passés de pu is la dn.l. c de cc 
prMr;nd 1r JHl i1 :rr1 r:n t j 1r sq 11';'1 l'\' Il e: dr: l 'nssi-
gnation; ·· 

A Ltcndu qu e le demand eur a, en o utre, 
pnr explo it rln J() Mni Hl:1G, m is en cause 

( •) V. p. 3 l'article : «L a détermination de l ' é
chéance des effets à vue au point de v ue de la 
prescription». 
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le précédent syndic de la faillite, Me Geor
ges Mabardi; 

Que celui-ci est intervenu aux débats pour 
développer sa thèse, à laqu elle à la fin le 
demandeur s'est joint, que le point de dé
part de la p1·escription de l' a rti cle 201 C. 
Corn. M. n e serait pas la date de la sous
cription elu billet, mais que ce serait la 
date de l' expiration du d élai de six mois 
fi.xé pour la présenta tion d'tm effet payable 
ù vue qui dé terminerait son échéance et par 
conséquent le commencement du cours de 
la prescription; 

Attendu que da ns ces conditions la solu
tion du litige dépend uniquement de la ré
ponse ù donner. à la question de savoir quel 
est le point de départ de la prescription de 
l'ur l. 201 C. Com. lVI. dans l'hy pothèse d'un 
e fï'ct de comn~crcc payable à r équisition; 

Attendu qu'Jl est à cc sujet deu x thèses 
so ul cnucs e n docL1·i tl C el e n jurisp rud en ce 
nussi b ie n rr·;_m çuises qu.e Jn ix lcs, tme pre
l~üère op inion considérant que la prescrip
tion d ' un effel; de commerce payable à r<~ 
quisition commen ce ù co:ur ir ù partir de la 
da t e de la souscription de l' effet, Jandis 
qu'une a utre opinion fixe le point de dé
part clc la prescription ù six mois après 
cette date ; que la premièr e thèse corres
pond notamment ù. l'avis exprimé clans les 
trois arrêts de la Cour cl 'App el Mixte qui 
se sont, plu s ou moins explicitem ent, pro
non cés s ur ce ll e C{l.lCs1ion, ù savoir ceux des 
2.1: Décembre 1914, Bull. XXVII, 1-34·; 2G Dé
cembre 1\H 7, Bull. XXX, 10G, c t 22 Novmn
hre 19Hî, Bull . XXIX, 61; 

Qu 'il es L vr n i que les arrêts des 24 Dé
cembre 1911_ et 2G Décembre l!J17 n e para is
sent qu' en v1sager le cas d'une a s signation 
ù v ue pn~vue pur l'mt. 1 !)7 C. Com. M . et 
que les a ll.enclus de l'anC·t d e: 1 !)H tirent 
argLlmcnt de cc que l'ar t. 1 D7 pr6eit?~ clis
pose q ue de t elles assignations doivent êtrr; 
prése nt ées dnns les 1-R h e ures de le m · clutc; 
mais qu'il rés1.1ltc n éanmoins de la eitation 
de l 'ouvrage de 1 .yon-Caen c t Hcnnult, To
me IV, No. ;(.~3 eL dn faH qu'il n 'a pas étr~ 
décid1~ q uc le cours de la prescription com
mence le surlendemain de la da t e de la 
s ouscription, m a is qu'on s'est prononcé pour 
la date de la souscription m ôm e, que la 
portée de cc ll r; décision n e doit pas être 
lim itée au seul cas de l'as s ignation v isée 
p~u· l 'm·L lDR C. Com. M ., l'urg,ume nt prin
cipa l sur leque l r epose le dit an·t;t étan t plu
tût la cons idération que le cours de la pres
c l'iption cloit commencer dès que le c.r-éan
c:iei· a l e droi l d'agir ou en d' aut.l·cs l ermes 
du jour· où le cr{~an c i eJ · a pu intenter s on 
action ((car c 'est pour ue pas avo ir a gi que 
son cl1·oit sc prescrit » , laquell e considéra
tion s'ap plique U1Jssi hien ü tous les eHets 
de commerce payables ù r équisition : 

i\ttcnrln que lu _jurisrruden ce indig t::n e pu
r a il également partager cette opinion corn 
mc ce la a ppert des deux décisions citées 
par A. \ Vahl et Karnel Amine Malach e, 
TTa'ilri de D'l'oit Comnwrcial Eg1jpticn, II, 
No. 1()35, p. 308 Ann. 2, dont la s'econde est 
de 1H2D e t donc assez r écente; 

Attendu que d'une m a nièr e plus g énérale 
l 'a rrüt du 22 Novem bre 191G a fixé comme 
point de départ de la prescription d'un bil
let payahlc ù. présentation ln date du lcn 
rlc:ma i n de: sa cn~ation , mo l if pris de cc q'ue 
le p aiernr;nt d'un_ tel effet peut ülre exigé 
le JOU r n1ême où 1 l est créé d en se basnnt 
par conséquent s·ur le princ ipe général de 
dro it qui. v c:ul qu e toute crbm.ce se pres
c r·ive dn jo11r rnèrn c n t't e lle est exigibl e : 

Att.endu qur~ cette tll èsc est soutenue: en 
doctr in e: par Lyon-Cnen e t HenauH, Tom e 
TV, No. t\:13, ct ln. m a joritô des auteurs y 
cités sou s Anr1. 2 eL fout rôccmmc:nt, spé
r;ia lernen t pour le droit égyptien , par A. 
\ Vn hl nt Knmcl Amin JVlnla ch e (loc . cit.); 

A tl encln que par contre cle Wée émet l 'a
v is cunlru.ire dans son étude sur (( L'échéan
c~ rl('s efj'ets d~ comm crr.c pa?tablcs ù vve >> 
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(ç;az . XXIV_, p. 44), en estimant que la fixa
tiOn par lm proposée de la date du point 
de départ de la prescription découlerait né
cessairement de Ja fixation de l'éch éance du 
billet à la m êm e date· mais crue cette con-

1 . ' ' c uswn n est nullement concl uante ct res -
tera à examiner lors de la dis cus s ion de 
l'arrêt de 1?- c;our . d'Appel Mixte, toutes 
Chambres reumes, du 22 Janvier 1U:iü (Gaz. 
XXII, p. 158, No. 154), qui sert apparem
ment de base à l'étude de de \ Vée; 

.Attendu que si la ques tion du point de 
depart ~e la_ prescnptwn d'un effet paya
ble à reqms ttlon est expressément ti ·aitée 
da ns, la j urispruden cc plus haut exposée, 
ce n , es t cependant pas le cas pour l'ar r êt 
elu 22 Janv1er 1930; que ce dernier arTêt ne 
s'est pr~noncé da n s _son dispositif que sur 
la questw n de sav01r sous qu elles condi
tionl? ~ 'endossataire d ' un b illet payable ù ré
qmsrtwn peut ê tre considér é comme por
teur de bonne foi; qu'aussi hien la Cour a 
déclaré vouloir s 'écarter pm· cette décision 
d e sa jurisprudence an térieure concernant 
Ja na l.ure de l' endossement d'un tel billet 
mais qu'il !1'J1 est par contre pas fait men~ 
twn de la Juns pruclence a ntérieure en ma
tière de la . pres cription; qu ' il serait donc 
danger eu x de vouloir simplem ent appliquer 
l'argumenta tion proposée cla ns les considé
r a nts de cet arr è t ù la question nettement 
différente qui intéres~e en l' esp èce, d'au
tant plus que la s oluhon du problèm e trai
té da n s son dis positif reste en tous cas à 
approuver indépendamment de l' a pproba
tion de ses motifs, le fait p a r un endossa
tour d 'avoir a ccept{: un endossement après 
la déch éance relative, encour ue pm· son en
dosseur c t à un moment où l 'endos ne 
peut p lus lui confér er le d1·oit de r ecours 
contre les endosseurs ct ti reu r ::; et où il ne 
sc tt·ouv e par conséqu ent plus en présence 
d'un effet librem en t n égociable, mais d'un 
bille t dc~pourvu des prinéipales garant ies 
d ' un effet de commerce, est encore plus ap
proprié ù justifier qu'on lui refu se la quu
lité de porteur de bonne foi que n e le sc
r a it le seul fait d'un endossement après 
échéance; qu' en effet Lo us les arguments 
qui p euvent avoir décidé le législateur m ix
te à restreindre Jn possibilité d'un endos
sement régulier au cas de l' endossement 
avant éch éan ce <'t qui ont amené la jul'is
prudencc française: ù r egarder avec s uspi
cion tout. Cll dossnla ire a près éch éan ce (v . 
Cass. Heq. () Févl'ier 190(), D. 0., 8.1.226 
cité dans Vv'uhl ct Mulac:b c, No. HiG, p. 171, 
Alln. G, ct ces auteurs m èm es, loc. C'it., p. 
:171 dcl'nie1· a li néa) sont ù ]!lu::; forte 1·aison 
valables dan s le cas d'un endossement a près 
l'expiration du déla i pour la p résentation 
d'un bille t; 

Ma is uttendu quant ù l'argumenta tion des 
considér a nts de l'a rri'!t. du 22 Janvier 1930. 
qu·autant que reposant principalement s ur 
la supposition que la r ègle d'a près la,quelle 
la date de 1 'écll éance d'une cr éance est d'or
dinuirc égal em ent celle du point de départ 
de sa prescription est générale et s'appli
que notamment aux billets payables à r é
qu is iLion , cette argumentation doit néces
sairement tomber, elu moment qu' il ser a 
prouvé q Ll e cette r ègle lui serva nt de hase 
s ubit ,ius t ement une exception importante 
da ns l'hypothèse d'une créan ce dont l 'é
c héan ce dép end d ' un a cte de , -olonté du 
créan cier; 

ALtendu par a ille urs CJ II 'abstrac tion fa ite 
de l 'i ndépenda n ce clans le cas de l 'espèce 
du po int de départ de la prescription de la 
da l e de l' échéance proprement dite, il est 
d'autre: part évident qu'on ne doit pa s con
dure r1u c l e porte ur d'un billet ù ordre en
r:ourra it une cléch{~an ce a ussi envers le 
souscripte n1 · iL rléfaut de la présentation du 
llilld dan s lc:s s ix mois de la so Liscription, 
parce que la date de l' ex pi ration de ce dé
la i form erai!. l e point de départ de la pres
cription , en vou fant Pn m êm e l t>mps ,insti-
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fier cette fixation de la date du point de 
~épart de la prescription, par le fait qu'elle 
est également celle de la déchéance; qu'une 
telle manière de voir représenterait un vé
ritable cercle vicieux; 

Attendu enfin que la jurisprudence fran
çaise, du reste assez ancienne, qui est in
voquée par les cons idérants de l'arrêt du 22 
Janvier 1930 ne se réfère pas directement à 
l'échéance des effets payables à réquisition, 
mais qu'il ressort par exemple de l 'arrêt du 
1er Juillet 1815 (D. 1845.1. 286) qu'on a voulu 
fixer lu date du point de dépar t de la pres
cription à celle ù laquelle le pr-otêt aurait 
dû être fait, sans toutefois t enir compte de 
de qu'il aurait été indubitablement plus 
conforme aux notions générales prédomi
nantes en la matière de la prescription cle 
prendre en considération la date à laquelle 
le protêt a urait pu être fait; qu'ainsi cette 
jurisprudence a à bonne raison été réfutée 
par la majorité des auteurs (v. Lyon-Caen 
et Henault, /.oc. cil ., Ann. 2) ; ceux-ci se ha
sant entre autres snr la considération pré
valant également dans les arrêts mixtes des 
~4 Décembre HlH ct 26 Décembre Hll7, qu'il 
ne faut pas laisser gagner le porteur ù sa 
négligence, celui qui n'a pas présenté l' ef
fet arrivant, d 'après la jurisprudence en
lreprise par cette négligence, à une aug
mentation du temps de la prescription; 

Qu'il convient d'ajouter que les disposi
tions de l'art. 82, al. 3 de la Loi belge de 
1872 sur les lettres de change auxquelles 
il est fait allusion dans l'arrêt du 22 Janvier 
1930 semblent simplement suivre la juris
prudence française et qu 's lles ne présen
tent par cons(~quent a n c un intén")t s p écin.l 
pour la discussion; 

Attendu qua~1t aux notions générn.les pn:~ 
valant en la matière de la pr·escri])Lion qu'il 
suffit de citer ù cc sujet h titre d'exemple, 
Aubr.Y et Hau, 12, ;:; 771: «La prescription 
est une exception au moyen d e laquelle on 
peut repousser une action pm· cela seul que 
celui qui la forme a, pendant un certain 
laps de temps, n égJigé de l'intenter ou d'e
xercer en fait le droit dont elle découle )) ; 

Al tendu que cc n ·est donc pas par basa rd 
qu'on parle, en matière de pres cription, plus 
lréquemrnent de l'exigibilité que de 1'{!
chéance d'une cn~ancc et que ce n'esL donc 
que comme constituant généralement une 
condition de l' exigibilitt~ que l 'échéance est 
considérée comme étant d'importance pour 
fixer le point clc départ de la prescription; 

Que dans cet ordre d'idées il cs t intércs
~ant de remarquer que c'est justement lu 
Loi suisse dont l 'arl. 750 elu Code des obli
gation s est invoqut'! par l '<~rr·(!L dtt 22 Jall
vicr 1930 qui a exp1·essément consacré cet
te mrmière de voir en édictant par son art. 
1!30 C. des Obl.: (( Si l 'exigibilih! de la créan
ce est subordonnée à un avertissement, la 
prescription court dès le jour pour lequel 
cd avertisse1ne11t pouva'it être donné )); 

Que ·c'est d'ailleurs sur la même maxi
me: totiens prœscribilur act'ioni nondum na
tœ quol'iens nativilas est in polestate CTedi
toris, que reposent aussi bien la Loi alle
mande (art. 109 13. G. B.) que la doctrine 
e t la jurisprudence françaises, et ce, pour 
le droit français, même dans l'hypothèse 
<l ' une créance n'échéant qu'après un cer
tain délai ù partir cl 'un avertissement (v. 
Raudry-Lacantinerie, Tome 28, No. 3~l0, 
ol. 2); 

Attendu qu'il ne peut faire a ucun doute 
q.ue dans le cas d'un billet payable à r équi
srlion '' naUvitas est in potes tale cr edit oris » 
au sens de la maxime ci-haut invoquée et 
q_u'on doit par conséquent d'après ce prin
Cipe régissant la matière, laisser commen
cer le cours de la prescription d'un tel effet 
d~ jour où le créancier a pu agir, c'est-à 
dire où il a pu intenter son action; qu'en 
d'autres termes et s i l'on veut tenir .compte 
des textes légaux parlant du protêt comme 
déterminant le point de départ de la pres
cription qu'il faut interpréter ces textes dans 
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le sens que c'est le jour où le protèt a p·u 
être fait et non celui où il a dû être fait, 
qui détermine le commencement de la pres
cription; 

Attendu en résumé qu'il échet en consé
quence de suivre l 'opinion de la doctrine 
prédominante a ussi bien en France qu'en 
Egypte et la jurisprudence de la Corur d'Ap
pel Mixte en tant qu'elle s'est prononcée ex
pressément, c'est-à-dire dans les dispositifs 
m êmes de ses décisions sur la question du 
point de départ de la prescription d'un bil
let payable ù réquisition, pour retenir qu'un 
tel effet se prescrit dès lu date du lende
main de sa souscription; et ce malgré 
que la th6sc contraire ait été développée 
dans les considérants de l'arrêt du 22 Jan
vier 1930, cette thèse reposant uniquement 
sur la méconnaissance du principe, cepen
dmrt généralement r econnu par la doctrine 
internationale et consacré par les législa
tions les plus modernes, que la règle d'a
prt~s laquelle l' échéance d'une créance clé
termine le point de départ de s a prescrip
tion ne s'applique pas au cas d'une créance 
dont l 'échéance dépend d'un acte de volonté 
du créancier; 

Attendu ù lu fin qu'il soit ajouté en pas
sant que c'est bien à tort que le demandeur 
invoque à l' appui de sa thèse également 
l'arrèt du 2·1: Décembre 1930 (Gaz . XXII, 
No. 135, p. 158), alors que cet nrrêt ne trai-
1c qne de la prescription d 'un bi llet ù ordre 
à échéance f'ixe et surtout qu'il y est fait 
état de l'opinion de Lyon-Caen et Henault, 
ces auteurs étant, comme on vient de le 
voir, nettement contraires à la thèse du de
mandeur; 

Attendu en cc qu i concerne la délation du 
serment, que le dernancleur n'ayant pas dé
féré le scrnwnt, il n' y a pas lieu de l'or
donner- d'office, l 'ex-syndic n'ayant cl e sa 
part aucune qualité pour le déférer .. . 

ADJUDICATIOKS PRONONCÉES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

.l 'Uclicnw âu 26 N ovem,LJ re 1 93ü. 
- 1:30 f cd. ct 17 sah. s is ù J\li L l\la lulloud, 

clist. cle Mansourah (Dnk.), en l' expropria
( ion Union Bank Ltcl c. El Saicl Altmed 
A\vacl ct Cls, ndjngés ù la pounmiv<lntc, Hu 
j) l' ix clc LE. GOUO; f1·ais L. 8. ;)7,\l:30 mill. 

-- 1 ~{5 fcù . , 13 kil'. el 12 sah. si~ <'1 E l 
Gu eneina vvn Ezl.Jc l AIJdel H<-dnnnn, Lli s l. 
de Dél< enlè~::; (Dale), en l' expl'O]JI·i<~Lioll 
Commercial Bank of Egypt c. Mn.lîl1lOUc1 
.'\hmr.d Emba, adjugés , su r stu·cn c ll è'r c , ù 
AbotLl Farag About Fal'ug, au prix de I .. E. 
:iOOO; frais L.E. 53,()70 mill. 

- l. ) 7 fcd. , 1 J<ir. ct 8 sul1. sis ù Bn.ku
cJ1inc et 2.) il fecl., 2 kir. ct i saiL si s ù \V~l
laga, clist. de Minin E l h am ll (Ch.), en l'cx
propl'iation Banque Nationale de G l'0ce c. 
Aly Aly Abdel Huhrnan Hc ll.m ct Cts, adju
gés ù la poursuivante, Je 1er lot au prix de 
L. E . .-HO; frais L.E. 55,G1:5 mi lL e t le :?me 
n11 prix de L.E. :200; frais L.E. 21l,73G mill. 

- 5 fecl., 7 kir. ct 22 sab. s is il Salmnoune 
El I\:omachc, dist. de Mansourah (Dale), en 
l' cxpropriaLiOl l Hamecl Aly Kosba c. Abdel 
Al Cb a lalJi, adjugés, sur surcnchL' rc, ù Nn
ched Salib, a 'u prix üc L.E . :~T1·; frai s L.K 
45,860 mill. 

- G. fcd. sis ù Guédil<i, disl. de Man
so ura h (Dale) , en l 'expropriation n. S. VH
torio GiannoW et Co c. vVacliclt Boutros, 
adjugés, sur surenchère, ù Abdalla Yous
sef Sarhnnc et Cts, au prix de L. E. 72G; 
frais L.E. ·Kl,845 mill. 

- 1 fed., 19 kir. et 4 sah. sis ù Mit Abou 
Arabi, dist. de Mit Ghamr (Oak.) , en l' ex
propriation Aly El Sayed Hassanein I<ichta, 
c. Hass&ne El Imam Soliman et Cts, adju-

1 

gés à Georges Bardas, au prix de L.E. 24; 
frais L. E. 173,350 mill. 

- 13 kir. et 1 sah. sis à Beni Ebeid, dist. 
de Dékernès (Oak.), en l'expropriation Nai
ma El Dessouki El Kadi c. Ahmed El Sayed 
Youssef, a djugés ù la poursuivante, au 
prix de L.E. ~5; frais L.E. 2,560 mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

.Juge-Commissaire : 
Ni. i\'IOHA'\1ED FAHMY ISSAOUI BEY. 

Jugements du 30 Novembre 1936. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Abdel Gaffar Mahmoud El Seddawi, corn., 
égypt., dom. it Alex., rue Yehia No. 5 A . 
Date cess. pniem. fixée au 19.10.36. Ma
thias , synd. prov. 

Raoul J(ahil, com. , égypt., dom. à Alex ., 
rue Ancienne Bourse No. 5. Date cess. 
poiem. fixée nu 1er, 7.36. Béranger, synd. 
prov. 

DIVERS. 
Albcl'l J. Sasson. Svnù. ~Vlégue i ·ditchian . 

Surv. polie . rétractée." 
:VIohamccl Aly Chincchiue. Nomin. Zaca

ropoulo comme syncl. union. 
Geornes (;achard. Nomiu. Méguerdit

chian comme synd. déf. 
H.. S. Gabbour et Co. ::\iomin. Servilii 

commr S ~' nd. cl é,fin . 

Réunions du 1er Décembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Awh·ea Conslanthtou. ~ynd. Bér unge t·. 
Rcnv. <:tu 5.1.37 pour v ér. cr. e t conc. 

Boulos Houfail. Synd. Télémn t bey. I\env. 
a u 5.1.37 pour vér. cr. ct cou c. 

Ismail :\Johamecl Saiama . Synd . Télc~m n L 
bey. Hc1 tv. nu 5.1. :37 pom· co ne. 

El Saycd El Saycd Zeheir. Synd. Auritu
no. Hcnv. nu 12.1.37 pour ·v(~r. c1·. ct conc. 

llnJez i\lohamcd Abhnssi. Sy nd. Am·Ha
no. Eta t d ·union procl amé. R env. dev. Trib. 
nu 7.l \? .3G pour nomin. syud. union. 

H. S . Aly Omar cl !Uahmoud Omm·. 
Syncl. Scrv ilii. Rcnv. au 12.1.37 pour conc. 

i\bdcl Aziz l\Johamcd . Synd . Servilii. 
Conc. voté: 25 % p aynblc cornmc suit: 
13 % 30 jours nprès 1 'homol. c t 12 % res
tant en 4. tcr·m es h·imcsLr. égnux, Je 1e r 
C• cllL'i.lllt l· mois npr('s l'llomol., a vec garan
tie cl ' Ismail Al:y El Arini, propr. , c~gyp. , 
dom. ù Alex. , rue Tursnna No. J. 

Hussein Ahd(•l \Valwb. Synd. Mégucrdit
chian. Hcuv. uu 2G.l.37 pour con c. 

Mohamed i\boul l(asscm Sid i\hmed. 
Syncl. ?viégucrditchian. Renv. au 26.1.37 
pour conc. 

H.. S. I.es Fils de Abd cl Aziz El Attm·. 
Synd. Ma lhins. R0nv. nu 8.12.3G pour vôr. 
cr. ct con c. 

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

Ju~ements du 28 Novembre t9J6. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Ismail l\lohamad i\bdel Daycm, nég. , 
suj et égyptien, demeurant à Esneh. Date 
cess. paiem. le G.5.3G. Syndic M. P. Deman
get. Renv. au 23.12.36 pour nom. synd. déf. 
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Mikhail Helmy & Co., raison sociale, ad
ministrée égyptienne, avec siège au Caire, 
h aret Raafat No. 15 (Choubra). Da te cess. 
paiem. le 4. 7.36. Syndic M. I. Ancona. 
Renv. au 23.12.36 pour nom. synd. déf. Ce 
jugement ordonne l'incarcération de Mi
khail Helmy. 

Salama Sélim Salem, nég., sujet égyp
tien, demeurant au Caire, station Mohama
di, Abbassieh. Date cess. paiem. le 14.11. 
36. Syndic M. J éronymidès. Renv. a u 23.12. 
36 pour nom. synd. déf. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Mohamed Ramadan, 20 0 jO payable en 4 
vers. trimestriels. 

Rateb Silvanès Ebeid, 20 0 jO payable en 
6 versements semestriels. 

DIVERS. 
Saad Youssef. Faillite clôturée. 

Réunions ...;u 25 f~tr.,..;aibre 19.36. 
FAILLITES EN COURS. 

i\ :l<!ùamcd Ara ïa Aguiza. Synd. S. Iskaki. 
Renv. au 17.3.37 en cont . opér. liquid. 

Hag Abdel Rahman Zald El Alum. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 24.2.37 en cont. opér. 
liquid. 

Amin Rhayat. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 6.1.37 pour vér. cr. 

Ouaich Haym Bazini. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 20.1.37 pour vér. cr ., conc. ou 
union, et avis cr. sur clôt. pour insuff. 
d'actif. 

Mohamed Aly Makki. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 27.1.37 pour vérif. cr. , conc. ou 
union. 

Meawad Manci l{halil. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 27.1.37 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union. 

Ahmed Chalabi. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 9.12.36 pour vér. cr. et avis cr. sur ques
tion relative à la propriété du magasin de 
la rue Attarine 

Ma11moud Mahgoub Hendawi. Synd. Al
fillé. Renv. au 3.3.37 pour att. issue ex
propr. 

Ahmed Ibrahim El Ders. Synd. Alfillé. 
Renv. au 3.3.37 en cont. opér. liquid. 

Aziz Abboud & Fils. Synd. Alfillé. Renv. 
au 13.1.37 pour vérif . cr., conc. ou union. 

Hussein Abdel Rahman Aly. Synd. Alfillé. 
Renv. au 20.1.37 en cont. vérif. cr., conc. 
ou union. 

Fouad et }{amel Samaan. Synd. Alfillé. 
Renv. au 9.12.36 en cont. vérif. cr. et regul. 
conc. 

Asran Moussa. Synd. Alfillé. Renv. dev. 
Trib. au 5.12.36 pour nom. synd. déf. 

Abdel Rhalek El Obki. Synd. Alfillé. 
Renv. dev. Trib. au 5.12.36 pour nom. synd. 
déf. 

Costandi Farag. Synd. Ancona. Renv. au 
20.1.37 en cont. vérif. cr., conc. ou union. 

G. Ilausermann & Co. Synd. Ancona. 
Renv. au 13.1.37 pour vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Ilussein El Gamal Synd. Ancona. Renv. 
au 9.12.36 en cont. vérif. cr., conc. ou union, 
et évent. clôt. pour insuff. d'actif. 

Ahmed & Mahmoud Ahmed Ghani El Me
beJmi. Synd. Ancona. Renv. a u 20.1.37 en 
cont. vérif. cr. et avis sur la cr. de Mena
hem Galanté. 
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Amin Youssef Waii. Synd. Ancona, 
Renv. dev. Trib. au 5.12.36 pour hom. conc. 

Hag Abdel Meguid Ahmed Aly El Sen
nary. Synd. Ancona. Renv. au 20.1.37 en 
cont. vér.if. cr. , conc. ou union et avis sur 
transact. avec la Commercial & Estates. 

Aly Mohamed. Synd. Ancona. Renv. au 
13.1.37 en cont. vér. cr., conc. ou union. 

Moustaïa Ahmcd Osman. Synd. Ancona. 
Renv. au 27.1.37 pour vérif. cr. et rapp. 
dét. 

Abdo Taha Imam et Père. Synd. Ancona. 
Renv. dev. Tr.ib. au 5.12.36 pour nom. synd. 
déf. 

Alber·t Jacoel. Synd. Hanoka. Renv. au 
20.1.37 pour r edd. déf. comptes. 

Mohamccl Bahgat et Fils Massaacl. Synd. 
Hanoka. Renv. au 20.1.37 en cont. vérif. 
cr. et avis cr. sur av unce frais néccss. pour 
in tcn t. action. 

Sedra Hencin & Frère. Synd. IIa noka. 
Renv. a u 13.1.37 en cont. vér.if. cr., conc. 
ou union. 

Balu llab.ih Sa a ll El Abassii·i. Synd. Ha
noka. R env. dcv. Trib. au 5.12.36 pour clôt. 
pour insuff. d'actif. 

Papayannis et B. Capellos. Synd. H ano
ka. Rayée. 

Mo'hsen Mohamed Aboul N a ga. Synd. 
Hanoka. Renv. dev. Trib. au 5.12.36 pour 
nom. synd. union. 

Feu Mohamecl Tewïik Negm. Synd. H a
noka. Renv. au 10.3.37 pour r app. sur li
quid. 

N. Ilaldm & Co. Synd. H anoka. Renv. 
dev. Trib. au 5.12.36 pour nom. synd. déf. 

M. G. Chammah. Synd. Demanget. Renv. 
au 27.1.37 pour redd. déf. comptes et diss. 
union. 

Abdallah Ismail El Ansari. Synd. De
manget. Renv. au 13.1.37 pour conc., union 
ou clôt. 

Henari & Sabct Gorgui. Synd. Deman
get. Renv. au 20.1.37 en cont. vérif. cr. 

Mohamed Abdel Gawac! Tag El Dine. 
Synd. Demanget. Renv. au 20.1.37 en cont. 
vérif. cr., conc. ou union. 

Samuel Messi'ha. Synd. Dema nget. Renv. 
au 17.2.37 pour redd. déf. comptes et diss. 
union. 

Mayer S. Haral'i & Co. Synd. Demanget. 
Renv. au 20.1 .37 pour vérif. cr. 

Talla AJy Zaahloul. Synd. Demanget. 
Renv. au 20.1.37 pour vérif. cr. et rapp. déf. 

Chenouda Sawirès. Synd. Mavro. Renv. 
au 3.2.37 pour vér. cr., conc. ou union et 
att. issue procès en cours. 

Salch Mohamcd El Hayess. Synd. Mavro. 
Renv. au 3.3.37 en r.ont. opér. liquid. et att. 
issue expropr. 

RhaJH lbrllihim. Synd. Mavro. Renv. au 
20.1.37 pour avis cr. sur opp. avance frais 
nécess. cont. exécut. jug., redd. déf. comptes 
et diss. union. 

Abdel I~atiï Ahmed Moussa. Synd. Ma
vro. Renv. au 27.1. 37 pour conc. ou union. 

Fathi et Hassan Mahmoud I{wedia. Synd. 
Mavro. Renv. dev. Trib. au 5.12.36 pour 
hom. conc. 

Abdcl Nabi Mohamcd Mohamccl Abdcl 
Nabi. Synd. Mavro. Henv. dev. Trib. au 5. 
12.36 pour nom. synd. déf. 

Fahmi Ibrahim Farah. Synd. Mavro. 
Renv. a u 9.12.36 pour conc. ou union. 
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Mohamctl Bayoumi. Synd. J éronimidis. 
Renv. au 20.1.37 pour conc. ou union. 

I•'eu Théodore Galanos. Synd . Jéronimi
dis. Hcnv. au 20.1. 37 pour vérif. cr. 

I('haJil Moussa. El J)ahshanc. Synd. Jéro
nimidis. Renv. au 20.1.37 pour vente biens 
immob. 

l\1o1lamed Mohamed Gomaa ct Ibrahim 
Mohamcd Gomaa. Syncl. Jéronimidis. Renv. 
dev. Trib. au 5.12.36 pour nom. synd. déf. 

Fahima Hassan El \\'ald{ad. Synd. Jéro
nimidis. Rcnv. dev. Trib. au 5.12 .36 pour 
nom. synd. déf. 

l{halafallah Ahmcd Fawaz. Synd. D. J. 
Caralli. Renv. au 27.1.37 en cont. opér. li
quid., att. issue démarch. synd. pour obt. 
paicm. solde prix dû pa r Ahmed Bey Mous
tafa Abou R eh ab . 
CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

J. Nahum & Co. Sul'v. Dcm un ge L. R cnv. 
dev. Trib. au 5.12.3G pour clô t. ou l<Lillitc. 

Valet·y ZcHé. S urv. Ma vro. R cn v . a u 20. 
1.37 pour n Lpp. expert. 

AIHDA OU PBUPRIETAIIt. 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

tes les plus importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité de~ 
biens et la mise à prix sont indiquées en négli-
geant les fractions. - La situation des biens est 
rapportée de façon très sommaire. - La réfé
rence renvoie au numéro du «Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée 
relative à chaque vente). 

PBIHCI.PALES VElTES ANinNCEES 
pour le 9 Décembre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Délégalion de Port-Fouad. 

POHT-SAID. 
-Terrain de 143 m.q. (les 3 j24 s ur) avec 

maison : r ez-de-ch a u ssée et 3 étages, rue 
Adli No. 27, L.E. 600. - (J. T .M. No. 2134). 

- Terra in de 63 m.q. a vec maison: rez
de-chaussée et .2 éta ges, haret El Bosseiri 
No. 62, L.E. 865. - (J. T.M. N o. 2134). 

- Terrain de 104 m.q. a vec maison: rez
de-chaussée et 3 éta ges, rue I\.:ala oune No. 
5, L.E. 141:0. - (J. T.M. No. 2135). 

- Terrain de 200 m .q. avec m a ison: r ez
de-cha ussée, rue El Emara ro. 4, L.E. 745. 
- (J.T.M. No. 2136). 

- Terrain de 100 m .q. avec m a ison: r ez-
de-chauss ée et 1 étage, rue El Emar-a No. 
10, L.E. 880. - (J. T.M. No. 2136). 

- Terrain de 800 m .q. (le 1 / 3 sur) avec 
2 maisons: r cz-de-cha,usséc e t 2 étages cha
cune, Qua is Sulta n Husscif1 ct E ugénie, 
L.E. 4000. - (J. T.M. No. 2136). 

- Terrain de 39 m.q. avec m a ison: rez
de-chaussée et 2 étages , rue Taloun, L.E. 
775. - (J.T.M. No. 2136). 

- Terra in de 33 m .q. avec n1aison: rez
de-chaussée ct 3 étages, haret El Aclle, L.E. 
580. - (J. T .. M. No. 2136). 

- Terrain de 105 m.q. avec maison: rez
de-chaussée et 2 étages, haret El A elle, L. E. 
1500. - (J. T.M. No. 2136). 

- Terrain de 11.5 m.q. avec maison : rez
de-chaussée ct 3 étages, haret El Bousséry, 
L.E. 1260. - (J. T.M. No. 2136). 

PORT-TK\VFIK. 
- Terrain de 277 m.q. avec maison: rez~ 

de-cha,ussée et 2 étages, chareh Sekket Ha~ 
did el Hod, L.E. 2500. - (J.T.M. No. 2136). 
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Pour le 12 Décembre 1936. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal du Caire. 

HELIOPOLIS. 
- Terrain de 1991 m.q., dont l75G m.q. 

con!::ltruits (2 rnaisons: 1 rnaison: rez-de
chaussée, 3 étages et d é pendances ; l mai
son: sous-sol, 1 étage et dc'pendan ces), bou
levu.r-d Ismail No. Hl , L.E. 21000. - (J.T.M. 
No. 2134). 

- T errain de 2369 m .q . avec maison : 
sot ts -sol, rez-de-chaussée, J é tage et dépen
dances, ja rdin, L .E. ;)!~00 . - (J. T.M. No. 
2136). 

- Terrain d e 2533 1u.q. nvec maison: l·ez
de-chaussée e t 2 é-tages, jat·din, avenue 
Harnsès, L.E. 11·500. - (J.T.M. No. 2136). 

HELOU :\N. 
- Terrain de \)563 111.q., dont 020 m.q. 

construits (1 maison: so ns-sol·, 1 étnge e t 
dt~pendances), jardin, ru e Hugheb Pac h a l'\o. 
lt.t\, LE. 4300. - (.J.T.Nl. No. 2134-). 

LE CAilŒ. 
- Terrain de 753 m.q. avec maison: 1·ez

.de-d1aussée e t l étage, rue Mnnsour-, L. E. 
7000. - (J . T.JVI. No. 2132). 

- Terrain de 83 rn.q. avec maison: r ez 
de -chaussée, 3 étages et. dépendances, rue 
Munkhtar Pacha No. 3, L.E. 1000. - (.J. T.M. 
No. 2133). 

- Ten·ain de G13 HJ.q. (les 21/24 sur) avec 
otaison: rez-de-chaussée, llaret El Zir El 
l\l<:wlek, L.E. 10000. - (J. 'L'. M . No. 2133). 

-- Terrain d e 138 m.q. avec maison: r ez
de-chaussée et 3 étage:::;, nHet Bab El Man
chat' No. 4, L.E. 500. - (.J.T.M. No. 2135). 

- Terrain d e 100 m.q. avec construc-
lions, rue El Hag 1\rnin ;\Jostafa !'\o. 47, 
L,E. 1200. - (J.T.M. No. 21i35). 

- Terrain de 3~35 m.q. <:.lvec rttaison: I·cz
rle-cllauss<~e et 2 é·tnges, rttc Madrnssel AlJ
)Jéls :'-Jo. 5, LE. JOOO. - (J.T.M. No. 21:.~5) . 

- Terrain de 177 m.q. <JYC C nwi son: sous
;:-;ol , rez-de-clw.u ssr'•p e t 2 ôluges, 1·ue E l 
\laghralJy No. tl, L.E. DOO. - (.l.T.M. 
So. 21:36). 

- T errain d e GUO m. <1. , elu nt 3~)1 m . q. 
c onstruits (l 1naison: sous-so l, r ez -de-ebau s 
.Sl~e ct 2 é tages), janlin. n1 c Ralla El Dine 
li lm Hanna No. 10, LE. J070. - (.J.T.M. 
:\o. 2136). 

- Terrain de 102 n1.q. aYec rna ison : rez
de-chaussée, atfet E l Mac lwef No. 2, L.E. 
GOO. - (.J. T.M. No. 2137). 

- Terrain de 2H~ m.q., nte :\ioubat· P nc:lw. 
:\o. 28, L.E. lüiû. - (.J .T.M. :'-Ju. 2B7). 

- Terrain. de 2t->G nur. , nw Noll lmt· P acha 
::\o. 2D, LE. lOit.O. - (.J .T.M. :\To. 213.7). 

- Terrain cle 4·57 m.<.J. , n1 e Noubar Pacha 
:\n. 28, L.E. 1670. - (.J .T.l\1. N o. 2137). 

- T errain de lt.·7G m.q. , n1 c Mé·glis El 
:\uuah No. 33, L.E. 1770. - (J. T.M. No. 
:.! 1 :37). 

- Terrain de 307 tn.q ., l'l i A pt-ivée !'\o. :3, 
1 '" !<:. 1100. - (.J. T.M. No. :21:37). 

- Terrain cle 215 m.q., ru e pr-ivé· c ::\o. 5, 
L. E . 800 - (J. T. M. No. 2137). 

- T errain de 2 LG m.q., rue pl'ivée No. 7, 
I ~ .E. 800. - (.J.T.M. No. 2137) . 

- Terra in de 300 m.q. Eln~c 2 rnnisons : 
J llla ison: rez-d e-chaussée et 2 élnges ; 1 
mnison : rez-de-chaussée et l <.'!lage, ru e El 
~mtzha . Jo. 5G e t ru el le Soliman AlJaza 
:\\o. 16, L.E. 2000. - (.J.T.l\J. :\!o. 2138). 

- T errain cle 277 rn.q. avec 2 m a isons: 
rez-de-chaussée ct 2 é tages c iHl<:une, a tfe t 
hnlu)) El JJessouki No. H , LE. 2GOO. -
(.! .T.M. No. 2110). 

- Terrain de G02 m.q., dont 300 m.q. 
co nstruits (L maison: l étage), dwrell Elei.
cl1e No. 11, L.E. 742. - (J. T.M. No. 2141). 

- Terrain de 1G{ 1n.q. avec maison: rez
de-chaussée et l étage, h a ret Artine Bey 
No. 5, L.E. 1210. - (J.T.M. No. 2141). 
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BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. 

37 Kodiet El I s lam 
4l J\:odi.et El Isla m 

(.J. T.M. No. 2132). 
7 Nalliet Menchat El Maghalka 
7 A1·amiet El Diouane 

(.J.T.M . No. 2133). 
5 Nahiet Abou Tig 

10 E l BoUI·a 
(J.T .M. No. 2134). 

H BanoulJ Zahr El Ga mal 
15 Toukh 
~ Toukh 

38 Deir Mawas 
(.J . T.M. No. 213G) . 

1tl SunalJo 
(J.T.M. No. 2137). 

JO Abnoub 
21 El Hawutk.a 

(.l. T. M. No. 2138). 

BENI-SOUEF. 
7 El Haram 

(.J. T.M. No. 2132). 
14 Mankariche 

(.J. T.M. No. 2135). 
!J T a nsa El Malek 

(.J.T.l\1. No. 2 J 36). 
13 Na hi et El Haram 

(./. T.M. No. 2137). 
12 B ell efia 

(.J.T.M. No. 2138). 

FAYOUM. 
!)2 El Miw.1 ia 

lGO Tmnia 
GO 1\:a hk d Nasr 

Aboula tia El Bassel 
::2G E l J.<: lawia 

(J.T. lU. !'\o. ::?13-1). 
2X 1\ zniJ 
\JO n cnwu 

(J.T. lvl. No. 2H~5). 

B7 Sennarou 
;33 Galx:.tl la ll 
2~ Ga!Jallah 

(./. T.M. 'No. 213G). 
4·t haft· Ma llfm1z 

(./. T.M. !'\o. 2138) . 
3\l Ikui Etman 

(./ . T.M. No. 2139). 

GAT,JOUHIEI-1. 
10 l·'a rs is 

(.J. T.M. No. 2131). 
J 0 Senl1ent 
1'2 Scnhcrn 

(.f .T .M. No. 2135). 
2G Ez!JC'l Abou Chnnnb 
21) Ezbcl Abou ChanalJ 
2G Ez llc l Abou Cllanab 

(.J .T.A1. No. 2 l3G). 
1 :i '\<.til iel E l D eir 
2/~ Ta hou l'ia 
10 J\:nfr Tnlwuria 
28 El Ehruz 

(.1. T. l'vl. No. 2137). 

GUIHGUEH. 
10 El Cheikh Chebl 

(J. T.M. No. 2131) . 
9 Nnh ie t Nag El Far 

(J. T.M. No. 2135). 
5 (les 2/~i sur) El Cheil<h Chebl 

1l Cheikh Chebl 
(J. T.M. No. 2136). 

18 Sohag 
lü 1\:.awamel El Bahari 

(.J. T.M. No. 2137). 

L.E. 
3800 
4150 

500 
750 

500 
1000 

1000 
1010 

520 
1600 

1450 

500 
1070 

800 

1500 

600 

1500 

G60 

4500 
8300 

1000 
800 

1500 
1900 

2 .iQ{) 

800 
535 

510 

800 

()70 

820 
1030 

GG8 
GGtl 
( )Üt) 

830 
1330 

650 
1330 

GOO 

510 

600 
800 

1000 
50() 

GUIZEH. 
FED. 

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

10 Choubrarnant 
19 E l Nahia 

(J.T.M. No. 2136). 

KEN EH. 
- 28 Nahiet AIJou Diab 

(J. T . M. No. 2135). 

MENOUFIEH. 
8G Ch a naway wa Kafr 

El Ba.darna 
30 Sakiet Abou Chaara 
ld, Samalay 
37 El I<hor 

\J Gha.mrini 
(.J. T.M. No. 2134). 

18 B0mam 
15 Bemam 

lltl Bemam 
(.J.T.M. l'\o. 2135). 

32 Belmicht 
10 Mit Om Sale h 
10 Charanis 

(.! . T.M. No. 2136). 
13 (la 1 ;2 sur ) Ka fr 

Aboul Has san 
20 (la l /2 sur) Kafr 

El Manchi El Kibli 
45 Behouache 

(.J. T.M. No. 2137). 
53 Talla Choubra 

12G Kafr Talla Choubra 
30 l'viit A IJou Cheikha 
10 Om !\:h enan 

9 Om 1\:h enan 
(.J.T.M. !'\o. 2138). 

MINIEI-l. 
H (les .2/3 sur) Snft 

E l hlwmm"1· 
10 Zawiet Bê.tlïltaclw 

(J.T. i\l . :\o. ;!102). 
;~ J _\ui ou lw 

ü Matély 
W sei. la E l Chn Jl.;:i eh 
1 J Hér,i-:\1 v 

(.J. T. M. '\o. 2133). 
G E l Fac lm 

2~:3 ::\ uz 1 c l El :'\ as sn rn 
11 ~L·il n E l U 1nl'kie h 
11- Tcl11w E l t;nkll 

(.I .T.M. ~o. 213i). 
X .\c lltlin El :\nssnn1 ll 

:37 Tnmll:l cli 
J 7 EdlllOU 

'J. '\nziC'I ILwnn i\'I<.lSSE'OLHl 
11x .\Lm El \\'nkr 
·1:3 Snnctnfz E l Fnr 

(./. T.l\1. :'\o. 2133). 
2 BC'ni _\HWT· 

<.lJ \bon Gl!l•rg 
13 ~al1ie l BodoiJnt El GnlJal 
-1S B 0. ni .\hlli C'd 
-1-~ .\hioull:t 

;) .\IJitmha 
G Mnnkalci11 

(.!.T.M. !'\o. :2 136). 
J:l HudolJèll El CnlJal 
7~ .\wlncl E l C:h eikll 
H Znwict El (1ueclnmi. 
13 Béni 1\hnl C'cl 
20 Béni 1\.h nled 

i1 lk·ni •\mrr 
G Snft El ClHHkie ll 

lü Sni'!. E l CIH:n·kieh 
27 Sart El 1\ lwmmnr 

(./. T.M. No. 2137) . 
- llR El Tu VC' bn 
- lOO El Bn."l-ki 

9 .Do ir Samallo ut 
7 Samallout 

37 Talla 
(.J.T.M. No. 2138). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
SuJv::;:nt procès-verbal du 14 Novem

bre 1936. 
Par la Raison Sociale mixte Boustani, 

Léon di & Co., ayant siège à Alexandrie, 
4 rue El Ibiary. 

Contre le Sieur Hussein Mohamed 
Amine, propriétaire, égyptien, domicilié 
à Chabour, Markaz Kom Hamada (Bé
héra). 

Obje:t die la vente: en deux lots. 
1er lot: 2 feddans, 13 kirats et 22 sah

mes de terrains de culture sis au village 
de Chabour (Markaz Kom Hamada, Hé
héra). 

2me lot: 6 feddans., 3 kirats et 1 sah
me de terrains de culture sis au village 
de Kafr El Eiss (Markaz Kom Hamada, 
Béhéra). 

Mi:se à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

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

873-A-587 Avocats. 

Suivant p·rocès-verbal du 18 Novembre 
1936. 

Par le Sieur Stylianos Psarianos, pro
priétaire, suj et hellène, domicilié à Tan
tah. 

Contre le Sieur Hag Ibrahim Aly Abou 
Taleb, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Aboul Ghar, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: 1 feddan et 5 kirats 
de terrains agricoles sis à Kafr El Man
chi El Kibli, Markaz Tantah (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 35 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Néguib N. An toun, 

930-A-595. Avocat à la Cour. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Suivant procès-verbal du 2'J: Novem
bre 1936. 

Par le Sieur Richard Combe Abdy, fils 
de feu John Thomas, pc ti t-fil s de Tho
mas, banquier, sujet britannique, né à 
Welwyn (Angleterre) et demeurant à 
Ramleh (banlieue d'Alexandrie), en sa 
villa à la halte Gianaclis, et par élection 

Les a nnonces retnises 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. 

à Alexandrie, en l'étude de Mes Manu
sardi et Maksud, avocats à la Cour. 

Objet de la vente: 
Un grand parc d'une superficie de 

3-1.695 p.c., situé à la halte Gianaclis, 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, kis.m El 
Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, don
nant su r la rue Is.mail Sedky Pacha sub 
Nos. 206 et 208 tanzim, et sur la rue 
Ralli, s.ub Nos. 5, 7 et 11 tanzim. Dans 
ce parc sont édifiés une villa, trois bâti
ments annexes et un garage. Ce parc 
comprend, en outre, une grotte, jet 
d'eau, cascade, deux serres, un court de 
tennis, un terrain de croquet, des pergo
las, une terrasse et une volière, de beaux 
arbres, et une admirable collection de 
plantes. 

La villa, élevée sur terres-plein et sur 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un 
1er étage, est construite sur 326 m2. et 
les trois bâtiments annexes sont élevés 
sur une superficie respective de 278 m2, 
126 m2 et 161 m2. 

Le tout imposé à la Municipalité d'A
lexandrie a.u nom du Sieur Richard Ab
dy, sub No . 590 immeuble, garida 190, 
volume 3, année 1936. 

Telle que la dite parcelle est désignée 
au Cahier des Charges et au plan y an
nexé. 

Mise à prix: L.E. 45000 outre les frais .. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour le vendeur, 
927-A-592 G. Maksud, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant porocès,..ve·rbal du '1 Novembre 

1936, sub No. 9/62me. 
Par Néguib Mankarious. 
Conu~e les Hoirs de feu Mohamed Aly 

Moustafa. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Août 1936, dénoncé les 12 et 17 
Septembre 1936 et transcrit avec ses dé
nonciations le 25 Septembre 1936, sub 
No. 1121, Minieh. 

Objet de la vente: en huit lots, savoir: 
1er lot: 7 feddans, 4 kirats et 2 sah

mes sis à Abiouha. 
2me lot: 6 fcddans, 8 kirats et 23 sah

mes sis à Abiouha. 
3me lot: 20 feddans, 19 kirats et 10 

sahmes sis à Abiouha. 
4me lot: 20 fcddans, 10 kirats ct 18 

sahmes sis à Abiouha. 
5me lot: 2 kirats sis à Abiouha. 
6me lot: 3 feddans, 20 kirats et 11 sa.h

mes sis à Abiouha. 
7me lot: 3 feddans, 19 kirats et 19 sah

mes sis à Balansoura. 

Le texte des annonces doit être remis " " double, 
le premier exemplaire portant la !?.!~nature d u 
déposant. et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits (lui ne seraient point 
remis directement à ses guiche t::. , et dont la récep.. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
numéroté et flétaill é 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 ho. fin du classement, la rubrique "Péciale 
contenant les Annonces urgentes r eçues tan.i1 vement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

8me lot: un immeuble de 400 m2, sis 
à El Fekrieh. 

Le tout Markaz Abou Korkas (Minieh). 
Mise à prix: 
L .E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour le 4me lot. 
L.E. 10 pour le 5me lot. 
L.E. 300 pour le 6me lot. 
L.E. 'J:00 pour le ?me lot. 
L.E. 400 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

877-C-891 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 17 Novem
bre 1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pris en sa. qualité de cession
naire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre Mohamed Hamza El Zomr, fils 
de feu Hamza Hussein El Zomr, proprié
taire, local, demeurant au village de Na
hia, district d'Embabeh (Guizeh). 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddans, 18 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Nahia, district 
d'Embabeh (Guizeh). 

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

Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 
893-C-907 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 23 Novem
bre 1936. 

Par le Ministère des Wakfs. 
Contre Ab del Maksud Tan taoui, fils 

de Soliman, fils de Tan ta oui, propriétai
re, égyptien, demeurant à Nahiet El Be
leida, Markaz El Ayat (Guizeh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
33 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis à Nahiet El Beleida, Markaz 
El Ayat (Gu izeh). 

Mise à prix: L .E. 3400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
8fi4-G--908 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-ve:t•bal du 24 Octobre 
1936, R. Sp. 1122/61e A.J. 

Par le Sieur André Mirès, banquier, 
itali·en, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Ahmad Mansour Atal
la, propriétaire, égyptien, demeurant à 
Barnacht (Guizeh). 

Objet de la vente: 12 fcddan s, 9 kirats 
et 6 sahmes sis à Barnacht, Markaz El 
Ayat (Guizeh), divi sés en 5 parcelles. 

Mise à prix: L.E. 950 outre les frais. 
Pour le requérant, 

964-C-958 Marc Nahmias, avocat. 



2 j 3 Décembre 1936. 

Suivant P'ro-cès-ve:rbal du 23 Novem
bre 1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egynte, pris en sa qualité de cession
naire de l'Agricultura l Bank of Egypt. 

Contre Ghanem Sayed Sakran, fils de 
feu Sayed Sakran, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant a u village de Nakin, dis
trict de Abou K orkas (Minieh). 

Objet de la vente:: lot unique. 
6 fedda n s , 10 kirats et 12 sahmes de 

terrains, y compris 36 dattiers, sis au 
village d'El Cheikh Tamam, Markaz 
Abou Korkas (Minieh). 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. M israhy et R. A. Rossetti, 
892-C-906 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 N ovem
bre 1936, No. 58/ 62e A.J. 

Par Zaki Sa.priel, sujet français, de
meurant au Caire. 

Contre les Iloirs de feu Issa Mohamed 
Hassan, savoir: 

a) Mohamcd E l Leissy, èsn. et èsq. de 
Luteur du mineur Gad, fil s du de cujus, 

b) Dame Tafida, fille de Khalil , sa 
veuve, 

c) Dame Sania, sa fille, épou se de Mo
hamed Taha Pl.amadan, tous locaux, de
meurant à Ezbet K halil Agha, dépen
dant de Béni-Samrag (Minieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 20 k irals et 12 sahmes de 

terrains S·is à Béni-Samrag, Markaz Sa
ma1lou t (Minich) . 

Mise à prix: L.K 100 outre les frai s et 
accessoires. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Pour le requérant, 

961-C-935 N. Oghia, avocat. 

Suivant procès-verbal du iD Novem
bre 1936. 

Par le Ministère des Wakfs . 
Contre Ibrallim Ismail Ocla Bacha, pro

priéta ire, suj e t égyptien, deme urant à 
Béni-Souef, chard Sett Nasrieh ou Hou
rieh . 

OJJjc:l de la vente : Jo t unique. 
13 fecldan s, 8 kirab e L 14 sahmes de 

terrains sis au v illage de Bahabchine, 
Markaz Kl \ Vas la (Béni-Souef). 

l\1isc h prix: :r__..K 1000 oulre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

Em. 1viisrahy ct Il. A. Hossetli, 
895-C-900 Avoca ls ü la Co ur . 

Suivant procès-verbal du 12 N ovem
bre 1936. 

Par le Sieur Nicolas Vassiliou, fil s de 
Jeu Constantin, banquier, hellène, de
meurant ü Mansourah. 
. . C().n.h·e le Sieur E J Hag l\loussa Aly 
E l I-laddad El Farr ach c, fil s de feu Aly 
Moussa, en Lrcprcn eur, local, derncuran t 
a u Caire, rue Gameh E l Ahmar, atfct 
Soukkar No . 4. 

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

Un immeuble, terrain cL conslruc
tions, avec la mai son y élevée, composée 
d'un magasin e;omme dépôt suré levé de 
trois étages, d'une superficie de '17 m2 
90 cm., s is au Caire, à atreL Soukkar, 
chareh \Vasse et E l Guir No. 3, quartier 
Gameh E l Ahmar, ki sm. Bab El Chaa
r ieh. 

.Joumal des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, avec la maison y élevée, compo
sée d'un magasin comme dépôt et 3 éta
ges s u périeurs, d'une superficie de 186 
m2 35 cm., sis au Caire, à atfet Soukkar, 
quartier Gameh El Ahmar, kism Bab El 
Chaarieh. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
884-C-898 G. Comninos, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Novembre 
1936. 

Par le Sieur Nicolas Vassiliou, fils de 
feu Constantin, banquier, hellène, de
meurant à Mansourah. 

Contre le Sieur Liyane ou Elinne 
Gorgui Aboul Foul, fils de feu Gorgui, 
de feu Yous-sef Aboul Foul, propriétai
re, local, demeurant au Caire, rue Ba
galla, No. 7 (Bab El Chaarieh). 

Objet de la vc:nte:: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, d'une s u perficie de 81 m2 75 cm., 
sis au Caire, rue E l Amir Farouk, No. 
38, district de Mousky, chiakhct Darb El 
Guinena, Gouvernorat du Caire, compo
sé de 6 étages. 

Mise à P'rix: L.E. 3500 outre les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1936. 

?üur le poursuivant, 
883-C-899 G. Comninos, avocat. 

Suivant procès.-vmbal du 27 Octobre 
1936, sub No. 1133/61me A.J. 

Par le S ieur Basile Cosbar. 
Contre la Dame Eugénie An tonini, dé

bi triee expropriée. 
Et contre les Sieurs Jose ph Sho·het et 

Sasson Shohet, tiers détenteurs. 
Objet de la vente: 7 feddan s ct 20 ki

rats de terrain s sis aux villages de Gui
zeh ct El Dokki, Markaz e t Moudirieh 
de Guizeh, a u hod Bolbol No. 3, parcelle 

o. ft. 
i\lis.e à prix: L. E. 8000 ou trc les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 193G. 

Pour le poursuivant, 
898-C-912 Geo . J. Haggar, avocat. 

SuJvant pro·eès-vcr-bal elu 19 N ovem
brc Hl36. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pri:s en sa qualité de cession
naire de l'Agricu ltural Bank of Egypt. 

Conlrc les Hoirs des feu s: 
1. ) Dame ALlia. Tlanem, fille de Moha

mcd Bey Hos lom, 
2.) Mohamcd Bey Tewfik R os tom, fil s 

d e Te,vfik, savoir: 
a.) Ilussein Bey Tcwfik Ro s tom., 
b) Delme Ncfic.::.s<:t JTan em Rostom, en

fanLs de Mohamed Bey Tcwfik Rostom, 
Lou s propriélaircs. égyptiens, demeurant 
à charch El Guézirch, dans leur mai son 
Ilot tante. 

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

11 feddans ct H kirats de terrains sis 
<Ul village de Ballarnès, d is tri ct d'Em
bêlbeh (G uizeh). 

2me lot. 
iG feddans, 9 kirats ct 22 sahmes de 

terrain s s is au village d'El Sebil, Mar
kaz Embabch (G uizeh). 

Mise à prix: 
L .E. 1000 pour le 1er lot. 
L .E. 1500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
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Pour le pours uivant èsq., 
Em. Misrahy e t R. A. Ro-ssetti, 

891-C-905 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 2 Octobre 

1936. 
Par le Crédit Hypothécaire Agricole 

d'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de la Mortgage Cy of Egypt et du 
Gouvernement Egyptien en vertu: L) 
d'une convention sous seing privé du 31 
Mai 1935, sanctionnée par décret-loi No. 
72 de 1933 et 2.) du décret-loi No. I17 
de 1936, poursuites et diligences de son 
Président du Conseil d'Administration 
S.E. Hassan Bey Camel El Chichini (di
rection Crédit Agricole d'Egypte), ayant 
son s iège au Caire, 11 rue Gamée Char
kass et par élection à Mansourah en l'é
tude de Me Khalil T ewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Semeida 
Soliman, propriétaire, sujet local, de
meurant à Béni-Sércid, district de Fa
cous (Charkieh). 

Objet de la vente: 110 feddans, 16 ki
rats et 20 sahmes de terrains s is à Béni
Séreid. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Mans ourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
921-M-134 Kh. Tewfik, avocat à la Cour. 

Délégation de Port-Fouad. 
Suivant procès-verbal dressé au Gref

fe d es Ad.iuclicaLions du 'fribunal :-.Iixte 
de Mansourah le 20 :Mai 1936. 

Par la Dame Euphrosyne, épouse 
Athanase Frangothanassi, fill e de feu 
Emm.anucl Carola, san s profession, hel
lène, demeurant à Port-Saïd. 

Contre: 
1.) Hoirs de feu Saleh Ismail Heneidi, 

savoir la Dame Adria Bent Khalil Bc
deiwi, locale, demeurant à Port-Saïd, 
prise tant personnell ement qu·cn sa qua
lité de tutrice de son fil s mineur Salch 
Saleh Ismai l Heneidi. 

2 .) Dame Zakia Bcnt l:3mail HL'neidi, 
locale à Port-Saïd 

3.) Dam e Latifa Bcnt Ismail Heneidi, 
l ocalc, ~t Port-Saïd. 

4.) Dame Latifa Bent IsmRil Ilcncidi, 
locale. à Port-Saïd, prise tant personnel
lement qu' en sa qualité de cessionnaire 
des quotes-parts dans l'immeuble saisi 
de: a) E l Sayed Ismail IIcneidi. b ) Adria 
Bent Khalil B edciwi ct c) l\1ol1anwd 
Ismail Ilenridi, tous à Port-Saïd. 

Objet de la vente: 
Les 19 kirals et 1G sRhmcs de l'immeu

ble suivant: 
Un terrain d e la superfieic de -1:o m? 

3G dm2 avec la maison y 61r,·ée, compo
sée d 'un rez-de-chaussée ct cle 3 étages 
supérieurs, sis à Port-Saïcl quartier ara
be, kism 2me. 

l\lise à prix: L. K ülo ou trc les frais. 
Port-Saïd, le 2 Décembre :l036. 

Pour IR. poursnivcmtc, 
856-P-2'L Nicola s Zizi nia. <:w oca t. 
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" 
VENTES IMMOBILIEHES 

AUX ENCIIERES PUBLIQUES 
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Da:tc: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la H~quête de la Maison de com

m erce mixte lVI. S. Casulli & Co., ayant 
siège à Alexandrie, 5 rue Nébi Daniel. 

Au préjudice de Issa Abou Taha, fils 
de Issa, petit-fi ls de Aboul Enein, pro
priétaire, su jet local, domicilié à Kafr 
Hamam, Markaz Kafr El Zayat (Ghar
bieh) . 

En vertu d 'un procè::>-verbal de saisie 
immobilière du 12 .Mai 1936, huissier V. 
GiusLi, dénoncé le 23 Mai 1036, huissier 
N. Chamas, et transcrilc:: le 3 Juin 1936 
sub No . 166/J: Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans ct 12 kirats de terrains de 

culture sis au village de Kafr Hamam, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), divi
sés comme suit: 

a ) i Ieddan ct 12 kirals au hod El Gué
zireh No. 4, parcellec; No::>. 35, 37, 38 et 30. 

b ) 3 feddans au hod Dayer El Nahia 
No. 3, parcelles Nos. 31, 32, 33, 37, 38, 
41 ct 112. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportenL avec toutes constructions, 
dépendances, attenances ct autres ac
cessoires quelconques exis tant ou à être 
élevés dans la. suite, y compris toutes 
augmen ta.tion · et autres améliorations. 

Pour les li m i tes consulter le Ga.hier 
c~es Charges. 

1\'li'sc à prix: L.K 430 outre les frais. 
Alexa.nd.rie, le 2 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
87'1-A-388 N. Vatimbella, avo-cat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1037. 
A la requêle des Sieurs ct Dame : 
1. ) Alfred Banoun, propriétaire, autri-

chien. 
2.) Félix Banoun, avocélt, autrichien. 
3.) Jeanne Banoun, rentière, française. 
Les deux premiers domiciliés à Ale-

xandrie, o.ke llc El Lamoun (Midan) et 
la 3me à Paris, 5 rue Général Langlois. 

Tous agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires d cs créances de la succes
sion de feu Moussa Banoun. 

A l'encontre des Hoirs de feu Ibrahim 
Mous tafa Khalil , à savoir: 

1.) Dame Selima Hassan El Charkaoui, 
sa veuve. 

2.) Ses enfants: Mohicddine, Kassem, 
Kh adra, Sitthom et Youssef. 

Tous propr-iétaires, égyptiens, domici
liés à El Khadimieh, district de Kafr El 
Chejk h (Gh.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 23 Juin 
193/J:, huissier M. Sonsino, transcrit le 
H Jui1let 193'1 sub No. 21/d, et le 2me 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

du 4 Octobre 1034, transcrit le 23 Octo
bre 1934, sub No. 3179 . 

Objet de Ja vente: 11 feddans et 11 ki
rats de terrains cultivables s is au villa
ge d'El Khadimieh, di s trict de Kafr El 
Cheikh (Gh.), formant les 3me e t 4me 
parcellr.s du lot unique du Cahier des 
Charge;, divisés comme suit : 

1. ) K f~~cdans ct 20 kira.ts au hod Hebs 
Abou Zeid No. 13, parcel:e No . 20. 

2.) 2 fcddans e L HS l<. i n1.Ls au même 
hocl, parLie parcelle I\o. 1.2:2. 

T("Js q!le l e::> dlts biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires e t 
dépendances. rmm euhles D3.r nature ou 
par àestina!ic:n, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 230 outre les frais 
taxés. 

Pour les poursuivants, 
F. Banoun, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Industrielle d'Egypte, dont le 
siège est au Caire, 32 rue Gameh El 
Charkass. 

Contre le Sieur Moussa Khalifa El 
Walid, proprj~éLaire, égyptien, demeu
rant à Ezbet Troughi, district d'Abou! 
Matamir (Béhéra) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Jean J\lun, du 
31 Mars 1934, transcrit avec sa dénon
ciation le 25 Avri l 193!.~: sub No. 7H (Bé
héra). 

Objet de la vente: 3 feddans, 2 kirats 
et 20 sahmrs de terrains sis à Zawid 
Sakr, Markaz Abou l Matamir (Béhéra) 
au hod Troughi No. 8, fasl talet, faisanL 
partie de la parcelle No . 3. 

Pour les li mi Les consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 75 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

777-A-548. Elie Akaoui, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Edouard Cami

glieri, fi ls de Spiro Camiglieri, petit-fils 
d'André, propriétaire, sujet britannique, 
domicilié à Ramlell, banlieue d'Alexan
drie, sta tion Carlton, rue du Maréchal 
Allenby No. 5 et en tant que de besoin 
à la requête de la Dame Mathilde De
bahy, fille de feu Habib Dcbahy, fils de 
Mitri, épouse du Sieur Rizgalla Meda
war, fils de Youssef, sans profession, su
jette syric~nnc, domiciliée à Damas (Sy
rie) . 

A l'encontre du Sieur Hafez Moussa 
Farlloud, fil s dc Moussa Farhoud, petit
fils do Mohamed, entrepreneur, égyp
tien, domicilié à Alexandrie, quartier 
Gheit El Enab, rue El Bâne No. 29. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Août 1036, huissier L. Mastoro
poulo, transcrit le 3 Septembre 1936, 
sub No. 3420. 

Objet de la vente: 
Unn parcelle de terrain d'une super

fici.e de 312 p.c. 86/00, s ise à Alexan
drie, quartier Gheit El Enab, kism Kar
mous, chiakhet Gheit El Enab, Cheikh 
El Hara Mohamed Aly Foda, rue El Bâ.
ne No. 29 tanzim, avec les constructions 

2/3 Décembre 1936. 

y élevées composées d'un rez-de-chaus
sée construit en maçonnerie, recouvert 
d'une toiture en béton armé, enregis trée 
à la Municipalité d'Alexandrie au nom 
du débiteur sub No . 302 immeuble, jour
nal 102, volume 2, année 1933, limité: 
Nord, s ur une long. de 22 m. par la rue 
El Bùnc; Sud, s ur une même long. par 
la propriété de Fouad Narguiss et au
tres; Est. sur une long. de 8 m. par la 
propriété de Zacaria Soliman; Ouest, sur 
une même long. par la rue E l Ghadir. 

Ainsi que l e tou t se poursuit et com
porte avec tous immeubles par nalure 
ou par clr;ctination qui en dépendent sans 
aucune CX<'L'ption ni Téservc . 

Mise ü prix: L.E. 220 outre les frai s . 
Alcx;:mrJri c, le 2 Décembre 1936. 

Pour les requérants, 
780-A-331 Emi le Bahri, avocat. 

Datte: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de Monsieur Georges Za

caropoulos, pris en ·a qualité de Syndic 
de la failli le Dan icl Cesana. 

A l'encontre de: 
1.) Hoirs Isaac Ven tura, pro prié ta ires, 

locaux, demeurâ.nL à Alexandrie. 
2.) Jose ph Léon, propriétaire, britan

nique, demeurant au Caire. 
En \'m·tu d'un procès-verbal de sai s ie 

immobilière du 2S Juillet 1934., dénoncé 
les 13, H cL 13 A où t 193!1 ct transcrit 
le 2 Sep lcn1bre t93'l sub No. 11260. 

Ohjct. de la vente: une parcelle de ler
rain ::; ur la rue d.Aboukir, de la. super
ficie de 70G p.c., avec les constructions 
y élevées, composées de 3 chambres en 
briqu es , le rcs lanL formant jardin, le 
tout s is à Alexandri e, s tation Ghobrial, 
ki sm El Raml, Gouvernorat d'Alexan
drie, chiakhct Gl1obrial Ezbet Abdalla 
Achour, ilnn1.euble 0To . 77, vol. 1, limité: 
Nord, par Dimitri Awadiche sur 9 m.; 
Est, Farag Achâ.maJlah sur V1 m. '7'±; 
Sud, par .la rue d 'Aboukir sur 12 m. 10; 
Oues t, ligne brisée de trois lignes droi
tes: la ire }Jar .Mohamed El l\'Iallaha et 
Yehia Abdel Fattah sur 211 m . 30, la 2me 
se dirigeant vers l'Ouest sur 3 m. 50 sur 
les susdits nommé~ et la 3me sc diri
geant vers le Sud sur la ruelle à Ezbet 
Achour, sur 20 m. !1/. 

Mis€ à prix sm• lnûsse: L.E . 100 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

875-A-389 A. Zacaropoulos, avocat. 

Dale: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Jean Arthur 

Gauthier, médecin, citoyen français, do
micilié à Port-Tcwfik. 

Contre Moustafa. Bey Gamil Bertew, 
propriétaire, égyptien, domicilié à 
Schutz (Ramlrh) rue Mortada Pacha, 
No. 30. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier L. Mastoro
poulo, en date du 10 Août 1936, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie, le 27 Août 1936, 
No. 334'1. 

Objet de la venle: une parcelle de ter
r ain de la superficie de 5174 p.c., ensem
ble avec les constructions qui se trou
vent élevées sur une partie de la dite 
parcelle, e:on~isl:ant en : a) une maison 
composée d'un sou s-sol, d'un rez-de-
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chau::;sée el d 'un premie-r élagc supé
rieur cle 8 chambres avec dépendances, 
b) un salatn 1ek composé d'un garage ct 
d'un premier étage, c) une chambre et 
un garagr~. et d ) une maisonnette com
-posée d ' Uli premier étage et de cleu K 
r.hamhrc~~ d e lessive, le r e::; ' c· du terrain 
forma nt .inrd in , k Loul cn louré d'un mur 
à 'enceinte, si s à Schutz (Ramleh), rue 
de la stalion Schutz i\Jo. Hl et limité: 
Nord, par la propriété des Hoirs elu Dr. 
Zangarol ct en parlic par la propriété 
de Osma:1 Pacha T\Iorlacla; Sud, par la 
r u e Rass·3m P<tcha. cl(' 8 m. de largeur, 
actuellerw nt clt:nommée rue de la st3.
tion Sc :mt~:; Est, p a r 1<-t propriété Ralli: 
Ouest, Vlr ia rropriété des héritiers cl ,_; 
Dr. Z<nw<uo 1. 

Tel qtte Je tout se pours uit e t com
porte sans aucun e excep tion ni réserve. 

Mise à prix: L.E. !1300 ou tre les frais. 
Alexandrie, Je 2 Décembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
'781 -A-552. J. l\lavris, avocat. 

Dale : Mercredi 23 Décembre 1036. 
A la requête du Sieur ::'-Jicolas George ::; 

Spi-rou, négociant, hellène, clemem·c-ml à 
Alexandrie, 18 rue Nubar Pacha. 

Contre la Dame Fatma I-Ianern, fille de 
:Mollélmed Bey Faricl, de Abele ! Hahmun 
El Gachinghi, propriétaire, locale, tl c n-:i · 
ciliée au Caire , rue Savvarès (Sakalwli ), 
No. 23. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
imn1obili ère du 26 Septembre Hl33, hui~
s ier G. Hannau , lr<-tn~crit le Hl Octobre 
1933, i'\o. 2i38. 

Obje:l de la venl.e: 2 feclclans et 8 ki
rats s is à Ji;zbct El Gachinghi, au .?: imam 
Zarcoun, l\1arkaz Damanhour (Béhéra), 
a u hocl El Rakik El Bahri :.Jo . G, fai sa nt 
partie des parcell es Nos. 3-1 e t 34. bi s . 

Pour les limites consu lt er le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix sm· baisse: L.K 20 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 2 Décembre :1.03G. 
Pour le poursuivant, 

868-A-582 Jean Papaioannou, avocat. 

Date: l'dcrcrecli G Janvier HI:Jï. 
A la requête des Sieurs el Dame: 
1.) Alfred Banoun, propriétaire, autri

c hien. 
2. ) Félix Banoun, avocat. ctutrichien. 
3.) Jeanne BRnoun, rentière, françai

se. 
Les deux premiers domiciliés ~. Ale

x andrie, okell e El Lamoun (Mida.n ) et 
la 3me à Paris, 3, rue Gén éral Langloi s . 

Tou s agissan t en leur qualité de seuls 
p ropriéta ires des créances de la Succes
s ion d e feu :Moussa Banoun. 

A l'e1wontrc des Hoirs de feu Aly Sa-
leh Riz k, ~t sa voir: " 

1..) La JJaml? Kha.d iga Ifemcida Gue
g ueh, ~a v eu \"C, prise tant p er sonn elle
ment qu'en sa qualité de tutrice d e ses 
en fan l-s 1nincurs : l\1ohamecl, Falh i, Na
b ih, An issa, Sania e t Fatma, iss u s de 
son mariage avec le elit cléfunl. 

2.) Le Sieur Chaaban Aly Salch Hizk. 
3.) La Dame Messeecla Aly Saleh Rizk. 
Ces d eux derniers e n fcm ts maje urs cl u 

dit défunt. 
Tous les s usnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la Jre à Manchiet 
Bouline, le 2me à El Manchi cl1 hocl No . 
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13, le toul cli s lr ic t clc Karr El Dawar 
(Béhéra) ct la dernière ci-devant domi
ci liée à Combaniet Aboukir, districL cle 
Kafr El Da.wa.r (Béhéra) ct actuellement 
de domicile in connu en Egypte. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 3 :Mai iD3G, huiss ier G. 
Ilannau. transcrit le 2U l\1ai i036, suh 
No . 1132. 

Objet de la vente: il fedclan s , i3 kir c:tl s 
e t 16 sahme~ d e terrains cultivables clé
pendant de Ezab Défichou, détach é de 
Kafr Sélim et actuellement, d 'après le 
procès-verbal de saisie immobilière, dé
pendant de Omodieh, l\Ianchict Bassiou
ni, clis t.ri c t de Ka fr El Dawar (Béhéra), 
divi sés comme suit: 

i. ) 13 feclclan s , Hl kira.ts et 10 sahmes 
au hod E l Zaafaran T\o. 2, fai sant parlie 
de la parcelle No . H. 

Les li mi te s ci-des~ u s sont celles m en
tionnées au jugem ent d 'adjudication 
formanL le titre clc propriété elu ven
deur, mais au dire de l'acheteur le:s di ls 
13 feclclan s, iü kirats ct 10 sahmes son L 
divisés en deux parcelles com m e s uit: 

A. - La ire de '1 feddans , 10 kirats ct 
i sahme. 

B. - La 2me de 0 fedda n s et 0 sah
m es . 

2.) 3 fedclan s, 1?::\ kira ts et G sahmes 
au hocl El Zaafaran :\fo. 2, fahant par
tie de la parcelle No. 111. 

Tels que les dit s hicn s sc poursuivent 
cl comportent avec tou s accessoire::; et 
dépendances, immeubles par nalure ou 
par destination, rien exclu ni excepté, 
notamment troi s kira b dans le kabba s 
situé sur le canal Chaa la. 

Pour les limites con~ulle r le Cahier 
cies Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 oulre les frais. 
Pour les pours uivants, 

802-A-313 F. Banoun, avocrtt. 

Date : l\Icrcredi ô Janvie r 1037. 
A la requête d es Sieurs et Dame: 
1. ) Alfred Banoun, proprié taire, nulri-

chien. 
2 .) Félix Banoun, avocat autrichien. 
3. ) J eanne Banoun, rentière, française . 
L es d eux premi2rs domiciliés à Ale-

xandri e, okelle El Lamoun (Mielan ) e t la 
3nw à Paris, 5. rue Général L a nglois . 

Tous agissant en leur qualité de seuls 
propriétaires des créances de la succes
sion d e feu Moussa Banoun . 

A l'encontre d es Sieur e t Dame : 
1. ) Ghaleb Ismail Khoneizi. 
2. ) Fatma Hassan Abcld Hazek. 
Tous deux propriétaires, égyp tien s, 

domiciliés le :lcr à Balaktar El Charkiell, 
à Ezbet El Bahat c t la 2mc à Balaklar 
E l Gharbieh, à Ezbet El Capian, le toul 
di s trict d'Abou Hommos (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal d e sahi1' 
immobilière du 1.G Juin 103U, huissin 
Is. Scialom, tran scrit Je 0 Juill l' t :U13li 
sub No. 14.51. 

Objet de la vente: 3 fccldans . n kira ls 
e t 20 sahmes d e terrains c.ullivahlcs s i ~ 
au village d e Balaktar e t d'après le pro
cès-verbal d e saisie à Balaktar El G llar
bieh. district d 'Abou Homm os (Béhéra), 
au hocl El Marache El Kébir w a l Saglür 
No. 15, faisant partie de la parcelle 1\'o. 
18. 

Comprise la part dans la sa.kid1 sc 
trouvant sur le canal El Kapt.an e n com-
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mun avec. Guirguis Abcl r·l ?\les ih dans 
la proportion d es achats r esp ectifs dont 
3 feddans. il kira.ts et 20 sahmes pour 
Gh a iPb Ism ail l\.h on eizi ct Fatma Has
san Abclel Haz ek et o ft :dclan s pour Guir
gub Abele L .:\Iess ih. 

Tels que les <lil s bi c·n s St ' poursui
vent rt comportent san s aucunr: excep
tion ni rése n e. 

Pour le:::: Jimilc:-; eon:::: ultc r I r Cahier 
de~ Charges . 

~lise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Pour les pou rsuivants , 

8(}!1-A-573. F. Bano un , avocat. 

Hale: ::\Icrcrcd i fi Jè\mie r .18:31. 
A Ja requête de: 
1. ) Lcl Soc.iélé Anonym1: Agricol e e t 

Inclu :-:: tril'll c cr:Egypte, dont le s iège es t 
elU Cai re, 32 rue Garneh El Charkass. 

2 .) La l\Iaison Abram Adda, s ociété 
en commandite s imple, n.yant. s iège à 
i\ 1 rxandr i c . 

Contt·e le Sieur Sali]) Boulos. proprié
taire, égyptien, demeurant à Koucsn a Et 
l\-I chatta (l\Iénoufi ch ). 

En vertu d . un procès-verbal d e l'huis
siC'r S. Charaf. du 10 Décl'mbre :1033, 
transcrit a vec s a dénonciation le 3.1 Dé
cembre 1935 sub No. 3307 (Béhéra). 

Objet de la vente: 11 fecldans et 7 ki
rats dl~ V·rrain s s is à Abou 1 l\-Iatamir, 
di:-:trict d'Abou! l\Iala mir (Béhéra), en 
troi s parcelles: 

La Jre d e 2 fecldans, 13 kirab c t 12 
sahnw s. fai sant partir du No. 3 elu hod 
El Tafia No. 2, ki sm tani. e t :\'o. 187 du 
même hocl, ki sm awa L fasl a\val. 

La 2me de 2 fC:'cl cl ans e t i2 ki rats. fai
sant parti e elu hod :\'o. 3 du h ocl El Ta
fla No. 2. ki sm tani. 

Let 3m e de (3 f1 ' ddan s . 5 kirat::-: d 12 
sahmcs a ux mèmes numéro c t hocl pré
cédents . 

Pour les 1 imi le :::: con ::::ul ter le Ca hi e r 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. 330 outre les frais et 
clroils proportionnels. 

Alexandrie, k 2 Déc r mbrc 1036. 
Pour le ::: po1.usuiYantes, 

'ï78-A-3!iü. Elie Akaoui, avocat. 

Date: l\Icrcn·cli G Janvier 1031 . 
A la rcquêlc d l' la Dame Sarin rt Abou

haroun, r enti èr r, tch écoslovaque . 
Au préjudice d e la Daml' \V a hiba 

E.ha ttab Laméi , propri é tairè, égyptie n
ne, clomicilié~t· i{ Alexandrie, ru e Nizam 
1\o. 10. ?\Iol1arrr m-B1·y. 

En yerlu d"un prorè:.:-n·rlJc-tl d1' :::a isie 
elu H l\Iai i\):·:l::). tl' 211:-:"cr it k 7 Juin 1033 
sub No. 21103. 

Objel de la Y('llll': en cl l' UX lob. 
t t'r lot. 

G 1 / S ki rab par ittcl.iYis clans unr m a i
:-; o n <üi ' C: lL' le rrain :-:ur lequel cl l1' ('~t 
bilLi e. d 1' la s uperficie cle 1220 p .c . 
18 i uo. :-: i::.: t • ù A 1 ('~: and ri e. a u CJ ua r ti f' r 
::\lo ll arrL'm-Bcy, r u:; :\i za m :\' u. lO. chi a.
h:lwL :.\loh a rn·m-Bey Clw mal w a Chdrk, 
c l]('f de::: ru e ~ El H a. k ry. la d il t• m;-\i::;on 
composée d'un r cz-de-chaussé i.' ct. d n 
clntx l' lages :::upéril' urs. comprena nt 
c llacLUl d r l.l:-.:- nppn l'll'tncnls. limilt~e 
i.l l' lu c ll emcnt co mme s uit: l\ orcl , par 
lt1 l ' Lt e l\izam; Sud t'! Est. ]l<lr k jardin 
ch~ l'As il e des Vicilla.rcls de St. Joseph; 
Oues t, par la propriéU.' des lloir:-: d e ft'U 
Ahmad Chaaban. 
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2me lot. 
6 7/8 kirats par indivis dans une mai· 

son avec le terrain sur lequel elle est 
construite, de la superficie de 228 p.c., 
sise à Alexandrie, chiakhet El Attarine 
Gharbi, rue Toman Bey No. 4, quartier 
Attarine, la dite maison composée d'un 
rez-de-chaussée et de deux étages supé
rieurs, limitée: Nord, par la propriété 
de Ibrahim Ghimei; Sud et Oues t, par 
des rues; Est, par la propriété de vVas
sili Bey. 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 193G. 

Pour la poursuivante , 
787-A-558. A. Pathy Polnauer, avocat. 

Dale: :Mercredi G J c:Lnvier 1937. 
A la requête de la l\lai son de commer

ce mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
s iège à Alexandrie, 13 A, rue Fouad 1er. 

Au préjudice de: 
1.) l smail El Sayed Heta.ta, 
2. ) El Sayed El Sayecl Hetata, 
3.) Mouslafa El Sayed Hetala, ces 

trois fil s de El Sayed, petits-fil s de Mous
tara Hetata. 

'1. ) Aly IVlohanwd El Gha.ycche, fils de 
1vi ohamed, pelit-fils d ' Ismail. 

3.) Ahmecl Ismail Heta ta El A::nnar, 
fil s d'Ismail, p e tit-fi ls d 'Ismail . 

'l'ous propriétaires, loca ux, demeurant 
les 4 premiers à Koddaba , Markaz Kafr 
El h ayat, Gharbieh, et le 3m e jadis à 
Ezbet Makla, dépenda nt d 'El Nemeri, 
Mar kaz Abo u Homm os (Béhéra) e t ac
tuellemen t de domicile inconnu. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er dressé le ii 
Avri l 1934, hui ssier :M. A. Sonsino, dé
noncée le 21 Avril 193'1, hui ssier J. Cha
cron et transcrits le .2o Avri l :1 93'1 s ub 
No. J211!J: Gharbi eh ; le 2me dressé le 28 
Avril 1934, huissier C. Calothy, dénoncé 
suivant exploib des il1 l\,lai 193IJ: , huis
s ier G. Altieri, 12 et 15 1\'Iai 1934, huis
s iers J. Favia et A . Mieli, et 23 l\1ai 1934, 
huissier A .. Mieli, el transcrits les 211 et 
29 1\'l a i :193'1 s ub \fos . 1566 e t 1596 
(Gharbieh ). 

Objet de la vente : e n tro is lots . 
1er Jol. 

Une parcelle de lerra in de la superfi
cie de 200 m2, cnscrnble avec la maison 
y élevée, s ise à Koddaha, ::\1a.rkaz Kafr 
El Zayat, Gharbich, apparlenai1l ~t Ab 
med Jsmail Ile lalc.t El Asmar, au hou l~ l 
1\~l a J1 gara wal Hamdouni .\!o . ti, fa isanL 
part ic de la parcelle No. 1'1. 

2me lot ( om issis) . 
3me lot. 

'1 redda.n:-;, iD kirats c t 20 sahmc:-; de 
terrains de culture s is au même vi ll age 
n ppartenan t à Al y ;vrohe:nned El Gbayè
chc, divisés comme suit: 

1.) 1. feddan au hod Tale t wal Ghofara 
No. :·3, fai sant partie de la parcell e .No. 
58. 

2. ) lU kirats c L 20 :-;ahm cs au hod El 
l((~ bir 1;:1 Charki No. 2, faisant parU e de 
la. parcell e No. 33. 

3. ) 1. fecidan ct 18 kirals au hod Talet 
wal Gl1 ofara No. :3, fai s<Hll parti e de la. 
pan~c ll c \lo. 52. 

-'1. ) 1 fcddan et 15 kirats au hou T a le t 
wa l Ghofara No. ~~, fai::: ant partie de la 
parrd le ?\o. 111. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ac
cessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 20 pour le ier lot. 
L .K 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
?3G3-A-3Î9 N. Valimbella, avocat. 

Hate: Mercredi o J '-=unrier 1937. 
A hi requête de la .Mai son de com

merce mixte Abdou lVlawas & Fils , ayant 
s iège à Tan ta.h. 

A l'eneontre des Sieurs: 
J. ) Kotb Abdel .l\lotteleb Ji: l Deihi, 
2.) Abdel :Vleguid Abdel Motteleb El 

Deihi, tou s deux fil s de Abdel Motteleb 
El Deihi, fil s d e Sadek El Deihi, 

3.) Hoirs de Jeu Mohamed Abdel Mot
teleb Deihi, fil s de Abdel IVIotteleb El 
D eihi , fils d e Sadek El Deihi, à savoir: 
~a veuv e la Dame F e teiha Bent Ahmed 
Abou T ahoune, Jil s de . Abou Tahoune, 
pri se tant personnellement qu'en sa 
qualité de Lu triee légale d e ses enfants 
mineurs, issus du dit défunt, qui sont: 
Fawzi et Talïda, tous propriétaires, égyp
tiens, demeurant à. Asdima, district de 
Karr El Zayat (Gharbi eh ). 

En, ve:t,tu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobili ère clc l ' hui ssier G. Favia du 25 
Février 1033, dénoneé le 6 Mars 1935 e t 
Lnu bc:rils le 1'' l\l c\1'::: 1833 sub .No. t228 
(Gharbieh ). 

Ohj e:L de la \'ente:: en ::; ix lots. 
A. - -- Biens appartenant à tou s les dé

biteurs expropriés s u snommés, sis au 
village de Asdima, di s trict de Kafr E l 
ZayaL (Gharbieh ). 

J er 1o.t omi ssis. 
2me lot. 

:300 p.c. à prendre par indi vi::; dans une 
maison de la superfieie de 400 p. c. en
v iron au hod El llala\vani No. 2, fai sant 
partie de la pareelle No. 28, construite 
c~ n briques r;ouges e t crues, composée de 
2 éte~ges, le 1er comprenan l () ch ambres 
ct le 2m e .ft chambres . 

3me lol. 
1UU p. c. à prendre par indiYi s dans un e 

mai:-:on de la s uperfi cie de 220 p.c. en
v iron, au h od El Halawani No. 2, fai
::;an t partie de la parcelle No. 28, eon s
truite e n briaues cru es (presque entiè
rcmen t en ruine). 
~ur c:e lte parcelle il n'y exis le auc une 

maison, e ll e a é té complè tement démo
lie, il n'y a c1ue le reste d'une porte à 
l' e n trér . 

1u11e lot. 
80 p .e. à prendre par indivi s dans une 

maison de la s uperficie de 360 p.c. en
viron, au hod El Halawani No. 2, faisant 
p<utie de la. parcelle No. 28, construite 
en briques rouges, composée d'un ~eul 
Mage comprenant r:> chambres, un hall 
cL a cc.essoi res. 

3me lot. 
:300 p.e. à prendre par indivi s dans 

une superficie de terrain s de .~PJO p .c. en
viron, avec la n1aison élevée sur 200 p.c. 

2/3 Décembre i936. 

de la susdite superficie e t le r es tant, soit 
250 p .c., vague, au hod El Hala \:vani No. 
2, faisant partie de la parcelle No. 72. La 
dite maison est construite en briques 
rouges, composée d'un seul é tage com
prenant !1 chambres. 

B. - Biens appartenant au dit Sieur 
Kotb Abdel Motteleb El Deihi seul. 

6me lot omissis. 
Tels que les dits bien s se po ur::;uiven t 

el comporten t avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubles par nature 
ou par des tination, rien exclu ni excep
té. 

Pour les li mi te:-: con::;uller le Cn hier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
J_,.E. 20 pour le 4me lot. 
I .... E. :lOO pour le 3me lot. 
Oulre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Décembre 193(). 

Pour la poursuivante. 
Z. :Mawas e t A . Lagnado, 

872~1\-386 Avocats. 

Bale : Mercredi o J anv ier 1937. 
A la requête d es Hoirs de feu Michel 

et Sapho l'vi. Mavroidis, soit: 
1.. ) La Dame Marianlhi G. Spyriclaki s, 
2.) La Dame Elpi s Th. Cas tanaki, 
3.) La Dlle Iphig,énie M. Mavroidis, 
!1. ) Les Dlles lo et Christine M. Ma

vroidis, ces deux mineures représentées 
l)é\r leu r tuteur Oreste Schasca. 
· Tou les propriétaire::;, hellènes, ctyctn t 
domicile é lu au Caire, en !" étude cle Mes 
N. e t Cll . .\1ou s lakas c l à A lex andrie en 
ceJle clr. \.le .J. ~-f el e tio ::;, avocat~ à la 
Cour. 

A l'encünlrc du ;-)ieur J acob Pe::::ah 
vVolkman, proprié ta ire, Jrançcti s . llcmeu
ra.nt à Alexandrie. 

En ve:ttu d'un procè:;-verbal de :-:<Li:;ie 
immobilière du :23 ~'lar:::; i93G, huissier 
Simon Hassan, dùment d énoneé et LrRn::;
crit le 22 Avril t93f3 . .\fo. 131 t. 

Objet de la \'ente: un e parcell e cle ter
rain de la superfieie de GOO p .e. environ, 
avec. lïmme uble y élevé cons istant en 
une ma.i s on composée d 'un rez-de-chau s
sée, de tro is é tages supér ieurs de deux 
appartements chac un, de huit a utres 
châmbres e l cl. une Lcrrns:::e, s ise à Ale
xandrie, quartier .\Joharrem Bey, ru e 
Hassan Pacha 1<.:1 t<.::s ken clerani \io. 22, 
clîiakhct El Bab El Guéclid, ki sm 11.:: 1 A t
tèuine, 150 immeuble, J38 journal, volu
me 4, le toul limité : Nord, par une r ue 
cle ~ m. de large ur, elite rue El Abiawar
di; Sud. par la propriété d e la Dame 
Hagga Aclila Hanem Ben t Saad Effendi 
l Lassan, l e mur de ce tte limite est mi
toyen avec la propriété de la Dame Adila 
Hassan; Est, Dar la rue Hassan Pacha El 
E sk enderani où il y a la porte d'entrée: 
Ouest, par un e parcelle de terrain va
gue on eopropriét<~ avee Morcos Saad, 
servant de eour jmpasse enlre les d eux 
pro pri é tés . 

Ainsi que le lout ~e poursuit e t com
porte, sans excep tion ni réserve. 

l\fise à prix sur baisse: L. K 3000 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 
86't-:\-578 J . .Meletios, avocat 
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Iskandar Char

ky, fils de feu Khalil, de feu Abdalla, 
propriétaire, local, demeurant à Spor
ting (Ramleh ), banlieue d'Alexandrie. 

A l'encontre de: 
1. ) Moustafa Abd ou, fils de Ibrahim 

Abdou, fils de Abdou. 
2.) Hoirs de feu Mohamed El Chazli 

El ~aggar, fils de El Chazli El Naggar, 
fils de Saad El Naggar, à savoir : 

a) Abdel Motteleb, b ) Abdel Rahman, 
c: ) Ahmed, cl) la Dame Om Mohamed, 

e11Janls majeurs elu dit défunt. 
3. ) Zakaria Metwalli El Naggar, fils 

de lVletwalli El Naggar, fils d 'El Naggar, 
!1.) Hoirs de feu Moustafa Chazli El 

Naggar, fils d'El Chazli El Naggar, fils 
d'El Naggar, à savoir : 

a ) Aly, b ) Chazli, 
c) Dame Zeinab, cl ) Dame Nabiha, 
c) Dame Naguia, ces cinq d (~rniers en

fants majeurs cludit défunt, 
f) Sa veuve la Dame Fatti. fille de 

Y ou:-:scf Abou Table. 
Tous propriétaires, égyptiens. clemeu

ranL à Amiout. dis trict d e Karr El Cheikh 
(Gharbieh). · 

Débiteurs expropriés. 
Et contre les Sieurs : 
1. ) Abdel Meguid Effendi Zahran, fils 

clc Zahran, négociant, 
2.) Abclel Salam Metwalli El Chazli 

El :\Taggar, fils de Metwalli El Naggar, 
fi ls de Chazli El Naggar, 

3. ) Abdel Meguicl Metwall i Attia, fils 
de Metwalli, fils de Attia, 

4.) Aly Moustafa Chazli El Naggar, 
fils de Moustafa Chazli El Naggar, fils 
cie Chazli El Naggar, 

::>. ) Zaki, G. ) Awadallah, 7. ) i\essiin, ces 
trois de rniers fils de Ibrahinl Rouffael, 
lïh de Ghobrial Rouffael. 

1'ous propriétaires, égyptiens, d emeu
rant le 1er à Kafr El Cheikh, les 2me, 
3me e t !_nne à Amiout, et les 5me, 6me 
i"t 'ïme à El Sakha, district de 1\.afr El 
Ch Pikh (Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents . 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l 'huissier A. Mieli, du 
2:3 Février 1933, dénoncé le H Mars 
H)33 et transcrit le 18 Mars :t\)33 sub No. 
1 L?51! (Gharbieh). 

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

Biens appartenant au Sieur lVIoustafa 
Ahdo u. 

G feddans, 12 kirats e t 12 sahmes de 
k rrain s de culture sis au village d e 
Amiout. district de Kafr El Cheikh 
(GJ1arbieh), en trois parcelles: 

La 1re de 2 feddans, 12 ki rats et 12 
sahmes au hod El Zahar. 

La 2me de 1 feddan au hod Tarilc Mes
sir. 

La 3me de 3 fecldans au hod Tarik 
.C\Trssir. 

2me lot 
D Jeddan s et 18 kirats de terrains de 

cu lture sis au village de Amiout, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh) , divi sés 
comme suit: 

A. - Biens appartenant aux Hoirs 
I'viohamed El Chazli El Naggar. 

3 feddan s et 6 kirats An deux parcel
les, savoir: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La 1re de 2 feddans et 12 kirats au hod 
El Machaal. 

La 2me de 18 kirats au hod Tarik 
Messir. 

B. - Biens appartenant à Zakaria 
Metwalli El .Naggar. 

3 feddans e t 6 kirats du teklif de feu 
son père Metwalli El Chadli El Naggar, 
en deux parcelles, savoir: 

La ire de 1 feddan et 18 kirats au hod 
E l Machaa l. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats au 
hod Tarik Mes sir . 

C. - Biens appartenant au Sieur 
Moustafa El Chadli El Naggar. 

3 feddans et 6 kirats en deux parcel
les, savoir: 

La ire de 2 feddans et 12 .kirats au 
ho cl E 1 Machaal. 

La 2me de 18 kirats au hod Tarilc Mes
sir. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec tous les immeubles qui en dépen
dent, et tous accessoires, ainsi que tou
tes augmentations qui pourraient y être 
faite s . 

Pour les limite~ consul ter le Collier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Z. Ivia\vas e t A. Lagnado, 

87:L-A-583. Avocats. 

Date: lVIercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête des Demoi selles: 
1. ) Marie Caf cala, 
2.) Catherine Cafcala, 
3. ) Hélène CaJcala, toutes trois filles 

de feu Constantin Cafcala. de feu Sava, 
s uj ette::; hell èn es, domiciliées à Sidi Ga
ber, Ramleh (banlieue d'Alexandrie), 
ru e Atabica, sans numéro, propriété 
lVlahmoud Abdel Rassoul. 

Au préjudice de la Dame Aretic Pa
ling, épouse elu Sieur William Paling 
Bey, f.ill ù de fe u Cons tanlin Cafcala, de 
feu Sava, sujette britannique, domiciliée 
ü Si di Gaber, H.am.leh (banlieu e d'Ale
xandrie), 240 rue Aboukir. 

En vel'lu d 'un procès-verbal de sa is ie 
immobilière pratiquée le 13 .Mars 1933. 
huissier N. Chamas, d énoncée Je 19 
Mars 1.933, huissier E. Nacson, ct trans
crit l e 27 l\Jars 1933 sub :-\o. 1271 Ale
xandrie . 

Objet de l:t vente: 
Un irnnto::uble situé ü Raml eh, ban

hc·ur d'Al,~ ~.;:(:I1drir , s tation Sidi Gaber, 
c!épcndani du kj sm d e H.amleh, chiakhrt 
1\foustafa Pacha et Aboul Nawatir Ghar
bi , Cheikh El Hara Ahmed Mous ta fa 
Abdallah, No. 240 tanzim de la Route 
d 'Aboukir, r.onsistant en un terrain 
triangulaire de la s uperfieic d r 1000 p.c. 
d'après les titres de propriété. dr HG'1 
p.c. d'après nwsura ge, portant le l'\ o. 80 
du pl a n dt' lotis:-;ement d n l'Egyptian 
Housing Cy, sur p artie duquel St' trou
ve élevée un e mai son de rapport rou
vrant une s uperfici e de 238 m2, compo
sée d 'un rez-de-chau ssée et d e deux éta
ges supérieurs, formant en tout troi s 
appart~:. ments. le res te du tPrrain <~ u sa -
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ge de jardin, le tout limité Nord-Est, 
sur une long. de 32 m. 75 par la pro
fJriété Domenico d'Alba; Nord-Ouest, 
sur une long. de 40 m. par la route d'A
boukir de 30 m. de largeur; Sud, sur 
une long. d e 51 m . 60 par une ligne pa
rallèle à la limite des Chemins de Fer 
de l'Etat; Ouest, sommet d'un triangle. 

T els qt:e le~ dits biens se poursui
' ' ent et comr ortent avec toutes cons
tructions, dépendances, attenances et 
autres accessoires quelconques existant 
ou_ à êLre élevés dans la suite, y com
pn::; toutes augmentations et autres amé
liora tions . 

!\'lise à prix sur baisse: L.E. 2360 ou
tre les frai s . 

Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 
Pour les poursuivantes, 

771-A-542. C. Casdagli, avocat. 

Ua te: Mercredi 6 J <:tnvier 1937. 
A la requète de~ Sieurs et Dame: 
1. ) Alfred Banoun, proprié taire, autri

ch l8n . 
:2. ) Félix Banoun, aYOCèl.t. autrichien. 
3.) J eanne Banoun, rentière, françai

se. 
Le ::; deux premiers domicilié::; à Ale

Xèlndric, ol<elle El Lamoun (.Mielan) et 
la 3me à ~ari s, 3, rue Général Langlois. 

Tous ag1ssant en leur qualité de seuls 
propriéLaire:::; de::; créance~ cle la S u cces
s ion de feu Moussa Banoun. 

A l'encontre clLL Sieur Abou Checchaa 
Ahmcd E.halil , proprié taire, égyptien, 
domicili é à El Khadimi eh, d istrict de 
Kafr E l Cheikh (Gll. ). 

En vertu de deux procès-Yerbaux de 
saisie immobilière, le i er elu 30 Jan\'ier 
H l8!1, huissier J. Fa\'ia. transcrit Je 14 
Février 1931 s ub :\o. -163, e t le .2me du 
19 Sep tembre 1935, hui ssier \ ~ . Giu::::ti, 
tr n.n :::crit le 3 Octobre l\133 ::::uh ~\ o. 37SJ. 

Objet cte Ja vente: en deux lnl". 
1er lo L. 

:2:5 fedclèlll ::', 1.2 ki ra t::; ct :23 :::;allmes de 
terrains cu lliYablc::> ::-:i;:; au \"illage d'El 
1\:.h aclimieh, distriet. de Kafr El Cheikh 
(Gh. ), cliYhés comme s uit : 

.\. - 8 feddans, 19 kirab e t. :l:2 sall
llH..':::', en cinq parcelles sa\'Oir: 

J. ) 3 feddans et 18 kirals au JJOd E l 
l\liska :\o. :t .2, part ie de la parcelle ~o. 30. 

2. ) 1 J'edclan et 1.2 kirats au hod El 
Di::;::;a :\o. H\, l'aisant par ti e de la parcelle 
.i\ o. 43. 

3. ) 1 fedclan au hod El Dbsa l\o. 16, 
pet l'li e de la parcelle .:\ o . G3. 

Y conrpris 1 ki ré\ t dans un e saki eh 
in s tall ée ::our l e canRl E l Zawia. 

't. ) 1 feddan eL f 1 ki rats au hod Ebs 
A lli a "\ o. :23, partie de la parcelle No. 
-'t3 . 

Cl. ) l fcddan, :2 l\irab e l t :2 sahmt';:; au 
ll ocl E l .:\fi ska !\o. 1:2. parcelle .i\ o. ~18 . 

B. - LG fcddan:--:, 11 ki rats c l Ll :::ah
m c:-:. en cleu:\: parcelle;:; à :::aYoir: 

1. ) t:-2 fedda n ::o . H kirah et ;3 salnnrs 
s is <-llltre foi s au llod Rizkat El Berie et 
c-tcl tt el lcmcn l a u llocl El l,: icl ?\o. :2~. fai
sa n! part ir cie la pctrcellc :\ o. l . 

2. ) -'t feclda n s. li kirals cl~ ::;a ltmes au 
hod El ~li ska. i\ o. L:.? . parcelle .:\ o. 30. 

lYn.p rè::> l'auloritP les !erres ri-ront.re 
ctc~ rril l's e l clC·li mil•t't's s11ll :\os. tet 3 au 
J10d E1 \Ii:::k a :\o. 1:2 0l :1 t't•ddans et :18 
kiral::: ill! lwd El \li ~~ ka \~o. 12. 
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C es troi s parcell es n 'en forment qu'u
n e seul e. 

2m e lol. 
20 fedda n s ct H sa llmes de terrains 

cultivables sis au v illage d 'El Klladi
mie ll, d is tri e t d e K afr El Ch eikh (O h. ), 
di visés comme s uit: 

1. ) 8 feclda ns, 9 kira ts e t 20 sahmes 
au hod El Mi ska No. 12, partie parcelle 
Nos. 30, 29 e t 36 , e l partie parcelle Nos. 
37, 38 et. 39. 

2. ) 7 feddan s oL 12 kirats a u h od El 
Dis sa _,\!o. 16, pareelles Nos. 't3 e t 37. 

3 .) 4 feddan s, 2 kira ts e t 18 sahmes 
au hod Hebs A tti a No. 23, parcelle 
No. 37. 

Tels qu e les di ls biens se poursuivent 
et comportent a vec tou s accessoires et 
dépendances, immeubles par nature ou 
par de s tina ti on, rien exclu ni excepté. 

.t?our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L . E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2m e lot. 
Le tou t outre les frai s . 

Pour les poursuivants, 
803-A <"îï 't F . Banoun, avocat. 

Date: l\Iercredi G .Ja nvier 1937. 
A la requête d e Me Char les Ebbo, avo

cat à la Cour, citoyen français, domici
lié à Alexandrie . 

Au préjudi<:e d e : 
l. ) Zeinab / d y Bassioun i, t'·puuse du 

Sieur Abdel Ghani lVIabrouk Heiba, 
2. ) lkbal A ly B:.1ss ioun i, propri•é lail·es, 

local es, domi c ili·ées la Jre il El Aa ly eL 
la 2me à 1\.om EL Birka . 

En vertu d 'un procès-verba l d e sais ie 
immobilière du 2i n~t:~cem lJl'e 1934, huis
si e r A . 1\nips, Lranscr il avec son exploit 
de dénon t: ia li on re 21 J anv ier 1933 sub 
No . 189 . 

Objet de la vente : e n deux 1o ls. 
1er lo t. 

Bien s a ppar tenant à Zeinab Aly Bas
siouni. 

-'19 fr;dd·a n s, 2 kirats d 1~ sahmes s is 
à K.om Echou , aeluoll enwnL ci r conscrip
tion aùrn ini s lralive de El Da:war, dis
tri c t d e Karr El Dawar (Béll:éra ), divi
s·és comme suil: 

a) 28 feùdans, 18 1-::ira ls et 18 sallmc.s 
d e len es sises a u llocl E-l Sebald1 E l 
Gharbi -:\o . ;J, kism la le l, fa sl a \va l, par
ce1l e :\ o. 29'1, ind ivi s dans 8-6 fedclctns , 
8 kir a ls et 5 sahmcs. 

b) 1. l.;; ir a t et 12 sab m es s is au hod 
pr-éc'<::clent., partie p <ucelle ~o . 205, in
divis clans 11 kira ls e t J:2 sahmes, indi
vis eu x-mêmes dans 11 J<. irals et ;± sah
m es form8)1l. Ja parcelle cnclasll'a le 
No . 295. 

c) 1 fecldan, 7 k i l' n.l s e t 8 sa lnn cs au 
m êm e boel, parti e p a rcell e No . 2!)6, in
divis d ans 3 fedclans, 22 kira ts of. J sa h
J,e. 

1, \ 'L fcclclans e l, 12 kirat.s sis a u boel E l 
Seba kh El Gharb i. l\'o . 5, kism a \vu l, dl' 
la pnr-c.: nlle No . ·t. 

e) 2 k i rats et 2:t sahmcs au m êm e h od, 
de la parcelle l'\ o . l, indivi s clans 1 fed
dan, 8 kirats et 1;6 sahmes, comprenant 
une maison d'habiLaLion e t un ja rdin . 

f) 2 feddans, i'1 kira ts e t 7 sahmes 
q.u m ê m e h od, parLi e d e la par cell e No. 
1. 

Journal des Triliunaux Mixtes. 

g ) Li Je d d ô 11 s c 1 ü k i 1· a 1 s s i s a u h o d b: l 
Sebakh E l Gharbi No. 5, ki s m tale l, Jas l 
awal, pa J'I.if' d e la pa rc e ll e S o . ':220. 

11) U ki r ats s is a u mt>m e hod , pur i io 
de la parcell e No. :220, inclivi ::; da n s 1 
I'eddan et 3 ki rab, h abitations d 'ez be t 
Hamdi. 

:2me lot . 
Biens appa 1·Lc··n ant à lkb c~l Aly Bas

s ionni . 
id) fedd ans, 1 l\ ir aL d 17 sal1mcs, sis 

<\ Kom E ch ou , c it -co n sc1·ipL ion a dmini s
trative üe El Da war, dislr ic t d e 1\.afr 
El Daw!a J' (Bdu:n·a ), divi s(s co mme suit: 

a ) 28 l'edda ns, J )--1 k il'a ls et 1 Î sahrnes 
s is au h od El Sebél) .:: h El Gharbi No. 5, 
ki s m tal e t, l'asl <.1 \\· a l, parcell e ~o. 29'1 , 
indivi s dans 8(5 Jc( Lclans, 8 l\.iral.s e l. 3 
sa hm es . 

b ) .L kir at 8 t J Z sahmes sis a.u m êm e 
hod, de la. parcell e No . 295, indivi s dans 
4 l<irats e t 12 sa hmes, incliv is eu x-mê
m es clans U 1-:: ira l.s e t !1 sahmes, l'ormanL 
la p a r celle callas lr!a le ::\o . :293. 

c ) 1 feûclan, 7 kirals et 9 sahmes s is 
au mème hod, parti e d e la parceii c :\o. 
29G. indivi s cl <tns 3 l'eddans, .22 kirals e t 
t salune. 

cl ) 4 foddau s PL 12 J.i.il'a ls a n hoù El ~ e
bu kh El Gharüi ~o . 5, 1-:: ism i\ \\ ·a 1, h um 
l·~chou. partie d e la parce ll e ~ o. 1. 

t' ) 2 l'edcla_.ns, flt 1\.i r.<Jls e l -c s<dHlH' S 
étH m ê nw boel, pari ie d e la parcelle :No . 
1. 

f) 2 l\ i r .. :J I s c l :2 1 s<.ll11l1t · s n u m <'- rn c 11 o cl. 
pal'lie cl e la p arcell e .\ o. L i ndi v is dan s 
J fc~ cl d a n . 8 l\i 1·a ts Pt Hi sab rne s, m a iso n 
d ja l'( ]iU . 

g: ) 11 kdd<tll s eL R l\ it ·a ls au lJOd El 
Sc- IJctl\ll 1 ·~ 1 Ch<l i'IJi :\o . :\ 1-:: is m tall' l, l'as ! 
a,,·aJ, ]l J I'Iir• p ~ll ' cTII e .\o . ':2:20. 

l1 ) D kit 'il. IS ll tl m r\mr. l wcl. parl ir de 
la p:=t t'C't' l lc· .\ o. :~:!f), indi v is <lnns 1 l'r' d
<lnn et:~ l\ir:Jls, IWIJil a l.ion d e Ez l1 e L 
JTnmcli (;\li Jkv Bassiounï). 

Pour les li tni les co n s uller le Ca hier 
des Charge::;. 
Mi~;e à p·•·ix: 
L. l~. 1000 pour ir' l <'r lol. 
L. L~ . tnno püt ll ' Jr 2rne l ot. 
L e to ul tlll il' e les fra is . 

X,67-!\ -:-JR I . i•'nna nd /\g·l1ion, avocat. 

Dnte: l\ l creredi 6 J a nvi er 1937. 
A la requêt :~ de la ~oeiété Anonym1~ 

Agr ico l: • d Indu ::; triell e cl' Egypte, dont 
le ::-ièg1· es l a u Caire. ;32 r ue Ganwh El 
Gharkass . 

Contre h~ Sinn' A ly Abdalla Arkaz, 
propriétaire, égyptien, d em eurant à Ez
b e t Orban. dépe n clan L cl( ~ Kébri t, 1\lar
k az Foua (G h arbieh ). 

En verlu de troi s proeès-verbaux d e 
l'huiss ier Ts. Se ia lom, d u .28 Mars J.933, 
tran scrits a v cc l1·ur clén oneia ti on le 20 
Avril 1!X33 ::; ub No . 1588 (Gh a rbieh ). 

Objet dt~ la ven te : '1 Jedd a n s, 1 kirat e L 
12 sahm(·s ùe l errH ilb dont : 

A. -- '1. fi'cld a n s ol t kirat s is a u vi ll a
gr' clc K ébrit, 1\farl,;:az Fou a (Gharbi<'h ), 
divi sés com m c s uit: 

·1. ) :3 fcddan s, ~:3 J<i r a ls e L 12 sahnH~s 
cUl ll od fh~ni c t. E l 1 fa lnl:l 'Jo . 5, l<ism la
ni, ra ism ll Jl<1l'L i< ~ d e la parce ll e No. 1. 

2.) 1 k inll d 12 sahmes dont 12 sah
m cs a u hod Omar No. 19, fa isant partie 
de l a parcc· lle No . 37, (' L 1 kirat au hod 
El Massaki No . 20, fa isan t partie d e la 
pa r ce ll e No . 2, le tout r eprésentant la 
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quote-par l d e l'ac hctt ·ur dan s la servi
tude indi vise du ean al de la machine. 

B. - 12 sahrrw s s is a u v illage d e Mit 
~1 ~~hra f , Markaz Foua (G harbioh ), par 
mdiv ls, a u hod El Charki El T craa EI 
K1 ~bli wa l Ilaiïr No . 6, parti e d e la par
ce :l e No . 58, r<'présentanL la quo te-part 
dans la serv itud e dan s Je eanal El Wa
bour. 

Pour les J imi les CO ll s u l ter le Ca.hi er 
d es Charge::>. 

f\Ii~e à prix: L.K HO ou tre les frai s et 
dro its proportionni'ls . 

A lexnndri e, le 2 1J'éc<·m1bre J93G. 
Pour la pours uivante, 

779-A-530. Eli e Akaoui, avocat. 

Dale: l\ilereredi ü Janvier 1937. 
A la requête du S ieur Youssef Saada, 

fil s d e Abdel Rahman, p e tit-fil s de Ab
d el R ahman. propriétairc~. , égyDtien, do
mici lié a u Caire, ru e Maher, No. 6, 
quarti er Abbass ieh , e t élisant domicile à 
Alexandrie r·'n l'étude d e Mes A . Tadros 
e t A . Hag<' -Boutros, avoca ts à la Cour. 

A l'eneonlre du S ieur Ragh c~ b Effendi 
E l Assar. fil s d e Hammouda, p e tit-fils 
de Abele ! Rahman, proprié taire, égyp
ti e n , domici lié à Meh a ll a Kobra (Ghar
bi eh ). 

En , .P.-tu d 'un proeès-Y rrb al d e saisie 
immobi li ère de J' hui:-; s ier ~o l daini, du 3 
Janvie r :LD33, L r<:u 1~crit IL' 31 Janvier 
1033, ~0 . ft/IL 

ObjPt rte la vente : en t rois l ot. 
1er lot. 

D '<t près le proC"è::;-vcrbal de ~ais i e im
mobiliè re: 

:20 . f 1 'ù d a n~, 8 ki1 als c t 20 ~ahmes de 
tl' nains sis au ,. i 1 L.tge de l\l r· hall a Ko
bra, d ivisés comm e ~u it : 

L ) 22 kira h e t i2 s a hmes <lU h od Elew 
Bdkin a 1\o. 0. pau:~ · ll c ?\o. 46. 

:2. ) 3 f 1'ddan~, 7 ki rats d 20 sahmes au 
hod E lcvva Bolkimt. No . 9, parcelle 
~o. 33. 

3.) H ft 'dcla n s, 2 kirats et 13 sahmes 
au. hod Bala la No . 1-'1 , paree llcs \los. 24, 
23, :20 et 21. 

D'après Je kach f v isé par l e Surve y No. 
:L 58 / Hl3::3 et ii la ~mile d es nouvell es opé
ration:::; elu cadas tre, l' état actuel d es 
li e ux est comm e Sltil : 

2U J' 1· cldans, 8 ki rats f' l 20 sahmes sis à 
l\leha11 a Kobra. 1\'htrkaz ~Ie ll a ll cl Kobra 
(G harbieh ), d ivisés comme suit: 

1. ) 22 ki rats c L i2 sahmes au hocl El ou 
Bo lkina ;.Jo. 9, parceJl e No. '16. 

2.) 5 ft'dclans, Î kirats t' t 20 sahmes au 
mêm:' l1 od, p arce lle No . 55 . 

3 .) H Jeddans, 2 kirats c t 12 sahmes 
au hocl BaJale No . 14, p arcell es Nos . 24, 
25, 2ü, 21 et 28 . 

2me lot. 
D' Hpr ès lo procès-verbal de sa is ie im

mob ili è r e . 
U n e mai s on d e la s up erficie de 572 

m2, de de ux étages soit un rez-de
ch a us;-;ée d un étage supérieur, cons
truite r ~ n briques r ouges, au hod Dayer 
El Nahia No. 15, parcell e No . 86, sise à 
Bandar Meh a lla Kobra, Markaz lVIehalla 
Kohra (G harbieh ), rue Souk El Khodar 
No . 52. 

Mais d'après l' é tat actu el d es lieux et 
du kachf du Survey No . 155/1933, ce lo t 
rs t a ins i désigné: 
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Un terrain d e la superficie de 572 111'2, 
sis à Bandar Mehalla Kobra, Nlarkaz M e
halla Kobra (Gharbieh), au hod Dayer 
El Nahia No. 15, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No . 86, rue Souk El 
Khodar, No. 52, ense1nblc avec la mai
son y élevée composée d e 2 étages, li
mitée : Nord , rue Souk El l\hodar où se 
trouve la porte d 'en tré e; Ouest, rue 
Souk El Khodar; Sud, \Vakf El Amir 
Ghaouiche; Est, rue Aboul Abbas. 

3me lot. 
D 'après l e procès-verbal d e sais ie im

mobilière. 
5 feddan s e t 12 kirats sis aux villages 

de Mehallet Abou Ali El Kantara e t Na
hiet Betina, Markaz Mehalla Kobra 
(Gharbieh), dont: 

3 feddans, 4 kirats e t 20 sahmes au 
hod El Roul<ieh No. 2, parce lle No. 118 
et 2 feddan s, 7 .kirats et 4 sahmes au 
hod El Ramla No- 1, parcelle No. 49, 
kism awal , s is à Mehall e t Abou Ali El 
](antara, formant un seul ten an t. 

Mais à la suite des nouvelles opéra
tions du cadas tre e t un lcachf visé du 
Survey No. 986 / 1933, l'état ac tu el d es 
lieux est le suivant: 

5 feddans, 14 kirats e t 13 s ahmes d e 
terrains agricoles s is à l\Iehalle t. Abou 
Ali El 1\..antara, di strict d e l\'l ehalla Ko
bra (Gharbieh), divisés comme s uit: 

1.) 2 feddans, 10 kirats e t 23 sahmes 
au hod El Ramleh No. 1, ki .::m awal, 
parcelle No. 61. 

2.) 3 feddan s, 3 kirats e t 14 sahmes 
a u hod El Roukieh No. 2, parcell e No. 
132. 

Tels que les dits hnmeubles se pour
s uivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve , avec toutes d ép en
dances e t accessoires général em ent 
quelconques qui par nature ou par de s
tination en dépendent. 

Pour les limites con s ulter le Cahier 
üe2 Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour Je 1er lo t. 
L.K 800 pour le. 2mc lot. 
L.E. f100 pour l e 3m c lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1D36 . 

Pour l e pours ui\·ant. 
870-A-584. A. Taclros, aYocat. 

Date: l\1ercrecli 6 Janvier 1D3Î. 
.. A la requête d e la Pe tsaly Coal Co., 
Ltcl., société a nonyrne anglaise. R\<Hlt 
s iège à Londres et succursale à Alexan
drie, 27, boulevard Saad Zaghloul, re
présentée par s on Direc teur le Sieur L. 
Geary, e t y électivement en l'étude de 
Me Antoine H. Gaze1, avocat à la Cour. 
. Au préjudice du Sieur Eleicl1e Aly 
Da oucl, propriétaire, sujet local. domici
lié à Chobak El Charki, l\lal'l~az El Saf!' 
(Guiz eh ), pri s en sa qualité de curateur 
d e l'interd it Kamel, fil s de l\Iol1amecl 
fils de M a hmoud Ebeicl. 

En vertu d'un procès-verba l d e ::: aisie 
1mmobilière du 30 Janvier Hl34. hui s
s ier G. Altieri, dénoncée le 12 Févrie r 
193ft e t transcrits le 19 F évrier 103tt s ub 
No. 282 (Béhéra). 

Objet de la vente: ft 1/ 5 kirats par in
divis sur 24 ki rats dan s : 

a) 102 fedclans, 17 kirats et 4 sahmes 
sis au village de Zobeida, Markaz Etiai 
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El Baroud (Béhéra), a u hocl El L a tana, 
No. 20, parcelle No. 1. 

b) 12 feddan s e L 3 kirats s is a u même 
village, au hocl Khalgane Salama El 
Charki No. 21, parcelle No . 2. 

c) 57 feddans , 20 kirats ct 18 sahmes 
s is au village de Mit Yazid, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra), au hod El Choki 
El Saghir No. 1, parcelle No. 1. 

Soit au total 172 fecldan s , 16 kirats et 
22 sahmes formant une se ul e parcelle 
d 'un seul tenant. 

Sur les dit s terrains se trou vent une 
ezbeh, une mai son d 'habitation s ur 7 
kirats et un jardin sur 12 kirats. 

Tel s que les dit s biens se pours uivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mites e t les conditions d e la 
vente voir lC' Cahier des Charges. · 

Mis€ à prix: L.E. 500 outre les frai s . 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour la pours ui van te , 
932-A-307 An L R. Gaz el, a \·oc at. 

Dale: l\Iercrecl i G Jan vier 1937. 
A la requête elu Sieur Garabet Heki

mian, fil s de feu Khatchadour, d e feu 
Agop, rentier, s uj et local, né à Smyrne, 
domicilié à Alexandri e, rue de France, 
No. 6, et y élee ti Yemen t en l'étude de 
lVIaîlres Georges c t S élim Orfali, avocats 
à la Cour. 

A l'encontre elu Sie ur l\foukhtar Hu s
sein El Dib, fil s d e feu Hussein, d e feu 
Abcl el l\"abi, en trepreneur de cons truc
tion s, s uj et loca l, né à Kafr Lahemar, 
dis tri c t de Délinga t (Béhéra) et domici
lié à Hadra Bahri a, b a nli eu e d 'Alexan
drie, rue Ebn Nasr, No. 25. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
elu 12 Mars 1935, l1ui ss ier Angelo l\Iieli , 
t ra n sc rit le 27 Mar::: HJ33 s ub ~o. 1268. 

Objet de la vente: 
U n immeuble s i::; ü Itaml e h, ba nli eue 

d'Alexandrie, en tre l e::; s ta ti on~ d'Jbra
himieh et d e Sporling Club ct p lu s pré
ci sé m ent à Haclra Bahari, c hiakhet El 
Ibra himieh, Camp de César, S p orting 
Club e t El Hadra Bahari, ki s m Mohar
rem-Bey, l\fouhafazet Iskenderia, rue El 
Cheikh Saadi san s numéro e t sur la rue 
san s nom de 3 m. de large ur, commen
çant à la r ue Cheikh Saadi e t abouti s
sanL à la rue Ebn Nasr, 0Jo. 25, imposé 
à la Municipa lité d 'Al exandrie s ub No. 
285 immeuble, journa l ou guéricla No. 
85, volume 2, au nom d e l\'loukhlar Hus
~ ein El Dib, année 1934, consis tant en 
une parcelle de terrain d e la s uperfici e 
de p.c. 233 60 / 00, fo-rmant le lot No. 743 
A du plan de loti ssement de la Société 
Domaine elu Sporting, eL en les cons
tructions y é levées, ac tuell em ent com
posées d 'un r ez-de-chaussée, form a nt. 1 
appar tement et 3 magasin s, e t de cle u:'\: 
étages supérieur::> formanl 2 appar te
ment s chacun , le tout limité: Nord, sur 
10 m. fJ5 par un e ru e d e 10 m. de lar
ge ur, où sc trouvent les portes des ma
gas in s, dénommée rue El Cheikh Saadi; 
Sud, s ur 10 m. 93 par le lot No. 7ft3 B 
elu s u sdit plan, autrefois propriété l\fo
hamecl Attalah Tayel e t a.cluellement 
propriété Ismail Chehata; Est, s ur 12 m. 
par la rue sans nom aboutissant à la 
rue Ebn Nasr d e 3 m. de largeur, où se 
trouvent la porte d 'un magas in e t la 
porte d'entrée d e l'immeuble; Ouest., sur 
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12 m. par le lot No. 742 A, autrefois 
propriété Attalah Tayel et actuellement 
p1 opriété l\1anoli Car~anicolas. 

T el que le cliL immeuble se poursuit 
et comporte avec tou s accesso-ires e t 
cl~pendances, sans aucune exception ni 
reserve. 

La désignation est donnée san s res
ponsabilité aucune pour le Survey De
partment. 

Pour plus amples détails et pour les 
conditions cle la vent e les inté r essés 
pourront con s ulter le Cahier des Char
ges d e la Yen te, déposé a u Greffe des 
Adjudications d e ce Tribunal. 

Mis-e à prix: L.E. 560 outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
Georges et Sélim Orfali, 

931-A-oDG Avocats . 

Date: l\'l e rcredi 6 J a nvier 1937. 
A la requête d e la Petsaly Coal Co., 

Ltcl., socié té anonyme a ng la ise, a yant 
s iège à Londres e t s uc cursale à Alexan
drie, 27, boulevard Saa cl Zaghloul, re
présentée par son Directe ur le Sieur L. 
Geary, e t y é lec tivem ent en J' étude de 
Me Antoin e R. Gaze], avoca t à la Cour. 

Au préjudice d e la Dame Fatma Ben t 
Abclel \ Vahed Allam Daouçl, propriétai
re, sujet te local e. domiciliée a u Caire, 
Da.rb El l\Iarcloucl, haret El Abicl , No . .8, 
imme uble Ramzi Bey, ki sm Khalifa. 

En , ·ertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 31 Janvier 1929, 
hui ss ier G. Caf a lsaki s, dénoncée le 26 
F é vrier 1929 e t t ranscri ts le 11 Mars 
1929 s ub No. 2315 Béhéra. 

Objet de la ' ente: 
L e 1/ 16 par in d ivis dan s : 
a) 102 feclclan s, 1 ï kirals e t 4 sahmes 

sis a u Yill agc de Zobeid a, l\Iarkaz Etiai 
El Baroud. Béh éra. a u h ocl El Latana. 
No. 20, parce lle ~o.i. · 

b ) 12 fcd ct an~ e l 3 kirab s is a u m êm e 
village, a u h o cl Klla lgane Sa lama El 
Charki :\o. 21. parcelle 1\o. 2. 

c ) 3Î fedclan s, :20 ki rats et 18 sahmes 
s is a u vi llage cl e ]'dit. Ya zicl, l\-Iarkaz E..om 
Hamada, Bélléra, a u hod El Choki Bl Sa
g hir X o. 1, pa rcelle No. 1. 

Soit, a u toLll. 1Î:2 feddan s, L6 kiral s 
et 22 sahme::: . forma nt. un e se ule par
celle d 'un ~·c ul tenant. 

Sur les d i ls terra ins sc tro uvent une 
ozbeh, un e mai son d'habitation sur 7 
kirats e L un jardin s ur 12 kirat s. 

Tels que le3 di ls biens se poursu iYent 
et comportent sa n s auc un e excepti on ni 
r ésenc. 

Pour les limit e:: ct l es rond it.i ons d e 
la vent e vo ir le C: a llicr cles Charges. 

Mise à prix: L.E. GO ou tre les frai s. 
Alexand r ie, l e 2 Décembre 1D3G. 

Pour la poursuiYanie. 
a:3~î- ..'\-;lD8. .i \lll. n. Gaze !, H\"l)Cat. 

Hale :\Incrccii l i JanYier 1037. 
A la requèle de la :\iatiomtl Bank of 

Egypt, soc ié té nnonyn1 e égyp ti enne. 
aya nt s iège ètU C<:tire c l ~ u cc ursa l e à Ale
xa ndri e, fL ru e 'l'oussoun, agissa nt a ux 
pour:3nit e::: de :-:on Sou~-Gouvernrur g-é
r a nt la dite ::::uccLLrsa le l\[r. A . C. Jl ann . 

Au préjudice de: 
1.) El Sa ,-ect :\loha m ed Al y El Gazz a r. 
2.) Abou f F e tou h l\lohanied Al y El 

Gazzar, 
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3.) Abdei Hamid I\·fohamed Aly El 
Gazzar. 

Tous trois fils de Mol1amed, petits-fils 
de Aly, propriétaires, locaux, demeurant 
à Ezbet El Gazzar, dépendant de Kom 
El Tawil, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar-
bieh). . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saJSJe 
immobilière du 7 Juin :1932, huissier A . 
Mieli dénoncée le 20 Juin 1932, huissier 
M. A'. Sonsino et transcrits le 27 Juin 
1932 sub No. 3852 Gharbich. 

Ohje:t de la vente: lot un.iquc. 
10 feddan s e l 12 kirats dont 3 fcddan s 

appa1 tenant à El Sayed Mohamed A l y 
El Gazzar et 7 fcddans ct 12 kirats appar
tenant à Aboul Fctouh Mohamed Aly 
El Gazzar, le tout par indivis dans 59 
feddans, 18 kirats et 20 sahmes de ter
rains de culture s is au village de Kom 
El Tawil, Marl<:az Kafr El Cheikh , Ghar
bieh, au hod Aboul Goulouf :\T o. 16, 
partie parcelle No. IJ. 

Les terres appartenan l à Ab del Ha
mid Mohamed El Gazzar s ont provisoi
rement dis traites. 

Tels que les dits biens se pours ui_ven t 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, altenances et autres acces
soires quelconques existant ou à êlre 
élevés dn..n s la sui Le, y compris toutes 
augmentations ct a utre s amélioratim:s. 

Pour le s limites consulter le CahJCr 
cJ es Charges. 

lVIise à prix sur baisse: L.K 382 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

8GG-A-380 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi G .JanYicr 1937. 
A la requête d e léL I'v'l a is on de commer

ce mixte Chorenli, Bcnachi & Co., en 
liquidalion , ayant, s iège it Alexandrie, 
13 A, rue Fouad 1er. 

Au préjudice de la Dame Fatma Ha
n em Assem, fille c.l'Ahmed Bey Char
kass, veuve d'brnai l Bey Assem, pro
priéta.ire, ég·yp li e nn c, demeurant au Cai
re, à Zc:tmalek, rue El Adel Abou Bal\:r, 
No. 8. 

En Yerlu cl' un procès-verbal d e sais ie 
immobilière prnliquéc le 13 .Juin 1936, 
hui ss ie r V. Gius ti, dénoncée le 23 Juin 
1936, huissier J. Ezri , tra n sc rits le ter 
JuilleL :ID3U, Xo. 1\)37 Gharbich. 

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

L e 1/ 8 so it 1 rcddan , 3 kira ls e t :1. 3 1 / 2 
sahmcs par indivb dan s 0 reddans, 5 
kirats e L 20 sahm es d e terra ins de cul
lure s is a u vi lift ge d e Delebch a n , Mar
kaz Kafr El Zayat (Gharhich ), . divi sés 
en deux ']Mrcclles: 

:1. ) 1 !'cd clan::-:, n kirals ct 1.8 :-oahm cs 
au hod 1 •~ 1 H.ëtm ia El Tahlani<l No. :18, 
parcell e :\o. 20. 

2.) :1 feùùc.m, 20 l.;_irals cl 2 sahm es par 
indivi s dans '1 fcddan s ct ti kirab <tu 
hod El Guczire h S o. 20, fai san L par lie 
d e la parcelle .\Jo. 13. 

2mc lot. 
Le 1. / 8 so i L 1:3 kirals c L :l2 :-:ah mes par 

indivis dan s '1 Jcddans e t :1.2 ki rats de 
terrain s de culLurc s is au village de Kafr 
Michla, l'viarkaz Kafr El }jayat (Ghar
bich ), au hod Ch arieL El Soullanc No. 
:1.3, parcell e "No . GD. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporlent avec tous accessoires e t 
dépendances, sans a ucunc exception ni 
réserve. 

Pour les li mi te s consulter le Cahier 
cies Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lo t. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour la poursui van te, 
9'7:1-A-605 :\T. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la re:quête de la société mixte de 

commerce Galan ti Cousins et Cie, ayant 
s iège à Alexandrie et succursale à Des
souk (Gharbieh). 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Des
souki Bassiouni El Demerdachi, savoir: 

i.) Hamida, fille de Mansour Moussa 
Abou Moussa, sa veuve, prise égale
ment comme tutrice de ses enfants mi
neurs , is.s us de s on mariage avec lui, les 
nommés: a ) Ab del H.azek, b) El Demer
dachi, c) Ahmed, d) Sett El Hosn et e) 
I-Ianem. 

2.) Mohamed El Dessouki El Kebir, 
fil s n1.ajeur dudit défunt. 

Tous les ::;usnommés pri s également 
comme héritiers de leur fil s et frère Mo
hamed 1<:1 Dcss ouki J<:l Saghir, de son 
vivant héritier de son père le s u s dit dé
funt, propriétaires, égyptiens, domici
liés à Kafr El Arab, di s trict d e Dessouk 
(Gharbich ). 

En ve:rtu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 20 Février :1.936, huissier 
A. Knips, transcrit le 9 Mars 1936, No. 
'769 (Gharbich). 

Objet d:e la vente:: 1 fcddan ct 7 kirats 
d e terrain s s itués au village de Kafr El 
Arab, district de Dessouk (Gharbieh ), 
a ux hods suivants : 

J. ) :1. fcddan e t :1. kirat au hod Koteet 
El Hag Sciù No. 1G, fai sant partie de la 
parcelle No. 19. 

2.) U kiral :::; au l1od Hizkct HR.bié .\To. 
3, fai sanL partie de la. parcelle No. '10. 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Cahresg. 

i\lise à lH'ix: L.E. 80 oulrc les frai s . 
Alexandri e, le 27 :\T ovembrc 1936. 

Pour la pours uivante, 
038-A-322 Adolphe Homano, avocat. 

Date: M ercredi 23 Décembre 193ü. 
A la rcquêt(~ du Sieur Mohamed Aly 

Abou Dorra, Jil s de Aly c t petit-fils d e 
Aly Abou Dorra, commerçant, local, do
micilié à Mehalla El Kobra (Gharbieh ), 
s ubrogé par ordonnance de M. le Juge 
dc :-o Référés du Tribunal 1\Iixtr-~ d 'Ale
xandrie en date du 23 Juin 193-1, d a n s 
l' cxproprialion poursuivie par la 1-tèliso n 
Soc iale Soliman Mizrahi & :F'il s eontrc 
M ahmoud Doucdar, fil s d e Ahmccl e t de 
Mahmoud Douedar, propriétaire, local, 
domicilié à NemrEt El Bassal, Markaz 
M<'halla. IDl Kobra. (Gharbieh) eL actu el
lemlmt à Mehalla El Kobra, au khot 
Aboul Hassan, en ïacc d e la mosquée· 
d e El Hawazkieh No. '77. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier V. Giusti, du 
25 Aoùt 1930, transcrit le 20 Septembre 
1930 sub No. 2919. 
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Objet de la. vente: lot unique. 
40 feddans et 12 kirats de terrain s de 

culture sis au village de Nemra El Bas
sai, Markaz Mehalla _El Kobra (Ghar
bieh), a u hod El I\abachine No . H, fai
sant partie de la parcelle Nos. 1 c t 3. 

Limités: Nord, Mohamed vVafa ct Cls, 
sur une long. de 222 kass . dayer; Ou
est, chemin d e fer du Delta, sur une 
long. de IJ:i kass .; Sud, guis r ter ce t Tah
wilet Sandis r ecta. Sendessis, sur une 
long. de 255 1 / 4 kass. dayer; E s t, guisr, 
oumoumi séparé par une long. de 6 16/ 
24 lŒss ., puis se dirige vers l'Ouest, par 
les Lerrains d e El Me t\valli E l Seouti et 
Mohamed Bey Nasser, sur un e long. de 
Id lŒss., puis vers le Nord, sur une long . 
de V1 lŒss., soit en tout la limite Est cie 
9:1. :1.6 /24 lŒSS . 

Tels que lesdits bien s se poursu ivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve ainsi que Jes 2 sakiehs construi
tes en briques crues recta cuites ainsi 
qu'une ezbet . 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frah . 
A lexandrie, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
935-A-600 . A. !-tamia, avocat. 

JJate: -Mercredi o Janvier :1.937. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Amin El Sernin, 
2. ) Nicolas El Semin, 
3.) Moïse Bentata, les 2 premiers pro

priétaires, syri en s , e t le 3mc négociant, 
espagnol, tou s domicilié s à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Ahmed Aly Eida, 
2. ) Ismail El Gabri Eida, 
3.) Mohamed Ibrahim Eida, 
IL ) Hoirs Ahmed Ibrahim Eida, pro

priétaires, loca.ux, domiciliés à Ezbet 
l:i;ida, dépendant d 'Ariamoun, dis trict de 
Kafr J"<; l Cheikh (G harbieh ). 

E'n vet1u de deux procès-verbaux de 
sais ie elu H ~'Vl ni 1931, lluis:'; icr Giusti, 
lrnn scriL le 30 l\1<-ti :LD31, "No . 2334, et du 
H Juill e t. HJ3:l, hui ssier :F'<nia, tra nscr it 
leD Aoû~ J.93·1, No. 303f3. 

Ohjel de la \ ente: en deux !ols. 
1er lot. 

2k fcclclan s divi ~és comme s uiL: 
A. -- 10 feddan s c L 3 kira ts s i ::; à EJ 

Wnzirich, district de Karr El Cheikh 
( Gh<-~.rbich ) , dont: 

J. ) 'ï feddan s c L 3 kirals au hod E l 
Cl-uézircb No . ~~ :3, cle la pqrcellc No. 2; 

2.) :1 feddan a ux mêmes hod e l par
ce lle; 

3. ) 2 fedda n s a u h od Abou Ehachaba 
No. 32, de la parcell e No. 53. 

B. -- 1_7 fedd<:m s e L 21 kirats s is à Aria
moun, di s trict de Karr Kl Cheikh (Ghar
bich ), dont: 

L ) :lü feddan s au hod El Négéla ,x.rar 
Bir El Ghcit No. 19, parcelle No. 1G; 

2.) 3 feddan s c t 3 kirats a u hod Ha
gag wal K erchc No. :t, parcelle No. 3; 

3.) :1 fcddan et 9 kirats au hocl Om 
JTac hichc No. 20, de la. parcelle No . 10; 

4.) :l fcddan e t D kira.ts aux mêmes 
hod eL pareellc. 

2me lot. 
Héduit à 17 fcddan s e t 3 kiral,s divisés 

comme suit: 
A. - 10 feddan s e t 3 kirals à El vVa

zirieh susdit, dont: 
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1.) 7 feddans et 3 kirats au hod El 
Ghezirah No. 33, de la parcelle No. 2; 

2.) 2 feddans au hod Abou Khachaba 
No. 32, de la parcelle No. 53; 

3.) 1 feddan au hod El Ghezirah No. 
33, de la parcelle No. 2. 

B. - '/ feddan s par indivis dans 20 
feddans ii El Wazirieh susdit, au hod El 
Guezirah No. 33, de la parcelle No . 2. 

Pour les limites cOnsulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L .E. 400 pour Je 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 
_-\lexa.ndric, le 2 Décembre 1936. 

Po ur les requérants, 
936-A-601 1. E. Hazan, avocat. 

Date: lVlcrcrecli 6 Janvier 1937. 
r\ la requête de la Raison Sociale Vita 

Morv et Frère. Au préjudice elu S ieur Mohamed Ibra
him El lskandarani. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Janvier 1936, huissier 
Calothy, dénoncé les 27 et 28 Janvier 
:t936, huis sier Ics s ula, le tout transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandrie le 3 Février 1936 
sub No. 421 Alexandrie. 

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

l in immeuble, terrain et construction, 
composé de quatre étages, de la superfi
ci e de 315 m2 20, s is. à Alexandrie, à la 
rue Ghazalat connue par haret El Aba
ni, No . 17 tanzim, chiakhet l\1ohamed 
Salem, ki sm El Gomrok, Mohafzet E s
kandarieh. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

ci e de tHO p.c., avec les cons tructions y 
élevées dépendant du chiakhet Mousta
Ja Pacha et Abou El Nawatir Gharbi, 
ki sm El Raml , Gouvernorat d 'Alexan
dri e, No . 262 tanzim e t )J'o . ..J03 immeu
ble, donnant sur la ru e Aboukir, plan 
cadas tral 22 / 28. 

Pour les Ji mi tes cons ulter Je Cahier 
cl e :::; Charges. 

:\!lise à prix: 
L.~.E. 3200 pour le 1er lot. 
L.E. 2000 pour le 2me lol. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
D~>~-CA-952 l~dwin Chalom, avocat. 

Uate: Mercredi 6 Janvier 1937. 
:\ la I'e:quêtc Lle David Galané, demeu

l'cll1t au Caire. 
Au pl'éju:dicc de Mahmoud Mohamed 

Ahdel \Vahed, demeurant à 1\1ehallet El 
Kassab (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juillet 1935, transcrit 
l e D Août 1935, No. 3217 Gharbieh. 

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

Biens si s au village de T eda, et d'après 
le ::; autorités du village, actuellement 
d épendant de Manchiet Abou A ly, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gha.rbieh), savoir: 

Le tiers soit 29 feddans, 13 kirats et 
H5 sahm·es indivis dans 88 feddan s et 17 
kira.ts divisés comme suit: 

a) 22 feddans, 17 kirats et 13 sahmes 
au hod El Chabata wal Meatan No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 14. 
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b) 11 kir a ts et 1 sahmes au même hod, 
faisan t partie de la parcelle No. H . 

Sur cette parcelle se trouve une ma
chine de drainage de la force de 17 H.P. 

c) 15 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 1':1:. 

d ) 50 feddan s eL 6 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. il.L 

Sur cette parcelle se trouvent une sa
kieh, un tabout et une ezbeh. 

2me lot. 
Biens s is au village de Mehallet El 

Kassab, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), savoir: 

9 feddans, 23 kira ts et 22 sahmes divi
sés comme· suit: 

a ) 8 feddans, 3 kirats et 22 sahmes 
au hod El Sahn No. 3, fai sant partie de 
la parcelle No. 20. 

b ) 1 feddan et 3 ki rats au même hod, 
dans la même parcelle. 

c) 17 kirats indivis dans 2 feddan s, 7 
kirats et 2 sahmes au même hod, fai sant 
parLi c de la parcelle No. 20. 

Pour les limites consulter le Cahi tè r 
des Charges . 

Mise à p;rix : 
L. E. 400 pour le i er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le pours uivant, 
062-CA-936 Emile Rabbat, avocat. 

Date: ·Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de l'Eastern Cy, société 

cmonyme égyptienne mixte, ayant s iège 
à Alexandrie. rue Toussoun, No. 1, re
présentée pa1~ son Adminis trateur M. J. 
Matossian e t él ectivement domiciliée au 
Caire en l'étude d e Mc Emile Boulad et 
à All'xanclric en ce!J c de :M es G. Boulacl 
ct A. Ackaouy, avocat::; à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Omar 
Mous tafa Hayka l, fil s d e lVIou s tafa, fils 
d e Haykal, savoir: 

1. ) Dam e Karima, fille d e Al y El Sis
s i, sa veuve, prise tant p er sonnellem ent 
qu ' t•n Set qualité d e tutrice ck ses en
fant::: min eur ::> . savoir Mol1amcd, Abdel 
A.lim, Hassan, · Zeinab, J~alma d Sckirw, 
enfant::; de feu ÜITlar l\llous tafa Haykal. 

2. ) Abdel vVahab ~vlou::,;tafa Haykal, 
pri s comme co lu l. f' ur ck s ::; u sdits mi
n eurs . 

Tous pro prié laü·cs, loca ux, d em e u-
rant ici. Benha (Galioubieh ). 

En vertu d 'un p r ocès-verbal ck sa is ie 
immobilière elu 17 Août Hl33, huissier 
Camiglieri , dénoncé aux clébiLeurs le 27 
Aoùt 1033, hui ssier Je,.;: s ul a , dùment 
transcrits au Greffe des llypothèquP s de 
ce Tribunal le o SPptembre 1935 sub 1\To. 
3300. 

Objet de Ja vente: 
Désignation d e::: bien s selon l e derni er 

étaL d 'arpentage . · 
'1 ff'ddan s. :L5 kirats c L :U1 salm1cs de 

terrain s d e culture s is à Nahiet El IIa
yatem, Markaz Mch alle t El Kobra au 
hod Déchiche E l Mctawel No. ii, par
tic parcelle No. 54, par indivi s dans la 
parcelle No. 5'1 dont la superficie es t de 
8 feddans, 111 kirats et 20 sahmes . 

Désignation d es biens selon le 1er état 
d 'arpentage. '1 feddans, 15 kirats ct 14 sahmcs de 
terrains ti prendre par indivis dans 9 
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feddans, 3 kirats et 20 sahmes au nom 
de la Dame Nabaouia Ahmed Noueir, sis 
au village d'El Hayatem, Mar.kaz Me
halla El Kobra (Gharbieh ), en deux par
celles : 

La ire d e 8 feddans. 1'1 kirats et 20 
sahmes au hod Dechiche El Metawel 
No . 11, parcelk No . 5't, anciennement 
No . 12, d ' une contenancf' de 9 feddans, 
3 kir a ts et H sahmes. 

La 2me d e 15 kirats au même hod 
Dachicha El Mitawel No. ii, fai sant par
tie de la parcelle No. 36, à l'indivis dans 
2 feddans , 111 kirats et 20 sahmes . 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\'l]se à prix: L.E . 160 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

97'1-CA-963. E. Boulad. avocat. 

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

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête d e la Raison Sociale Da

vid Rofé & Sons, Maison de commerce, 
adminis trée britannique, ayant siège à 
Alexandrie, place Ismaïl Ier, immeubl e 
Benin., poursuites et diligences d e son 
a ssocié-gérant, M. Charles Rofé, demeu
rant à Al exandrie. 

Au préjudice de la Damu Marcelle 
Hug, n ér. Pichault, ve uve d e feu J ean 
Jacques Hug, prise comme seule héri
tière du dit défunt, ce derni er débiteur 
originaire, fil s de feu J a cques, de feu 
Jacques, de son vivant commerça nt de 
nationalité suisse, actuellem ent domici
liée chez Ahmed Bey Efla toun, proprié
taire, égyptien , d em eurant a u Caire, 8 
rue El Nabata t, Garden -City . 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immobili ère du 2 Mai 1936, huissier A. 
1-Ci-tlirnkarian, tran:-;crit. le 22 Mai i 93li. 

Objet de Ja vente: en un se ul lot. 
Un immeuble sis à Boulac E l Dakrour, 

Markaz et Moucliri eh d e Guiz eh , au hod 
Sarayct El Guizireh No. 9, 3 imp. ru e 
El Amir Saïd . ehiakl1 et El Zamalek, di::;
Lric l d'Abclinc. Gouvernorat elu Caire, 
comprenant un Lerr a in de let s up crJi cic 
de 2lt82 m2 60 cm. et un e vllla s tyle go
thique couvrant le dit ten:a in sur un e 
superficie de 602 m 2 environ. 

La dite \"ili a es t con s truite en brique::; 
romaine ;:.: cl ciment., ::;ur un radier gén é
ral en ::;ilt•.'\: elu Mokattam ct placée dan s 
une boHe sys tèm e Calander garantis::;ant 
conln· l'humidité ; elle sc comp ose d 'un 
s ou ::;-sol, d 'un r cz-cle-ch clu s:::ée, d ' un i l' r 
é tagr' d d 'un e terrasse . 

Ll' :::ous-sol comprend llall, cui ::: inc. of
fi ce , d CLtX chambrc~s de d om estiques, 
salle d e cou ture, chambre de provision:3, 
buanderi e. pe tites chambrl' s d e domes
tiques, chambre de débarra ::; , cave. 

Le r ez-d e-cha u ssée comprend gTancl 
hall de 102 m2, salle <{ m an ger, salon, 
bibliothèque, salle d e lus tre, salle de bil
lard avec corridor indépendant, cham
bre-office et grande terrassr sur Je Nil, 
avec différentes sorties. 

Le 1er é tage comprend grand hall, six 
ehambrr' ::: ü coucher, quatre salles de 
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bain, petite chambre et office, le tout 
avec des corridors indépendants. 

La terrasse est construite pour être 
aménagée en jardin d'hiver. 

Tous les planchers sont en parquet 
de chêne; la porte principal d'entrée ain
si que Je double escalier à l'intérieur 
sont également en bois de chêne . 

Le restant du terrain forme jardin en
touré d'un mur avec clôture et grille en 
fer. 

Le dit immeuble dans son ensemble 
est limité: Nord, .immeuble Hassan Bey 
Fawzi sur 110 m. 60; Est, le Nil sur oi 
m. 05; Sud, immeuble Aicha Hanem 
Fahmy sur 110 m. 60; Oues t, rue El Amir 
Saïd où se trouve la porte, sur 61 m. 25. 

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 

900-C-914. 
Pour la pour s uivante, 

1. Bigio, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de Stavros i\Jaltezos, 

commerçant, local, dem eurant à Ale
xandrie. 

Au préjudice de Dimitri Apostolidès, 
commerçant, h ellène, d em eurant au Cai
re, 21 Cheikh Barakat, Kasr El Don
bara. 

En vertu d 'un procès-verbal d e ..:a is ie 
immobilière du 20 Mai 1933. dénoncée 
le 3 Juin 1935, transcrit le 11' Juin 1933, 
No. 1058 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique . 
Une parcelle d e terrain avec une mai

son d'un seul étage de 4 chambres et 
accessoires, d'une superfici e de 170 m2, 
sise à Ménouf, .Markaz l\Iénouf (.l\Iénou
fieh), au hod Day er El Nahia No . 27, à 
chareh El Police No . 11 . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires ct 
dépendances sans aucune exception ni 
r éserve . 

Pour les limites consulter k Cahier 
des Charges. 

:\•lise à prix sur haïsse: L.E. J20 ou
tre les frais . 

899-C-913. 
Pour le poursuinmt, 

C . Théoto.l\.a :::. <tYo ca t. 

Dale : Samedi 2{5 DéccmbrL' Hl3l5 . 
A la requête ck .la Shdl Company of 

Egypt l Ad. , socié t~ britanniqut· par ac
tions, ayant son s ièoc ü Lonclre:-o ct cen- 1 

trc cl\:xploitation n u Caire, 1 rue Ch é
rifcin (imm. Shcll ) l't élbant domicilu 
en l'élude de Maîtr· , ~ A . AlPxétn ckr. él \ ' O-
ca t à la Cour. · 
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2.) 1 feddan, 2 kirats et 5 sahmes au 
hod Om El Tabou! No. 10, fai sant par
tie de la parcell e No. 33, par indivis dans 
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes. 

3.) 2 fedclan s, 21 kirats e t 21 sahmes 
au hocl Ezbet El Dak No. 19, faisant 
partie d e la parcelle No. 142, par indivis 
dans 8 fccldans, 4 kirats et 18 sahmes . 

4.) 4 fecldan s, 21 kirats e t 18 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 142, par indivis dans 8 fed
dans, 4 kirats et 8 sahmes. 

5.) 1 feddan, 3 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Abilat No. 8, faisant partie d e la 
parcelle No. 19, par indivis dans 1 fed
dan, 21 kirats e t 20 sahmes . 

2me lot. 
2 fecldans. 23 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Sahel El Bahari, i\.'larkaz 
Baliana (Guirgueh) divisés comm e s uit: 

1.) 1 feddan, 13 kirats e t 16 sahmes 
au hocl El Cheikh Tamam No. 13, parcel
le No. 4. 

2.) 1 feclcl an et 10 kirats au hod E l 
~marne El Gharbia No. 11, fai sant par
he de Ja parcell e No. 112, pa.r indivi s 
clans 1 fecldan et 15 kirats . 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent san s a ucune exception ni 
ré serve. 

Pour les limites con s uller le Ca hier 
de::> Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 800 pour le J er lot. 
L .E . 70 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

897-C-ûH. 
Pour la poursui van le, 

A. Alexander , a \·ocat. 

U:-:te: Samedi '2G Décembre :UJ30. 
A la r equête elu Sieur D. P . Zap hi ro

poulo::::, Rgissan t en sa qualité de ::l\·nclic 
clc la fa illite .i\l ohamed c t Jbr<t lli n1 Ba
daoui Oreik. 

Au p réjud:iee des Sieurs .\Iolwmccl ct 
Ibrahim Baclaoui Oreik, comn1..erçants, 
s uj e ts locaux, actuellemen t en état de 
fa il lite cl cmcurant Ru vi llage de .\Ién ouf, 
.\Iou cli ric h de .\lénoufich. 

En n .:du cl'un c orclonn anc:c d e .\1. le 
.Jugc-Comm i::::::::airc de l a faillit e e n da le 
c1u .:20 :\lai 1U30 cL d'un pro cès-vcrhal de 
mhe en p o :-: :-: c:-' ~ i on en date elu 8 Février 
1U:H. 

Ohjct d e la , ·cnte: en deux lots. 
1er lot. 

A . - T ... rt moi li é par incl iYi s elan:-:: une 
parcelle de lcrrR in de l a ::; uperficie de 
85 m:2 20 cm ., formant un e cou r privée 
ou impa:::::-:c, :::be a u vill age de Bandar Au préjudice de ~~ Sieurs: 

L) Ahmecl Aly Ahmecl SaùJ. 
2. ) Sayed Aly Ahm ed Saül. 
3 .) Moham cd Aly Ahnwd Saïd . 

1 .\Ié nour, .\larkaz .\Iénouf (:\Iénoufi ch ), 
pcuce ll c )Jo. '1 de la rue Dayer El ::\Tahi a 
El ChRrki. 

rrous proprié taires, égyp li<"n S, clcmeu
ran t au villagu d 'El Sahd Kibli, \!ar
kaz Ba liana (G uirg ua ). 

En vertu d'un procè:s-vnba l d e ~a i s i e 
immobilière du 31 Aoùt 1U33, dén oncé k 
21 Septembre 1935, transcrit le 28 Sep
tembre 1935 sub ~o. 111û Guirguch. 

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

11 fedclan s, 3 kir·a ts e t 17 sahmcs s is 
au village de Sahel E l 1\ibli, i\larkaz Ba
liana (Guirgu eh ), désignés comme suit: 

1.) 1 feddan , 2 kirats e t '1 2ahmes au 
hod El Remli No. 23, faisant partie des 
parcelles Nos. 25 et 26. par indivis dan s 
4 feddans, 6 kirats et 4 sahmes. 

Li mi t é~: .'\orel, Tl amed Eff. Defraoui; 
E:-:: l, chR rch Daycr El Nahia E l Charki 
ot'1 sc tro uv e lc:t por te; Sud, l'imm eubl e 
"No. li: Ou e:-:t, Hoir::: Sa le l1 El Ba s larini. 

B. - U ne parcell e de lerrain de la 
s uperfi eic ci e m2 328,70, s ise au village 
de Bandar Ménouf, .\la rkaz :;\lénouf (Mé
noufi eh ), ru e Dayer El Nahia El Charki 
e t enti ère m ent. surélevée d e construc
tion s en briques rouges, formant un im
m eubl e de 3 étages, portant le No. 6 pro
priété, dont le r ez-de-chaussée es t ron s
titué par des magasins. 

Limités : Nord, la cour ou impas~e pré
citée No. 4; Est, chareh Dayer El 1'\ahia 
El Charki, où se trouve la porte; Sud, 
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Hoirs Abcle l Aziz El Chakankiri; Oues t 
Metwalli El Sakka. ' 

2me lot. 
A. - Une parcelle de terrain de la su

perficie d e m2 112,16, sise à Bandar Mé
nouf, Markaz Ménouf (Ménoufieh), en
tièrement surélevée de cons tructions, 
formant un immeuble construit en bri
ques rouges, portant le No. 70 propriété, 
rue Fabriket El Defraoui et composé de 
3 étages dont le rez-de-chau ssée est cons
ti tué par des m agasins. 

Limités : l\'ord, r es tant de l'immeuble 
No. 72; Est, chareh Fabriket El Defraoui 
où se trouve la po.rte; Sud, Abclel Salam 
Eff. El Defraoui; Oues t, chareh Dayer 
:El Nahia E l Charki. 

B. -- - Une parcelle d e terrain de la su
perficie de m2 163,20, sise à Banda r Mé
nouf, 1Vlarkaz Ménouf (Ménoufieh), en
tièrement. s urélevée d e const-ructions en 
briques rouges, formant un immeuble 
por tant le No. 72, propriété de la rue Fa
briket E l Defraoui e t composé de 3 éta
ges dont le rez-de-chaussée es t con s ti
tu é par des m agasin s . 

Limités : :\'orel, Hoirs Abclel Aziz e t Ab
del Hamid E l Kabbani; Est, ch are h Fa
briket El Defrao ui où se trouve la porte; 
Sud, restant cle l'immeuble ~o. 70 ci
dess us; Oues t, char eh Dayer El Nahia El 
Charki. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comport.en t san s a u cune exception ni 
réserve, immeuble s par nature e t par 
d es tin a ti on qui en cléDenclent, rien exclu 
ni excep té. 

'lise à prix: 
I .... E. 3:35 pour le 1er lo t. 
L .E. 663 pour Je 2mc lot. 
Out.re l e ~ fra i ;:.; . 

Pour le poursui\·ant, 
Cbttrles Farès, 

8Î8-C-8Cl2 _\ \·oca t à la Co u r. 

Bal.e : Samedi :2ti Décembre l 93ü. 
A la requète etc la H.aison Socia le Os

mo & Tazartez, :o ociélé mixl<' en liqui
cüüion, ay a nt s ièg e it Alcxandrit · d éli
sant clomjc.ile au Cctirc en l' é lude d e 
;\laitre You s::: d Aslan, a\·occü. 

Au pr(·judice elu S ieur H aclwm Abda l
lah Sid Al1med. propriétaire, s uj et local, 
ch·meurant au vill age ck Om I~ommos, 
Markaz .\Ia ll aou i, .:\-l ouclirieh d 'A::=-s iout. 

En 'ertu cr un procès-v<' rba l de :::a i sie 
immobi lière cl u l G A où t l 1)3! .. , l1 uiss ier 
G. Kh cd eir, dénoncéL~ Je 20 A où t 193ft, 
huis s ie r :\'assar, tran scrit avec sa dé
n on ciation le :27 A où t 1.9:3-1: sub :'\o. 1. 340 
(As::; iou t.) . 

Obje t d e la venh' : en un se ul lot. 
Bit-•n s appartenant à Hachem Abdal

la h Sid Ahmecl , si s a u vill age de Om. 
K ommos, .\-lRrkaz ~Iallao ui , Moucliri eh 
d 'Assiout, t ' Il plusieurs pa rcellt··~: 

.t. ) 1 rectcl an , 22 kira ts ct ili sahmes 
a u hod El Kabkab E l Charki No . 10, fai
sant parti e d e la parce Ll e No. 17. 

2.) 1 fecldan c t 2 sabm c;;; au hocl El Ga
rih a No. H, foi:-:ant parti :· cil' la parcel le 
l'\ o. M). 

3.) ii ki rats t'l. 12 sahme :-; au hod El 
Dahari :\ o . 12, fai sant partit' d e la par
cellt· :\"o. 52. 

·1. . ) 1 feddan e t 3 .kirats au hod El Marg· 
Bahari No. 14, faisant partie de la par
ce lle No. 9. 
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5.) 16 kirats et 6 sahmes au hod El 
Marg El Bahari ?\o. H, faisant partie 
de la parcelle No . 8. 

6.) 1 feddan, 16 kirats e t /1 sahmes au 
hod El Mostagued El Gharbi No. 15, 
faisant partie d e la parcelle No. 112. 

7.) 16 kirats au hod El Mostagued El 
Charki No. 16, faisant partie de la par
celle No. 31. 

8.) 1 feddan, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Kachef El 1\.ebli No. 18, faisant 
partie de la parcelle No. 23. 

0.) 4 kirats au hod Kachef El Bahari 
No. 17, faisant partie d e la parcelle No. 
23. 

10.) 22 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Hazik El Bahari No. 19, faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

11.) 1!.1: kirats et 12 sahmes au hod Om 
El Bacha No. 21, faisant partie de la 
parcelle No. 52 . 

12.) 22 kirats et 2 sahmes au hod El 
Machayekh No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 55. 

13.) 18 kirats au hod Bein El Far.kh 
No. 23, faisant partie d e la parcelle No. 
39 . 

Total: 12 fedclans, 5 kirats et 18 sah
mes s is au village cl'Om Kommos, Mar
kaz Mallaoui, i'vloudirieh d'Assiout. 

Tels que le s dits bi ens se poursuivent 
e t se comportent sans exception ni ré
serve aucune . 

Pour les Umi te.: consulter le Cahier 
des Cl1arges . 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s . 
Pour la pours uivantP, 

908-C-922. Youssef A slan, avocat. 

Date: Samedi 2G Décembn~ 1936 . 
A la requête d e la Dre~dn er Ba nk, so

ciété anonyme a .ll :·mandc·, a·yant siège 
principal à Berlin ct .::: uccursa le au Caire. 

Au préjudice dl ~ let Hahon Sociale Pa
payanopoulo Brollwrs & Co., société de 
commerc(~ en n om coll ec tif, cl e nationa
lité helléniqu e, ayan t s iège à 1\linieh , n ·
présc n lée p a r son gérant !\I. Higas Pa
payanopoulo , domicilié au bureau d e la 
dite Société, à chareil Ibn .El E.ha::;sib. 

En ve1·tu d'un proc èS-Ycrba l de sais it· 
immobilière e n date elu 30 J anvivr 1032, 
huissier Z1 •Jwri, dénoncé Je :LO F évri f' r 
1932, huiss ier S. V a ::-::-:ilopoulo, le lout 
trans crit au Grdfe d es Hypothèques elu 
Tribunal l\lixte du Caire, le 23 F évri er 
1.932 sub No . !J4.6. A s:::: ioul. 

Objet dP la 'ente: 
2 feclda n s , 13 .kira ls 

au villag(~ d e H eidnr. 
Moudirieh d'A s:::. iout. 
s uit: 

et 10 sahmes s is 
i\'larkaz Dcirout, 
cli\"i ::;és comme 

1.) 9 kirals au h ocl El Goussour, dan s 
parcelle No. 1. 

2.) 9 kirals ct 16 sahmes au hocl Eleau 
No. 3, dans parcell e 1\o . 27, par inclivi ::; 
dans 1 feddan, 0 kirats e t 10 sahm t•s . 

3.) 16 '-'ahnw~ a u même hod, clans par
celle No. 28, par indivi s dans 23 kira Ls 
e t 20 sahmes. 

4..) 11 kirat.· d 17 sahme::; au même 
hod, dans pareell e l'\o. 46, par indivi s 
dans 1 fedclan. 11 kii·a ts et !1 sahmes . 

5.) 16 sahm(~ s par indivi s clans 23 ki
rats et 12 sahmes au même hod, parcel
le No. 47. 

6.) 19 kirats et 8 sa.hmes par indivis 
dans 2 feddans, 9 kirats e t 20 sahmes 
au même hod, dans Ja parcelle No. 43. 
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7.) 5 kirats et 6 sahmes par indivis 
dans 12 kirats au hod El Kassab No. 4. 

8.) 1 kirat et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 5, dans parcelle No. 10. 

9.) 2 kir a t s in di vis dans 6 kir a t s au 
hod Dayer El Nahia No. 3, clans par
celle No. 21. 

10.) 2 kirats indivis clans 4 kirats au 
hod Dayer El ~abia No. 5, clans par
celle No. 28. 

Ainsi qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes dépendances, atte
nances, appartenances et tous immeu
bles par nature e t par destination géné
ralem ent quelconques ainsi que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 40 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

941-C-935. F. Biagiot~i, avocat. 

Ha.te: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de: 
1.) La Dame N efissa E l Sa:yecl Khalil, 

prise en sa qua lité de tu tri ce de sa fille 
mineure Fa tm a rdohamecl Ahmed El 
Saoui, propriétaire, égyptienne, demeu
rant au Caire, admise au bénéfice de 
l'Assis tance Judiciaire suivant décision 
de la Commiss ion de l'Assistance Judi
ciaire. 

2.) Monsieur le Greffi e r en Chef du 
Tribunal .Mixte elu Caire, pri s en sa qua
lité de préposé à la Caisse des Fonds Ju
diciaires. 

Tous deux élisant domicile a u Caire, 
en l'étude de l\l e Nicola s Cass.is, m ·ocat 
à la Cour. 

Au préjudice d e : 
1. ) Le Sieur Ibrahim :\lou s lafa HassR

nein Ebeid, omdeh d e \Varclan . 
2.) La Dame Sel\:kina, Ji Ile d e .i\loha

mecl Kame l, épouse du S ieur Ibrahim 
Mou s tafa Hassa n ein Ebeid. 

rrou s d e ux proprié ta ires e L cuHiva
teurs, ég:-,:ptiens, d em e u rant à \'Vardan, 
Markaz J~mbabeh, Guizeh . 

En vmtu d'un procès-verbal d e saisie 
immobi lièrc en date du J.O Janvier 1935, 
transcrit au Greffe de s Hypothèques elu 
Tribunal j\,fixte du Caire, le 2!J: Janvier 
1935, No. 407 Guiz eh, c t cl e sa d énoncia
tion aux débiteurs en ela le elu .26 Janvier 
1935, transcrits au Greffe des Hypothè
ques du Tribunal .Mixte du Caire le 20 
Janvier 1935, No. -103 Guiz eh. 

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

6 fedclan s, 8 kirats e t 10 sahmes s is à 
vVardan, Markaz Embabe h (Guizeh), par
celle No . .27, au hocl l<::l Ri mal El Ba hari 
No. 7. 

2me lot. 
1 feddan, 2 ki rn ts ct 18 sahmes si s à 

\Vardan, ;vrarka.z Embabell, Guizeh, par
celle No. 11, au hod Badran No. 22, par 
indivis dans t feclcla n, 3 kirats e t 10 
sahmes. 

3me lot. 
2 feddans, 3 kirats e t 1G sa hmes s is à 

Wardan, Markaz Embabeh (Guizeh), par
celle No. 34, au boel Abou El Hadid No. 
26, par indivis clans q feddans et 20 
sahrnes. 

Tels que les dits bien s se poursl;liven~ 
et comportent sans aucune exception m 
réserve. 
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Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 10 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 2 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
914-C-928 N. Cassis, avocat. 

Dale: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Banca Commer

ciale Italiana per l'Egitto, société anony
me égyptienne, ayant siège social à Ale
xa~1drie et s iège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi 
Président de s on Conseil d'Administra: 
tion, et élisant domicile au Caire en l'étu
de de Maîtres Moïse Abner e t Gaston 
Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Néguib Bey 
Erian, propriétaire, égyptien, demeurant 
à F ayo um. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 1G e t 18 Février 
1933, dénoncé le 2 .~\'lars 1935 et transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal l\lixle du Caire 
le 9 Mars 1933 sub No. 163 Fayoum. 

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

18 3 / 4 kirats par indivis clans un ter
rain d e la superficie de m2 902,84, avec 
l'imme uble de rapport y élevé, composé 
d'un r ez-de-cha u ssée e t d ' un 1er étage 
e t leurs dépendances : le di t immeuble 
No. 31, anciennement No. 23, moukallafa 
No . .22G, s is à l\Iecline t El Fayoum, Mar
kaz e t ?\Ioucliri eh d e Fayoum, rue El 
Yousfi ou Bahr El You ssefi, s ur laquelle 
se trouve la porl e d'entrée. 

Limités : l\orcl. rue El Youssefi, sur la
quelle ::;e trouve la porte; Sud, e n partie 
la propriété de Alunecl Eff. Kamel et en 
partie parcellé de la. Dame .:\Iensim, fille 
de Hanna Ibrahim; E s t, ruelle séparant 
la. m a bon saisie d e la pro-prié ~ é c.le Ab
boud Saacl; sur la elite ruelle s·o uvre 
ég·alcment un e port e cl"entrée : Oues t 
proprié té d e fc ll Bechay Eff'. Abclcl 
Sayecl. . 

T els que les dits bien s ::: c p o urs \u\·en~ 
ct comportent sa n s a ucun e e:\:ccptw n n1 
r éscrYc, immeubl es par rw lu re e t par 
d es tination qui e n clèpe ncl e nt, rirn e:\:clu 
m ex cep lé. 

2me lo t. 
La moitié par incli\·is cl a n ~ o:J feddans , 

6 kirats e L 20 sa hm c:::; de lcrra.in::; s is au 
village d e El AzalJ, di s tri c t d e E ts a, pro
vince de Fayoum, divi sés en quatre par
cell es, comme suit: 

1.) 22 feclclan s, 22 kirats et 13 sa. llmes 
a u boel Erian :\o. 2, fai sant. partie de la 
parcelle No. 3, indivi s clans 2'1 feddan s, 
1 kira t e t '1 sahmes. 

2. ) L" feclclans et 6 ki ra ls a u hod Sélim 
No. 6, fai sant partie de la paree [.J e :\o. 1. 

3. ) 21 feddans, 12 kir a ls e t :LG sahmes 
au hod Chaltout elit Sal\vat, ki:3Hl ta.ni 
:'Xo. 12, parcelle No. o. 

!.~:.) 6 fedclan s, 1:3 kirab ct 12 sahmes 
au hocl Fanous No. 13, parcelle No. 't. 

3me lot. 
La moitié par indivis dans 99 feddans, 

12 kirats et. 20 sahmes de terrains sis au 
village de l\1atartarès, district. de Sen-
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nourès, province de Fayoum, divisés en 
deux parcelles, comme suit: 

1.) 1i feddans, 7 kirats e t 8 sahmes 
au hod El Chark ao ui No. 84, parcelles 
Nos. 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, H, 12, 13, i!J, 
et 13, indivis dans 17 feddans et 16 ki
Tab: 

:2. ) 88 fedclan s, 3 kirab et 12 sahmes 
a u hod Erian Bey )Jo. 86, parcelle No. 
1 bis, indivis dan s 132 feddan~, 15 kirats 
et -1. sahmes. 

Tels que les di l:: b iens se poursuivent 
et comportent ::;ems aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à p·rix : 
L .E. 1565 pour le 1er lot. 
L .E. 1850 pour le 2me lot. 
L.E. 1650 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivan lc, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

883- C-8~)7 AvoraL:; à la Cour. 

Hate : Samedi 2(5 Décembre 193G. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont Je s iège est 
au Caire. 

Au préjudice du Sieu r l\·Ioï sc l\1. Nd
jar, dit aussi Moussa Mourad Najar, fil s 
d e Mourad .\Tajar, propriétaire, égyptien, 
demeuranL a u Caire, a utrefoi s rue To
lombat No . 10 (Garden-City), e t actu elle
ment à la rue Kasr El Nil, passage Bach-
1er, immeuble S h a lclij ian, No. 3, 3mo éta
ge, débiteur. 

Et contre lo Sieur Abdcl Ftazek Sul
lam, fils de feu Zaki Sallam, proprié ta i
re, égyptien, demeurant à Zawiet Hazi
ne, 1\IIarkaz ::\1énouf (Ménoufieh ), tiers 
détenteur. 

En vertu cl'un procb-verbal dressé le 
1ô J anvier 1036, hu i:ss icr Lafloufa., t rans
cri L Je '1 Février t 936. 

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

l5 feddans, H 1\.iral::; e t 21 ::oabmes par 
indivis dans 111 fedcla n :::;, 17 kiral s et 20 
sahmc::; de terrain ::;·::o is au vi llage de Da
malig, dis trict de Mé nouf (Ménoufieh ), 
dis tribués comme suit: 

1.) 1 focldan, Hl l<:irats cL 16 "dhmos 
d e li:! parcelle No. 10, au hod El Helu 
.\f O. 23. 

:2. ) '1 fedda n s, 3 ki ra ls c L ~ sahmAs de 
la parcelle No . 19, au h ocl E l He kr No. 23. 

:3 .) '7 feclclan s, 3 kirats et 16 sahmes, 
parcelle No. ~' au hod El 1 lich<:l El Char
J'Ji l\' O. 2. 

'1.) Hi ldrats eL ~ sallmcs, parcelle No. 
2D. au hocl Dayer El Narùd No. 18. 

:S. ) :11. kirats, parcelle l\'o . :10~, a u hod 
1;-;1 Bal ad 1...;1 Gharbi No. 11. 

G. ) 7 kirats, p areelle )Jo . 63, au hocl 
El KaJr No . 20. 

7. ) 2 kirals ot 20 scthmes, partie; d.o la 
parcell e No. 10, au hod El Sir No. 15. 

:\f .B. - D'a.près id s ituation acluellc 
de;-; biens et le nouvel état du Survey les 
dits biens sont dés ignés comme suit: 

u fedda n s, 111 kirals ct 21 sahm es petr 
indivis dans 14 feddans, U kirats c t 21 
sahmos de terrains s is au village de Da
malig, di s trict do Ménouf (Ménoufieh ), 
d is tribués comme sui t: 

1.) 1 feddan, 19 kirals o t 16 sahmes 
ü J'indivis dans ÇJ fcdda.ns, 16 kirats e t 
?-$ sa11mes, parcelle No. 30, au hod El 
ll ekr No. 23. 
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2 .) 1 fecldan, 1i kirats et 23 sahmes, 
parcelle No. 16, a u hod El Hekr No. 23. 

3.) 2 feddans, 17 kirats e t 9 sahmes à 
l ' indivi s dans 3 fedda.ns, 4. kirats e t 12 
sahmes, parcelle No. 32, a u hod E l He kr 
No. 23. 

·l.) 7 feddan s, 1 kiraL et 12 sahmes, par
celle No. 8, a u hod El Hicha El Gharbia 
No . 2. 

3.) 12 kirats et 22 sahmes, parcelle No . 
7, au hod Dayer El Nahia Nü. 18. 

6.) 11. kirats, parcelle No. 128, au hod 
E l Baladi E l Gharbi No. H . 

7 .) '.~: ki rab et 15 sahmes, parcelle No. 
50, a u hod El Kafr No. 20. 

8.) 2 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 
122, au hocl El Sir No. 15. 

N.B . - - D'après un autre nouvel état 
de désignation délivré par le Sm·vey le 
3 Oclobre 1036, les dit s biens sont divi sés 
comme suit: 

7 fcdclans, 16 kirats e t 15 sahmes par 
indivis c~a n s i!J: fcddans, 10 kirats o l 111 
sahmes, mais d 'après la s ubdivision 13 
fedclan~, 7 kirats e t 15 sa.hmes de ter
ra in s s i ~ â.LL village d e Damalig, district 
do .Ménouf (Ménoufi eh ), dis tribués com
rne suil: 

L ) 2:3 kirats ol 10 sallmes cl. l"inclivis 
dèlns 1 feddan , 22 ki raLs et 21 sahmes, 
parce lle .\To. 211, au hod El Hikr No. 23. 

2.) 1 fodclan , 3 kirats ot 3 sahmes à 
l 'indivis dans : 

2 fcddans, 17 ki rat;:; ct 9 sallmes, par
celle No. lt6, au hod El Hikr ~\To. 23; 

1.1 kir a ts ot 3 sahmes, parcelle No. '1/, 
au hod E l Hekr No . 23; 

Soit 3 feddan s, '.~: kir a ls e t 1.2 sahmcs . 
3.) 3 feddans, 12 kirats et 18 sahmes, 

ü l"indivis dan s 7 feddan s , 1 1<.irat e t 12 
sahmes, parcelle No . 8, au hocl El Hisha 
E l Gharbia No . 2. 

1. ) ti kirats c L 11 ::oahmcs ü J'indivis 
dans 12 kirats e t 22 sahmes, parcelle No. 
US, au boel Daycr El Nahia, dont: 

10 kirats c L 1 sahmc, parcelle No. US 
au dit hod et 2 kirals e l 21 sahmcs , par
ce ll e ~o. 60, au dit" hod. 

So i t :12 }(irats ot 22 sahmes . 
3.) 5 ki rats e t 12 sahmos à l ' indivis 

d <-lll s H lti rab, parcelle No. 128, au hod 
E l Ba la di E l Gharb i No. 1ft . 

(i. ) 1 l..:ira l e t 10 sa hmes à l'indivi s dans 
2 ki rats et :20 . ·ah mes, par(' e ll e No. 122, 
clll hoc.l l ~ l Sir 0Jo. 13 . 

7. ) 1 feddan, H kirals el 23 sahmcs, 
J><lrc. e ll c No. Hi, <-tu hod E l Hc kr No. 23. 

2m c lot. 
U foddans, 10 kirals cL 20 sahmes par 

indivis dan~ 1 ~ Jecldans, '1 k irats et 12 
sahmos do te rrctin s sis Cl.U village do 
;-)an saft, di s tri ct de Méno uf (Ménoufieh ), 
ml hod El Ch ark i No. 17, de la parcelle 
.\o. :2L 

N.B. - D'ctprès la s itLtalio n ac tue lle 
d os hicns cl lo nouvel 6La t. du Survey, 
los dit.s b iens sont dé s ignés eomme :::ui t: 

n feddans, 10 ki ra ts cl 20 ~ahmcs par 
ind ivis clans 1..8 fcddan s, 9 J<irals ot 23 
sabmes de terrains s is a u village de 
San sa rt, district de Méno uf (Méno ufieh ), 
en deux parcelles, savoir: 

L a. ire No. 88, au h od El Sbarki No. 17, 
de 17 fccldan s , 18 ki rats et G sahmes. 

L a 2me, No . 89, a u hod E l Charki No. 
17, do 15 kirals cl f7 S{lhmes. 

N.B. - D'après un autre nouvel état 
clc dés ignation délivré par le Survey le 
:3 Octobre 193G, les dits biens s ont divi
sés comme suit: 
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9 feddans, 12 kirats e t 18 sahmes )Jar 
indivi s dans 18 fedd.ans, 9 kirats et 23 
sahrnes de terrains sis a u village de San
sart, di s trict de Ménouf (Ménoufieh), 
dont: 

17 feddans , 18 kiraLs et 6 sahmes, par
ce ll e No. 88, au hod E l Charki No. 17 et 
15 kirats et 17 sahmes, parcelle No . 89, 
au hod El Charki No. 17. 

Soit 18 feddans, 9 kirats et 23 sahmos. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges. 
Mise à p1,ix: 
L.E. 700 pour le 1.el' lot. 
T_,. E. 950 pour le 2me lo L. 
Outre les frai s . 

Pour le requéran t, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

910-C-033 Avocats . 

Oalc: Samedi 2l5 Décembre Hl3G. 
A la requête do The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège cl. 
Alexandrie . 

Au préjudice du Sieur Abdel Nabi Zi
clan Ch abaka, propriétaire, sujet égyp
tien, deme u rant au village de Reloua, 
:î\Iarkaz Béni-.Mazar (Minieh) . 

En ver tu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 22 Juin 1935, huissier 
Tarrazi, transcrit le 20 Juillet 1935 sub 
No. 135t! rv1inieh. 

Objet de la vente: 
2 fedclan s , 1 kira t e t 22 sahmes -de 

terrain s cultivables s itués au village d e 
Heloua, Markaz Béni-M azar (Minieh), di
v isé::; comme s uit: 

1. ) A u hod El Sahel No . 1. 
::3 l\:irats et 12 sahmes, fa isant partie 

de la parcelle No. 5. 
2.) Au h od Dayer El Nahia No .. 2. 
:l Jcddan, 12 kirais et 20 sahmes, fa.i-

:sa nL partie de la parcelle No . 27. 
3. ) Au h od El Guindi No. 1.5. 
8 kircLl:s el 8 sahmes, parcelle No . ·10. 
'1. ) Au hod Abou llcnnès No. 23. 
1 ldrat e t 6 ::;ahmcs, fai sant partie de 

la pctrcell e No. 23. 
T els que les dits bien s se pou rsuivent 

c t compor tent avec tous immeubles par 
nnturc ou par de s tin ation qui en dépen
dent, sa n s aucune exception ni rése rve. 

Pour les limites consulter l r Cahier 
cl c;s Charges . 

.\li st~ it pl"ix: L.E. 30 oulre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

D81-C-D/Ci A . Arobas, avoca t à la Cour. 

Hale: Samedi ;?G Décembre -193G. 
A la requêl.e d e The Imperial Che-mi

cal Indu s tries Limitccl, société anonyrrh' 
anglai :w, ayant. s ièg e ~t Londres, à Mill
bank H bureau au Caire, Hl rue Kasr 
El N il et y é leetivcnwnt domiciliée au 
(:ahin d d e lVIt' A lherl D r-~ l c ncla, avoeal 
cl. la Cour. 

Contr·e A h mcd Abdallah E l Zomr, }Jro
prié tnirn et eommcrçant, sujet égyptie n , 
d emc uran l au vil lage d e Nahia , Markaz 
Embabeh, l\1oucliri eh do Guizeh. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais iu 
immobiliè r e elu 10 Décembre :t93'.~:. dé
noncé s uivant exploit du 15 J a r:1vie r 
1935, tous doux transcrits a u Bureau de~ 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re i.l' 1.0 .Janvi e r 1.035 sub No . 307 Gui
zeh. 



2/3 Décembre 1936. 

Objet de J a vente: 
1er lot. 

G fcddans, 17 kirats et 18 sahmes d e 
terrains s is à Nahia, Markaz Embabeh, 
Moudirit~h de Guizeh, divisé s comme 
~uit : 

1. ) 5 kirats ct 20 sahrnes au hod Da
ycr El Nahia No . 18, faisant partie d e la 
parcelle No. 25, par indivi ~ d a n s 2 fed
dans, 3 ldrats et 12 sahmes . 

2.) 17 sahrnes au même hod, fai sant 
partie d e la parcelle No. 36, par indivi s 
dans f1: kirats et 18 sahrnes . 

3 .) 3 kirats et 4 sahmes au hod E l Kan
tara No . 9, faisant partie de la parcell e 
".No. 9, par indivis dans 3 feddan~, 10 .ki
rats et 12 sahmes. 

-1: . ) 1 kirat et 22 salunes au hod El Wa
gha wal A.rbaad No. 16, 2me sectio-n , fai
sant partie d e 1 a parcelle No. 1.5, par in
divis dans 4 kirats et 10 sahmes. 

3.) 7 sahmes au hod Daycr El Nahia 
".No . 18, fai sant partie de la. parcelle No. 
Hl, par indivi s dans 1 kirat e t 10 sah 
lllC'S. 

6.) 1 f<.~ddan, 13 kirats et 6 sahmes a.u 
llod Èl Behant No . 3, faisant partie de 
la parcell e No . iL par indivi s dans 2 
f('ddans, 1 kirat ·c-~ t 6 sahmes. 

'7.) f1: feddans , 16 kirats et 14 sahme~ 
a u même hod, fai sant partie de la par
celle No. 111, par indivi s dans 6 feddans , 
1'7 kirats et 20 ~ahmes . · 

T els que les dits biens sc poursuivent 
d comportent, avec toutes les amélio
rations e t augmentations, san s aucune 
exception ni réserve . 

Pour les limites consul ter le Cahier 
dc:;s Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 55 outre les frai s lé
gitimes . 

078-C-969 . 
Pour la. requérante, 

Albert DeJenda, avocat. 

Hale: Samedi D Janvi e r 1937. 
A la requête du Sieur Joseph Jacques 

~Iosscri, banquier, s uj et itali en, dcmcu
ran t au Caire, 22 rue Mana kh. 

Au })téjuctice du Sieur Joseph Vila. 
c\losseri, b a nqui e r, s uj e t itali en. demeu
rant au Caire, 9, rue Soliman Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière en dette dn 1er Mars :1934, 
lr<:~.n scriL ctvcc ::;ct dénonciation le Hl Mars 
103ft. 

Objet de la venle: lo t unique. 
Le :l/3G par indivis dans les biens 

c i-après, sa voir: 
1.) Un immeuble s is au Caire, quarlier 

Is raéli le, ki::sm. de Gcnnalich, à .la rue 
!':)akctllM ~o. '1, d'une s uperficie totale d e 
1.10 m2 8 cm2, limité comme ~uil: Nord., 
par la propriété du \Vakf Is raélite ; Sud, 
par la propriété J acques BoLton; Ouest, 
par la rue ~akalba où sc l.rouve la porte 
d 'entrée porlanL le No. 7; E s t, par la 
]>ropriét.é du Sie u r J acqu es Botton. 
. La. di le maison es t composée d'un rcz

clc-eh a u s:sée comprenan L d e ux magas in s 
dont un ù. d eux parles, ct de d eux da.
ges supérieurs d'un élppar lement cha
cun. 

2.) Un immeub le s is a u Caire, quar
tier Js raMitc, kism de Garnalieh, rue 13::1 
Gameh No . 7, d 'une s uperfic.i e totale de 
1.70 m2 environ, limité : Nord, par la. pro
priété de Ji::lie Belbel; Sud, par la pro
priété du \Vakf El Maghrabi; Est, p a r 
la. propriété Maurice Green; Oues t, par 
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la rue El Gameh où se trouve la portt~ 
d 'entrée portant Je No. 7. 

3.) Un immeuble sis a.u Caire, avenue 
Fouad 1er No. 14, kism Abdine, d 'une 
superficie totale de 793 m2 environ, 
composé clc magas in ::; et de deux é lagcs 
supérieurs, limité comme s uit.: ::\f orel, 
s ur une long. de 23 m . par Ja ru e F ouad 
1er; Sud, sur une long. d e 23 m. e nvi
ron par l'immeuble de M e .Manusard i; 
Est, sur un e long. d e 31 m. 80 petr un e: 
ruelle dénommée Sekket El l\Iaghrabi 
où il y a la. porte d 'entrée; Oues t, s ur 
une long. de 31 m. 80 par l'Ecole Abd, 
propriété du Wakf Ebeid . 

4. ) La moitié par indivi s dans un ün
meuble, terrain et constructions, s is au 
Caire, avenue Fouad 1er, No. 8, d 'une 
s uperficie totale de 1900 m2 30 cm2 en
viron, composé de deux étages s upé
rieurs et magasins, limité comme suit: 
Nord, s ur une long. de 31 m. par la rue 
Fouad ier; Sud, sur une long. de 27 m. 
par la propriété Mazloum Pacha; Est, 
sur une long. de 61 m . 30 par la pro
priété Mosseri; Oues t, sur une long. de 
61 m. 30 pHr la propri!étré des Hoirs ete 
feu Nissim Mosseri. 

3.) Un immeuble s is au Caire, rue Ma
nakh No . . 18, ki s m Abdine, d'une super
ficie totale de 782 m2 72 cm2 en \'iron, 
composé de magasins ct trois étages s u
périeurs, limité comme suit: Nord, par 
la rue ~~Ianakh ; Sud, par l'immeuble 
l\Iosseri ; E st, par la propriété Paris i Bel
leni et Mosse ri; Ouest, par la rue Aboul 
Sébaa où se trouve la porte d' entrée. 

li. ) Un immeuble s is au Caire, ruè 
Cheikh Aboul Sébaa ~o. 25, kism d 'Ab
cline, d'une superficie total e de oüG m2 
environ, composé d'un rez-de-chaussée 
e L de trois étages supérieurs ou plus 
préci sérnen t un sou s-sol, un rez-de
chaussée c L deux étages ::;upérieurs, li
mité: Nord, par l'immeuble .:\l osseri ci
llaut indiqué s ub :\o . .:J : Sud, pa.r la pro
prü~ l é elu Baron K cu·n <:d'; E s t, par la pro
prié Lé P ari s i Be lleni et ;\1os~eri: Ou es L 
par la. ru e Cheikh Aboul Séba<:t où se 
trouve Ja por te d 'e ntrée }Jor tanl le :\o. 
')~ 
~0. 

Tels que le::; dils biens se poursuivent 
ct comportent, avec toutes annexes et 
dépendanc e::-; . sans aucune exception r:.i 
réserve. 

)lise il prix: L.E . .'2 100 ou Ire les frais. 
L e :Caire. le 30 ~ovembrc 1.936. 

· L e poursuivant, 
3:2/ -C-7·17 Joseph Jacques l\Iosseri. 

Uate: Samedi 26 Déccmbn: 1030. 
A la requête du Sieur Jacquns Gro}Jpi. 

comnwrçanL suisse, protégé fran çais . 
Au préjudice de la Dame Zakict lia

n cm J-Ielmi, fHlo do 1vfohamccl Pacha El 
'l'ob gui de 1\m Hussein, proprié l aire~ Jo
c ale, demeurant. au Caire, à .F:J Agouza, 
près du Pont d es Anglais. d errière Ja 
Mosqué e, clan s une- nw dénon.unéc ac
tuellement rue Moustafa H.agab :\o . :>. 

En yerlu d 'un procè;-; -verbal dl' ~cl i ~ic 
imm.obilièrc pratiquée en date cltt :2n 
Mai 1.935, hu i:ssier Nached Amin, dénon
cé le 8 Juin 1933, huissier Ezri, h~ toul 
transcrit au Bur·ca.u d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le H Jtrin J0:33 
snb No. 766, Guergueh. 

Objet: de la vente: en un seul lot. 
La quote-part revenant à la Danw Z~l

ki ct Hanem Hclmi El Tobgui soit 3 fed-
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dans par indivi s dan s 13 feddans e t 15 
kirats appartenant à la succession de 
ses père et. frèr e .i\lohamcd Helmi Pa
cha El Tobgui ct Hu ssf;in Bey Helmi El 
To-bgui. l1 ~s dits bien s situés à Ziman1 
i\Talliet Gucrgw·h, Markaz c t Mouclirie h. 
de Guergueh, divisés comme suit: 

2 f1 ·~ ddan~, ~ kirats et 8 sahm1~ s au. 
hocl El Ensar No. :], fais ant partie de la 
parcelle No . 14. 

16 kirats au hod El Cheikh Mansour
~o. ii, fai sant partie de la parcelle l\o. 1. 

10 feddans, il1 kirats ct 16 sahmes a u 
ho cl Ibadeia No. 18, faisan L partie de la 
parcelle No. 1. · 

L( ~ tout te l qu'il se pour:-0uit e t com
porte avec toutes dépendances. a l.tenan
ces, constructions e t tous accessoires 
générale men L quelconques sans rien P. x-
clure ni excepter. · 

Pour lc:s limites con~ultcr le Cahier 
d es Charges. 

\ 'lise à prix: L .E . 130 outre les frais_ 
Pour le poursuivant. 

9LI0-C-93fi. F. Biagiotti, avocat. 

Uale: Samedi :2li Décemb re l~J::l G . 
A la l'Cquêle d'E l ia~ Sarkis, proprié

taire, local, dcrncunu1L au Caire, rue Bir
kct El H.athlc, ~\Jo. :21, aghsCLnt tant en 
son nom personnel que comme subrogé 
aux droits et actions du Sieur Mégaclis 
Hadg iclimitriou. s uivant acte passé au 
Ordre de ce Tribunal le 31 Octobre 1933, 
~ o . 380.L. 

Contre ~loallem Bayoumi ~Io u ssa , e tl

trepreneur, égyptien , demcuranL au Cai
re, à El Assa J, ~o . 2L. clans ::'a propriété, 
hare t Abou Il<tch em (C:lwubrah ). 

En 'cr tu cl" un procè::;-\ er bal cle ::-:<.ti:si e
immobilièrc du :2 L ~Lti J930, lran~ crit le 
JO ,luin Hl3U ::ub :\ o::. I1:JïÇ) C<:tirc cl I1Ï6l5 
Ge-tl io u bic h. 

Objet de la YCnlc: en deux lots. 
1er lo l. 

ttn c m <:ti:-:on t"cl ilïéc sur un lerrain hekr 
d'une ;:-;u p cr1ïc ic etc ~0 m:2. ::oise au Cai
re, qucu: ti rr El A:-::-:Rl, .\ o. :2 1. Jlèlre l Abou 
H achem, près du No. :235 de la rur· Teraa 
E l Botdèlkia, ChoulJral1, Ezbet El Assal, 
di::: lricl. de Clwul.H'Hh. compo~t~c cle deux 
app<Irl cnH'Ilb :-:upcrpo::::é:::, clwqnc <ippar-

' Lcmcnl ck 3 ch<-tllîbre :-: l'l <·1Cct':::;:::oircs. li
mit ée: ~orel. pc-1r unr rt l è dr 'tm. : Suc!, 
prupridé de JLtllllCL Gttl'f,?LI C ~: E~L pro
pl'iélé de f[<t:-: :::;a tl .:-;olinwll: Ouest, pro
pt·ié té r\lmwd ~ctJem; clll .\ ord. :'tU' 9 m_ 
1-10: à rF~:-:l , ::'LIL' km.: Clll S ud. :-:u r 10 m_ 
ct ;L J·o uc:':i, sur ~ m . 

:2nw lo l. 
t:n krrllitl \!:l~· ut' ::'i::i ;\ ChoulJrah, de 

;:;ou m:2, jetdi:; èlU llod Prince Halim No. f1 

( Guézin~l BHdran cl Dawahi ), banlieue elu 
Caire cl ~Ioucliricll de n<~liouhirll, supcr
lïci c Jormllnt le lol. :\ o. :JU elu plan de lo
ti s:se.m cnt Mosseri ct ..:\bon T'akia, limi
té: Nord. sur J3 m., rne ,\ bon Takia: E:::;t, 
:-:ur :20 Ifl.. lot. :\o. ·'L~ : 0 ucs L sur :20 m., 
ln[. .\o. :>:2 : Sud. s ur 1. ;) 111.. . lo t :\o. 19, 
chii.lkllel :\ly PMl1a t:lH'• r iL ki::-:m Chou
brnll, GonYcrnor~t du Cctirc, sur lequel 
c:-:t édifié 1111 ma t:tH::: in e n Utl pclil rez
clc-cllctll:-::-:éc de -'!. c hambrr~. 

.-\in::-:i que Je louL :-:e poursuit ct com
porte, avec le s immeuble::' par destina
tion qui en dépendent, sa n s aucun e ex
cep tion ni rése rve. 
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Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 53 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
9o7-C-931 Emile Totongui, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Salomon Cohen. 
A l'encontre du Sieur Grégoire Kha-

latian. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière de l'huissier G. Zappalà, du 
25 Août 1936, dûment transcrit avec sa 
dénonciation le 17 Septembre 1936, No::;. 
5552 Galioubieh e t 6247 Caire . 

Objet de la vente: 
Une parcell e de terrain d e la superficie 

d e 860 m2 59 dm2, avec les construc
tions y élevées, sis à Helmia, Zimam El 
Matarieh, district d'Héliopolis , Moudi
rieh de Galioubieh, banlieue du Caire, 
au hod El Nour No. 9, partie de la par
celle No . 1, actuellement chiakhet El 
Matarieh (Waily). 

Le dit terrain est connu comme ayant 
fait partie du lot No. 51 du plan d e lo
tissement g•énéral Suarès. 

Les constructions occupent une su
perficie d e 210 m2 et constituent une 
villa composée d 'un rez-de-chaussée 
compr·enant 5 chambres, d 'un premier 
étage comprenant 5 chambres et d 'un 
magasin outre les dépendances. 

D'après le nouvel a rpentage : 
Une parcelle de terrain avre les cons

tructions d 'une villaN o. 29 cadastre, sise 
s ur la rue Helmieh No . 107, district 
d'Héliopolis , Gouvernorat du Caire, au 
hod El Naame Kedim No. 9, Zimam El. 
Matarieh (banlieue du Caire) , Galiou
bieh, plan No. 58, échelle 1/1000, année 
1931, d'une superficie de 860 m2 59 cm. 

L e dit terrain est inscrit à la moukal
lafa au nom d e l'emprunteur. 

Le surplus du terrain form·c un jar
din entouré d'un mur d' enceinte auquel 
fait joint partie du lot No . 119 acheté de 
la Dame Beghig Diradour. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes les construc
tions e t dépendances et avec tous les im
meubles par nature ou par d estination 
qui en dépendent ou dépendront et tous 
accessoires généra.lemPnt quelconques, 
ainsi que toutes les augmentations e t 
tou tes les améliorations que le proprié
taire pourra y faire. 

Pour les limites consuJt.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 1000 outre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

94.8-C-942. Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1D36. 
A la requête de: 
1. ) ~1. le Sénateur Giovanni Agnelli, 

Séna teur elu Royaume d 'Italie. 
2. ) Le Comm. Vittorio Giannotli. 
Tous d e ux citoyens ita lien s, le 1er pro

priétaire, demeurant à Turin (Italie) e t 
le 2me commerçant, demeurant à Ale
xandrie, tou s deux électivement domici
liés au Caire au cabinet de Maître F. 
Biagiotti, avocat à la Cour. 

Au Jn>éjudiœ du Sieur Boutros Khalil 
Bou tros, fils de feu Khalil, de fe u Bou-
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tros, propriétaire, local, demeurant à Ba
lia n a, i\louclirieh de Guirgueh. 

En ver1u de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er des 11, 171 18, 
19, 20, 25 et 26 Juin 19.29, hui ssier J. 
Talg, dénoncé le 17 Juille t 1929, huissier 
Syriani, le tout trans crit au Greffe des 
Hypothèques du Tribuna l :Mixte du Cai
r e le 2Î Juillet 1929 s ub No. 331 Guir
gueh et le 2me du 20 Juin 1929, huiss-ier 
J. Talg, dénoncé le 4 Juillet 19;29, huis 
s ie r Syriani, le tout transcrit au Greffe 
de s Hypothèques du même Tribunal le 
17 Juille t 1929 s ub No. 260 Kéneh, sui
vant cess.ion subrogative consentie par 
acte notarié en date du 11 Décembre 
1930 sub No. 9639, par l'vi. Walter Beria 
Bey aux requérants e t en vertu d 'un 
jugement r endu le 11 Février 1932, R. 
G. No. 12000/ 36e A.J., par la 3me Cham
bre Civile elu même Tribunal. 

Objet de la vente,; en douze lots. 
1er lo t. 

Biens s is au village de Sahel Kebli, 
Markaz El Baliana (Guirgueh ). 

4 feddan s, 2 kirats et 4 sahmes au hod 
Ezbet El Douk No. 19, fai sant partie de 
la parcelle No. 142. 

2n1e lo l. 
Biens s is au village de Sahel El Bara

ry, Markaz El Baliana (Guirgueh). 
11 feddan s dont:. 
a) 6 feddans, 21 kirats et 4 sahmes au 

hod El Guézira No. 23, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

b ) 4 feddans, 2 kirat.s et 20 sa.hmes 
au hod Sahel El Charki ~o. 22, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

3rne lot. 
Biens s is au village de Balabich Ba

hary, lVlarkaz El Baliana (Guirgueh}. 
6 fed.dans, 16 kira ts e t 8 sahmes au 

hod El Ghenema No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

4me lot. 
Biens sis au village de Balabich Ke

bli, Markaz El Bali.ana (Guirgueh). 
42 feddan s , 5 kirats et 11 sahmes dont: 
a) 13 feddans, 14 ki.rats. e t 12 sahmes 

a u hod Aly Rachouan No. 21, faisant par
ti e de la parcelle No . 64. 

b ) 20 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Cheikh Haris No. 30, parcelle No. 9. 

c) 11 fcdclan s, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Guézira. 

cl ) 3 feddans, 2 kirat.s et 12 sahmes 
au hod El Guézira El Ba.hari No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

c) 7 fedclans et 17 kirats au hod El 
R em al ):; o. 9, faisant partie de la parcelle 
No. L 

J) 3 feclcla n s, 2i kirats e t 15 sahmes a u 
h ocl Guéziret Remal El Gawassa No. 10, 
fai:::an t part.ie de la parcelle No. 1. 

g ) 3 t'edd a n s au llod I-Jassan Ibrahim 
No. 2:2. fai sa nt par lie d e la parcelle 
~o. R L. 

5me lo l. 
Bien ~' ::is au Yillage d'El Is lah, Mar

k az El Balictmt (Ciui rg ue h ). 
iO fedclans, 16 kirats e t !1 sahmes a u 

h od El Batarsa No . 13, faisant partie de 
la parcelle ~o. 9. 

6me lo t. 
21 fcclda n ~, !) kirals e t 12 sahmes de 

terrains s is à El Hm-aga wal Koraan e, 
l\larkaz El Balian a. (Guirgue h ), divisés 
comme s uit: 

2; 3 1J6cemlJre J V3G. 

a) 6 feddans, 18 kira.ts et 8 sahmes au 
hod Abou Sebag No. 7, parcelle No. 13. 

b) 1 ki rat e t 20 sahmes au ho cl Radoun 
No. 8, faisant partie de la pa.rcelle No. 10. 

c) 3 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod Abd Rabbo No. 9, faisant parti e de 
la parcelle No. 48. 

d ) 12 feddans, e t 18 kirats au hod Ra
douan Mohamed No . fi, parcelle No. 1. 

e) 1 feddan et 22 ki ra ts a u hod El Ka
nater No. 2, faisant partie de la parcelle 
No. 36.. 

7me lot. 
11 fedda.ns, 18 kirats et 8 sahmes de 

terra ins sis à El Cheikh lVlarzouk, Mar
kaz El Balia.na (Guirgueh), divisés com
m e s uit: 

a) 7 feddans et 14 kiraLs a u hod El 
Moust ag uedda El Charki No. 9, faisant 
partie de la pa.rcelle No. 25. 

b) 1 fedda n, 16 kirats et 16 sahmes au 
m ême hod No . 9, parcelle No. 26. 

c) 2 feddan s, 3 kirats et 4 sahmes au 
hocl El Om.cla No. 20, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

d) 3 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Cheikh Marzouk No . 21, de la. parcélle 
No. 21. 

e) Hi sahmes a u hocl Daver El Cheikh 
Marzouk No. 12, fai sant partie de la par
celle No. 20. 

f ) 14 kirat.s et 8 sahmes a u hod El Om
da No. 20, fai sant partie de la parcelle 
No. 2 . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec un jardin de 2 fed
dans, i7 kirats e t 12 sahmes indivis dans 
18 feddans environ. 

8m.e lot. 
27 feddan s , 2 kirctl s et 12 sahmes de 

terrains s is à Awlad Aly, I\1arkaz El Ba
liana (G uirgueh), a u ho d El Barou di No. 
30, parcelle No. L 

9me lot. 
17 feddans, 14 kirat.s et 8 sal1mes de 

terrains s is à El Somos ta, lVIarka.z El 
Baliana (Guirgueh), divi sés comme s uit: 

a) 6 feddan s , 7 kirats et 2.0 s.a hmes au 
hod El Om.da No. 10, fai sant partie de la 
parcelle No. 16. 

b ) 5 feddans au hod Boutros No . 4, fai
sant partie de la parcelle No. 8. 

c) 5 feddans au hod Boutros No. 4, 
fai san t partie de la parcelle No. 8. 

d ) 1 feddan et 16 sahmes au hod Bou
tros No. 11, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

e) 3 kira Ls e t 20 sahmes a u hocl Han
na No . 5, fais ant par ti e de la parcelle 
No. 2. 

10me lo t. 
3 Jecldans s is· à Barkhel, i\1arkaz El Ba

liana (Guirgueh ), au hod El Khawaga 
Farès No. 13, faisant partie de la par
celle No . 1. 

iime lot. 
Biens s is au village d'El Okalia , i\fa r

kaz El Baliana. (Guirg ueh ). 
27 feddan s, 4 kirats et 8 sahmes dont: 
a) 21. feddans e t 14 kira ts au h ocl Chark 

Tereet El Kasra No. 'ï , parcell e l\'o. 12. 
b) 5 feddans et ill kirats a u hod E l Da

fifi No. !J, fai sant parti e de la parce Ile 
No. 4.. 

c) 8 sahmes au hod El Sawd ki No. 3, 
ra i sa nt partie de la parcelle ]\"o. 22. 

12me lot. 
8 feddan s, 23 kira.ts e l 18 sahmes de 

terrains s is à Béni-Hem eil, Markaz Ba
li a na (Guirgueh), dont: 
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a) 7 feddans, 12 kirats et 22 sahmes 
au hod Abdel Nour No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 14. 

b) 1 feddan, 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Sidi Mohamed Taher No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 44. 

c) 9 kirats au hod Sicli Mohamed Ta
her No. 16, parcelle No. 47. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'1 ise à p·rix: 
L.E. 140 pour le 1er lot. 
L.E. 180 pour le. 2me lot. 
L.K 100 pour le 3me lot. 
L.E. 630 pour le t1me lot. 
L.E. 660 pour le 5m.e lot. 
L.E. 950 pour le 6me lot. 
L.E. 540 pour le 7me lot. 
L.E. 450 pour le 8me lot. 
L.E. 660 pour le 9me lot. 
L.E. 90 pour le 10me lot. 
L.E. 660 pour le Hme lot. 
L.K 240 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
F. Biagiotti, 

943-C-937 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande ayant siège 
principal à B erlin et s uccursale au Cai
re. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) lVIohamed Sayed El Gamacy, fils 

de Sayed, pelit-fils de Hassan El Ga
macy. 

2.) Mahmoud Sayed El Gamacy, fils 
de Sayed, petit-fils d e Hassan El Ga
macy. 

3.) Ahmed Farghal Soliman El Cho
khebi, fils de Farghal, petit-fils d e So
]jman El Chokhebi. 

Tous propriétaires, locaux, df'meurant 
à Bouche, l\Jarkaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière en date du 6 Février 1932, 
huissier S. Kosman, dénoncé le 22 Fé
vrier 1932, huissier I. Souccar, le tout 
transcrit au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 25 Février 
1932 sub No . 181, Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
5 feddans, H kirats et 12 sahmes sis 

à Bouche, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. 

A . - Biens appartenant aux Sieurs 
Mohamed Sayed El Gamacy, Mahmoud 
Sayed El Gamacy e t Ahmed Farghal El 
Chokhebi. 

3 feddans. 6 kirats et 12 sahmes de 
terrains de culture sis à Bouche, Mar
l<az et Moudiric~ h de Béni-Souef, au hod 
Mohamed Bey No. 45, formant les par
cell es Nos. 15 et 14. 

B. - Biens appartenant aux Sieurs 
Mohamed Sayed El Gamacy et Mahmoud 
Sayed El Gamacy. 

2 feddans et 8 kirats indivis dans 14 
feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis à 
Bouche, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef, au hod El Agza No. 10, faisant 
partie de la parcelle No. 17 et par indivis 
dans la totalité de la dite parcelle No. 
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17, d'un e superfi cie de H fcddan s 17 
ldrats et 12 sahmes . ' 

Te:s que lt 'S dits biens :::c poursuivent 
et comport,~ n t a v cc t cu te s constructions 
y élevées, tou s immeub les par nature et 
par destination qui en dépendent, ainsi 
que tou s accro1ssemen t~, augmenta ti ons 
ct a1~1éliora.tions qui pourront y être ap
portes même par des tkrs détenteur::; 
rien exc lu ni excr•pté. ' 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: L.E. 300 outre le-s frais. 
Pour la poursui van te, 

[H2-C-936. F. Biagiotti, avocat. 

Hale: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Darne .\Tabaweya 

H.anem Osm~n Soliman, subrogée au 
Sieur Jean Tncoglou, demeurant à Béni
Etman et élisant domicile en l'étude de 
Maître Daniel H. Lévy, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Mohamed Eff. ;\Jahfouz, fil s de feu 

Mahfouz Bey Nasr. 
2.) Les Hoirs de feu l\Ioustafa. Bey 

Mahfouz , savoir: 
a) Sa veuve AmisscL 
b) Sa fill e maj e ure Ehsan l\Ioustafa 

Mahfouz. 
3.) Les I loirs de fe u l\I oura.d EH. l\·Iah

fouz, savoir: 
a) Sa. veuve Sa.dclika Ben t Seif El .\'a sr 

Bey Tan taoui. 
b ) Son fils Fawzi ~Iourctcl .:\lahfo uz, 

pris tant personnelle m ent qu en sa qua
lité de tuteur des entant::; mineurs Ab
del Moneem e t .~viollltira, enfants du de 
cujus. 

!1.) Les Hoirs de feu Amin EH. Mah
fouz, savoir: 

a) Sa veuve .l':einab Ha.nem, prise tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
trice de ses enfants mineurs l\Iohamed, 
Makar, Fouad ct Sania. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Béni-Etman, :Vlarkaz Sennourès 
(Fayoum). 

Débiteurs expropriés. 
Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Ri-ad Mikhail Missiha. 
2.) Zaki Mikhail Missiha. 
3.) Amin l\,Iikhail Missiha. 
,J.) Sélim Rouchdi. 
3.) Abde l Aziz Sid Ahmed Zenk. 
6.) Moha.med Moharned Soliman Mad-

kour. 
7.) Mobamed Gad Achmaoui. 
8.) Wassila El Sayed Zayan. 
9.) Zeinab Hassa n Zayan. 
10.) Mohamed Abdel Rahman Osman. 
11.) Senbehan ou N"ebeihan Bent Is-

mail Nasr Chérif. 
12.) Kassem ou Fa.m Guirguis El Nag

gar. 
13.) Hoirs de fe u Amina Hanna Sid-

hom, savo-ir, ses enfants: 
a) Néguib Meawad Hanna. 
b) Labib Meawad Hanna. 
c) Wahba l\Ieawad Hanna. 
d) Meawad Hanna , en sa qualité de 

tuteur des enfants mineurs Anis et Ouïr
guis. 

Tous propriéta ires, égyp tiens, demeu
rant J.es !1 premiers à Medinet El Fa
youm, les 5me, 6me et 7me à Béni-Os
man, le.s 8me, 9me, 10me et 13me à Sen
nourès, les iime et 12me jadis à Béni
Osman et actuellement de domicile in-
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connu, pris en leur qualité de tiers ùé
ten leurs apparents. 

En vertu d 'un lJlOCès-vei bal de saisie 
immobilière du 3 Juin 1931, transcrit le 
19 J u.m 1931, .\T o. 439 Fayoum. 

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

811 fecldans, 22 kirals et 6 sahmes sis 
au village de Béni-Elman , l\Jarkaz Sen
nourès (Fayoum), divhés comme suit: 

72 fec!dan::;, 12 ki rats et 18 sahmes. au 
ho-d El 7.eriba No. 29, fcti sant partie de la 
parcelle No. 1. 

8 feddan s et 7 kirats au hod El Cheikh 
Ebcin No:. 110, Jaisan t partie cle la par
celle No. o. 

t1 fedda.ns, 2 kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 6 ct 3. 

2me lot. 
12 fedclan s, 21 kirats et 8 sahmes de 

terrain s de culture s is à Béni-Etman, 
lVlarkaz Sennourès (Fayoum), divisés 
comme suit: 

3 feddan:::, .22 kirats e t 20 sahmes· au 
hod El Zeriba. No. 29, Jaisan t partie de 
la parcelle No. 1. 

8 feddans, 22 kirats et 12 sahmes au 
même hod , fai~ant partie d e la parcelle 
)Jo. 1. 

Il ex i:s le s ur le::; terrains objet du 1er 
lot une ezba comprenant 20 maisonnet
tes pour les villageoi::; et une maison de 
deux (~lages . 

Ainsi que le tout :::;c poursuit et com
porte ensemble avec ses accessoires c t 
dépendances, toutes Je::; servitudes acti
\·es et passi\·es, ::;an s exception ni réser
ve. 

Pour les limite~ co1b uller le. Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 1800 pour le 1er lot. 
L.E. .280 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

960-C- 931.~: 
Daniel H. Lévy, 
Avocat à la Cour. 

Hal.e: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de The Imperia l Chemi

cal Indus trie::; Ltd., soc iété anonyme an
glaise, ayant siège ù Londres, à Mill
bank, e t. hurea u a u Caire, 19 rue Kasr El 
Ni l, et y é lec tivement domiciliée au ca
binet de l\Iaitre A lbert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Contre: 
:l. ) Aziz Fanous, 
2.) Mohamed Aly Youssef, tous deux 

proprié taires, s uj e ts égyptiens, demeu
rant ~t Bc1ba, ~Jarkaz Abou-Tig (As
siout). 

En n ;l"lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Avril 1936, dénoncé 
le 1. l\Iai 1936, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 7 Mai 1936 sub No. 534 Assiout. 

Objet de la , -ente: en trois lots. 
1er lot. 

Bien:; appartenan t à Aziz Fanous. 
Un immeuble de deux étages, sis à Zi

mam Berba, Markaz Abou-Tig (Ass iout), 
de la s uperficie de 87 m2 10 cm., au hod 
D<l,yer El 1\ahia ~\Jo. 15, parcelle No. 54, 
habitations du vi ll age. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mohamed Aly 

You~sef. 
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1 feddan, 18 kirats et '7 sahmes de 
terrains agricoles sis au même village, 
divisés comme suit: 

:1.. ) 10 kirats et 3 sahmes au hod El 
Zankour El Bahari No. 1, faisant partie 
d e la parcelle No. 20, par indivis dans 
la di te parcelle. 

2 .) 22 kiraLs et 18 sahmes au hocl Ba
hari El Bal ad Charki No. 19, faisant par
tie d e la parcelle No. 13, par indivis clans 
l a dile parcelle. 

3.) 8 kirats e t :10 s.ahmes au hocl Ba
hari El Ba.lad No. :16, fai~ant partie de la 
p arc.e llc 1\' o. 63, par indivi s clans la elite 
parcelle. 

4. ) J ki rat au hod El B e rb a No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. 17, p ar in
divi s clrms la di te parc.elJ e. 

3me lot. 
Un immeuble d'un é tage, s is à Zimam 

Nahict El Berba, Markaz Abou-Tig (As
siout), de la superficie do 140 m2 38, au 
hod Dayr. r El Nahia No. 15, faisant par
tic d e la parce Jle No. 54. 

Ain~i que le tout se poursuit et com
por·lc :"ctn:-' ClUCUlle exception ni réserve. 

Pour h's li mi tc::; consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: 
l-1.E. 100 pour le 1er lot. 
L.K 200 pour le 2me lot. 
L.l~. 50 pour le 3nre lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Albert Delencla, 

917-C-968 Avocat à ln 1:onr. 

Date.: Sarnecl i 2G Déce mbre Hl3ô. 
A la requête de Tl1 e Imper ial Cll emi

cn l Indu s tries Limiled, é'OCiélé anonjrm e 
anglaise, aya nL s iège ü Londre::;, ;\ :i'dili
b a nl< e l bu rea u nu Cctirc , 19 rue hasr 
El Sil c.t y é lec liveme nt domicili ée a u 
cabinet cie l'd e All)erl De lendu, avocat à 
Ja Cour. 

Cont•·n SrLllcnn l\[ohrtJnecl Adan1, pro
pr ié laire f'L commerça nt., ~ uj e t égy ptien, 
demeurant au village de :\Tag Ahou 
Houeicla , dépendant d ' E l Sa lama t Ha m
l i .. \larkaz Nag llamadi (h én eh ). 

En vet"I.H d ' un ]JrOeès-vcrbal de ~ai:.;ic 
immob ilière du ·12 ~Jars 1936, dénoncé 
re.:(?) :\lët(':-; Hl3ü. l rctn ~nit <tVCC sa dénon
cialion au Burea u d e:-:. H ypoth èq ues du 
'rribunal i\'lixtc du Cctirc le 1er Avril 
JÇJ:1(i ;-;tdJ :\To. 2f:Hl h é nelî. 

Ohjd. de la ve nte: en deux lots. 
J er lot. 

'27 J'edclan s. J kirat. et :12 saJ1me:-s s is au 
vi.llage d e El . R amli, Markaz :\Tag !l ama
di. ~Vloudirieh d e 1\ én eh , divisés comme 
sui !: 

:l. ) :l fcdd an , 10 kirats c t. 20 sahmcs au 
hod ;\fletri i No . :3, fui ::: an l Jmrti c clc la par
celle No . 13, p ar indivi s dans '1 fcddans, 
2 kirats ct -'! sahmes. 

2 .) 2 fcdd ans e t iO kimts au hod El 
~\tla rii No. 3, fa isan t partie de la par
celle No. i , par indivi s clans 10 fedd an s, 
10 k ira.ts c t 16 sahmes. 

3.) J feddan e t Hi kirats a u hod H as
sa n Al y No. 6, fai sant partie de Ja par
cell e No. '1, p a r indi vis cl an s ·12 fecl cla n s , 
2:1 kirals e t 16 sahmcs. 

'1. ) 20 fcddans, 1.7 kir·a ts e t '1 sahmes au 
hod Salem No. 7, fai sant parli e de la 
pareclle 'No . 13, p ar in clivh clans 76 fecl
cians ct 2 ki rats. 

:>. ) ·1 G l<iraLs e ~ J_2 ;-;altm e::; au J1od Sai
lam ,'\Jo. 7, fai sant p ar ti r. cl c ln parce lle 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

No. 1, par indivis. dans 2 feddan s, 17 ki
rats e t 16 sahmes. 

2me loL 
3 feddans , 23 kirats e t 16 sahmes sis 

au village de Selîmat El Kiblia, Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh), au hod Khalafal
lah No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. '7, par indivi s clans 20 feddans, 19 ki
ra~s et 8 sahmes. 

T'el::: que les dits bîen s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limite::'. con sulte r l e~ Ca hi er 
des Charges. 

Mise à pdx: 
L.K 930 pour le 1er lot. 
L.l;~ . 130 pour le 2me lot. 
Outre los frai s . 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda , 

(J7~l-C-9'10 Avocat à la Cour. 

Hale: ~amccli :2U Déc.ernbrc Hl3U. 
A la l't:quêtc de h..ltcir Efr. Bichai. 
Au Jn·éjndi<-e du Si e ur :n oman e 1\Ior

eo::: Bicltai. 
En vcl"'tl li. u tl proc ès-vc rb <:d d e ::;aisio 

immolJili è rc du 1/1 .'\ovembre :1933, huis
s ier C. Druni a ni, dùment dénoncé le 23 
0:ovembre 1933, hui ss ier A. Kalemka
rian. lra n ser iLs au Bureau d es Jlypothè
qu cs elu 'l'ribuna l Mi x te du Cai re le 4 
Décembre 1933 s ub No. S72'1 Caire. 

Objet: de la vente: 
Un e mai son cl'habilalion, lerrain ct 

co n s tructions, d 'un e superfi cie de 296 
m2 '730 c.m., s ise au Caire, à Ilc lmia El 
Guéclida, rue Jbrahim Bey El Kébir No. 
12, moukallafa ~\lo. 3/ 68, ann ée :1933, d é
pendant d u ki sm Darb El A hmar, Gou
vernorat du Caire. 

I .. èt elite maison eom.po~ée d'un rez-de
chaussée cL d e deux é ta ges. 

Tri s que les dits biens se poursuivent 
et ~c' comportent av ec Lou s leurs <tcces
s o irc;:;, aL lcmmces, dépendance:-; ct im
meub les par destination, sans a u cune 
reé' lr iclion ni rése rv e. 

Pour les li mi t.es con sulle r le Cahier 
des Charges. 

lUise à prdx: L.J<~. DUO oulre les l'rai s . 
Le Caire. Jo 2 Décembr e 1.936. 

· P cnir le poursuivant, 
9U0-< >\)Li:J l?a rid ~\[ a n ey, avoc.H L 

Date : ;-)mnecl i :2u Décemb re :L03Ci. 
A la rcquèl:e de The Imperial Chemi

cal Jnclu::-:tri cs Limitecl, socié té anonyme 
a n g la ise, ayant s iège à Londres, à Mill
b ank e t bureau au Caire, :19 rue Kasr 
El Nil c L y élec tivemcnt domiciliée a u 
cnbineL de .Me A lbert Delencla, avocat à 
la Cour. 

Contre: 
1. ) Philippe M agdi Chenouda, comm er

~:a n L ct proprié ta ire, sujet égyptien, de
rne ura nt à Béni-Mazar (Minieh). 

2.) T cwfik Chenouda Khalil, commer
çant c t propriétaire, sujet égyptien, de
m e urant à Louxor (K én eh ). 

~1. ) Daniel Chenouda KhaliJ, commer
çant et propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Louxor (Kéneh). 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
sais ie irnmobilière, le i er elu 16 Mai 1935, 
dénoncé sui van L exploit elu 8 Juin 1935, 
transcrit au Bureau d es Hy pothèques 
du Tribunal Mixte elu Caire J.e 22 Juin 
iD33, 1\'o. 57:5 Kén eh, le 2me elu 6 Aoùt 
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1933, dénoncé suivant exploit du 22 Août 
1935, transcrit au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte du Caire le 29 
Aoùt 1935, No. 789 Kéneh. 

Objet de la vente: lot unique. 
Les H / 15 par indivi s dans un terrain 

de la superiïci e de iOt13 m2 07 sur les
quels se trouve bâtie une maison repo
sant sur une surface de 564 m2 32, le 
tout s is ü. Banda r Louxor, Moudirieh de 
K éneh, r u e B ein J!:l Madrassatei n No·. 15, 
]Jarce llc No. 72, limité: Nord, jardin pro
priétc~ Chenoucla Eff. Kha lil Malati et 
Cts., ::; ur 21. m. 90; E s t., propriété Boulos 
Pacha Hann a, sur 28 m. 73, puis se p en
chant vers l'Oues t sur G m. 80, ensuite 
vers le Sud sur 20 m. 20; la totalité de 
la limite Nord est de 55 m. 75; Sud, rue 
B ein El 2\la·clrassatein No. 13, où sc trou
ve la porte, sur 20 m. 35; Ou est, rproprié
té Sedra Awacl El Kassi s sur 10 m. 25, 
en s uite vers l'Es t s ur 2 m. 90, en suite 
vers le Nord sur 23 m. 90. 

St11· lrl pa r lie n on bâtie qui forme une 
co ur e t un j<:Lr llin des côtés Nord et Sud 
de l'immeuble ~c trouvent quelques ar
bres dall ic r>; la mai son consiste en une 
vieille h<Hi::"::-:e d ' un l'ez -de-c.hau sséc et 
d'un é lage. 

A.ins i que le tout sc poursuit ct com
p or te avec tous les Rccessoires ~·{nérale
m cnt quelconq uc::", ::;an s a u cur1 c excep
tion ni réserve. 

i\lise à prix: L.E. 735 outre les fra is. 
P our la pours ui van le, 

Albert Delencla, 
97Ci-C-9Uî Avoca t ;i l a Cour. 

Oatc: ;:)amedi .26 Déc embre Hl3G. 
A la requêle de Th e Lan d Bani\. oi 

Egypl, soc ié té èlllOnymc è! ya.nl. s ièg·c à 
Alexandrie. 

A u fH'éjudiee des S ie urs: 
l. ) Aly Hassan Abdel H.ahmu.n Agha, 

fib de fou Ahclel Hahmcm l \ g ha. 
:2. ) ~lalnnoucl Aly Hassan Abdel Rah

man Agha, lïb du s usnommé. 
Tous deux p ropriéta ires, ég yptiens, 

domiciliés à Harba.ch ant, district. de Bé
ba (B6ni-SoueJ), débi Leur:-: po11r::: uivi s . 

E ,l eonlrc les S ieu r s et Dames : 
i. ) IZ"h ad iga, fille d e Y ounès Abel el Re-

him. 
2. ) l\'Iohamecl l\Ict.walli Dcssouki. 
3. ) AbdcJ Az im l\'l a hmoucl Ahmed. 
'1. ) Ilamid a, fille de Soliman Saleh. 
3. ) Saleh A 1 y Jssa, pris tant en son nom 

per::; onncl qu 'en sa qunlitô ·d e tuteur de 
ses enfan ts mineu rs: 

a ) Ammar, fil s de Salch Aly, 
b ) Saber, l'ils de Saleh A ly bsa, 
c) Khazna , fille cl e Sa leh A l y Issa, ces 

derniers pris a u ss i personnellcmen t pour 
le cas où il s seraient devenus majeurs. 

6.) lVIoh a m cd Hassan Salch l\lohamed. 
7.) Naguia Soliman Sa leh . 
R. ) Mohamed Kh alifa Soliman. 
0. ) Amin Tla ssan ein Abou Gabal. 
\1 bi s) l\'lahmoud Ahmed MousLèlfa. 
L es Hoirs de Mahmoucl Metoualli Des-

souki, savo.ir: 
:tü. ) Hassa n Mahmoucl M e loualli, son 

fil s. 
iL ) Beb a Badre Okach a, sa veuve, pri

se tant p ers,onnel lem ent qu'en ~a qua lité 
de tu triee de: 

a) M etwalli Mahmoucl M etwalli, 
b) Fahmy Mahmoud M e hvalli, 
c) Gahda, fill e de Mahmoud Motwalli, 
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d) Attiate, fille de Mahmoud Met\valli, 
enfants du dit défunt, ces derniers pris 
aussi personnellement pour le cas où 
ils seraien t devenus majeurs. 

Les Hoirs de feu Khalifa Soliman Sa
leh, savoir: 

12.) Mohamed Khalif'a Soliman Saleh, 
son fils, pris tant en son nom person
nel qu'en sa qualité de tuteur de ses frè
res e t sœurs mineurs, savoir: 

a) Abdel Hamid, b) Abdel Méguid, 
c) l\1ahmoud, d) Azzouz, 
c) Amna, f) Waguida, 
g) Atoua, enfants du dit défunt, ces 

derniers pris aussi personnellement pour 
Je cas o~l ils seraient devenus majeurs. 

13.) Soliman Khalifa Soliman Saleh. 
1'L) Abdel Azim Taalab Khalifa Soli

man Saleh. 
15.) Abdel Wahab Khalifa Soliman 

Saleh. 
16.) Saloum Khalifa Soliman Saleh, sa 

fille majeure, épouse de Mohamed Mo
hamed Hassan. 

l/. ) Sa ire vèuve Sekkina, fille de Az
zouz 1\:loustafa Omar. 

18.) Sa 2me veuve Ghozail, fille de 
Abou Bakr Houedi. 

19. ) Sa 3me veuve Fat.ma, fille de Ibra
h im Mazek. 

20.) Sa '1me veuve Bamba, fille de Has
san Abdel Rahman. 

21. ) Samah, fille e t héri ti ère de son 
père Khalifa Soliman Saleh, épouse de 
1\ilohamed Soliman Youssef. 

Les Hoirs de feu Zaki Soliman Saleh, 
savo-ir : 

22.) Mohamed Khalifa Soliman. 
23. ) Abd el Alim E l K ébir Khalifa Soli

rnan. 
24 .) Soliman Khalifa Soliman. 
Ces troi s frères du dit défunt, pris éga

lement en leur qualité d 'héritiers de feu 
leur frère Abdel Azim El Sayed Khalifa 
Soliman Saleh. 

Les Hoirs de feu Fahmi l\Ia hmoud 
Metwalli, savoir: 

25.) Nour Ben L Okacha Abdallah, sa 
mère. 

26.) Mohamed Metwalli, pris en sa 
qualité de tuteur de ses neveu et nièce: 

a) Metwalli Mahmoud Metwalli, frère 
cl u défunt, 

b) Saadieh Ben t Mahmoud Metwalli, 
sœur du défunt, ces derniers pris aus,si 
personnellement pour le cas où ils se
re-tient devenus m ajeurs. 

Les Hoirs de feu Mariouma Soliman 
Saleh, savoir : 

27.) Abdel Hamid Abdel Nabi. 
28.) Abdel- Kerim Abdel Nabi. 
29.) Mabrouka Abdel Nabi. 
:30.) Salloum Abdel Nabi. 
31. ) Se1emin Ab del N abi. 
~~2 . ) Salma Abdel Nabi. 
Tous enfants de la dite défunte et de 

Abdel Nabi Sweh ar Efkerin. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

J iés à l\1azoura, district de Béba (Béni
Souef), sauf les Hme e t 25me à Béba, 
le Dme à El Fachn, la 21me à Tait, Mar
J\.az El Fachn (Minieh), la 20me actuel
lemen t de domicile inconnu, la !.~erne à 
Gharak El Sol tani, le 5me à Ezbet Al y 
l ssa (Aradi El Ezba), district de Etsa 
(Fayoum), les 2'7me, 28me, 29me, 30me, 
3J me et 32m;e à Kom El Ahmar, dépen
dant de l'vlazoura, et la 1re à Ha.rbchant, 
Ma.rka.z Béba (Béni-Souef), tiers déten
teurs apparents. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Août i935, huissier 
Della Marra, tran scrit le 10 Septembre 
i935, No. 689 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
Suivant procès,-verbal de distraction 

du 3i Mars i 936. 
17 feddans, 11 kirats et 16 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ma
zoura, district de Béba, Moudirieh de Bé
ni-Souef, divisés co-mme suit: 

A. - Biens appartenant en commun 
aux Sieurs Aly Hassan Abdel Rahman 
Agha et son fils Mahmoud Aly Hassan. 

i4 feddans, 20 kirats et 16 sahmes di-
visés ainsi: 

L) Au l1od El Omda No. 37. 
i fedclan et i6 kirats en deux parcelles: 
La ire de i feddan et l.~c kirats, faisant 

partie de la parcelle No. 33. 
La 2m e de i2 kirats , faisant par tie de 

la parcelle No. 36. 
2.) Au hod El Kammoun No. l.~c3 . 
13 ki ra ls fa isant partie des parcelles 

Nos. 36 e t 45. 
3. ) Au l1od A:-~zo uz No. 44. 
10 kinüs fai sant partie de la parcelle 

No. 46. 
4.) Au hod Soliman No. lt5 . 
'ï feddans ct 5 kirats, en qualre par

celles: 
La ire de 3 feddans, 6 kira.ts et 8 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 8. 
La 2me de i!J, kirats et 4 sahmes, par

celle 1\ o. 28. 
La 3mc de 23 kirats, parcelle No. 14. 
La 'tmc de 2 feddans, 9 kirats et 12 

sahmes, faisant partie de let parcelle 
No. 25. 

3.) Au hod El Malaka No. ·'lü. 
3 Jeddans, G kirats et 8 sahmes, fai

sant partie des parcelles ~os . Hl et 20. 
6.) Au hod El Oussieh No. 47. 
1 feddan, 16 kirats et 8 sal1mes, fai

san t partie des parcelles Nos. 37 et !14. 
B. - Biens appartenan t exclusivemen t 

a u Sieur Aly Ha ssan Abdel Rahman 
Agh a. 

2 feddans et l3 kirab divhés a in :-;i: 
1. ) Au hod Solim.an No. 45. 
1 feddan, 2 1\.irats et 8 sahmes, en deux 

parcelles : 
La ire de 18 kirats c L 12 sahmes, fai

sém t par lie de la parcelle No. 8, à pren
dre par indi vis dans 3 feddans, 10 kira.ls 
e t. 12 sal1mes. 

La 2m e de 7 kirats et 20 sahm es, fai
san t partie de la parcelle No. 23, à p_ren
dre par indivis clans :l feddan, 10 lora ts 
et 8 sahmes. 

Des dits biens il y a lieu de distraire 
4 kirats e t 5 sahmes expropriés pour 
cause d'utilité publique. 

2.) Au hod El Malaka No .. 46. . 
15 ki ra ts et 8 sahmes, fa1san t partie 

d e la parcelle No. 19, à pre1:dre par in
divis dans 2 feddans et 22 lorats. 

3.) Au h od El Oussieh No . ~17. . 
12 kirats e t 12 sahmes, fai sant partie 

des parcelles Nos. 37 et 44, ~prendre par 
indivi s dans 2 feddan s, 8 lorats e t 4 sah-
n1es. 

-1. ) A u hod El Garo ur No: ?L . 
8 kirats et 22 sahmes imsant parL1e 

de la parcelle No. 14, à prendre par in
divis dans 1 feddan , 15 kirats et 8 sah-
mes. . t . 

Des dits biens il y a lieu de dis raire 
5 kirats et 17 sah1nes expropriés pour 
cause d'utilité publiqu e. 
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Tels que les dits b iens se poursuivent 
e t comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
denl, sans au cune exception ni réserve. 

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

'-'lise à P'rix sur baisse: L.E. 5!15 outre 
les frai s. 

Pour la poursuivante, 
\J85-C-!)/U A . Acobas, avocat à la Cour. 

Hale: ~amedi 2G Décembre 1036. 
A la requête de The Land Bank of 

Eg-ypL, socié tré anonyme, ayant siège à 
Alexandrie . 

Au préjudice du Si eur :\hmed Yous
sef Salem, fils de feu Youssef Sa.Jem, 
propriétaire, égyptien, domici li é à El 
E'drassia, district e L ~Ioudiri ell de Béni
Souef, débiteur poursuivi. 

Et conlre: 
A . - Les Hoirs d e feu Sa lem S>aad, 

savoir: 
:l. ) Abdel 'TavYab Salem ~alem Saad. 
2_) Mohamed Salem Salem Saa.d. 
3. ) Hafez Salem Salem Saad. 
4. ) Dame Zeinab bent Salem Salem 

Saad, épou se de Aly .\Jol1amed. 
5 .) Dame Ezzia JJenl Sa) em Salem 

Saacl, épouse de Farrag Hussein. 
6. ) Sa veuve Dame Raya bent Meligui. 
B . -- Les Hoirs de feu .\1ohamed Ra

madan El Kholi, s'avoir: 
7. ) Dam<' :\m ina, J'ille d e Mohamed 

Ramadan El Kholl. 
8. ) Dame .;\alïssa , fill e d e :\fohamed 

Hcunadan El Kholi. 
\J. ) Dame ZeinalJ, l'ille d e _\Iollamed 

lhtm<:l,d an E l J\h oli. 
C. - Les 1 foi1·s d e la Dame Amna, de 

son ·v[vauL h-éritièr e d e feu son père 
_\[nllam ecl.H.arnaclan El h.Jwli, savo ir: 

JO. ) Son (·pou' "' betel .\teg-uid Aly 
Rad,,<Jn. 

JI .) _\ !tell ou XliclH· _-\IJdt'l .\l eguid 
_'\L~ - Hatl\Yé1.11. 

1:?. ) At,- A L•tlt"l .\ll' g u i(l :\1' Ha tl\, an. 
1:3.) :\ltrne<l _'\IJdt"l :\legu icl " \ t~ - Rad-

" an. 
J'•. '1 Dam e 1\.lwdra ,-\bLlel .\Lréguid i\.ly 

n ar[\ \·an_ (:'j)OUSI' d t' ~allouma Soliman. 
JJ. - Les Hoirs d e feu .\1olmmed Mo

llamed RanHldan el de l'eu :\1~ - Rama
rla n, SClVO Î L': 

l3. ) Abdel ll al im Al~- Ramadan . 
16. ) .\[oha med "\.1 ~ - Ramadan. 
1'1. ) Dame ll a limma Llc·nt Hag Ilttssa

Iwin. 
E. - - Le~ Hoirs de reu la Dame :\agu ia 

1 H'lll Abbas .\loussa, deuxième femm e 
tif' .\ Lollamecl Ramadan. de son vivant 
lrt'• r·itr ère de ce dernier et d e son fils Mo
l1amed l\lohamcd Ramadan, saYoir: 

18 .) .\'fahmoud Abbas Mouss:a. 
1. 9. ) Ahmecl Abbas Moussa. 
20. ) i\Ioha.mecl 1\ bbas Moussa. 
F. - 2J. ) Ahmed F arag Sallam. 
Tous propriét-airrs, su jel.s locaux, 

dl'meurant. a u villag-e de Men c.ll at El 
( )rlHu·a s:a uf Le 21me à Edrassiél. et les 
18m e. lüme e i:?Ome à A\Hl\\îlél. lous ces 
villages dépencla nL du dislricl Pt de la 
î\'[ouclirich cle Béni-SoueL 

'l'i e rs détenteurs apparent s. . . 
En ve rtu d'un procès-verbal de ::::aiSie 

du .2ï F'évricr W38, transcrit le i9 Mars 
193;\ l\'o. 2:LO Béni-Souef. . 

Objet de la venle:: lot umque. _ 
2:-l feddans et 12 sahmes de terrams 

cnl1ivabl Ps sitllés au villag-r dt=• El 
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Eclra.ssia, di s lt·id. de Béni-Soud eL 
~ ·roudiri e ll dY lnt>m e nom , <livi st'·s ~om
m<" s u.i l: 

A. - J\u llod D:an'r El Nahia l'\o. 2 . 
2 feclcl<1ns. 17 kil-;<.tl s eL -'t sahmcs en 

deux parcel les. s<:1vo ir: 
1. ) 2 frdd<ms. :) kiJ' ë1 ls t•l 't sahmes, 

parcelles :\os. J 1. 2f) c l. :2R. 
2 . ) J't k i ,. n l :-;. p è11' e <' Il r s .:\ os . 1 :2 e l J :3 . 
B. - An lwtl 1·~1 RélZCI\a .:\o. -'J. 
5 fecl<.lans. Ill J,ir:nls ('[. 11 s .::~hmes en 

deux par:ccll es: · 
i.) 17 h.ira ls c•l 2U sal! m cs, rl<u·celle 

r--;o. i 5 . 
2.) 4 feddans. 20 kira t::: ct 8 sahmes, 

parcelles Nos. H) et 29. 
C. - Au hoü Dayer El Ghal'l.>i :\ o. G. 
9 feclclaus e L R sa hmes en clcuè\' parcel

les : 
La :Ire de 2 l't-•dchtns eL G l\iral s, par

celle No. 28 . 
La 2me clc 6 feclclaus. JR kirals et 8 

sahmes, parcelle No . 12. 
D . - Au horl El Zaraa 1~1 Charki No . 

6 . 
4 feddans, 22 kirals et iG sahmes en 

3 parcelles. savo ir: 
L ) 3 feddans, 7 kirals et 8 sahmes, 

pa.rcelle No. 4:2. 
2. ) 8 kirats et 4 sahmes, parcrlle No. 

52 . 
3. ) i feddan, 7 kir a ls e 1 11 sa lnnes, 

parcelle No . 39. 
E. - Au hod El Mechreka No. 3. 
2 feddans, J8 ki1·als et 11 sa bmes, par

celle No. 18. 
Tels qu e les clils bi en s se pou1·suivr.r:~ 

et comportent avec lous les immcu bles 
par nature ou par cleslination qui rn 
dépendent san s :~_ u c une excep ti on 11i 
réserve. 

Pour les limil<' s consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: L.E. 700 outre les frais. 
Pour la POlll'SUivanLe. 

986-C-977 A. Ac.obas, avoca t à la Cour. 

Dal€: Samedi 2G Déc.embre Hl36. 
A la requêt(.; de The Imperia l Chemi

cal Incl us tries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank, e t bureau au Caire, i9 rue Kasr 
El Nil, et y électivemen t domiciliée a u 
cabinet de Mc Alber t Delenda, avocat à 
la Cour. 

Conh-·e Gad El Mawla Omran, proprié
taire et commcrçan t, sujet égyptien, de
m eurant à Bahclal, Markaz e t Moudirieh 
de Mini eh . 

En ved.u d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 23 Septembre i935, dé
noncé suivant exploit du 15 Octobre 
1935, transcrit au Bureau des Hypothè
ques cl u Tribunal l\,lixte du Caire le 21 
Oclobrc 1035 sub No. 1782 Mini eh. 

Obje t. de la vente: lot unique. 
5 fedclans, 13 kirats et 6 sahmes s is 

à NahieL Bchdal, Markaz e t l\loudirieh 
de Mini eh, divisés comme suit: 

1. ) iO kir·at..s et '1 sanmes au hod Ber
k e L Farès :\'o . 6, fai sant partie de la par
cel le No . 36, eL par indivis dans 2 red
dans, S l< ira ls ct 16 sahmcs . 

2.) 1. kiraL e t 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . 8, faisant partie de la par
celle No. i 5, par indivis dans 9 kira ts. 

3.) i6 kirats au h od El Sawaki No. 16, 
faisant partie de la parcelle No. 41, par 
indivis dans iü l<irats. 
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4.) 20 kirats c t 16 sahmcs au hocl El 
Hamed i No. 5, faisant parti e de la par
celle No. 1.8, par indivi s dans i fcddan , 
i8 kirats et 11 sahmes. 

5.) ii kirats e t 22 sa l1mcs a u hocl Abou 
Sowan No. 17, faisant partie de la par
ce ll e No. 11, par indivi s dans H kirats 
cL i6 ::-:alunes. 

o. ) 12 kirats a u hod Abou Sawan No. 
i7, fa isant. par li e de la pa reeLle No. 28, 
par indivi s dans 1 fcddan . 

7.) 1 kira t e t 12 sal1mes au hod El Am
ran No . 18, fai sa nt parlie de 1~ parcelle 
No. 33 , par indivi s dan s i8 kirats. 

8.) 1 kirat. et 6 sahmcs au hod Koba 
No. ii, fai sant partie de la parcelle No. 
58, par indivi s dans 2 kil·a ts . 

9.) 6 kirats et 6 sahmes au hod El Ko
ba No. H, faisant partie de la parcelle 
No. 59, par indi vis dans iO kirats et 4 
sahmcs. 

10. ) 12 kinl.ls e L i6 sahmcs a u h od E l 
Santa No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 28, par indivis dans 1 feddan, 3 ki
rats e t '1 sahmes. · 

H. ) 12 kirats au hod El Santa No. i, 
faisant partie de la parcelle No. 73, par 
indivis dans 1 fecldan, 2 kirats et 11 sah
n1es., 

i2.) 3 kirats et '1 sahmes au hod Sem
rag No. 12, faisan L partie de la parcelle 
No. 25, par indivi s clans 1 feddan, 8 ki
rats ct 8 sahmes . 

13. ) 1 feddan au hod Om Dinar No. 23, 
faisant partie de l a. n arcelle No. 1.8, par 
indivis dans 9 feddan s, 16 kira ts et 8 s-ah
mes. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires, san s au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

l\'Hsc à prLx: L.E. 270 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
980-C-97! Avocat à la Cour. 

Uate: Samedi 26 Décemhre 1936. 
A la re quête d e la Raison Sociale Mos

seri & Co., Maison d e banque, adminis
trée italienne, ayant s iège a u Caire. 

Au préjudice du Sieur Gazi Nassar 
Sobeih, propriétaire, s uj et local, demeu
rant au villètge de Kom El Akhdar, dis
tri c t d e Chebin El Kanater (Galioubieh), 
déb iteur poursuivi. 

En verlu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 18 Mars i931, huissier 
P. Vittori, transcrit le '1 Avril 1.031 sub 
No . 21155 Galioubieh . 

Objet die la vente: 
D'après les li tres de créance e t actes 

de procédure de la Rais on Sociale Mos
scri & Co., laqu elle n 'en tend pas a ssu
mer la responsabilité de tou te auLre dé
s ig n ation qui pourra être insérée au Ca
hier des Charges par le Survey Depart
ment. 

5 fcddan s, 16 kirats et 20 sahmes de 
Lorrain s s is au village de Senhara, Mar
kaz Toukh (Galioubieh ), divisés comme 
s uit: 

i. ) 2 f' cclclan:-;, 14 kirals ct i6 sahmes 
au hod El Iles;:;e ini No. 8, parcelle No. 3i. 

2.) 3 fcddans, 2 kira ts et 4 sahrnes in
divis clans 1.0 fccldans, 8 kirats e t il! sah
m es a u hod El Ji essein i No . 8, faisant 
pa.rlic de la parcell e No. 35 et Nos . t13 
et H. 

2/'J Décemh r p u:r~. 

Teh que les dit s biens sc poursuivent 
el comportent avec lous immeubles par 
natu re et par destination qui en dépen
dent, sa ns aucune exc.eption ni réserve. 

Désigna tion des biens donnée par le 
~urvcy DepartmenL :::ans que la poursui
van tc en ass ume a u cun e responsabilité. 

A. - 2. fedclans , i4. kirats e t 1.6 sahrnes 
élU hocl El Hosseini No. 8, parcelle No. 
76, lïg u nu1L au regi s tre des opérations 
caclas tra Jc::i actue ll es au nom d es Hoirs 
de :\'a:::s<:tr Sobeih JJ amad. 

B. -- 3 feddan s , 2 kirats c t .Je sahrnes 
indivi s clans 9 Jedda n s, 22 kirals e t 5 
sahmes, soit les parc.cllcs ci-ap rès dés i
g n ées: 

1. ) 23 ki ra ls ct 3 sahmcs au hcd El 
Hosseini No. 8, parcelle No. 112, fi g uran t 
au regi s tre des opérations cadastrales ac
tuel les au nom des Hoirs :\assa r Sobeih 
Hama cl. 

2.) 23 kira t.s et 8 sahmes au même 
hod, parcelle No. 't3, figurant au regis
tre des opérations cadas tral es actuelles 
a u nom des Hoirs Nassar Sobeih. 

3.) 23 kirats et 18 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 41, figurant au r egis
tre des opéra ti ons cadas traies ac tuell es 
au nom des Hoirs Nassar Sobeih Ha
mad. 

!1.) i feddan, 9 ki ra ts et 9 sahmes ·au 
même hod, parcelle No. 44, figurant au 
regis tre des opérations cadastrales ac
tue lles au nom. des Hoirs Gazi Nassar So
beih Hamac!. 

5.) 1 feddan , 11 kira t s et 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. !16, figurant au 
regis tre des opération s cadas trales ac
tuell es a u nom des Hoirs Nassar Sobeih 
pour 1 kirat e t 14 sahmes e t aux Hoirs 
Mohamed Chedid Chedid Aly e t Gazi 
Nassar pour i feddan, 9 kirats et i2 sah
n1es. 

6. ) 2 feddan s e t 17 kirats au même hod, 
parcelle No. 69, figurant au registre des 
opérations cadas tra les actuelles au nom 
des Hoirs Aly Ambar pour 13 kirats e t 
16 sahmes et a u norn des Hoirs About 
Khe ir Effendi Taleb (rahn) de Gazi Nas
sar (mirass) pour 2 feddan s, 3 kirats et 
8 sahmes. 

7 .) 2 feddans e t 13 sahmes au même 
hod, parce1le No. 75, figurant au registre 
des opérations cadastrales actuelles au 
nom des Hoirs de feu Nassar Sobeih Ha
mad (mirass). 

Après véri fication des biens par l 'Ad
ministration du Survey il ré sulte que 
leur dés ignation ac tuelle es t comme ci
des s us, sa n s qu e l'Administration ren
tre dans J'examen de la propriété e t sans 
qu 'ell e assume de responsabilité pour la 
elite dés ignation à l' avenir. 

Pour ks limites con s ulter le Cahier 
des Chargt ·s. 

Mise à pdx sur baisse: L.E. 23G outre 
les frai s . 

Pour la poursuivante, 
D87-C-918 A . Acobns, avocat à la Cour. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaoon. 
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AVIS RECTIFICATIF. 

Suivant avis p a ru le 14 Novembre 
1936 s ub No. 759-C-345, en l' a ffa ire Cré
dit Hypothécaire Agricole d 'Egypte, le 
nom du d ébiteur a é té indiqué pa r er
reur comme é tant Hassan Bey Hefnaoui 
Saleh, a u lieu de 1-Iasjs,an A ly Hefnaoui 
Saleh. 

Pour la poursuivante, 
Em. M is rahy e t R . A . Rossetti, 

890-C-90!1 Avocats à la Cour. 

SUR LICITATION. 

Date : Samedi 26 Décembre 1936. 
A Ja requête d es h éritiers d e feu Ca

mille Bondil, savoir : 
1.) L a Dame veuve Camille Bondil 

n ée Joséphine Boyer. ' 
2 .) L e Sieur Emile Bond il. 
3.) La Dam·e Gabriel Tric, née Loui se 

Bondil. 
!1.) La Dame Camill e Javellv n ée Bon-

dil. ,) , 

. 5.) L e Sieur A~guste Bondil, r eprésen 
te p ar son syf!-dt c M. Paul Dem a n get. 

Tous français, sauf la Dame Gabriel 
Tric, s uj ette tchécoslovaque, proprié tai
r es, d em·eurant à Salernes, département 
du Var (France), e t électivement domi
ciliés au Caire, au cabinet de M aître F. 
Biagiotti, avoca t à la Cour. 

En vertu d'une ordonnance d e M. Je 
Juge-Commissaire en date du 30 Décem
bre 1935, autorisant la licitation. 

Objet de la vente: 
~ Un terrain d'une superficie de 428 m 2 
oO cm ., sis au Caire, à la rue Ibn El 
Yazri No . 6, ki sm Boulac, Gouvernorat 
du Caire, limité: Nord, p ar Ja propriété 
de Hag M?bamed El Abd, s ur une long . 
d e 14 m . 60; E s t, s ur une long . d e 30 m. 
01 par la rue Ibn El Yazri; Sud Hoirs 
de Moustafa El Safrit, s ur une l~ng . d e 
1.1J: m. 80 ~Il!·; Oues t, se formant en cinq 
lig n es bnsees du Sud au Nord sur une 
l?ng . d e 8 m. 91, puis se dirigeant vers 
lEs t par Atf? t Amara, s ur une long . d e 
0 m . 68, pms r emonta nt v·er s le Nord 
par Atfct Amara, sur une long . d e 3 m. 
10, puis se dirigeant vers l'Ouest par 
A tfe t Amara sur 0 m. 66, enfin r emon
tant vers le N orel sur une lon o· . d e 18 
lTI· 15. 

0 

L e tout tel qu'il se poursuit .d com
porte avec toutes dépendan ces, a ttenan
ces, constructions e t to u s accessoires 
gén ér a lem ent quelconques san s rien 
exclure ni excepter. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais . 
Pour les licitants, 

944-C-938. F. Biagiotti, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1. ) Abdel Alim Aly Hassan, fil s d e Aly 

Hassan. 
2.) Abdel Wanis Mohamecl Nemr fol 

enchérisseur. ' 
Tous deux propriétaires, J ocaux, d e

meurant à Bahermès, Markaz Embabeh 
(Guiz eh). 
. En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
Immobilière du 22 Novembre 1927, de 
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l'huissier Damiani, transcrit en date du 
13 Décembre 1927 No. 428 (Guizeh). 

Objert. de la vente: 
2me lot. 

Au village d e Behermès, Markaz Em
babeh, Moudirieh de Guizeh. 
. 8 .f~ddan s , 23 .kira ts e t 10 sahmes par 
mdiVIS dans 35 feddans, :21 kirats e t 20 
sahmes sis au dit village de Bah ermès 
divisés comme suit: ' 

a) 14 fedda n s e t :i2 ki rats a u hod El 
Kasf No. 2, fai sant partie d es parcelles 
Nos . 17 e t 18-

b ) 5 fedclans au hod El M ed amess, No . 
3, fa isant partie de la parcelle No . 3. 

c) 3 feddans au hod El Kasf No. 2 fa i-
sant p a rtie d e la parcelle No . 9. ' 

d) 3 feddan s au hod Finaiech No . 10 
fai sant partie d e la parcelle No. 41. ' 

e) 2 fedda n s et 6 ki ra ts au hod El Gard 
No. 6, fa isant par tie de la. parcelle No . 19. 

f) 2 feddans e t 12 kirats au hod El R ez
ka No. 15, p a rcelles Nos . 69, 70 et 71. 

g) 2 feddans et 6 kirats au hod El Cat
taoui No . 16, fa isant partie d e la parcel
le No. 4. 

h ) 1 feddan e t 12 kirats a u hod El Cat
taoui No . 16, faisant partie de la parcF+ 
lA No . 5 . 

i ) 1 feddan et 9 ki ra ts a u h cd E l Ca t
taoui No . 16, parcelle No . 21. 

j ) 12 kirats ct 8 .sahmes au hod E l 
Cattaoui No . 16, pnrcc: le No. 22. 

Sur les d eu x parcel les se trouve 1 ma
chine ii vap eur pour fa ire fonctionnl'r 1 
moulin . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\ilise à prix: L .E. 583 o-utre les frai s. 
L e Ca ire, le 2 Décembre 1936 . 

Pour Je poursuivant, 
Ma.lates ta e t Schemeil, 

3-DC-227. AvociJts. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête d e la Sl1 cll Company of 

Egypt Ltd., société britannique par ac
tions a.yant son s iège ii Londres e t cen
tre d 'exploitation a u Caire, lt rue Ch éri
fein (imm. ShcJl) e t y é li::; an t d omicile en 
l'étude de Maître /\. Alexand er, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice de: 
1. ) Abdel vV abab Hussein, fil s de fr u 

El Moallem Hussein Abclc l vVahab El 
Gazzar, fi ls de Abdel Wabab .Mohamcd 
El Gazzar. 

2.) El Sett Za.nnouba. Aly Ahmed Ila
lafalla h, épouse d e feu Hussein Abd el 
W a hab El Gazzar, .fil s d e Abdel vVahab 
Mohamed El Gazzar. 

Débiteurs expropriés. 
Tous d eux proprié taires, suj e ts locaux, 

d em eurant à Hélouan. 
3.) Dame Naima. Hussein Abdel vVa

h ab, propriétaire, suj e tte locale, d emru
ran t à Hélouan, folle enchérisseuse. 

En vertu d 'un procès-verba.l d e saisie 
immobilière du 7 Août 1933, transcrit le 
30 Août 1933 sub No. 3522 Guiza. e t No. 
6961 Caire. 

Objet de la vente; 
14 /72 et 9/72 r espectivem ent s oit r n 

tout 23/72 d'un immeuble, terrain e t 
cons tructions, portant le No. 40, rue Za
ki Pacha., situé au coin des rues Zaki 
Pacha et Heidar Pacha, à Hélouan, d 'une 
superficie totale d e 2430 m2 50 cm., 
comprenant les constructions suivantes : 
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A) L 'immeuble A, situé au No. 40, rue 
Zak1 ~acha, qui couvre une superficie 
de 28o m2, comprend un r ez-de-chaus
sée au_ niveau de la rue, transformé en 
m agasm s et dépôts e t un 1er é tage à 2 
appa~tements, auquel on a.ccède par un 
esca.her donnant sur une cour. 

B. - L 'immeuble B, situé au fond de 
la cour, d 'une superficie de 18 m 2, com
prenant un sou s-sol formant dépôt, un 
rez-de-cha.u ssée surélevé d e 2 m .. et un 
1er étage . · 

C. - Des magasins a u nombre d e 19 
de dimensions diver ses couvrant une 
superficie d e 256 m2, s itu és en bordure 
d es r u es Zaki Paeba et Heidar Pacha 
avec les dépendances . ' 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e ~ compo~tent sans a u cun e exception ni 
reserve,. Imme_ubles ) Jar nature et par 
d~stmat10n qm en dependent ri en exclu 
m excep té . 

Pour les limites consulter Ie Cabier 
d es Charges. 

Mise à prix sur haïsse: L.E. 335 ou
tre les frais. 

896-C-910 . 
Pour la poursuivante, 
A . . Alexa nd er. avocat. 

Date : Samedi 26 Décembre 1936. 
Objet de ]a vente : en un s eul lot. 
Correspondan t au 1er lot d u Cahit• r 

des Charges . 
83 feddan~, 3 kimts e t 20 sahmes de 

terres s ises au village cl c Ba lab ich e 1-\.é
bli, district de Ba!iana, 1\Ioudirieh d e 
Gu ergu eh , an hocl E l Khor El Charki 
No. 5, de la. parcel le No. '1 . 

C~ttc vente s ur folle enchère est pour
s uivie : 

A la I'e.quète de la Rai son Social e V it
torio Giannotti & Co., socié té d e com
m erce ital ir nne, ayant siège ~' Alexan
drie et s u ccursale au Caire. au cabinet 
de Maître F. Biagiott i, avocat à la Cou r. 

Au préj udice d e: 
A. - L e::; Hoirs cl e feu Riad Takla, 

savoir: 
1. ) Danw Victoria Bou tro s Takla, sa 

veuve, 
2.) Sieur Manoli 'T'alda, son fr ère , pro

priétaires , su je t.s égyptien s, d eme urant 
à El Baliana, Markaz Baliana, l\loucl i
rieh d e Gui rguch. 

L es di ts biens ava ient éLé exproprié::: 
a u préjud ice des Sieurs: 

1.) Demangd, pris en sa q ualité de 
Syndic cl <' la fa il lite \ Vassef Boutros. 

2 .) Sackk Boulros . 
Ces deux premi ers pri s égalemen L 

cor11me b éritiers d <: leur sœur Jeu la Da
me Lazma, épo usn i\ouzman Boutros, d<' 
son vivant codébitrice du Crédit .Fcncier 
Egyptie n a \·ee eux e t d'a utres . 

3. ) Dam e Victoria, épou se R iad Takla 
Yousse f. 

Tous le s qu atre rn fan ts de Je u C uir
g uis Bey Boulros, ïil s dC' fe u Boutros. 

4. ) Sélim Bey Kl1alil Boutros, fil s do 
feu Khalil Bo u tro s, fil s de feu Bou tros . 

5 . ) Bocllra Sé1im Kha lil Boutros . 
6.) Daml' Dawlat, épou se Amin Bcu-

tros . 
Ces deux derniers enfants du 5nw. 
7.) F a uzi Farès Boutros. 
8 .) Da.n1.e Rosine Farès Bou tros, 

épouse Manoli T a.kla You ssef. 
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Ces deux derniers enfants de feu Fa
rès Boutros, fils de feu Guirguis B ey 
Boutros . 

9 .) Dame vVarda, fill e d e fe u Boutros, 
veuve de feu Farès Boutro-s . 

B. - Les Hoirs de feu la Dame Lazma 
fille de feu Guirguis Bey Bou tros, fils 
de feu Boutros et épouse Kozman Bou
tros, d e son vivant codébitrice du Cré
dit Foncier Egyptien avec les neuf pre
miers nommés savoir: 

10.) Son époux Kouzman Boutros. 
Ses enfants: 
11 .) Ranna Kouzman . 
12.) Madeleine Kouzman. 
Tous proppriétaires, sujets locaux, de

meurant à Baliana, Markaz Baliana, 
Moudirieh d e Guergueh et la 12me à 
Guergueh. 

L es dits bien s adjugés à l'audience 
des Criées de ce Tribunal suivant juge
m •ent du 24 Juill e t 1930 au Sieur Riad 
Takla, propriétaire, sujet local , d em eu 
rant à Baliana, Markaz El Baliana, 
Guergueh, à L.E. 3900. 

En vertu d'un mandat de colloca tion 
délivré le 1er Juille t 1935, No. 421 /56e 
sommation a été faite aux héritier s s ui
vant exploit du 17 Aoùt 1935 conformé
ment à l'art. 697 du Code d e Procédure 
Civile et Commerciale . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 3900 outre 
les frai s . 

945-C-939 . 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Za ki Bey Wis

sa, propriétaire, égyptien, d em eurant à 
Assiout e t éli sant domicile au Caire en 
l'étude d e Maître Antoine Ab del Malek, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Hassanein Mohamed, débi

teur. 
2.) Riad Mohamed I-Iassan ei n, suren

chéris~c:ur. 
Tous deu x propriétaires, indigènes, 

d em eurant a u village de Kalamich, dé
pendant d e Massara, l\1arkaz Deyrout 
(Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'hui ss ier J. 'ra lg, du 9 
Juin 193ft, le dit procès-verbal suivi de 
dénon ci-ation suivant exploit de l'hui s
sier J . Sergi, du ·28 Juin 1934 e t tran scrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mix te du Caire le 10 Juillet 193ft s u b No. 
1139 Ass iout. 

Ob jet de la vente:: lot unique. 
5 feddans, 11 kirats et 7 sahmes de 

t erra ins cultivables s is au v illage d e Mas
sara, Markaz Deyrout (Ass iout), divisés 
comme suit : 

1.) 1 feddan, 1l1 kirats et 8 sahmes a u 
hod El Ouni No. 1, Jaisant partie des 
parcelles No s. 16, 17, 18 e t 19, par indi
vis da n s les dites parcelles. 

2. ) 5 ki rats ct 20 sahm es a u hod El 
Bassalaya No . !1, faisant par lie de la par
celle No. 31 et à l ' indivi s dans la elite 
parcelle. 

Cette désignation n e comprend pas la 
p a rcelle No. 32 faisant partie de cette 
parcelle. 
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3.) 1 feddan , 6 kirats et 20 sahmes au 
hod Gafr El Guindi No. 8, faisant partie 
de la parcelle No. 28, à l'indivis dans la 
di te parcelle. 

4.) 5 kirats et 15 sahmes au boel Mar
koula El Kibli No. 2, fai sant partie de la 
parcelle No . 10, à l 'indivis clans la dite 
parcelle. 

5.) 4 kirats et 8 sahmes au hod E l Ka
nan El Charki No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 17. 

6.) 16 kirats et 18 sahmes -au hod Ka
nan El Charki No. 15, fai sant partie de 
la parcelle No. 11, à l'indivis dans la di
te parcelle. 

7.) 7 kirats et 14 sahm.es au hod Ab
del Kader No. 18, fai sant partie de la 
parcelle No. 12, à l 'indivis dans la elite 
parcelle. 

8.) 2 kirats e t 8 sahmes au hod Abdel 
Kader No. 18, parcelle No. 13. 

9.) 12 kira ts au hod El Deirouti No. 
42, fai sant pa rtie de la parcelle No. 62, 
à l'indivis dans la dite parcelle. 

10 .) 7 kirats et 16 sahm-es. au hod Gué
zire t Awacl No. 46, parcelle No. ii. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a ucune exce1ption ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens, expropriés à la requê
te de la Banque Misr à l'encontre elu dé
biteur su snommé, ont été adjugés à l'au
dien ce des Criées du Tribunal Mixte du 
Caire du 31 Octobre 1936, au Sieur Zaki 
Bey Wissa, pour la somme de L.E. 75 
outre les frais. 

Nouvelle mise à p rix: L.E. 82,500 m / m 
outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Antoine Abdel Malek, 

889-C-903 Avocat à la Cour . 

Date : Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du S ieur Gorgui Fanous 

Yacoub, surenchérisse:ur. 
Cette vente était précédemment pour

suivie à la requête du Sieur Ishak Han
n a Abdel Messih. 

Au préjudice des Hoirs Meawad Ab
del Mess ih I-Iabachi, à Béni-Souef. 

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

mobilière des 9, H ct 13 Avril1932, trans
crit le lt Mai 1932 s ub No. 419. 

2.) D'une ordonnance de subrogation 
du 28 Mars 1936. 

3.) D'un procès-verbal de dis·traction e t 
limi lctL ion elu 30 Septembre 1936. 

lt. ) D' un procès-verbal de surenchère 
du 21 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appar tenant au x Hoirs Moaw ad 
Abdel Messih Habachi. 

La moi lié soit 1 fedclan e t 5 ki rats par 
indivis d ans 2 feddans e t 10 kira ts de 
terrains s is a u village d e Ezbet El Chan
tour, dis trict de Béba, Moudirieh de Bé
ni-Souef, a u hod El Mares El Balad No. 
8, parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix nouvelle: L.E. 115,500 m/m 
outre les fr ais . 

913-C-927 
Pour le poursuivant, 

Jacques Chédoudi, avocat. 
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Date: Samedi 12 Déc.embre 1936. 
A la requête de Maître Adli Scandar 

avocat à la Cour, égyptien, domicilié au 
Caire, en son cabinet rue Saraya de 
l 'Ezbékieh , No . 11. 

Au préjudice du Sieur Dimitri Bicha
r:a Ghattas, fils de î eu Ghattas, proprié
taire, égyptien demeurant au village de 
Maghag ha, dis trict d e Maghagha (Mi
nieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 ·e t 27 Décembre 1934, 
dénoncé le 1ft Janvier 1935, le tout trans
crit au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire, le 19 Janvier 1935 
sub No. 122 (Minieh), et d 'un procès
verbal d e surenchère dressé au Greffe 
des Adjudications du dit Tribunal le 24 
Novembre 1936 R.S.No.872/60e A.J ., par 
lequel le r equérant a surenchéri du 1 / 10 
le montant du prix du 2me lot des ter
rains adjugés à l'audience du 14 Novem
bre 1936 à S.E. Elias Pacha Awad pour 
L .E. 16000, outre les frais, sur les pour
suites du Crédit Foncier Egyptien. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

206 feddans, 7 .kirats et 4 sahmes d e 
terrains s is au village d 'Oka lia, district 
de Maghagha (Minieh), divisés comme 
suit: 

1.) 6 feddans, 19 kira ts et 16 sahmes 
au hod Salehdar No. 6, p a rcelles Nos. 
29 e t 28. 

2.) 12 kirats et 4 sahmes a u hod El 
Salehda r No. 6, d e la parcelle No. 28. 

3 .) 97 feddan s, 23 kirats e t 4 sahmes 
au hod El Ezba No. 5, d es parcelles Nos. 
1 e t 2. 

Cette superficie est à l'indivis d ans 
les d eu x parcelles précitées de 103 fed
dans , 13 kirats e t 20 sahmes. 

4. ) 1 fedda n, 7 kira ts et 8 sahmes a u 
hod Abou Awane No. 4, parcelle No. 4. 

5.) 2 fedda n s et 21 kirats au hod Abou 
Awane No . 4, parcelle No. 13. 

6.) 69 feddans, 8 kirats et 20 sahmes 
a u hod Abou Awad No . 4, parcelles Nos. 
1 e t 2. 

7 .) 1 feddan a u hod Abou Awane No . 
4, parcelle No. 16. 

8.) 2 feddans, tt kirats e t 8 sahmes a u 
hod Abou Awan e No. 4, parcelle No. 17. 

9.) 5 feddans, 14 kirats e t 8 sahmes a u 
hod El Saliba No. 2, parcelles Nos. 19, 
21, 22, 23, 24 e t du No. 25. 

10. ) 7 feddan s, 14 kirats e t 8 sahmes 
a u hod E l Saliba No . 2, parcelle No. 36 
et du No . 37 . · 

11. ) 11 feddans et 2 kira ts au hod El 
Saliba No . ·2, parcelle No. 32, du No . 33 
e t du No. 37 . 

L' emprunteur déclare que la désigna
tion ci-dessu s es t celle d e la. s it uation 
actuelle des bi en s conformément à sa 
détention e t que l'indivision ci-dessu s 
r évélée par la parcelle de 97 fedd ans, 23 
kirats e t lt: sahmes au hod El Ezba No. 
5, forme une indivision de cultu re. 

Ces 97 feddans, 23 kirats e t 4 sahmcs 
d' après les titres d e propriété, se répar
tissent comme suit: 

97 feddans, 5 ldra ts et 16 sahmes, ac
quis à la Da m e Chaîika Sourial en vertu 
d'un acte transcrit au Caire le 3 Février 
1914 sub No . 2963, 3me section. 

17 kirats e t 12 sahmes acquis en 1917 
et 1918 en vertu d e jus tes ti tres, dont 
5 ki rats e t 12 sahmes à A hdel Mooti 
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Abou Bahr et 12 kirats à Mohamed Bey 
Sadak. 

Ensemble: 
Au hod El Ezbeh No . 5, une machine 

fixe de 24 C.V., avec pompe de 8/10 ar
tésienne; sur la même parcelle un mo
teur semi-Diesel, de 70 C.V., actionnant 
une pompe de 12" et 3 meules. 

Au même hod El Ezbeh No. 5, sur la 
parcelle No. 2 ci-dessus, une ezbeh com
prenant 1 maison d'habitation de 3 éta
ges, 1 dawar avec 7 magasins, 1 étage 
et 50 maisons ouvrières. 

L e tout en bon état. 
1 bergerie, 2 chounahs et 2 écuries au 

même hod. 
1 moulin à 3 meules, actionné par le 

moteur ci-dessus désigné. 
2 tracteurs Fordson et 2 tracteurs Dee

ring; un jardin fruitier d e 6 feddans, clô
turé d'un mur. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en d épendent et les améliorations, aug
m entations et accroissements qu e le dé
biteur pourrait y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L-E. 17600 ou
tre les frais. 

912-C-926. 
Le surenchérisseur, 
Adli Scandar, avocat. 

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

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué M. Marcel Vincenot, de
meurant au Caire et ayant domicile élu 
en cette ville en l'étude de Mes R. Cha
lam Bey et A. Phronimos, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Ibra
him Farrag, fils de feu Ibrahim Bey 
Farrag, propriétaire, égyptien, d emeu
rant à Tantah, rue Mohamed Mounir, 
immeuble Dame Eicha Aboul Enein El 
Wardani. 

Et contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Bey Ahmed, fils de Mo

hamed Bassiouni, pris en sa qualité de 
tuteur du mineur Mohamed Abdel Ka
der, fils de Zakaria, fils de Ahmed B ey 
Nassef, propriétaire, égyptien, demeu
rant à El Gaafaria, Mar.kaz Santa (Ghar~ 
bieh) . 

2 .) Soliman Khalifa El Wardani, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Ezbet 
Farag Bey, dé pendant de Choni, Mar
kaz Tala (Ménoufieh). 

3.) Ahmed Mahmoud Hendaoui, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Tantah, 
sharia Saad El Dine, ezbet Eskaros. 

En ver1u de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des 29 Mai et 14 
Août 1935, dénoncés les 15 Juin et 31 
Août 1935, le tout transcrit au Greffe 
Mixte du Caire les 20 Juin 1935, No. 
1143 (Ménoufieh), et 7 Septembre 1935, 
No. 1591 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
15 feddans, 16 kirats et 11 sahmes de 

terrains sis au village d'El Khersa, dis
trict d e Tala, Moudirieh de Ménoufieh, 
dis tribués comme suit: 

1.) 8 feddans au hod El Sath No. 2, 
parcelle No. 4. 
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2.) 7 feddans, 16 kirats et 11 sahmes 
au hod El Sahel No. 3, parcelles Nos. 
6 et 7. 

Ensemble: 8 kirats dans une ezbeh en 
briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excepption ni réser
ve, avec les immeubles par destination 
qui en dépendent et les améliorations, 
augmentations et accroissements que le 
débiteur pourrait faire. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey 
les dits biens sont divisés comme suit: 

15 feddans, 1 kirat et 1 sahme de ter
rains sis au village de Khersa, district 
de Tala, Moudirieh de Ménoufieh, distri
bués comme suit : 

7 feddans, 17 kirats et 10 sahmes, par
celle No. 8, au hod El Satah No . 2. 

2 feddans et 4 sahmes, parcelle No . 14, 
au hod El Tara No. 6, 2me section. 

5 feddans, 7 kirats et 11 sahmes, par
celle No. 15, au hod El Tara No. 6, 2me 
section. 

Avec pour dépendances 8 kirats dans 
une ezbeh en briques crues, san s excep
tion. 

Pour les limites consulter le Cwhier 
des Charges. 

Les dits biens ont é té adjugés à l'au
dience d es Criées du Tribunal Mixte du 
Caire du 31 Odobre 1936 au Sieur Hay 
K.t·adre Guetta. · 

Que suivant procès-verbal du 10 No
vembre 1936, dressé au Greffe des Ad
judications de ce Tribunal, le Sieur 
Youssef, Abdel Malek Hanna a suren
chéri du dixième. 

Mise à plix après surenchère: L. E. 
1045 outre les frai s . 

Pour le Sieur Hay Khadre Guetta, 
907-C-921. Youssef Aslan, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Abdel Aziz Mo-

hamed Semhan. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Ibrahim Semhan. 
2.) Aly Ibrahim Semhan. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais-ie du 20 

Septembre 1934, transcrit le 19 Octobre 
1934 sub No. 1529 Assiout. 

2.) D'un procès-verbal de s urenchère 
du 24 Novembre 1936, cause R. Sp. sub 
No. 253 de la 60me A.J. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant a u Sieur Aly Ibra

him Semhan. 
5 feddans, 11 kirats et 18 sahmes sis 

au village de Massara, Markaz Ma.llaoui 
(Assiout). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prrix: L.E. 220 outre 
les frais. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

909-C-923 Henri Farès, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co Ltd. 
Contre: 
1.) Saber El Sayed Haroun. 
2.) El Sayed Bey Mohamed Haroun. 
Propriétaires e t commerçants, locaux, 

demeurant à Fawguély, débiteurs expro
priés. 
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Et contre Mohamed El Sayed Moha
m ed Haroun, propriétaire, local, demeu
rant à Fawguély, surenchérisseur. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Juin 1934, dénoncé le 
13 Juille t 1934 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 13 Juil
let 1934, No. 681 Guergueh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Biens appartenant à Saber El Sayed 

Haroun. 
1er lot. 

11 feddans, 17 kirats et 16 sahmes sis 
à Fawguely, Markaz Akhmin (Guer
gueh). 

Biens appartenant à El Sayed Bey Mo
hamed Haroun. 

2me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes s is à 

Fawguely, Markaz Akhmin (Guergueh). 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges déposé au Greffe . 
Mise à prix: 
L.E. 198 pour le 1er lot. 
L.E. !19, 500 m / m pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
918-C-932 Charles Ghali, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIEt~CES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits et ac tions de l'Agricultura l Bank 
of Egypt, direction Crédit Agricole d'E
gypte ayant son s iège au Caire, 11 rue 
Gamée Charkass). 

Collltre les Hoirs de feu Salem Aly El 
Chaféi, fils de Aly El Chaféi, savoir: 

1. ) Sattouta Ahmed El Mogui , sa veu
ve, tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice d e ses enfants mineurs: 
Mohamed et Zeinab Salem Aly El Cha.
féi, d emeurant à Mansourah. 

2.) Hoirs Nafissa Salem Aly El Chaféi, 
fill e du dit défunt, décédée après lui, sa
voir: 

1.) Abdel Gawad Osman Omar, son 
fils. 

2 .) Hamida Osman, sa fille. 
3.) Nazla Osman, sa fille. 
4.) Fadil a Osman, sa fill e . 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant à Kafr El Garayda (Gh.), débi
teurs expropriés . 

Et contre: 
1.) Salem Abdel 1\'Iéguid Salem, 
2.) Zakia Chahine Sérag El Dine, 
3.) Salem Hassan Soliman El Kott, 

propriétaires, à Kaîr El Garayda, sauf 
le 3me à Ezbet El Charkieh (Gh.), ti ers 
détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Ackawi en date du 18 Juil
let 1936, dénoncée les 27 et 28 Juillet 
1936 e t transcrite le 30 Juille t 1936, No. 
1468. 

Objet de Ja vente: 9 feddans e t 15 ki
rats d e terrains s is à Kafr El Garayda, 
district de Cherbine (Gh. ), au llod El 
Abiad El Kibli e t El Charkieh dont: 6 
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feddans, 10 kirats et 12 sahmes appar
tenant aux débiteurs et 3 feddans, 4 ki
rats et 12 sahmes leur appartenant d'u
ne manière indivise dans 7 feddans et 
4 kirats en association avec Chehata 
Ahmed El B ezzaoui e t autres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à pl'ix: L-E. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
992-M-159. Khalil T ewfik, avocat. 

Dale: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions d e l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre: 
1.) Hafez Mohamed Hemeida. 
2.) El Saïd Mohamed Hemeida. 
Tous deux fils de feu Mohamed He

meida El Hindaoui, propriétaires, sujets 
locaux, d emeurant à Toleima, district d e 
Talkha (Gh.), débiteurs expropriés . 

Et contre El Sayed Pacha El Badraoui 
Achour, propriétaire, sujet local , d emeu
umt à Toleima, district de Talkha (Gh.), 
tiers détenteur. 

En vertu: 
1.) D 'un procès-verbal de sai si <~ immo

bilière pratiquée par mini stère de l'hui s
sier Ed. Saba en date du 13 Novembre 
1935, dénoncée par l'huis sier J. Miche 1 

Je 26 Novembre 1935 et transcrite le 29 
Novembre 1935, No. 2481. 

2.) D 'un procès-verbal de dis traction 
dressé le 14 Septembre 1936. 

Objet de la vente : 12 feddans, 6 kirats 
et 20 sahmes d e terrains s is a u village 
de T ol eima, di s trict d e Talkha (Gh.). 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1080 outre les frais. 
:Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
993-M-160. Khalil T ewfik, avocat. 

Date: J eudi 211 Décembre J036. 
A la requête d e: 
1. ) La Dlle Artémis Michai loudis, 
2 .) Georges Micha iloudis, employé, 
3 .) Kyriaco Michailoudis, étudiant, 
4. ) Michel Micha.iloudis, é tudiant, 
5.) Chara lambous Michailoudis, étu

dia nt, enfants d e feu Nic iphore. d e feu 
Mich el, s uj e ts heJJ ènes, d t·nwurant à 
Alexandrie . 

Conh·e les Hoirs de feu S id Ah m ed 
.Mohamed S eid, savoir, lr~s Sil'urs et Da
mes : 

1. ) Mahdi Sid A hmed Moham(·d Seid. 
à Ibrahimieh , · 

2.) Nawara Sid Ahmed Moha m ed Seid, 
3 .) Saddika Sid Ahmed Mohamed Seid, 
!1.) Abbas Sid Ahmed Mohamed S eid, 

ces trois d ernie r s, d emeuran t à Ezbet 
Sid Ahmed Seid, dépendant d e Kafr El 
Cheikh El Zawahri. 

5 .) Ali Sid Ahmed Mohamed Seid. 
6. ) Hanem Sid Ahmed Mohamed Seid, 

épouse Moursi Mohamed El Sadi, d e
m Aurant à Ezbet El Sadi, dépendant de 
Mobacher. 

7.) Chafika Sid Ahmed Mohamed Seid, 
épouse de Mahmoud Eff. Hassan, de
meurant à Kafr Abaza, (sarraf du dit 
village). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Juillet 1931, huissier 
A. Aziz, dénoncé le 8 Août 1931, dûment 
transcrit le H : Août 1931 No. 1855. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de 

modification du 5 Juin 1935. 
22 feddan s et 20 sahmes d e terrains 

s is au village de Mobacher, district de 
H ehya (Ch.), au hod El Farche, kism 
awal, No. ·4, parcelle No. 27. 

Pour les li mi tes consulter le Ga.hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
923-DM-222. Z . Picraménos , avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Mous tafa Mak

ram, dit aussi Sayed Moustafa Makram, 
propriétaire, sujet local, domicilié à Hé
liopolis, rue El Kénissa No. 7. 

Contre la Dame Roumia, fille de feu 
Saad Chehata, d e feu Chehata et Cts ., 
tous propriétaires, s uj et s locaux, de
m eurant au village d e Kafr El L ebba, 
district de Mit Ghamr (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée en date du 20 
Juin 1936, transcrit le 16 Juill e t 1936, 
No . 6715. 

Objet de la vente: 7 fcddans, 16 kirats 
e t 16 sahmes de terrain s s is a u vi llage 
de Kafr El Lebba, dis trict d e Mit Ghamr 
(Dale), au hod El Ro.kna No. 10, p a r cel
le No. 17. 

Pour les limites con s ulte r le Cahier 
(;es Charges. 

Mise à prix: L .E . 411:0 outre les fr a is . 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
922-DM-221. Alfred Goha rg ui, avocat. 

Dale : J e udi 31 Décembre 1936. 
A la r equête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte , cess ionna ire a ux 
d1 oits e t ac tions d e The Mortgagc Cy of 
Egyp t Ltd. e t le Gouvernement Egyp
tien, r n vertu d 'une con vention du 31 
Mai 1035, sancti on née par décret-loi No. 
72 d(~ 1935 e t décret-loi No·. 't7 de~ 1936, 
ayant s iège au Caire, 11 run Gamée 
Charkass . 

Contre le Sieur :Mi.kh a il Bey Salib El 
Alfi. fil s d e feu Salib Soliman. de f eu 
Soli man, propriétaire, s uj e t loca l. de
nwu rant à Hé:iopohs, No. 23, rue des 
Pyrn.midE' s, immeubl e IbrRhim Bey 
Nour El Dine (1er étage), ban li eue du 
Cair0 . 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobiliè r e pra tiquée par mini s tère de 
l'huiss it·r L. Stéfanos (m d a U\ du :L3 Juin 
1934 c t transcrite le 3 Juille t :103!1, No. 
1171. 

Objet de la vente: 104 feddan s . 2 kira ts 
l't 16 sahmes sis au village d e Kota yefet 
Mobacher, dis trict d e Héhia, Moudirieh 
d(~ Charkieh, réduits actuellement à 86 
feddans, 7 kira ts e t 18 sahmes pa r suite 
d e la dis traction des 2me et ltme par
C <~ lJ es du border eau d 'inscription. 

Ensemble avec : 
1.) Une pompe artésienne d e 6" ac

tionnée par une locomobil e de 8 H .P. 
vapeur. 

2.) Une ezb eh couvrant 1 fcddan d e 
cons tructions, comprenant d es habita-
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tions pour les villageois, dawar et ma
gasins, écuries e t les au tres dépendan
ces habituelles . 

3.) Une locomobile Rus ton Proctor, 
d e 8 H.P., portant le No. !J:7785, et pom
p e d e 8" ins tallée sur un puits artésien. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
994-M-161. .Khalil Tewfik, avocat. 

Date: Jeudi 2lt Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricol e d'Eg ypte, cessionnaire des 
droits et actions d e l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu El Sayed Aly 
Aly El Guindi, fils de feu Aly Aly h:J 
Guindi, savoir: 

1.) Mohamed T ewfik, s on fils, 
2·) Dame Steita Bent Mous tafa Rama

dan , sa veuve, propriétaires, s uj e ts lo
caux, d em eurant au village d e Etmida, 
dis trict de Mit Ghamr (Dale), débiteurs 
expropriés. 

La Dame Ombara.ka Abdel Nabi K a
m el, propriétaire, s ujette locale, d em e u
rant à Etmida (Dale ), ti erce détentrice . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 20 Décembre 1932, huis
s ier L . Stefa nos, transcrite le 23 Décem
bre 1932, No. 14691. 

Objet de la vente : 1 11: fedda n s, 11 kirats 
e t 4 sahmes d e terre s s ises a u village d e 
Etmid<:t, di s trict d e Mit-Ghamr (Da le ), 
a ux hods Abo u E l F iran e t Hagmit El 
l\1anazaa. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise ù prix: L.E. 1211:0 outre les fr a is . 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
1-Dl\I-225 . Khalil T ewfik, avocat. 

Dale: Je udi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur A ly Mou s tafa El 

T a routi, fil s d e Jeu Mos tafa, d e feu Sid 
A hmed, propriétaire, s uj e t loca l, d em eu
rant à Facou s (Ch arki eh) . 

C:ontre: 
1. ) Ab del Kader Khalil Mohamed Hus-

sein, 
2.) Sayed Khalil Mohamed Hussein. 
3.) Ibrahi m Khali l Mohamed H u ssein, 
4.) Abdel Il a lim KhaJil Mohamed 

Husse in, tous e nfan ts de feu Khalil l\1o
h a m ed H ussein , de Moh a m ed Hussein, 
propriétaire ::; , :ou jets loca u x , demeurant 
à E l Il amm ad iyine, di s tri ct de Facous 
(Gh .) . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilièr8 ·d u 22 Juin 1936, huissier 
Ed . Saba, dénoncée le 25 Juillet 1936, 
huissier Ph. A tallah, le tout dûment 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d '3 Manso·urah le 29 Juil
let 1936, :::ub No. 1138. 

Objet de la vente: 
9 fedd:.1.ns. 17 ldra ts e t 12 sahmes de 

terra in s s is a ux vill ages d e Hamma:diyi
ne, M alakiyi ne El K ibli a e t E l Daw a ma, 
savoir: 

A. - 3 fedd a n s, 5 kira ts e t 12 sahmes 
de terrain s cultivables s is a utrefoi s à 
Kahbouna e t actuellement au village de 
Hammadiyine, di s trict de Facous (Ch.), 
divisés comme s uit: 
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1.) 1 feddan, 13 kirats et 16 s-ahmes 
au hod Wagh El Balad No. 17, faisant 
partie de la parcelle Nos. 122 et 123. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 20 sahmes au 
même hod, faisant partie des parcelles 
Nos. 156 et 157. 

B. - 2 feddans et 12 kirats de terrains 
cultivables situés autrefois à Kahbouna 
wal Hammadiyine et actuellement au 
village de Malakiyine El Kiblia, dis trict 
de Facous (Ch.), au hod El Nakaa No. 
16, faisant partie de la parcelle No. 61. 

C. - 4 feddans de terrains cultivables 
sis au village de Dawama, district de 
Facous (Ch.), divisés en d eux parcelles 
savoir: 

La ire de 3 feddans, 23 kirats .et 12 
sahmes au hod El Istabl No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 39, par indivis 
dans 7 feddans et 23 kirats. 

La 2me de 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 39, par 
indivi s dans 1 kira t sur lequel est élevée 
une mai'5on d'habitation. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
1000-M-167 Abdallah Néemeh, avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jea n D. Garo

fallou, de feu Dimitri, à Mansourah. 
Contre: 
1.) Les Hoirs T aha El Badraoui El 

Men si, 
2.) Mohamed El Badraoui El M ensi, 
3 .) Ho~rs Ibrahim El Badraoui, 
4.) I-Imrs Badraoui El M en si, tous à El 

Malha (Dakahlieh). 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière du 8 Février 1936, huissier 
G. Ackaoui, dénoncée le 24 Février 1936, 
dûment transcrite le 9 Mars 1936 sub 
No. 2686. 

Conformément au procès-verbal de 
di s traction provisoire dressé le 16 Octo
bre 1936, dénoncé le 28 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 22 feddans, 22 ki
rats e t 20 sahmes d e terrains labourables 
sis au vfllage de El Malha, district dè 
Mansourah (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 780 outre les fr a is. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
989-M-156. N. K . .Kaznetsi, avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt, en vertu d'un acte authentique 
de cess,ion avec subrogation passé au 
Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire, le 2 Juin 1933 sub No. 
2820 (direction Crédit Agricole d'Egypte, 
ayanL son siège au Caire, ii rue Gamée 
Gharkass) . 

Contre les Hoirs Hassanein Aly El 
Chennaoui, fils d'Aly El Chennaoui, sa
voir: 

1.) Dame Moufida Mohamed Aly El 
Sérafi, sa veuve, tant personnellement 
que comme tu triee de sa fille mineure 
Ensaf Hassanein, 
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2.) Dame Ward Bent El Sayed Sélim, 
sa 2me veuve, 

3.) Mohamed, 4.) Abdel Fattah, 
5.) Abdel Maksud, 6.) Mahbouba, 
7.) Khadra, 8.) Hamida, 
9.) Balaghcha, tous enfants du dit dé

funt. 
Tous propriétaires, s uj ets locaux, de

meurant à Bahnaya, district de Mit
Ghamr (Dak.), débiteurs expropriés. 

Et contre: 
1.) Sayed Moussa El Achmaoui, 
2.) Mohamed Mohamed Saad El Na

bas, 
3.) Mohamed Hassan Khawassa, 
4.) Moustafa Mahgoub, tous à Bah

naya, district d e Mit-Ghamr (Dale), tiers 
détenteurs. 

En vertu d'u.n procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Novembre 1917, huis
sier N. Michalinos, transcrite le 21 No
vembre 1917, No. 30008. 

Objet de la vente: 
10 feddaiis, ii kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Bahnaya, dis
trict de Mit-Ghamr (Dale) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivan t, 
996-M-163 Khalil Te-vvfik, avocat. 

Date: J eudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionnaire aux 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre la Dame Nazla, fille d e Aly El 
Abd, propriétaire, sujette local-e, demeu
rant à Ekwa (Dakahlieh), débitrice ex
propriée. 

Et contre Tag Ismail Al y, propriétaire, 
local, à Ekwa, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du !1: Août 1919, huissier 
A. Gabbour, transcrit le 7 Août 1919, 
No. 18465. 

Objet de la vente: 
2 feddans et 23 kirats de terrains sis 

au village d e Ekwa, district de Simbel
lawein, au hod Aboul 'T'm'fa El Saghir 
kism awal et d'après la moukallafa au 
hod El Tarfa El Saghir ki sm sani. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L .E. 200 outre les frais . 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
995-M-162. Khalil Tewfi.k, avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Cheikh Sedki Sayed, 

propriétaire, local, demeurant à Abo u 
Kébir. 

Contre: 
1.) Ahmed Mohamed Soliman El Sadi, 
2.) Cheikh Abdel Badie Mohamed El 

Sadi, propriétaires, loca ux, demeurant 
le 1er à Kafr El Zawaabieh, dépendant 
de Abou Kébir et le 2me à Abou Kébir 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Juille t 1935, huissier 
Ibrahim Damanhouri, dénoncée par ex
ploit de l'huissier L. Stefanos en date 
du 16 Juillet 1935, dûment transcrites le 
20 Juillet 19~.5 No. 1463. 
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Objet de la vente: 
Biens appartenant aux deux débiteurs 

par indivis. 
14 feddans, 14 kirats e t 16 sahmes de 

terrains sis au village de Abou Kébir, 
district de Kafr Sakr (Ch .), au hod Ra
chad et El Garawanieh No. 7, faisant 
partie des parcelles Nos. 182 e t 183·. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Mis~ à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1936. 

Pour l e poursuivant, 
991-M-15~L Khalii T ewfik, avocat. 

Date: J eudi 31 Décembre 1936 .. 
~ la requête du SiE{ur Aly Aly Badr, 

suJet local, demeurant à Zagazig, rue 
Badr, haret Mounir No. 1, a:dmis au bé
n éfic e de l'assistance judiciaire suivant 
ordonnance No . 249/60 et é lisan t domi
cile à Mansourah en l' étude de Me Hel
my Habachy, avocat et en tant que de 
b esoin à la requê te de Monsieur le Gref
fier en Chef du Tribunal lVIixte d e Man
sourah, en s.a qua li té de préposé à la 
Caisse des Jj1oncls Judiciaires. 

Conh·e Je Sieur l\1ohamed Aly Badr, 
propriétaire, suje t local, demeurant à 
Zagazig, rue Badr N ü. 1, rue ancienne 
Moudirieh, quartier El Houkama. 

En vcrlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 Décembre 1935, huis
sier Messiha A ttallah, dénoncé le !1: Jan
vier 1936, huiss ier Alexandre Ibrahim, le 
tout transcrit au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte d e Mansourah, 
le 10 J a nvier 1936 s ub No. 53 et d'un 
procès-verbal d e loti ssem ent dressé a u 
Greffe des Adjudica tions le 19 Aoû t 
1936. 

Objet de la \'ente:: en trois lots. 
1er lot. 

1 f eddan, 6 kir a ts e t 20 sahme s à pren
dre par indivis dans 3 feddan s, 12 kirats 
et 4 sahmes d e t errains cultivables s is 
au village de Sart E l Henna e t J(afr El 
Komi, d is trict de Zagaz ig, au h od El 
Kasr No. 4, fai sant partie d e la lXtr celle 
No. 38. 

2me lot. 
1 feddan, G ki rats et 20 saluncs il pren· 

dre par indivi s clans 6 fedclan s, 1 kirat 
et 8 sahmes de terrains cultivabl es sis 
au village de Saft El Henna e t E afr El 
Komi, dis trict de Zagazig (Ch. ), a u hod 
El Kasr No . 4, faisant partie de la par
celle No. 20. 

3me lot. 
12 kirats et G sahmes indivi s dans i 

feddan et 12 sahmes d e terrains cultiva
bles sis au village de Saft El I-Ienna et 
Kafr E l E.omi, district de Zagazig, au 
hod Dayer El Nahia, kism awal No . 3, 
fa isant partie d es parcelles Nos. 140 
et 143. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immPubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\llise à prix: 
L.E. 115 pour le 1er lot. 
L.E. 85 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 2 Décembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
990-M-157. Helmy Habachy, avocat. 
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AVIS RECTIFICATIF. 

En rectification de l'avis de vente im
mobilière inséré dans le numéro 2143 
de ce jdurnal à la requête du Crédit Im
mobilier Suis.se-Egyptien conh•e la Da
me Ehsane Nabih, venant à l'audience 
du 24 Décembre 1936, les terrains objet 
de la dite vente sont situés au village 
de Kafr El Lebba et non pas au village 
de Kafr El Debba comme inséré par er
r eur dans le susdit numéro. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

924-DM-223. Avucats . 

SUR FOLLE ENCHERE 

Uatc: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Ab d el Al Mo

hamed ChelbQya, pris en sa qualité de 
cessionnaire des droits, actions et 
poursuites du Crédit Foncier Egyptien, 
suje t local, domicilié it Manzaleh (Dale). 

Contre: 
A. - Hoirs El Cheikh l-tadouan Ibra

him, fils de feu Ibrahim A ly Abdel Ha
fez, savoir les Hoirs Ibrahim EH. na
douan, pris tant personnellement corn 
me débiteur que comme h ériti er ch:; feu 
son père le dit défunt, sa.voir: 

J. ) 're,vfick Ibrahim Hadouan, domi
edié à Mit-Khodeir, 

2 .) Ikbal Ibrahim Hadouan, domici
hée à Kafr Hàgg·ag, 

3 .) Tahani Hohamed Ab del La tif, do
miciliée à J01 Gammalia, veuve du clil 
défunt, t(lnt personnellement que com
me tutrice de ses enfants mineurs: 
Ibrahim Ibrahim Radouan, Fikria Ibra
him Radouan, Saadi a Ibrahi rn Radouan 
ct Fahima Ibrahim Haclouan, 

Hoirs l\Iohamcd Raclomm, son fil s, sa
voir: 

'1. ) Ahmcd Mollamcd Hadouan Ibra
him, domicilié à Mit Khodeir, 

5.) Farida Mohamed lladouan Ibra
him, domiciliée à Mit Khodeir, 

6.) Na.zla lVIohamed Radouan Ibralüm, 
domiciliée à Mit Khodeir. 

7. ) W.afika Ibrahim Abd el La tif, sa 
veuve. tant personnell em ent qu'en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: a) Mohamecl Mohamed Raclouan, 
b ) Mahdia Mohamecl Radouan, c) Iiti
dal Moha.med Raclouan, cl ) Fatma Mo
hamed 11adouan, e) Nesbia Mohamed 
Rad\van, f) Harissa. Mohamed Ra
donan, tous domiclli·és à TVIit Khodeir, 

8 .) El Cheikh Radouan Radouan, 
9. ) Da.me Fatma Hadouan, enfants d(' 

feu Cheikh Radouan Ibrahim. 
B. - Hoirs Aboul Nour Eff. Mossaad, 

fils de feu Mossaad Radou.an, de son 
vivant hérHier clc son épouse feu la 
Dame Fahima H.adou(ln, de son vivant 
elle-même héritière de son père El 
Cheikh R.adouan Ibrahim précité, sa
voir: 

10. ) Ahmed Mossaad Hassan, fils de 
Mossaad. pris en sa qualité de tuteur 
des héritiers mineurs, enfants du dit; 
défunt, les nommés: Hadvi'a n, Moha
med et Fahirna. 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujets locaux, domiciliés à Mit Khodeir, 
sauf la 2me domiciliée à Kafr Haggag, 
Ja 3me à El Gammalia et le iOme à El 
Aguira. district de Dékcrnès (Dak.). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Mai 1928, huissier D. 
Boghos, transcrite le 21 Mai 1928, l';o. 
4129. 

Objet de la vente: 
Les 2/3 par indivis dans 128 feddans, 

16 kirats eL 7 sahmes soiL 85 feddans, 
18 kirats et 20 2 / 3 sahmes indivis dans 
12.8 fedda n s , 16 kirats et 7 sahmes de 
terrains sis è:I.U village de Mit Khodeir, 
district de Dél<ernès (Dale), divis,és 
comme suit: 

A. - Propriété de Hadouan Ibrahim. 
77 fedda.ns, 19 kirats eL 3 sahmes di

visés comme suit: 
1.) 9 feddans, 17 lürats et 2 sahmes 

au hod El Boustane No. 1. 
2.) 30 feddans , 16 kirats e t 12 sahmes 

au hod El Béheira No. 2. 
3.) 2 feddans et 22 sahmes au hod El 

Samaana No. 8. 
4 .) 1 feddan, 10 kira.ts ·et 8 sahmes au 

hocl El Khollani No. 4. 
·5.) 8 feddans, 12 ldrats et 12 s:ahmes 

au hod El Torba No . 5, parcelles .Nos. 
95 et 97 et partie de la parcelle .1\'o. 96. 

û .) :0 fedclans, 22 l\.irats et 10 sahmes 
au hod El Cheikh Omar No. 6. 

'7 . ) 12 feddans, 12 kirats et 5 sahmes 
a u hod Om 1'aha No. 8, de la parcelle 
No. 3o. 

8 .) 2 kirats et 4 sahmes au llocl El 
Cheikha, No. 7. 

9.) 0 kirats au hod El Cheikh l\!louraü 
No. 9. 

10. ) 2 feddans au hod El Bt';héra. 
11.) 10 kirats au hod El Samaana, en 

deux parcelles. 
12. ) 1 fe cl clan, 3 kirats el 1.6 sahmes a u 

hod Samaana. 
"' l l l .·I".J l 13. ) 7 l\.ira t.s et ~ sa unes au 1oc 

rrorba. 
J!L) 7 kirats au hod El Béheira. 
1'5.) 7 kirats au hod E l BousLane. 
16. ) 1 feddan, 1 l<ir:at ct 6 sahmes a u 

hod E l Boustane . 
17. ) 1 feddan au hod El Boustane (et 

non pas au hocl El Samaana). 
B. - Propriété de Ibrahim Radouan. 
50 feddans et 21 kirats au hod El Be

heira.. No. 2, en une parcelle. 
Pour le s limites consulter le Cahier 

des Charg<"s . 
Mise à prix: J..J.K 2000 onlre les frais. 
Fols enüh{~ri'sseurs: 
1.) JTag l\!lahmoud Moustafè:l. Mouslafa 

El Far, 
2 .) Sid Ahmed Mohamed El Bavvab, 

propriétaires, sujets locaux. demeurant 
;\ l\!lenzaleh (Dale). 

Prix de la ire adjudication: I.JJ<:. '1200, 
o.utre les frais, pour la totalité. 

Mansourah, le 2 Décembre 193·6. 
Pour le poursuivant, 

!199-M-166. Abdallah i\'éemeh, avocat. 

Vient de paraître: 

Vl\DE·MECUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MA. YO 
B.O .P 125 - Le CAIRE - Tél. 54982 

N1entionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes. 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, 

soit depuis une trentaine d'années. 
Prix P.T. 20. 
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VE-NTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 12 Décembre 193ti, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Alexündrie, rue Salah Bl Dine 
No. 37 (3me étage à droite). 

A la re quête du Ministère des Com
munications. 

Contre Antoine Zahra, sujet brite:mni-
que . . . 

En vertu d'un procès.-v·erbal de saiSie
exécution en d.ate du 21 Novembre 193o, 
hui ssier S . Hassan. 

Objet de la vente: 
1.) 1 canapé e t 2 faute uils à r essorts, 

en noyer, recouverts de s oie. 
2.) 1 lustre en fer forgé. 
3.) 1 tüpis de Smyrne de 3 m. x 2 m. 25. 
.-! .) 1 paire de rideaux, en soie jaune 

rayée. 
5.) 1 armoire en noyer, à 2 ba ll<.mts, il 

o·lace biseautée cl 2 tiroirs. 0 
6.) 1 commode en noyer, à 5 Liroirs, 

dessus marbre. 
7.) 1. lavabo en noyer, à 2 tiroirs . 
8.) 1 armoire en noyer, à 3 tiroirs c t 

3 battants. 
9.) 1 chiffonnier en noyer, à 5 tiroi rs 

c l 2 battants. 
JO. ) 1 toilette en noyer, à Il tiroirs ct :3 

glaces biseautées. 
11.) 1 table de nuit en noyer, dessus 

marbre. 
12. ) 1 pend ule. . 
13. ) 1 g r ündc jardinière en noyer, In 

crustée de nacre, avec une grande glace. 
Pour le poursuivant, 

Le Contentieux Mixte 
R~I-CA-90.1 de l'Etat 

Date: Samedi 5 Décembre 1936, à 10 
heures elu matin. 

Lieu: à Alexandrie, ru e El Mielan No . 
28 . 

A la requête de s Sieurs Aly et Mous
tara Guiméi. 

Au préjudice de la H.aison Sociale Ma
dian Frères. 

En vertu de deux procès-verbaux des 
23 Septembre 1030 et 6 Févri.e r 1934. 

Objet de la vente: thé, café, huil e de 
ricin, amidon, coffre-fort, etc . 

Pour les poursuivants, 
!J2G-A-5fH . Néguib Nahas, avocat. 

Hale: Lundi 1 Décembre i93ü, à 10 tl. 
a . m. 

Lieu: à Hourine, di s trieL de Santah 
(Gh .). 

A la r equèle de la H.aison Sociale Pü
paefs Lathiou & Coucos. 

Contre Abdel Hamid Lachine E l Sc
bal, de Ilourine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 2.1 Septembre 193G, de l'huissier 
Chris.san lhi s, e L d'un procès-verbal d e 
récolement du iG Novembre 1936, de 
l'huissier Chacron, en exécution d'un 
jugem·ent rendu le 17 Juillet 1933 par le 
Tribunal Mixte Sommaire d'Alexandrie. 

Objet de la vente: 14 ardebs de maïs. 
Pour la requérante, 

938-A-603 Arguiri Coucos. 
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Date: Mercredi 23 Décembre 1936, dès 
10 h. a .m. 

Lieu: à Damrou Salman et Ziman Des
souk, Markaz Dessouk (Gharbieh). 

A la requête de la Raison Sociale Ja-
bès, Moghnaghe & Co. 

Contre: 
1.) Abdel Guelil El Far. 
2.) Abdel Halim El Far-
Tous deux propriétaires, demeurant au 

village de Damrou Salman, Markaz Des
souk (Gharbieh) . 

En vertu d'un jugement r endu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal Mix
te du Caire en date du 4 Avril 1933, R.G. 
6541 /58e A.J. et d'un procès-verbal de 
saisie en date du 13 Août 1936, huissier 
Altieri. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh 7, p endante par racines s ur: 

1.) 8 feddans sis à Damrou Salman, 
2.) 12 feddans sis à Zimam Dessoule, 

Markaz Dessoule (Gharbieh) . 
Ces récoltes sont évaluées à 4 kantars 

par feddan. 
Le Cs.1re, le 2 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
901-CA-915. S. Acher, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: J eucli 10 Décembre 1936, à 10 h. 

a .m. 
Lieu: à Ezbet El Mostagueda, Mar

kaz Tahta, Moudirieh de Guirgueh. 
A la requête d'Alexane Kelada An

toun venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo. 

Contre Saddik Imam et Hassan Abou 
Zeid Mohamed. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 3 Août 1931. et 25 
Juillet 1936. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
Blackstone, de la force de 18 C.V., se 
trouvant installée au hod El 1-Iicha; 60 
kantars de coton et 30 ardebs de maïs. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

715-C-825. Fahim Bakhoum, avocat. 

Date:: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Lie:u: au Caire, a u café e t bar s is à la 
l'ue Kobeila, a tfet Erian, Ezbékieh. 

A la re!quête du Ministère d e l'Inté
rieur. 

Conlt·e Yanni Antoun Liri, s uj et hellè
ne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exéc ution en date du 2:L Novembre 1936, 
huissier Misistrano. 

Objet de la ve:nte: 
L) 14 chaises cannées. 
2.) 7 tables en bois. 
:3.) 1 banc-comptoir en bois, dessus 

marbre. 
'L) 1 banc, dessus marbre, à '-" tiroirs 

et 1 p lacard. 
5.) 1 glacière. 
6.) :L vitrine en bois, appliquée au mur, 

à 4 battants vitrés . 
7 .) 1 étagère en bois, a.vec g laces au 

milieu e t a u x côtés. 
Pour le poursuivant, 

Le Contentieux Mixte 
886-C-900 de J'Etat 
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Date: Samedi 26 Décembre 1936, dès 
10 h. a .m. 

Lieu: à Guéheina El Gharbieh, l\;Iarkaz 
Tahta (Guirgueh) . 

A la re:quê te du Sieur Richard Adler. 
Au })réjudiee elu Sieur Hassan Moha

med Abdel Hafez. 
E'n vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 14 Novembre 1936. 
Objet de la vente: chameaux, taureau, 

~messe, etc. 
Pour le pou.r;:;ui vant, 

M . Sednaoui et C. Bacos, 
Avoca ts . 

Date: Lundi 14 Décembre HJ30, dès 10 
h. a .m. 

Lieu: à Hélouan, 9 rue Khosri Pacha. 
A la requête de la Banque Misr et de 

Sa dek Bey Gallini. 
Au p>réjudice du Sieur Abdel Kader 

Salem El Naggar. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Juin 1935. 
Objet de la vente: sofa, fauteuils, chai

ses, ta.pis, tables., armoire, etc. 
Pour les poursuivants, 

M . Sednaoui et C. Bacos , 
915-C-929 Avocats. 

Date: Mardi 8 Décembre 1936, à 9 h. 
a. rn. 

Lieu: au Caire, rue El Amir Kamal 
No. 12 (Za.malek) . 

A la requête de la Société Coopérative 
Commerciale de Crédit. 

Contre Sayed Huss.ein El Bachlaoui. 
J:!::n vertu d'un jugement sommaire du 

8 Juillet 1936 et d'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 14 Novembre 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que : fauteuils, tapis, armoires., guéridon, 
g laces, dressoirs, commode, garniture de 
salle à manger, buffet, table, etc. 

Pour la poursuivante, 
911-C-925 A . K. Raouf Bey, avocat. 

Date: J .. undi 7 Décembre 1936, ü ii h. 
a . m . 

l.ieu: au vHlage d e Barnacht, l\Iarkaz 
El Ayat (Guizeh). 

A la r equête de S.E. Moham·ed Bey 
Sourour, èsq. 

Au préjudice du Sieur Abbas Scedaoui 
Aly Mahmoud. 

En vertu d'un procès-verbal de récole
ment du :t2 Novembre 1936, huissier Ri
chard Dablé. 

Objet de la vente: 12 kantars de coton. 
Pour le poursuivant, 

881-C-895 Grant Scandar, avocat. 

Hatc: Mercredi 9 Décembre 1936, dès 
10 h. a .m . 

Lie u: a u Caire, rue Madrasset Abbas, 
No. 8 (Saptieh). 

A la requête du Sieur C. \ V . de Ger
ber. 

Contre le Sieur Lamei Abdel Malek. 
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 18 Novembre 1936, huissier 
Cicurel. 

Objet de la vclllte: boiseries diverses 
consistant en 36 portes, 3 persjennes, 9 
fenê tres, le tout à l'état de neuf et de 
diverses dimensions. 

·Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Pour le requérant, 

956-C-950 M. Kfouri Bey, avocat. 
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Date: Samedi i2 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Tewfik No. 14, au 
Restaurant-Bar Ritz . 

A la requête du Ministre de l'Intérieur. 
Conhe Con~ lantin Patellis, sujet hel

lène. 
En Yedu d ' un procès-verbal de saisie

exécution en date du 2i Novembre 1936. 
huis sier .J . Cieurel. , 

Objet de la vente: 
i. ) 38 chaises cannées. 
2.) H tables c<:lrrées, en bois . 
3.) 1 buffe t avec étagère. 
'1. ) 5 tables rondes en boi s blanc. 
5. ) 1 grande glacière. 

Pour le poursuivant, 
L e Contentieux Mixte 

gs8-C-902 de l'Etat. 

Date: lVI ercredi 9 Décembre 1936, à 9 h_ 
a.m. 

I~ieu: a.u village de Kafr Aboul Has
s <:m, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

A la requête de: 
i. ) L e Sieur El Sayed Sayed Chabayek, 

propriétaire, égyptien, demeurant au 
village de Kafr Aboul Hassan, Markaz 
Kouesna, :\1énoufieh, éldmis au bénéfi
ce de l'Assistance Judiciaire près la 
Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie le 23 
Janvier 1935 (No. 7491 ); 

2.) Monsieur le Greffier en Chef près 
la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, pris 
en sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Au préjudice du Sieur Mahrous Mo
hamed Chabayek, propriétaire, égyptien, 
demeurant au village de Kafr Aboul 
Hassan, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de. saisie 
1nobilière du 12 Octobre 1936, huiss ier 
Antoine P. Cerfoglia, en exécution de 
d eux arrêts r endus au profit du requé
rant le 3 J anvier 1\1:35 (R . G. 10M /58e et 
294. /39e). 

Objet de la YOntc: la r écolte cle maïs 
(doura chami) pendante s ur une super
ficie de 6 fedda.ns . 

La dite :3uperficie est plus amplement 
décri te et délimitée dans le procès-ver
bal de sai s ie du 12 Octobre 1936. 

Alexandrie, Je 2 Décembre 1936. 
Pour les poursuivant-s. 

928-AC-3~):3 Hussein A rer, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 
h. a-m. 

Lieu: à Kafr El Fo.kaha, Markaz Toukh 
(Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur El Cheikh Mo
hamed Chaha la Khadr, propriétaire et 
commerçant, sujet égyptien, demeurant 
à Kafr El Fokaha, Markaz Toukh (Ga
lioubieh). 

En vet·tu d'un jugement r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 18 Mai 193l.~o, R.G. 
No. 6862/59e A.J . e t d'un procès-verbal 
d e détournement e t nouvelle saisie-exé
cution en date du 18 Novembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de man
darines et oranges pendante s ur bran
ches dans 3 feddans. 

Le Caire, le 2 Décembre 193G. 
Pour la poursuivante, 

981-C-972. Albert Delenda, avocat. 
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Date: Mercredi 16 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Cholkam, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la re:quête de la Banque Mosseri 
& Co. 

Contre Chehata Aly Marzouk. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 6 Juin 1933. 
Objet de la vente: un tracteur auto

mobile « Deering », de 10/20 H.P., No. 
148548, avec ses accessoires. 

Pour la poursuivante, 
Benoît Salama, 

902-C-916 Avocat à la Cour. 

Date:: Jeudi 10 Décembre 1936, à iO h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, banlieue du Caire, 
rue San Stefano, No. 33 . 

A La requête de la Raison Sociale Gia
como Cohenca & Fils. 

Au p'réjudice du Sieur Abdel Halim 
Has.sanein El Kholi, entrepreneur, sujet 
local. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 22 Juillet i936, huissier G. 
Sarkis, en e.xécUJtiŒ1 d'un jugement som
maire du 30 Janvier i936, R. G. 654/61e 
A.J. 

Objet de la vente: divers objets tels 
que lavabüs, cuvettes en porcelaine, mar
que Vitormant, bas.cule, etc. 

Pour la poursuivante, 
970-C-964 K. et M. Boulad, avocats. 

Date: Mardi 8 Décembre i936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue El Kobella No. 3 
(kism Ezbékieh). 

A la requête de Hussein Mohamed 
Chabka. 

Contre Anastasse Veinegoulou, bou-
langer. 

En vertu d'un jugement sommaire du 
30 Septembre i936 et d 'un procès-ver
bal de saisie-exécution du 16 Novembre 
1936. 

Objet de la vente: bureau, tables, l' a
gencement du magasin, balance en bois, 
planches en bois, plateaux en fer, cu
vette, 2 rouleaux avec cérole et courroie, 
caisse, etc. 

9i0-C-92t1 
Pour le poursuivant, 

A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date et lieux: Samedi i9 Décembre 
1936, à 11 h. a. m. à Sallaga, dépendant 
d e Gamana, et à midi à Chalayla, dépen
dant de Gharbi Bahgoura, Markaz Nag 
Ham adi (Kéneh) . 

A la requête de l'Imperial Chcmical 
Industries Limit.ed. 

Au préjudice des Sieurs : 
1.) Tewfik Hassan Ahmcd, commer

çant et propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Sallaga, dépendant de Ka
mana, Markaz Nag Hamadi (Keneh) . 

2.) Aly Attia Said, commerçant et pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Chalayla, dépendant de Gharbi Bahgou
rah, Markaz Nag Hamadi (Keneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 27 Février 1936, R. G. No. 
111/6ie A.J. et de deux procès-verbaux 
le ier de détournement et renvoi, et ven
te partielle en date du 29 Février i936, 
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le second en date àu 18 Novembre 1936 
(saisie-exécution). 

Objet de la vente: 
A Sallaga. 
La récolte de canne à sucre pendante 

par racines sur 8 feddans, d'un rende
ment de 700 kantars par feddan. 

A Chalayla. 
La récolte de canne à sucre pendante 

par racines sur 2 feddans et 12 kirats, 
d'un rendement de 700 kantars par fed
dan. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

983-C-974. Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Asfoun, Markaz 
Esneh (Keneh). 

A la requête de l'Imperial Ohemical 
Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Loutfi Mohamed. 
2.) Mohamed El Noubi Aly Amer. 
Tous deux propriétaires et commer-

çants, sujets égyptiens, demeurant à 
Asfoun El Mataana, Markaz Esneh, Mou
dirieh de Keneh. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, en date du 30 Septembre 1936, 
R.G. No. 9546/6ie A.J. et d'un procès
verbal de saisie-exécution en date du 24 
Octobre i936. 

Objet de la verrte: 
1.) 5 dekkas; i vache de 8 ans, i autre 

de iO ans, i bufflesse, i âne. 
2.) La récolte de canne à sucre pen

dante par racines sur 23 feddans, d'un 
rendem ent de 900 kantars par feddan. 

Le Caire, le 2 Décembre i936. 
Pour la poursuivante, 

982-C-973. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi i2 Décembre i936, à iO 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, i3 rue Kasr El Lulua, 
Faggalah. 

A la re(tuêtc des IIo.ïrs de feu Moha
med Effendi Aboul Fa:dl. 

Au préjudice du Sieur Alexandre 
Macridis ou Micriditz, commerçant, su
jet hell ène, demeurant au Caire, i3 rue 
Kasr g 1 Lulua. 

En vc:rlu d'un jugemen t rendu par la 
Cham hre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Cc-tire, le 30 Septembre 1936, sub No. 
8'738/ Gime A.J ., validant la saisie con
s.ervct toirc pratiquée le 5 Août i936, en 
saisie-cxécu ti on . 

Objet f1 e ~a vente: divers m eubles tels 
que: armoires, tab le, buffet, chaises, lus
tre, lavabo, commodes, rideaux, etc. 

Pour les poursuivants, 
975-G·!JGG Saba Habachi, avocat. 

l]YIPRUVIER !E "A. PROGAGCIIf' 
ALEXANDRIE. - B.P. 6. Tél. 22564 

El~CUTION SOIGNEE D'IMPRIM~S EN TOUS GENRES 
SPÉCIAL liE 

BROCH URES, COHCLUSIO;NS, JOURNAUX at IEVUES 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 9 Décembre i936, à 9 

h. a.m. 
Lieu: au village de Berimbal El Kadi

ma, Markaz Dékernès (Dak.). 
A la requête de la Raison Sociale Chel

baya & Co., administrée mixte, ayant 
siège à Manzalah (Dakahlieh). 

Contre Tewfick Abou Chetaya, connu 
sous le nom de Mohamed Tewfik Met
walli Abou Chetaya, propriétaire, sujet 
local, domicilié à Berimbal El Kadima, 
Markaz Dé.kernès (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ant. Ackac:i ~n date du 2i No
vembre i936. 

Objet de la vente: 3 bufflesses men
tionnées au procès-verbal de saisie ci
haut, la ire âgée de 6 ans, la 2me de 5 
ans et la 3me de 7 ans, estimées à L.E. 
58. 

Mansourah, le 2 Décembre i936. 
Pour la poursuivante, 

998-M-i65 Abdallah Néemeh, avocat. 

Da1te: Mercredi 9 Décembre i936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Damiette, rue Fouad Ier. 
A la requête des Hoirs Constantin Ka

hil, savoir ses enfants Higland, Fayhal, 
Chézire, Faroud e t Mary, propriétaires, 
sujets a utrichiens, domiciliés au Caire, 
No. i, rue Daher. 

Contre Mohamed Hassan El Helf, com
m erçant, sujet local, domicilié à Da
miette. 

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

servatoire pratiquée par ministère de 
l'huissier L. Stefanos et convertie en 
saisie-exécution suivant jugement ren
du le 22 Juillet i936. 

2.) D'un procès-verbal d e sais ie mobi
lière pratiquée par ministèr e d e l'huis
sier M. Atallah en date du 2i Novembre 
i936. 

Obje t de la vente: 
1. ) 50 m3 de sable à bâtiment. 
2.) Les meubles de la maison m en

tionnés a u second procès-verbal de sai
sie ci-haut. 

Mansourah, le 2 Décembre i936. 
Pour les poursuivants, 

997-M-i64. Abdallah Néemeh, avocat. 

Date: J eudi iO Décembre i936, à iO h. 
a .m. 

Lieu: à Zahr Chorb. 
A la requête: d 'Iphigénie Samarina 

demeurant à Alexandrie. ' 
Contre: 

1.) Mohamed Youssef Afifi Zanati, 
2.) Ibrahim Youssef Afifi Zan ati, de

meurant à Zahr Chorb. 
Objet de la vente: 
1.) 30 kantars de coton Zagora ire 

cueillette, en vrac. 
2.) La récolte de maïs syrien sur 3 fed

dans, au hod El Kobare. 
Saisis suivant procès-verbal de l'huis

sier Edward Saba en date du 13 Octobre 
1936. 

Mansourah, le 2 Décembre i936. 
Pour la poursuivante, 

988-M-i55. Z. Picraménos, avocat. 
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CONCORDATS PRÉVENTIFS 
.. - - -- - -·=-==== 

Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Les créanciers des Sieurs Ibrahim et 
1\ilahmoud El Gazzar, commerçants, 
égyptiens, domiciliés à Ismaïlieh, sont 
invités à se réunir au siège du Tribunal 
:\11ixte de Port-Fouad, le 11 Décembre 
1936. à 10 h. a.m., aux effets de l'art. 206 
pa.r. · 3 du Code de Commerce (IlJOmina
tion d'une délégation des créanciers 
ayant pour mission d'étudier la situation 
du débiteur). 

Mansourah, le 1er Décembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

lt-DM-228. (s.) E. Chibli. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé du 17 No
Ycmbre 1936, portant date certaine du 
19 Novembre 1936 sub No. 5601 et enre
S!is tré au Greffe Commercial du Tribu
llal Mixte du Caire le 28 Novembre 1936 
~ub No. 1'7 de la 62m -e A.J., une Société 
en nron1 collectif a été constituée entre 
les Sieurs: 

:t.) Sozon Georges Krikeli s, négociant, 
hellène, demeurant au Caire, 

Et :2. ) Jean Dessipris, négociant, hel
lène, demeurant à Zeitoun, banlieue du 
Caire. 

SOtis la Raison Sociale « J. Dessipris 
& S. G. Krikelis ». 

Siège: au Caire. 
Objet: commissions et dédouanages. 
Durée: trois ans à partir du 17 No-

\ 'e. mbre 1936, renouvelable par tacite re
t·onduction, à moins de préavis de l'un 
."l e:-; as:::ociés s ix mois avant l'expiration 
· Ir• l<t période en cours. 

Capital: L.E. 3113,517 m/!fl ?-ont L.E. 
:JUOO apport de M. J. Dess1pns e t L.E. 
2H3,517 m/m apport de M. S. G. Kri
kelis. 

Signalure:: aux d eu x associés conjoin
tement qui signeron t pour la ~ais?n So
t'ÜLle « J . Dessipris et S. G. Kr1kehs », la 
:-lociété ne pouvant être engagée que par 
leurs signatures ensemble. 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour la Raison Sociale 

« J. Dessipris & S. G. Krikelis », 
' H!ï- C-961 Nes;s.im Som-our, avocat. 

MODIFICATION. 

0 1 U.U pl"OICès.-verbal dressé au Greffe 
1 :ommercia,l du Tribunal Mixte du Cai
r e en date du 23 Novembre 1936 sub 
::\o. 8 de la 62me A.J ., il résulte que la 
HaisQn Sociale S. & S. Sednaoui & Cie. 
Ltd., société anonyme, adm-inis trée bri
~ ;:mn i que, ayant s iège à. Manchester et 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

siège social au Caire, a effectué au dit 
Greffe le dépôt d'une copie certifiée con
form·e du p~rocès-verrbail de l'Assemblée 
Générale des Actionnaires de la di te So
ciété tenue le 7 Décembre 1933, dont une 
seconde copie fut affichée au Tableau de 
ce Tribunal à ce destiné. 

Le Caire, le 30 Novembre 1936. 
Pour S. & s. Sednaoui & Cie. Ltd., 

966-C-'960 M. Sednaoui, avocat. 

DISSOLUTION. 

Dissolution et Liquidation de la Société 
en commandite 1par actions «Abdallah 
Okacha et Frè.res & Co. >> (Chari/cet 

Tarkie:t E'l-Ta.msil-E'l-Arabi}. 

D'un procès-verbaJ dressé au Greffe de 
Commerce du Tribunal Mixte du Caire 
le Vendredi 2Î Novembre 1936 et enre
gistré au dit Greffe s.ub No. 14/ 62me 
A.J., vo-l. 39, page 214, il résulte qu'en sa 
réu.nJon tenue le Mardi 2·~ - Novembre 
1936, l'Asse,mblée Générale Extraordinai
re des actionnaires de la Société sus
nommée a d.écidé à l'unanimité: 

1. ) de dissoudre la Société en comman
dite pétr actions «Abdallah Okacha & 
Frères & Co.» (Chariket Tarki·et El-Tam
sil-El-Arabi) et de la m.e:tlre en liquida
tion à partir du 21.~: Novembre 1936; 

2. ) de nommer LL. EE. Hafez Afifi Pa
ch a ct Sadek Wahba Pacha conjointe
ment, en qualité de liquidateurs de la di
te Société, avec les pouvoirs les plus 
étendus, notamment pour: 

a) dresser le bilan et un inventaire des 
activités de la Société; 

b) vendre et céd·er toute s les dites ac
tivité s, avec tous les droits, généralement 
quelconques, y attachés, à la Société 
Misr pour le Théâtre et le Cinéma ex
clusivement, aux prix et conditions. que 
les dits liquidateurs fixe1ront, la di te So
ciété Mi s r étant actuellemcn t en possesr 
sion effective du Théâtre du Jardin de 
l 'Ezbékieh et du terrain l'avoi sinant pour 
en être la locataire suivant contrat en 
date du 13 Mars 1934 approuvé par le 
Gouvernement Egyptien suivant lettre 
en date du 24 Novembre 1934; 

c) payer, des deniers de la dite vente, 
le passif de la Société dis-soute et procé
der à la répartition du s olde éventuel 
parmi les actionnaires; . _ , , 

d ) accomplir toules le::; iormallLcs ne
cessaires aux fins ci-dessus . 

Pour le Dr. Fouad Sultan. 
Délégué des Actionnaires, 

965-C-959 Moham-ed Rouchdi, avocal. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: fdahrno ~~~î _ ~\:abo , c~mmer

ça.nt, égypt ien, domicilie au Caire, rue 
R.od E l Farag, No . 13R 

Date et No. du dépôt: le 23 NoYembre 
1936. No. 38. 

Nature de l'ent~-e:gish·e_ment: l\'Iarque 
de Fabrique, Classes 23 et 26. 
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Oescri:ption: étiquette sur papier gla
oé servant de couverture à des boîtes de 
cigarettes où se trouve une couronne 
avec l'inscription « Chougl lad » et la 
dénomination « Aniss » avec l'inscrip
tion « Cigarettes Egyptiennes ». 

Dootmation: pour servir à identifier 
les produits fabriqués par le produisant, 
consistant en cigarettes. 
934-A-599. M. Kécati , avocat. 

Oéposante: Valio Cooperative Butter 
Export Association, Helsinki (Finlande), 
représentée par The Finnish Trading 
Agencies, No. 19, rue Colucci, Alexan
drie. 

Date et No. du dépôt: le 29 Novembre 
1936, No. 49. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de J:;'abrique, Classes 55 et 26. 

Descrip,tion: Une gravure ronde repré
sentant un sportif lançant un javelot. 
Le haut du dessin porte la dénomina
tion V ALlO et le bas l'inscription « Fro
ma.ge Surfin fondu . CREME de GRU
y ERE. Made in Fin land ». 
· Chaque côté de la gravure porte l'ins

cription « - 6 - » Portions. 
Destination: identifier les Boîtes de 

Fromage fabriquées par la dépo-sante. 
Pour la déposante, 

939-A-604. B. s. Herscovitch, avocat. 

Oépœ.ante:: Heyl & Co., Chemiscll
pharmazeutische Fabrik Aktiengesell
schaft, société anonyme, administrée al
lema.nde, ayant siège à Berlin, No. 65 
(Allemagne), Chausseestrasse 88. 

na te et No. du dépôt: le 29 Novembre 
1936, No. 48. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 26 et 41. 

Obje t: un e étiqu e tte r eprésenlan t la 
dénomination « Unguen tolan ». L 'enre
gistrement de la dite m arque de fabri
que a eu lieu le 10 F évrier 1934 sub H 
70978 / !!6339:2. 

Des-tination: pour servir à identifier 
les produits suiv?-nts: Médicamen~s et 
drogues, prod mts pharmaceutiques 
(Classe M ). 
973-A-607 Hector Liebhaber, avocat.. 

Oéposant: Padlallah Gahromi, n égo
ciant, domicilié au Caire, rue El Azhar. 

Date et Nos. du dépôt: le 2Î Novem
bre 1936, Nos. 44 et 43. 

Nature de l'enregistrement: Marques 
de Fabrique, Classe 55. 

ncsel"ipfion: . 
J. ) l!n dessin représe.ntan~ une boUil

loire posée sur la tête dun rechaud avec 
une théière de côté. A.u--dessous de ce 
dessin :::c trouve l'inscr iption en lang·ue 
a.rabe: 

~\__,JI_, "'- "llJI -s L: 

:2. ) U n dessin représentant un samo
var avec un e théi ère de côté. Au-dessous 
de cc dessin sc trouH' lïnscription sui
\·a nte en langu e arabe: 

~ 1 _r!l _, _; _, 1.:-aJI -s L:. 

HesJinal:ion: pour se rvir à id entifier le 
lhé importé par le déposant.. 
~12G-A-3Çl t l\1. Gabra, aYoca t. 
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DÉPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposùnl: :\Ticolas Fasso li , mécanicien, 
à Ismaïlia. 

Date el No. du dépôt: le 2Î Novembre 
1936, No. 2ti. 

Nature de l'enregisth·ement: Invention, 
Class·es 1011 a et 126 B. 

Desci"i.p-lion: un appare il d 'a limentation 
de moteur d'automobiles, en pétrole ou 
benzine, avec changement automatique 
au gré du ehauffe ur, sans que mélange, 
ou autres inconvén ients tels qu'usure 
anormale, dégàt du moteur, ou fumée, 
se produisent à cause du fonctionnement 
par pétrole. L'appareil dont s'agit peut 
être adapté à n'im.porte quel moteur ou 
carrosserie e t se compose de dix-neuf 
pièces principales. 

Destination: le dit appareil est destiné 
au perfectionnement du moteur d'auto
mobil es. 

869-A-58:3 

PoL' r le déposant, 
Chrh toph e P. Kyritsis, 

Avoca t à la Cour. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
General J\lolors Near East, S.A. 

Notice of Extraordinary General 
M eeti·nq of Shm·eholders 

Notice is hereby given that a n Extraor
dinary General M eeting of Shareholders 
will be h eld at th e offices of the Com
pany, 35 rue Echelles des Céréales, Ale
xandria, on December 21, 1936, at 10 .30 
o'clock in the morning, for the Jollow
ing purpose : 

To consider the distribution of an in 
terim dividcnd from the amount s tand
ing to the credit of th e Surplu s Account 
of the Company. 
308-A-H9 (2 NCF 2!.~: / 3 ) . 

Mareoni Radio Telegraph Company 
of Egypt, S.A.E. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en AssembMe Générale Ordinai
re. le Lundi 21 üécembre 1936 à 11 h. . ' ' a.m., au s1ege social de la Société Ra-
dio House, rue Eloui, au Caire. ' 

Ordre du .iour: 
i. ) R.apport du Consei l d'Administra

tion. 
2.) Rapport du Censeur . 
3.) A pprobaLion d es Comptes de 

l'Exercice 1935. 
4.) Répartition des bénéfices de l'exer

cice 1935 et fixation du dividende. 
5.) Election de trois Administrateurs 

en remplacement de trois membres sor
tants et r6.6ligibles (Art. 21 des Statuts). 

6.) Nomination du Censeur et fixation 
d e son indemni Lé pour l'année 1936. 

7.) Fixation des jetons de pr'ésence des 
IA_dministrateu rs. 

Journal des Tribunaux 1\tixtcs. 

Pour prendre pnrL J. la cliLe Assem
blée Générale Ordinaire, :\lessieurs les 
Actionnai res, propriétaires d 'a u moins 
10 actions, devronl ju s lilï e r elu cl'épôL de 
leurs titres, soit auprès elu siège social 
de la Soc i é~é, d'une Banque au Caire ou 
à Alexandrie, ou b ien en core à l'Agen ce 
de la Banque Nat iona le d'Egypte à Lon
dres, 5 jours au moins, avant la daLe de 
l'Assemblée . 

Le Caire, le 20 i\ovemL>re 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

396-C-667 (2 ~CF 2lt/'3) . 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
A vis de Lo-c:ation de Te nains. 

L e Sieur Zarmayr Djizmécljian, Sé
quest.re JllCliciaire ~ ur les s u ècessions 
de~ ~~us H.r:an t. Il agop. ct Vahram Djiz
medJ.Ian, off re en locatiOn pour la pério
d e cl un an, du JL·r .l <mvi cr Hl'3Î ~t fin 
Déc embre Hl31, le domaine du viJlao·e d e 
Mini e t El S ireg, clépcndant d u kis~ de 
Choubrah, au hod Ci uez iret El Tor, for
mant une quantité d e ft\) fcddans, 10 ki
ra.t.s e t 11 sahmes, c ulti vab les e n légume.-, 
en un se ul lot ou e n pet ites parc e ll es s ui
vant Ja. réparlit.ion indiquée c i-a près: 

3 f' edclun s, 1\:) ki r·al:-: ct Hi ::C:èthmc:-;. 
'1: fecldarh ct 12 ~ahmcs. 
3 fcddan:-:, 22 k iu-.tb cL 8 sabm es. 
3 J'e ddan~, Î kirah d '• ::::ahme:-: . 
:') feddan:-; , 1. k:ira ls ct 8 sahm cs. 
11: feddans, 9 kintl:-: c t. 8 sahmes. 
2 fedd a n s, 1U ki nt b et tG sahmes. 
'~: fcddans, G ki ra ls et ~ ~ahmes. 
1. fccldan s , 1 kiraL eL -i sa hmes . 
-i fcddans, 6 kirals et 12 sahmes . 
6 feùdan:-:, 12 kirats c t '~: sahm cs . 

2/ 3 Décembre i93ô. 

Avis de Localien de TC·l'rain.-s .. 

La H<l i:-;o n Socia le Vi LLorio Giannotti 
& Co., rwmmé c Séquc::;tre Judiciaire des 
bi e ns \V <:t kl' de fe u Ha::;::;an Bey Aly Cha 
di cL fe u Aly I·~Hendi Aly Chadi, suivant 
orclo ru l< tiH;c rendue par Mon s ie ur le Ju
ge d es H.éféré ::: du Tribun a l Mixte du 
Ca ire, c r1 dulc du 2-'t Octobre 1_93.fi, met 
en adju clic<tlion l<t loca tion d e la quo.t.e
pa d revencull au Si r, ur Abùel R<thman 
flas san Chadi dans les dits b iens W a kf, 
soil: 

U'3 fedda n s, 11 kinds e t iD sahmes in
divis dans '•27 J'eddans , :Ll.~: kira ls e t 12 
sahrnes d e tcnains c ultivables s itués aux 
suivants villages : Minieh, Talla h, Kafr 
El ;\Ian so urah El Kibli, Makoussa, Dam
chir, Edmou, Tahnacha et Toukh El 
Khe il, le tout d é penda nt du d is trict et 
de la province de Minie h. 

La durée de la location sera pour l'an
née Hl3o-J037, exp ira nt le 15 Octobre 
1037. 

T ... cs enc.hère s auront li eu l e jour de 
V end red i 11 Déce mbre Hl3ô, de 10 h. 
a.m. ü m id i, au Ca fé Palace, s is a u midan 
Khéd i\\.~ bmail, au b andar de 1\Iinieh 
(Il au! (•- !,;gyp le) . 

T o uL adjudi ca taire aura à payer au 
Séq uc:-: lrc Judi cia ire, à til re de caution
ncnl.c nl , le 23 0 / 0 en espèces sur le mon
tunl offl'I'L cl. fourllir la garantie néces
:-: cti re pour le n~ :-:lanl elu loyer, conformé
m e nt ;tu.-...: conclili on s du Cahier d es 
Charges. 

r.t• Cahi er cie~ Ch arges se trouve dépo
:-:< ~ att hureau elu Séquc~tre Judiciaire, si s 
<1tt No. 16 de la rue Sésos tri ~ , à Alexan
drie. où Io ul e pcr~onne pourra en pren
d re con n a issance. 

Le ~équestre Judi c iaire sc réserve le 
dro it cLtc c.epl cr ou cie rcl'u:·er Loute o-ffre. 
selon qu ' il le ju g·rm eo nforme aux inté
rê ts de la :-; équ cst.n-dion, sans avoir à 
mo tiv er sa déc is ion. 

AlC'>..<l ll drie. le 30 :\'ovembre 1936. 
La. R. S. Vittorio Gianno.tLi & Co. , 

!ô-AC-li 1 D Séquestre .Judiciaire. 

J feddan ~ ~ mplacC'nwnt de l'ancien 
tennis. 

Soit au lotal '1D Jcddan:-:, 1.0 kira ts e t -i 
sahmes. 

1 PETITES ANNONCES 
L es c neh èrcs auront li eu le jour de 

Dima.n(~ h e 13 Décembre 1D36, ü ·10 heu
res du matin, au domicil e du Séques tre 
Judi ciaire s is it Héliopoli s, rue H.am:-::.ès , 
No. 25. 

Celui qui désire lo uer tout ou par·Li e 
du elit domaine a ura ~t le v is ite r avant le 
jour fixé pour les c ncll ôrc:-; ct ü sc pré
senter a u jour, à J'heure c t a u lieu s u s
indiqués pour fnir e ~on offre. 

L 'adjudic<llaire eloi t fournir 11n c ga- · 
rantic en espèces éq uivalant au cinqLÙè
mc d e la va le ur locative annuelle ou une 
ga rantie hypothécaire, li bre de toutes 
charges, équ ivalant ii Ja valeur locati ve 
d 'une année e nti ère et clans cc cas la gct
ranli e e n espèces lui ~·. cra. rendue. 

Le Séq uestre Judiciaire a le droit d'ac
cepter ou d e re fu ser Lou tes offres san s 
indiquer k s motifs . de même qu'il a le 
droit d 'annuler l'adjudication s'il l 'es ti
m e néccssuirc. 

Le Caire, le 30 N ovcmbre 1936. 
Pour le Séque.stre Judiciaire, 

9!~:6-C -9~0 D. Khachadour, avocat. 

ACHATS ET VENTES. 

P. T . 2 1/2 la ligne. 

A l'oeension de sa retraile, M. le Président 
R. l1ouri e t mettra en vente, les 12 et 13 
Décembre, sa r iche bibliothèqu e . Les in
téressés peuvent en demander Je catalo
gu e aux So ll(~s Ch(~r if ou à la Librairie 
Judicia ire «A u Bon Livre». 
I\D8-D.\-L77 (G.) (:J CF 26j2R j 1erj:3j5). 

1 ,OC/\TJONS ET VENTES. 
P. T. 2 1 j2 la ligne. 

A IOH CI" duns vi ll a ~; itu ée ù Bulkeley, 25 
n 10 Allen, i.t proximité de la Résidence, 
n pp nl'l.cment 'J c r •21. agc, composé de 6 
ehn.rnbres ensole ill ées e l. dépendances, g.az 
ct é lectricité. Loye r m ensuel L.E. 5. 

2-DA-22G. (G). 
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Comptoir laliooal d'Escomp.le de Paris 
Socièl6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad !er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE 
FONDÉE EN 1841 

La p~IUS ancienne et la plus grande des Banques Grecques. 
Capital Versé et Réserves: Drs. 1.205.000.000. - Dépôts au 30/6/36: Ors. 10 .073.000.000. 

Adresse Télégraphique: " ETH NO BANK " 

Siège Central : à AT H È N E S 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, Le Caire.- Agence: à Zagazig. 
Bureaux Cotonniers: à Fayoum, Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Helleni:c Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Correspondants dans le Mande entier. Toutes opérations de Banque 

Un porte-plume à réservoir de construction _.parfaite 

39 

SPECTACLES 
..t..LEX..t..NDRIF.: 

Cinéma MAJESTIC du 3 au 9 Décembre 

LE GRAND REFRAIN 
avec 

FERNAND GRAYEY 

Cinéma RIALTO du 2 au 8 Décembre 

THE UNGUARDED HOUR 
avec 

FRANCHOT TONE et LORETTA YOUNG 

Cinema RIO du 3 au 9 Décembre 

THE MAN WHO BROKE THE BANK AT MONTE-CARLO 
avec RONALD COLMAN 

CHARLIE CHAN'S SECRET 
avec W ARNER OLAND 

Cinéma LIDO du 3 au 9 Décembre 

ANNA KARENINE 
avec 

GRETA GARBO 

Cinéma ROY du 1er au 7 Décembre 

LE CHANT DE L'AMOUR 
a vec 

CONSTANT RÉMY 

Cinéma KURSAAL du 2 au 8 Dé ce mbre 

La GONDOLE aux CHIMÈRES 
avec 

MARCELLE CHANTAL 

Cinéma ISIS du 2 au 8 D ~cem b re 

CORTE D' ASSISE 
a vec 

MARCELLA A LBANI 

PJLANTJE§:I FJLJEUR.§, 
()0RRlB:1IJL,JLJE§~ 

couno:r-~r:NE§~ E Tc . 

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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EN ACHETANT UNE 

Vous achetez l'auto qui allie: 

La Vitesse à la Sécurité 
, 

L'Economie à la Puissance 

L'Accélération au Frei nage 
, 

L'Elégance au Confort 

La Souplesse au Silence 

ltiORRIS la voiture eo1nplète 

- -·-··-- -

Distributeurs : 

THE CAIRO MO TOR COMPANY 
35, Rue Fouad 1er 41, Rue Soliman Pacha 

ALEXANDRIE LE CAIRE 
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