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Le <CJourna1 des Tribunaux Mixtesn 
paratt chaque Mardi, Jeudi et Sa

medi. 
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clans toutes les bonnes librairies, et 
tur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à M ansuurah et à Port-S aïd, 
et dans les kwsques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
L IBRAIRIE HAOIETTE. 
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Sous le signe du cheval. 

Le banquet offer·t p~u· le Pr·emier Président 
R. A. Vaux aux Conseillers Soubhi bey 
Ghali, R. Hour·iet, S. Messina ct Mohamed 
bey Choucr·i. 

Un jugement déel:ualif de JH'Opt·iélé H'aut·aiL 
pas d 'effet t•ét i'Oaclii'. 

]!exequatur· des sent ences îH'bilt·ales étran
gèr·es. 

Adjudications immobilières pl'OHOJH~ées . 

Bom·se des Valeut·s d' Alexamlt·ie. 
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drie, au 
" JUSTICE >>. 

télégraphique à Alexanb 
Caire et à Mansourah~ 

Toutes les quittances, pour ~tr' 
valables, doivent porter la signaturl 
vu la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

Les cheques et mandats doivent 
ètTe émis à l'ordre de l'u Adminis• 
t.nlfeur du Journal des Tribunaux· 
Mixtes». 

Il ne sera dvnné suite à aucune 
,.,;r:lumation pour défaut de réception 
fluswle, passé les 48 heures d·e ltl 
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MESSAGERIES MARITIMES 

1 

D'ALEX Al\ D~IE 

MARSEILLE 
départs directs {chaque Mardi) 

par les paquebots de grand -luxe 

c CHAMPOLLION ~ 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnee) 

• PA TRIA~ 

et • PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnee) 

Departs rëguJiera de Port-Saïd 

à Marseille par les grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départ11 par semaine).• 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4, Rue Fouad ter. 

LE CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

0' ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
departs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

0' ALEXANDRIE à 

CAIFFA .et BEYROUTH 

departs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Oep .. rts reguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

••SOUSSA'' la cig~arette dn jour 
donne satisfaction toujours. ConNct•vez les coupons 

t~ontcuu!ii duns t lhaque boîte. 

l 
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TITRES TRAITÉS 
Clôture Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Dernier Dividende 

précédente 30 Novem. t er Décem. 2 Décem. 3 Décem. 4 Décem. payé 

-- ----- -- -----

1 

1 

Fonds d'Etats 

Dett t! Unifi.ée Egyptienne 4 °/u, .. . .... ... . . . . Lst. 102 "'ft• 102 1''/tn 102 ' '" 103 102 '"/to 103v Lst. 2 Novembre 36 
Dette Privilégiée 3 1 /~ 0f,., • 0 • •••••• ••• •• • 0 ••• • Lat. 98 "/• 98 "/• 98 . , , 98 - ~/i 98 "1• v 98 "1· y Lst. 1 "1• Octobre 36 
Tribut d'Egypte ~ 1/2 °/e . .. .. ... .... . . . . · · · · • · Lat. 99 u l to - - 99 7 / 8 100 Lst. 1 "/• Octobre 36 
Tribut d'Egypte 4 Ofo .......... ........... ... Lst. 103 - - 103 IO:i 103 Lst. 2 Octobre 36 
Greek Gov. 7 Ofo Ref. Loan 1924 .. ........... Lat . 

39 ' '" 
- - - :,6 Fcs.Or 12.50 Mars 33 

Soeiètéa d e Crédit 

1\grlcul\ural Bank of Egypt, (en liq.) Act .... Lat. l 0 ;82 1 /ti4 - 15/32 1/o1 a 15/ ,., 1/o1 a 1"/ao 1/H a Sh. 15/- Octobre 36 
Banque d'Athènes, Act . • • ' ••• 0 • • ••••• 0 • • • •• • Fcs. 10 '/• 10 ' /• a 10 ' 1~ a 10 "/• 10 ar. y 10 1/, a D~ . 10 Av-ril 36 
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act .... Fcs. 1024 . - 1047 1036 1045 P.T. 110 Févri e r 36 
Crédit Foncier Egyptien, P.F. .... .... ... ... . Fcs. 2220 - 2230 Fcs . 7.50 Mai 35 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903- . .... .... Fcs. 329 1! . 329 329 . ,, - 1 329 \1 329 1/o Pcs. 7.50 Mal 36 
Créd-it Foncier Egyptien , Obi. 1911 ..... . .. . . Pcs. 310 313 Ass 3 13 Ass 3 12 311 312 Pcs . 7.50 Fé·vrie r 36 
Crédi t Foncier Egypti en. Obi. 3 1/o 0/u. •••• • • 0 Fcs . 5 11 511 512 - 512 t'cs. 8 .75 Sept . 36 
Crédit Foncier Egyptie!], Obi. 3 °/o . ... ·. · · · · · Fcs. 479 1 4 1 

.. - - - 480 Fcs . 7.5 juillet :,6 
Lan-d Bank of Egypt , Act . ... - ........ . . . .... Lat. 5 '/s 1

/..• ! 5 ·•ft, a 

1 

5 "1/ t ti -

1 

5 ,,,., 5 5 ; ;n 1/o-4. a Sh. 4/- Décembre 33 

Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 '/• Ofo .. · · · · · · - • · Fcs. 476 E x a l 474 -- 1 - ·- 475 ' /• Fcs . 8.75 juillet 36 
Land 8:1 nk of Egypt .5 Ofo Emission 1927 .. .. . L.E. 103 -

1 

- 103 3 L.E. 2 .,. Sept. 36 
Land Bank of Egypt, Obi. 4 1/o 0 /o Emis. 1930 . P.T. 985 975 

1 
9ïï 975 980 992 Fcs . 22.5 juillet 36 

National Bank of Egypt, Act . .. . . . . .. . . ... . .. Lat. 41 "'{,6 41 i ; /3 1 41 ' ' " 4 1 ·'"l ro 42 Sh. 8/- Sept . 36 
Cassa di Sconto e di Risparrnio, (en liq .) Act. Pcs. 

1 
43 'f., 43 . ,. 

1 

44 a - - -

1 

Prs . 80 (rep .) Pévrier 34 

Sociétés des Ea·.J.x 
1 

Al·exandna Water C y ., Act. . ..... ..... . ... .. Lst. 18 11 / to -
1 

18 ' /• 18 3/, \' 18 "'• v 18 "i• S h . 4/- Octobre 36 
Soc . An . à es Eaux du Caire, jouiss . ... . . . . F e:; . 453 453 453 ' /• 453 453 45< •r, P.T 80 Avril 36 

8uciétés Foncières 
1 Soc. An . de Wadi Kom-Ombo, Act . .. ..... . i..st. 6 1

/4 1/ot 
1 

6 '1· 6 1/. 'ft. 6 '' ito 6 5!tli 6 5/tG a P .T. 25 Mar·M 36 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P.F . ....... Lst. 31 1/s 31 1/lo v 31 1/u - - 31 3/s P .T. 100 Ma rs 36 
Société Anonyme du Béhéra, Act. ······ . .. . L.E. 12 1/s 12 7 i to 12 5 is 12 11 / ht 12 "la 12 "i· P.T: 45 Mal 36 
S oeiété Anonyme du Béhéra, Prlv . .. .. .... . , . Lst. 5 6/8 5 111

/3• '/6• 5 ~,. \1 - ·- Sh. 2!6 juillet 36 
Soc. Egyp. d'lintrep. Ur b . et Rurales. Act .. . Lst. 

1 2 ''i• 2 3{., v 2 3
/• v - 2 ~t. y - P.T. 10 Avril 36 

The Gabbari Land, Act. ..... . ......... ... . .. L.E. 
1 

2 ' /• 2 •• ,~. 2 lf•fa• 2 16/at Y 2 ~>t~ · 2 1/ts a -
Soc. Fonc . des Dom . de Cheikh Fadl, joulss . Fcs. 123 "1· 124 •t. -- -

1 

P .T . 28 Mai 35 
Egyptian Entr. & Develop. Comp., Act . ..... L.E. 3'/s 1

i 6< - - - ·- 4 1/to; P.T . 100 Avrii·Juillet 28 
Egyptian Entr. & Develop. C omp., P . F . .. . .. L.E- };JI ... - - - .,. 
The Gharbieh La nd, • ••••••• 0 ••••••••• • • • •••• L.E. 

1 """ 1 1 
- 1 ·'Il• ., .. 1 3/t" 1/c. 1 "ito 1/o• a P. T. 15 juin 30 

Th e Gharbieh Land P.F. •• • • 0 • •• • •••• 0 •••••• L.E. "h2 

1 

- · ... 1/s - --- -

Soeiétés Immobilières 
1 

Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act . ... . . Lst. 
1 

8 ''•{,. - 8 1( ., 8 1i t•l - - PT 12 Sept. 36 
Héliopolis, Act ... .. .. .. ... .. .. .... .... . . , .... Fcs . 

1 262 "!·· 262 "i• 266 265 262 . , • 264 P.T . 35 Mai 36 
Héliopoli11, Obi . ..... . ... .... .. . ... . . ... ...... f cs. 

1 

54:i "· • E xc .. !'>43 514 a 545 a 545 a 

1 

Frs. 6.25 Décembre 36 
Héliopolis, P .F ..... . ............. . . ... .... . . . L.E. 8 '1 / 4 8 ,, s 8 13/ t• 8 9/•• 8 '' .s .. 

Sociétés de Trs:nsport 1 

' 
Egyp t. Delta Light Railways Ltd ., Act . . . .... Lat. 2 ' /• 2 ·'f.o v - - - Sh . 2/- juiJolet 34 
Soc. An. des Tramways d'Alex., Div. .. . . . . . Fcs. 273 '/• .. 273 v 270 - 271 F.B. 37 .05 juin 36 
Soc. An . des Tramways d'Alex . , Jouis . ... ... Fcs . 39 ' 1• - .. 39 1/ . - F.B. 3.40 ju in 36 

' 

1 

1 Kh ed ivia l Mail S.S. Cy., Pref . ... .. .. .... .. . . Lst. 1 2 - 2 l ,,., - 1 - -
1 Lst. 5 1f•Ofo Sept . 31 

Sociét é s d'Hôtels 
1 

1 
1 

1 ' Gr<. Tl dS Hôt. d'Egypte <ex-Nungovich), Act .. . Lst. :7 li (,.; 1 .. 

1 

11 ,;r. - - - P.T 85 Mai 35 

Sociétés Industrielles l 
Soc . Gén. de Pressage et de Dép., Act. .. .. . L.E. 21 31/ao 

1 

21 :n~:J, - 22 1 .'s 22 . ,,. - P .T. 105 Novembre 36 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act. L.E. Il 1 fo , li Il Il a Il "18 v Il 0 /:;2 '1« P.T. 30 Avril 36 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd ., Ord. Lat. 6 '-'fiJJ2 -· 6 ""f,,, 6 27/a• - - P.T. 35 Avril 36 
Filature Nationale d'Egypte, Act. • • • • •• 0 ••• • Lst. 8 ''lw ' /•• 8 1

" / " • 8 11ft6 1/o• 8 2Jfs• ' l•• P.T. 3û Décembr" 35 
Egyptian Salt and Soda, Act . ...... . ........ Sh . 41 / 1 112 41/- 41/- 4113 41/4 1/,a 41/4 1/ o. 

1 
Sh. 2/3 janvier 36 

Société Egyptienne d'Irrigation, Act. ...... .. L.E. 5 ta!Jo 5 "1· 5 "f., 5 ~.,,.2 5 2f'/s2 L.E. 2 (rep.) Avril 35 
The Anglo-Egyptian Oilfielcts Ltd., Act. B ... Lst. 1 11 /16 1/o• 1 ll{J,; 1 11 /to '/u 1 11/to a 1 11 /te a Sh . 2/ · juin 36 
Soc . G é n . des Suer. et de la Raf. d'Eg. , Act. Fcs. 138 .,. - 142 - - · 

1 
- P.T. 19.28 Avril 36 

Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'E(:., P.F. L.E. 3 " 16 - 3 ''/te a 3 '/s - - P.T. 29.88 Février 29 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'Eg ., Priv . Fcs. l l9 '/• - 121 11. - P.T . 19.28 Avril 36 
Soc. Gén . des Suer; et de la Raf: d'Eg. , Obi. Fcs. 496 - - 496 • -- 496 a Fcs. 10 Mars 36 
The Kafr-ei-Zayat Cotton Cy . Ltd. ..... ..... Lst. Il 'i• - i 1 1/s - - Sh. 12/6 Décembre 35 

Cote Spéciale du Comptant 

Aboukir Company Ltd., Act . .. .. ... .. ..... .. Sh. 10/· -- 10/· \1 10{-" - - Sh . 1/· juin 30 
Ale«. and Ramleh Railway Cy. Ltd., Act. ... Lat. 1 3 / tr. 1 1/ a 2 1 3/t o 1/e• 1 3/to 1/ot 1 3/te 1/o. v 1 3/to a Sb. 1/· Décembre 35 
Aleumdria Pressing Cy. Ltd . S.A.E ......... L.E . 10 3 /. 10 18/tt • 10 arlf, y Il 1/-1 Il 6/to 11"/•• P.T . 24 (int.) Mars 36 
Suez 2me série, Obi. ....... ..... .. .. ...... .. Fcs. 497 498 - 496 v 496 • f'cs .Or 7 1/t Septembre 36 
Sua: 5 Ofo. Ob!. • ••••••• • • •••••• •• 0 •• ••• ••• •• • Fcs. 537 536 - ·- 536 - Fcs.Or 12 5 AoCit 36 
Pen Sald Salt Association, Act . , •..• .... ... . Sh. 53/1 1/t -· - 54/- li5/9 66/4 1/t Sh . 2{3 juin 36 
Sté. An. Nett. et Pressage de Coton, Act. ... L.E . 9 ··t· - - 10 • 10 6/,. - P.T . 45 Novembre 36 
Ddta Land and lnvest. Co .. , Act. .. . . .... .... Lst. t r,1J.e - 1 f>/te 1/e. 1 6 /u; 1 /o. \' .,, .,6, Sb. -/10 Mal 36 
The l' ssocl:~ted Cotton Oinners, Act ...... •. . Lst. lf: 1[&< 1/t 1/M ft 1/s 1/t• a 1/• 1/et a 1/2 1/ ... a 1 11/b2 1/e• Sb. 0/9 Décembre 31 
The New Egyptlan Cy, Ltd., Act . ........... Sh. 15/6 15/4 ''• 15/6 15/7 1/ . 15(6 - Sb. 0/6 Ma ra 3:1 
Tbe Egyptlaa Hotels Ltd ., Act . . .... .. . . ..... Lst. 1 ~, ••• , •• 1 9Jto tj,,.. - 1 ~,8 - - Sb. 1/i Juin 35 



me A . ~ 62me Annee }IUitcrarn.. 
16 NNEE f 27me Année de la " ·Gazette Jles Trtbunazvc .NU~res". No. 2145 Vendredi 4 et Samedi 5 Décembre 1936. 

DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

AJ.exa.ndrie, 
3, Rae de la Gare du Cal re, Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacha. Tél. 54237 

t.. Man.Bourah, 

ABONNEMENTS : 
- au journai 

- Un an • ... . . . .. 
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Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Food•fou,.• 1 M- M,a,XTM.E PUPIKOFER et LEON PANGA.LO, Avocat. • b Oou:r. 

A.dministrateur-Géra.n t 
MAX BUCCIANTI 

1t. Port-Saïd, 
Ol,.oofou .. 1 Me M AXIME PU·P IKOFER. Avoos.t 111> la Gour 

Oo_lf_ llo R • d•ctloo o f d• Ad,..lnl•lr•t loo , 
P o u r la Publicité : 

(Co ncessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Jou.rnaJ 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexa11drie 

Téléphone : Z5924 

Rue Abdel Mooelm. Tél. 409 Mea L. PANGALO et R. BCHEMEIL ( Directeur:. aa Catre; 

Adresse Télégraphique : MeE. DEGIA.RDJi (Secrétaire de la rédaction) . Me A.. F.A.DEL fDtrectear a M.aruoarah), 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA. (SecrMatre·ad.}otntJ . M e F. B RAUN l (Corre:.pondant:~ 
Me G . MOUCHB.AH.A.NI fSecrMatre à P ort- Sald). Me J . LA.C.A.T à Part&) . 

be Carrnet d'un Vieux Plaideal'. 
La Justice romancée (*) . 

Sou s le signe du cheval. 
L ' h omme es t la plus n o ble con quéte d u ch eval. 

G . DE L A FO UC HAIW IÈRE. 

M. Lu trin était dans la bonneterie. Ses 
magasins étaient fort b ien achalandés et 
son commerce prospère. Il n'était pas loin 
d'arrondir un petit million . Mais c'était un 
cœur sensible, et le bonhe:ur, il se le repré
sentait autrement q u'à vendre gilets de 
flanelle, taies d'orei ller:>, serv iettes éponge 
et 1ïxe-cl1aussettes. Un jo ur, ü rencontra 
l'élue de :,;on cœur. C'était la fi lle d'un 
ancien propriétaire de haras, Oscar Miran
ton, ruiné par la crise. E lle n 'avait pour 
elle q ue sa jeunesse et sa fraîcheur. Il y vit 
un gage de plus de sa tendresse pou r lui . 
Et de fa i t, ell e l' aimait. lJ s se marièrent. 
Pourtant, i ls ne fu r ent pas senls ù se mettre 
en rnénage. 

- Qu'allons-n (l u:-; h..t il ·c de P a pu ? lui 
avait-elle dit, une surp tiqu e dans les yeux. 
Sans doute ses fa ço n s sont p lutôt lrucul en
t.es, mais c 'c::;t. un gnwd enfant, tout de 
même, qui, pour avoir vou é ses ::;o.i ns a ux 
litières, a fini sur Ja paille. Hors le cheval, 
il n'entend rien. Sur ce suje t i l est , hélas, 

(*) Les notes qu' une curiosité n on e x empte de 
fantaisie nous entra îne à consigner e n ce ca rnet 
n 'ont- il con v ient d e s ' en s ouvenir de temps à au
tre - avec la chronique judiciaire qu' une a ssez loin
t a ine p a r enté . L à, e n effe t , où manque la préci
s ion du doss ier, l'éch o t raverse parfois les mers 
de piquantes a ventures qu'un reporter plus 
épris d e faits dive r s que de jurispr udence 
cueille en de proches ou lointains pré toires 
à l'usa ge d' un lectèur peu soucieux d es Codes. 
m a is fria n d qua nd m ê m e de la chose judiciaire. 
Eh quoi, faudrait- il donc, faute de substa ntielle 
p r océ dure, les ignorer id, tous ces procès a ima
bles ou plaisants, parce qu' ils seraient plus riches 
en substance philosophique que juridique ? Ils 
nous a gréent pourtant infiniment, tant il est v r a i 
qu' il n'est que l'humain, jusque dans l'aventure 
judiciaire, qui nous inspire un goüt un peu vif. 
Mais le moyen, en bas e de données s i menues, d e 
camper nos personnages, de nourrir et mener ron
dement l ' intrigue, de r estituer à celle-ci s on 
a tmosphère, voire m ême, si besoin es t , de lui en 
créer une, sinon en romançant un peu ? Trop 
a ppa rente est, pensons-nous, la part que nous 
fa isons sous cette rubrique à l'ima gination pour 
que besoin soit de mettre nos lecteurs sur leurs 
gardes. Le schéma seul est authentique. Le reste 
n ' est que littérature, et c'est jeu innocent. Pour
tant, si loin de nous que puissent ê tre les héros 
que nous mettons à la scène, ce n'es t point raison 
suffisante pour faire sourire à leurs d épens. On 
s'efforcera donc en vain, le plus souvent, d e 
retrouver en quelque Greffe le patronyme m ême 
qui les identifia devant leurs juges, s'il fallait 
s'en tenir aux noms de fantaisie qui leur conser
vent généralement ici un profitable anonymat. On 
nous excusera sans doute cette charitable liberté. 
sans laquelle cette formule même de « .Justice 
romancée » se justifierait beaucoup moins. 

intari~sable . J e Vn.cc:urde que ses p 1·opus 
détoneraien t dans une habitation bourgeoise 
et que ses compagnons d' élection hantent 
le bar du " Chatham )). On ne se refait pas. 
Ne nous flatton s pas de jamais l 'ernpor t e1· 
ù ses yeux s ur un entraîneur, un jockey, 
voire, plus modestement en core. sur nn la d. 
Ma is pouvons-nou s pour cela le laisser 
dans le besoin ? La misère, au s u rplus , es t 
m a uvaise cons eill èr e. Pour l ' une donc et 
l'autre raison, ne vaudrait-il pas mieux que 
nous le gardions sou s notre toit '? L 'in
flu ence que nous pourrions exercer sm· lui 
nous évitera it dans la suite bien des ennuis . 

n avait h·uuvé ce t exposé judicie ux et en 
avait a pprécié la prudence. Et c'est a insi 
qu'Osca r M ir a nlon, dès le soir m êm e des 
noces, s··assuru, so us le [·oit cl e son gendre, 
gite et couvert. 

JI est, cormne o n sail' , de l' essence Jnèm e 
c.le la ch a rité évan géliqu e de l'ecevo ir avec 
autant de simplicité qu'on ne donne. Oscm· 
MirantoJJ prit donc ~es quattier-s . toLlL nm
dem enl, ne voyant r ie n que cl e très natu
r e l dans l 'accueil qui h1i élait ra il. Cela. 
les premiers jour~, mil tout le monde à 
son aise. Le ma lh e ur fut qu'à quelque temps 
de til Oscar Miranton, accoutumé à lu p lace, 
céda insensiblement tout d'a bord, mais 
bientôt sans retenu e, i't. :-;on hum e ur raill e use 
pour toul ce qui était étnmger it la chose 
chevaline. Il se fa isait, e ût-on dit, uu p la isi t· 
d'accue illir son gendre snr Je to11 gogu e
nard. 

- E lt bic!n , m o11 nm i, lu i di~ait.-i l eu dé 
p l~an t sa. ~erv i ette, combien uvon s-nous 
vendu aujourd'hui de layette::;. de p eignoirs , 
de caleçons c t de nappero n~ '? Et <'OlYtrn en t 
va le commerce des boulons e l de la passe
menterie ·) .T' esp èr e aus ::;i q ue vo::; bobine::; 
de fil e t pelotes d e laine se rlèb itcn1 ,·onfor
mémen t à vos souhaits. 

Ce disant, il faisait en tend r e 1m p etit rire 
du fond du gosier. 

L es premières fo is, M . L utrin souriait 
a u prop os, s'efforçant d'y voir innocente 
espièglerie. Encouragé par tant de débon
nai reté, son beau-p ère p uisait dans son 
carqu ois des traits plus acérés encore. Le 
m oment v int où M. Lutrin ne sourit p lus; 
il pa n renait même ma la isément ù dissimu
ler sa contrariété. Dan s l' effort qu' il faisait 
pour se contenir, Je tendre regard de sa 
femme qui , da n s ces momen ts critiques, 
quêtait le s ien , le convia n t ù l'ind ulgence 

e t à la magnanimité, lui ,:.t.ait un adjuvant 
précieux. On sentait bien pourtant que les 
choses n'en pourra ient demeurer là et 
qu'un jour prochain la provocation déclen
cherait une a ltercation sensationelle. 

Ce f,ut sur ces entrefa ites qu'un beau 
jo ur M . Miranton rentra pour le déjeuner 
accompa gné d 'un homme botté, a ux .culot
tes bouffantes, cravaté de piqué blanc, un 
stick à la main, fl eurant honne odeur d'é
curie. 

- Mes enfants , dit~il. je vons amène un 
ami. 

Rt il JiL le::; présentations: 
- Voici, dit -il , l\1. Hulnnd de Plon-Castel. 
Le gentilhomme fit une légèl-e flexion sur 

::;es jambes arquées, ce qui était sa façon 
d e saluer. Puis , il déclm-a jovialement qu'il 
fer a it honneur a u repas; il avait le m atin, 
<"t Chan tilly, galopé cinq on six pur-sang et 
ce la l' avuit mis en appétit. 

Un :::;e m it à table. La conveJ·sution tout 
uussit()t l'OUlu sur l a eh osc chevaline. 

- Eh ! Eh ! dit ?vi. :\liJ<J.nlou, il parait 
que l' Agha-I<han a cédé- pou r deux millions 
son 61a lon Blenl1eim à mt syndicat améri
ca in qui compte M. \Villiam Dupont et sa 
scou r , Mme Mn r ion Sorn mc-..rvill e . parmi ses 
rne rnbr-es. 

- "Cédé )) es l le mot j11:::;tc, dit Plou
Cas te l. N'oublions pas que Blenheim est le 
pèr e de Mahmoud, le v<.tinqueur du Derby, 
lui-mème d'aill eu rs fi ls de l'illustre Bien
ford . Si j'ai bonne mémoir·e, l 'Agha-Khan 
l'avait acheté 300.000 francs comme yearling 
ù l 'élevage de Lord Cm·nnnm. ll avait d'ail
leu r·s fa it là un excellent p lacement. L'an
née qui s uivit son ac hat, Blenh eim avait 
1·ernboursé son propriétaire ct courait désor
rnais sur le velours. ,\ trois ans, il rempor
tait le Derby, décrocllant une timbale de 
7::JO.OOO fran cs. Depuis lors, ses saillies, 
mises au prix de la bagatelle de 37.500 
fran cs, ont rappo r·té à son propriétaire six 
pel its mi.llions. 

- Voilà, dit M. Miranlon en souriant à 
son g<'ndre. qni paye rtüeux crue ln bonne
te rie. 

Et, r·emplissa.nt l eur~ ven·es. le gentil
homme ct. M. Miranton de s'exciter l'un 
l 'a•utre, tels des escrimeurs par des appels 
elu pied, ù poursuivre les louanges du turf. 

- Ah ! disait M. de P lou-Castel, est-il 
~ensation plu s divine que. les genoux poin-
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tant le garrot, de s urvol er un pur-sang en 
pleine action ! 

- Sans doute, adme tta.H M.. Miranton, 
mais qui tire son pla is ir de la s e ul e fn çon 
dont vous dites n'est point un vra i èi illi dn 
cheval. Il n'est rien de plus délient qu'un 
pur-sa ng. Il le fu ut m énage r> e t e ntourer de 
.mill e soins. Un t c-m elon de chH.Ji lt\ un Loul et 
trop sensible, un cow ·oJw cm en l n<~gligé , 

voilà qui met sonveut un te r·m e ù la carrière 
d'un cr ack. J'ose elire, au s m ·pl:us, qu'un 
connaisseur en ce lte m a tièr e l 'emporte de 
bea ucoup pa r la s ùreté du jugement sur 
celui dont la sagacité s'exerce sur la pl asti
que féminine, car le galbe d'un e arrière
main l' emporte, il va sans dire, s ur la 
croupe la plus v énus te. 

M. de Plou-Castel déclara q Lte, pour sa 
part, il aurait admis cette supré.rnntie, n'eût
il craint de manquer d' égard à sa charman
te hôtesse. 

Mais Mme Lutrin fut insensible à la 
galanterie. 

M. de Plou-Castel r eprit: 
- Ce que vous m e dites lù, mon ch er 

Miranton, confirme la h a ute estime que 
j'ai de vous. N' en cloutez pa s, dès qu e 
j'a urai touch é, ce qui n e sa;nrait ta rder, 
l'hérit::tge de ma gra ncl'tante Ad<~ l e de Mi
repais, je penserai ù vous p om· m e rernon
ter une écurie. 

Cependant M. e t Mme Lutrin échangeaient 
des regards complices; en g en s d 'es rrit, il s 
a vaient décidé de tirer un diverti ssement 
critique d'une situation qui, l' eussent-ils 
subie passivement, eût comporté pour e ux 
affliction, misant11 ropi c c t désola tion. 

Emporté par son s uj e t, M. de Plou-Ca stel 
évoquait m a intena nt des souvenirs h éroï
ques. Il disa it comment, da n s les Pamp;1s, 
au triple ga lop d'un m11 sl.nng, il avai t 
donné la chasse a ux coyotes . Voil<'t ce qui 
s'appelait vivre ! Sans donte, pm·e il délas
sement sc paya it de quelqu es m orsures , 
pour n e rien dire des m a uvaises chutes . Et 
ee disant, il montra it du doigt la cicatrice 
qui lui bala fruit le fronta l. Ma is qu'était 
cela ? Bagatelle ! 

Mme Lutrin n e rega rdait plus son mari. 
C'était en pure perte que celui-ci lui prodi
guait des clign em ents d 'ye ux m a licie ux. 
Son attention s'<~tait souda inement fixée sur 
son hôte. Celu i-ci, comm e pa r enchante
m ent, se parait d'un charme viril qui lui 
~tait comme une révéla tion. Cetle passion 
du clJ eval, elle n e la trouva it plus ridicu le. 
Elle l' associait intimement ù one idée de 
b rav oure. Ces méplats, ce r cgurd, ce m en
ton, cc con , cette charpente qui, t out-à 
l'h eure, lui paraissaient vulgaires , ell e en 
goûtait mnintena.nt la mù.le sé dr1ction. Et 
uya.n t repar lé les yeux s ur son mnri, elle 
s'av'isa - gên ée et to ule troubl ée comm e 
<l'uf! r• i ndé li cat c~.;sc de sentiment, comme 
d'unc:: IIJ :nJvaise pcmsée- qu ' il avait le t e int 
blême:. Jcs trai l.s flou s, l es <~ p D.ul cs é troites , 
en br·d, q ue c'éta it un peli t h omme dont 
l'idéu.l ne dépassait pas les li. mi Les de ses 
comp l.oi.rs. 

E ll e en était à cc point de sa songerie 
quan d M. d e! Pl ou-Cn~; Le l , d'une voix fo r te
ment timbrée, lui dit : 
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- Ell bien, ch ère :Madame, quand mon
tons-nous ensemble '! 

E lle se défendit. de n e pouvoir· acce plf•J· 
invita tion s i gru (: ie use. Jl n(: fnll a it point. 
dit-e lle, Ju sorlir- de son p e lit trnntrm1. 
Hors les c hoses elu logis, les r: h iffo11 s 0t les 
monda n ité:;;, e ll e S<) I.J·ou\<Û I Iou le d ôpays(!c. 
La seu le idée de se hisser· sur- un c h ev~I 

proprement l 'eJJ'ara it. 
J oye u .. sem ent, il écarta l'oJJj ec tion. De 

cette r éserve, de ce Ll e charrn a nl e timidité, 
il déclara n e p lus voul oir entendre pa rler . 
F a ite comme e Ue l'était , ell e 1·é unissait tou
tes les qua li tés qui fonl une parfaite ama 
zone. Quclqncs leçons, que disait-il, quel
qu es m e nus con se ils, et i1 lui ga rantis sait 
une prodigi e use a s siette. Alor s seulc1n en t 
elle -corume nccr·n iL it v i v r e. Inutile de prole:3-
ter. Qu 'e ll e s'6quipfd dans l'oprès-midi. Il 
la viendrait ch e r-ch er le lendemain. 

- Vraiment, croyez-vous ... , dit-elle, un e 
fl a mme sm· la jou e. 

- C'est comrne je \ ' OU ~~ 1(' d is, cli< .. r·c 
Ma da m e, tran cl1 a- l-il. 

Enfin, s' écria l\1 . Miron lon , je r·ccoJ r
n a is mon sang ! Bra vo , fiJI <' II e ! Si tu n' y 
vo is p.as cl'inconv é·nicnt, j'n ss is lcn:ü moi
nièm e ù tes d ébuts. 

M. Lutrin plong ea it le 11 cz claus son assi e t
t e. Il ne co rnprena it pas. E1 l'inconnu où il 
pén<~trnit lui semhl11 it p lein de mena ces. 
E t il croyait r êve r·. 

Mais ce n 'étuiL lHls un r 0vc . 
L e lendem a in ct les jours qui suivirent, 

h midi ct le soir, c' é ta it en silence qu'il 
prenait sn. nourrihu·e , ccpendnnt qu'encou 
r a g és pa r s on lJcau -pèr e sa femme et l\1. 
de Plou-Castel célébraient ù l' envi les per
form a nces de la. jou r-née e L en aug;ura ient 
de plu ~ prodigieuses encore ponr le lende
m a in. 

Un soir, M. J ,ulrin s'en revin L a n logis 
le front soucieux. Il di t ù sa femme: 

- Le dessein de n os tissus imprimés m e 
donn e })ÏCJt de l ' iltri uiétucle. No lr·c s ln tisLi
que de v enle accuse un e Laisse impression
nante. 

- Ah non, mon ami, dit-elle, purlc-rnoi 
d 'autre chose ... 

n la dév isagea douloureu sement et, muet, 
lo. l êt e bosse, se laissa choir cl <1.n ;.; un fa u
t eu il. L e m yst èr e où il baignait lui par-ut 
dra matiqu e. Voici cpwlques sernnincs cll!jà 
qu e sa femm e vivnit en 6tn.tng6rc h ses 
côtés. Le s oupço rr vena it m a in ten a nt de 
p énôtrer dn.ns snn ùme. Y a uruil-il davan
tage ? 

L e lendemain, il la fit s ui vn~ . De son 
infortun e, la pr·c LtVe llli fnt fournie sans 
ta rder. Un proc6s-\·er1Jal de fl l.lgrant délit 
vint l' é la h l ir, comme on d it a u P a lai s , it 
su ffi san ce de dro it. Ne comprenant encore 
ri en ù son mnJir cur, il dernanda le di vorce , 
essayant de se faire une raison. Sa femm e 
a dmit ses to rt :~ sa ns clilï'ic rrHé. :Ma is ell e 
n'cn l.cndi l. rns ccp cn.d:ln'L cltlLllrer so n aven
turc conj11 gal e san s cm pol't c r· l 'cxn.c lc moitié 
dns clcn inrs rl c ln. communnu lé. Ne s'ô lnicnt
ils pas nw.ri{: s sou s ce rt.',g irn c '? 

1 ,e Tr-ihurml de la Se ine <lon na ù l'un e t 
iL l 'n. rrtre satis fac lio n. M. Lnlr in oblint s on. 
d ivorce e t s'en te ndit du même coup conda rn-

l.tJ5 Décem IJrP J 036. 

rwr h cons igner à 1 'infidèle la moiti é de su 
fortun e. Ponr olJé ir à de te ll es exigences, 
il d r1 t ve ndre son commerce (d., c:o mme le 
lemps lll'CSScliL, rl< ~ Jnçon désastreuse. Et 
c ' e::;t ainsi que , tous frais pn.y <'·s, il se 
trouva c <~ li batuir· (' h JUJUvean, m a is ù. peu 
pr(.o ::; ruiné. 

A la difJ(~ ren ce de Jo.b assi~ s'ur son 
fumier, i 1 n e s'écri a point: ' ' Seigneur, vous 
rn'avez to ut donné· , vo us rn'uv Pz tout r epris. 
()l.te votn.: saiut norn soit bC:ni ! » Il roulait 
clans son esprit de farouch cf; _p en sées, s'in-
1ox iqua nt de leu r Ji cl ct, maudis:.:;ant la v ie 
où tous les avantages sont pour les coquins 
ct tous les déboires pour 1 'h omr0te ltomme, 
il c daiL vengeance. Ma is quoi, continu erait
il n ins i longtemps à se con f; urn er en ln.men
ta tièm s et in vect ives ! Et si Je Ciel s'inté
l·esse s :i peu à cett e s inisü ·c bouffonnerie 
qu' est l 'exis t ence ou y trouve même son 
plaisir, les T rilJu nau x n e sont-ils pas lù, 
sinon p our d onner à chacun part exacte ct 
b o r111P. rncsu re de jus tice, du moins pour 
é ln IJl ir entre la fr-ip onnerie qui tri omphe et 
la c.::111 de ur Jx1. fo u ée un a ccc ptablc compro
m is ·? Cc qu 'on appell e le droit ser a it-il 
a ltl.re chose '? El ; parrni ce qu'on est accou
llun ô <.l'a ppe ler les s ouverains principes, 
fa ll n il.-il cornp1 c r· po:ur si p eu celui inscrit 
ù l'urti c ll' l :31)~ du. Code Civil, a u x ter m es 
drr.qu cl: " T o ut fa it quelconqu e de l'homme 
qui en use ù u Lll1·ui un domma g e oblige celui 
pa r la faute duquel i l est arr· ivé à le r épa 
r e!· '? >> 

Qui daien l. en l' esp èce les a rtisans de sa 
ruine sinon son beau -pèr e e t M. de Plou
Castel '? Son préjudi ce s'étant chiffré à 
ROO. OOO 1'mnc:s, il r evena it clone, pensa-t-il, 
en bonn e justi :::c ct s1.ride é·qnité qne l'un 
et 1 'aulrc, conjn inl cm ent e t s olida i t·ement, 
fu ssen t conda nm és ù l 'en indemniser. Son 
bcm1-pr~ rc n'a vait-il pn s , en effel. , mis tout 
en m u vr c p our le rid iculiser <.t.ux yeux de 
sa femme et n e s' é ta it-il pas, pa rall èle
m e nt, constitué, s m· le pla n moral, l'irn
pccsnt'io dL: son riva l '? Et cc cl ern ic'r , n'avait
il pas de son côté, exploitant vilainement 
l'hospitali lô qu'il lui avait donn ée, consom
m é Je mpt inqua lifiable ? 

Il coucha clon e ce t argument sur pa pier 
limbn~ ct le s ignifia à MM. Miranton et 
Holancl de Plou-Ca stel. 

H é lns, le TrilJuna l de la Seine se défendit 
de dégage r 1 out lien de droit entre le mari 
ct Je sédu c teur c t en core moins entre lui et 
son ex hca;u-p èr e. La femme coupa ble 
<1.yant seule assmn<\ ln r esponsab ilité de 
ses pré'J{)rcnces s entirnenlales , il en dé
coulait que le rnnri tro m pé n e pouvait inté
resser nul a u t1·c CJll C lui h la casse matri
moniale. 

EL c 'es t n insi qu e le puuvrc M. Lntrin, 
oyant e.n1.cndu cl(·clm·cr sa rlcn1an dc s ur pre
nnntc et d t! pl a c<'·r., sorli l. rl e la sH ll c. d'au· 
rli ence plll s pauvre CJll ' il n' y é ta it cntr6 et 
r id icul e de s ur'c r'olt. 

l\[ c n F.NA nO. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent être adressées 
au Secr·étaire de la flédaction. 
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Echos et Informations. 

Le banquet offert pa r le Premier Président 
R. A. Vaux aux Conseillers Soubhi bey 
Ghali, R. Houriet, S. Messina et Mohamed 
bey Choucri. 
Presque contemporainement, la Cour 

d'Appel Mixte vient d' être privée de qua tre 
de ses magistrats. Après Soubhi bey Ghali, 
a tteint par la limite d 'âge, et Moham ed bey 
Choucry, démissionnaire pour raisons de 
santé, ce sont, on le ~;ait déjà, le Gr. Uff. S. 
Messina et le Président R a oul Hauriet qui 
nous quittent, le p remier pour rejoindre 
son poste à la Cour de Cassation de Rome 
et le s econd pour prendre en Suisse un re
pos mérité, mais, hélas, prescrit p ar la Fa
culté. 

Aussi bien, leurs collègues à la Cour 
d 'Appel Mixte n 'ont-ils point voulu se sé
parer d'eux sans leur m a nifester, p a r la 
remise des souvenirs traditionnels, les re
grets qu'ils éprouvent à les voir a bandon
ner leurs travaux en Egypte, et l'heureuse 
idée appartint au Premier Président R. A. 
V aux de réunir ceux qui restent et ceux qui 
s'en vont en un banquet amical à la salle 
Baudrot d'Alexandrie, Jeudi dernier, pour 
que la mélancolie des adieux se dissipât 
dans le cadre de cordiales agapes. 

A ce dîner, avaient été conviés, en dehors 
des membres de la magistrature assise de 
la Cour, le Procureur Général et Ma dame 
Holmes ainsi que le Chef du Parquet à la 
Cour et Madame Fouad H amdy bey, le 
Chef du Parquet au Tribunal d'Alexandrie 
et Mada m e Zakaria Mohanna, M. M. Mon
teiro, Président elu Tribuna l d'Alexandrie, 
qui, empêché, s'était excusé, le Vice-Pré
sident du Tribunal d'Alexandrie et Mada 
me Beneclucci, le Bâtonnier Ma l<Sud, le 
Substitut P a doa, a insi que le Greffi er en 
Chef de la Cour et Mademoiselle Sisto 
bey, et enfin notr·e direc teu r et Madam e 
Pupikofer. 

Nous ne elirons pas que le Premier Pré
sident Vaux avait fort bien fait les choses : 
ce serait un pléonasme. Contentons-nous 
de noter que, ce tte fois, les tra ditions fu
rent m êm e dépassées, puisqu'après le 
champagne, et à 1 'heure de la fine et des 
cigares, quelques numéros cl 'attractions , 
particulièrement choisis et apppréciés, s e 
chargèrent de renouveler la démon s tration 
souvent faite que l' austérité n'est point l'in
dispensable caractéris tique de l 'appar eil 
judiciaire. Et les danse::; vinrent à point, à 
leur tour, pour achever de dissiper 1 'atmos
phère un instant assombrie par des toasts 
où, sous la fervente cordialité des mots, se 
dissimula it mal l'amertume des séparations. 

La fâch euse persistance du mal qui 
l'avait déjà obligé à a bandonner son siège 
empêcha malheureusement le Conselller 
Mohamed bey Choucri de répondre à 1 ' invi
ta tion présidentielle. On déplora également 
de ne point voir M a dame Raoul Hauri e t, 
encore fatiguée, aux côt és de 1 'ancien Prési
den t de la 3me Chambre. 

Par contre, les dam es, dont la présence 
à ce dîner d'a dieu avait agréablement four
ni la note a ima ble, eurent le pla isir de pou
voir s'associer aux convives m asculins 
dans la manifesta tion de sympathie qui 
a ssociait Mesda mes Ghali bey et Messina 
au doyen de la magistrature égyptienne et 
à celui qui représenta si brillamment en 
Egypte la magistra ture italienne. 

Journal des Tribunaux 1\tixtes. 

Pour remplacer «la Présidente empêchée 
pour raison d'inexistence » - suivant la 
piquante formule du Premier Président 
Vaux- il appar lint à Madame van Ackere 
de fa ire les honneurs de la maison judiciai
re, associant ain si de la façon la plus élé
gante la Vice-présidence de la Cour à la 
réunion. Absents d'Alexandrie, les Conseil
lers Abclel Salam bey Zohni et Moustapha 
bey N éguib furent cependant quand même 
de la soirée , grâce à leurs s ignatures, asso
ciées à celles de leurs collègues et gravées 
sur les souvenirs en argent offerts par les 
m agistrats de la Cour à leurs quatr e collè
gues, dont tous, ch acun à des titres divers 
et selon son tempéram ent propre, peuvent 
fa ire leur la très opportune et très légitime 
r evendica tion d'e leur doyen à 'hier, avec 
lesquels ils ont travaillé à servir «une Ins
titution dont ils ont jalousement confondu 
les intérêts » avec ceux de leur patrie ou 
seconde p a trie. 

*** 
Quand l'heure vint de lever les coupes, 

le Premier Président Vaux s'exprima en 
ces termes: 
« M esdames et AtJessieurs, 
et d'abord Mesdames, 

Je dois commencer paT vous r·emercier 
d'avoir apporté v.otre charmant appui à 
cette p etite fête , lui enlevant ainsi tout ce 
qu'elle aurait pu avoir autrenwnt de tris
tement protocolaire. Car effectivement 
l'occasion d e notre Téunion n'est pas sans 
amertume, puisque nous nous séparons de 
quatre m embres de notre famille judiciai
re. 

D'abo1·d, celui qu·i est en quelque soTte 
notre aïeul, Soubhi bey Ghali, dont le dé
paTt me Tend malheur eu semen t grand-pèTe 
d es Juridictions Mix tes. Soub hi bey était 
notre doyen. H eureusement, vo tre présence, 
M esdam es, m e dispense de me livrer à des 
apprécia tions techniques du travail qu'il a 
fourni durant une ca1Tière qui remonte à 
·une période où notre Institution, alors nais
sante, n'av a 'il pas l es solides as sises qu'elle 
a au. moment actuel, e t qu'elle gardera 
toujouTs - du. m.oins, ju.squ.' à nouvel ordre. 
L es services qu"il a rendus l 'ont é té non 
seulement dans l e domaine judiciaire, mais 
encore sur le terrain législatif où 'il s'est 
toujours préoccupé elu bien-être de son 
pays. Comm e je le lu i ai déjà dit, ètre doyen 
est un titre qui m érit e notre reconnaissan
ce, car c'es t la preuve la plus pal pable de 
son dévouement, exclusif et entier, aux 
intérêts de notre Inst·itution. 

Ensuite, nous a llons perdre notre collè
gue Raou.l Haur iet. Là, encore, Mesdames, 
je prends prétexte de votre présence pour 
ne pas citer des extTaits de ses aTTêts. Sa 
place est assurée, non seu.lement dans la 
mémoire de nou.s tou.s ici présents, mais 
tant qu.e durera ce beau. monument où est 
rendue la Justice Mixte au. CaiTe. 

Un poète latin l'a résumé en des vers 
que je me peTmets de citer, suivis, bien 
entendu, d'une traduction appropriée aux 
c'irconstances. Ils seront pr.obablement 
m ieux compris par mes compatriotes que 
par mes co llègu.es des pays avoisinant la 
MéditeTranée, tels que je les prononce: 

cc Exegi monumentum aere pcrennius 
Regaliqu e situ Pyramiclum altius 
Quocl non irnber ·eclax, non Aquilo 

[impotens 
Possit diruere. a ut innumerabilis 
Annorum seriés et fuga temporum '' · 

En d'autres mots, et à dire d'experts, il 
n'y a rien à craindre pour la so l·idité d'u.n 
chef .d'oeu.vre qui doit son existence, sans 
nulle exagéra tion, dans une très grande 
mesure, à l'initiative, au. courage, et à 
l'indéfectible persévérance de M. Hauriet. 
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J'espère qu'il ne m 'en vou.dra pas trop si 
je lu.i dis qu.e sa briLlan te présidence du 
Triuunal Mixte du Caire aura f~it beaucoup 
plu·s pour sa renommée que les quelques 
années passées dans l'anonymat re latif 
d 'une lointaine Cour d'Appel, et cela, malgré 
ses nombreux ar-rêts, qui témoignent de la 
vigueur de son intelligence el de ses hautes 
qualités juridiques. 

Mon collègue, Salv atore Messina, qui, lui, 
a contribué au prestige de notre institu
t-ion, non seulement par son t1'avail judi
C'iaire, mais d'une f açon plus durable en
cor e, par ses nombreux traités de droit, 
nous quitte, non pas atteint de la limite 
d'âge, mais encore dans la plénitude de sa 
vaiLlante jeunesse, pour reprendre ses {onc
tions, momentanément interrompues, dans 
son pr.opre pays , où il est appelé à un poste 
de la plus haute importance. Lorsqu'on par
lera, et à coup sûr on parlera, de ce bril
lant magistrat à Rome, et que l'on remar
quera la profondeur juridique de ses ar
rêts, ct l' él égance de la diction qui l es en
cadre, 'il me sera agréable de me rappeler 
que c'étœit dçms la Chambre que je prési
dais autrefois qu'il a fa i t ses débuts à la 
Cour. 

Mesdames et Messieurs , 
Je ne v oudrais pas terminer avant de 

dire un mot à l'endroit d'un collègue, Moha
m ed bey Ch oucri, l equel je voudrais bien 
voir parmi nous ce soir. Frappé d'une 
grave maladie, il s'est vu forcé de prendre 
sa retraite, pour s'épargner les fatigues qui 
auraient pu entraver sa guérison. 

Il laisse, cependant, ce vide que laissent 
toujours ceux qui ont réussi à se faire aimer 
de leurs co llègues, et qui se distinguent 
par leur bonté de cœ ur, et lew· immanqua
ble courtoisie. 

Et maintenant, en l'absence de Madame 
la Présidente, jusqu'ici inexistante, et par 
conséquent empêchée d'assister, je vœis 
inviter Madame la Vice-Présidente de la 
Cour de vou loir bien p1·océder à une petite 
distributi.on de cadeaux, par lesquels leurs 
collèg·ues de la Cour voudraient marquer 
leur es lime pour ceux qui nous quittent. 
Cela ?'appellera sans doute une distTibution 
de prix pour éco liers. Mais si cette pensée 
peut no,us rajeunir, tant mie·ux, car nous 
avons besoin de nous retrouver à une épo
que oü l'existence paraissait moins ennu
yeuse, moins d'ijficile, et moins désagréable 
qu'elle l' es t deven·uc depuis » . 

A cette allocution si fine et aimablement 
nuancée, il appartint à Soubhi b ey Ghali 
de répondre le premier, ct non sans une 
visible émotion: 
cc Monsieur le PnJsident, 

Je vous remercie d e la p ensée que vous 
ave;:; eue de nous réunir tous autour d e 
vous poter l es adieux de la mag·istrature 
aux magislTal s qui s' en détachent aujour
d'hui et du souveniT que vous v oule;:; bien 
m'o[/'TiT au nom. de tous m es anciens et 
ch eTs co llèg·ucs. 

.Je puis vous assurer, ch ers co llègues, que 
ce s.ouvenir sera pour moi l e p lus précieux 
des souvenirs parce qu'il m e vient de vous. 

J 'ai appartenu au.T Tribv.navx d e la R é
tonne depuis que j'ai quitté les bancs de 
la Faculté, depuis donc C'inquante ans, et 
ce n'est pas sans une pro{onde émotion, 
sans même un véritable d éch ireme·nt com
m e vous le devinez, qu'atteint pm· la loi 
universelle pm·cc que n écrssaire, de la 
l imite d'dge, je mc sépare à l a fois de co llè
gues et amis que j'ai appris, pendant l e 
temps très long que j'ai trava'illé avec eux, 
à aime1· et à estimer ct d'1me Institution 
dont j'œi jalousement confondu les intérêts 
avec ceux de ma pat·rie. 

L'occasion m'avait été offerte de quitter, 
pou1· un aut1·e poste, mon siège de magis
trat aux Tribunaux de la R éfonnc, et s·i je 
t'ai écartée c'est que j'avais la conviction 
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sincère que c'est dans le sein de notre belle 
Institution que je pouvais le mieux servir 
mon pays. 

En quittant maintenant la Cour d'Appel 
d' Alexandr·ie tout en r·estant à Alexandrie, 
je sens une réelle c.onsolation à la pensée 
que je ne m'éloigne pas de mes anciens 
collègues et toujour-s chers amis et des 
membres du Bar-reau avec lesquels j'ai 
travaillé cote à cûte si longtemps, ni non 
plus du souvenir· que laissent après eux 
ceux de nos coUègues qui, pour des raisons 
de santé ou par-ce qu'ils sont appelés à un 
autre poste dans leur pays, quittent aussi, 
au lendemain de mon d épart, leurs [.onc
tions. 

!ller·ci encore une fois, Monsieur le PréS'i
dent, de rn ' avoir permis de faire à mes col
lègu es et à vous, en termes qui ne sont 
qu'un pâle r-eflet de la sincère gmtitude que 
je vous dois à tous pour avoir rendu ma 
collaboration à l'amvre de la justice s·i 
agréable, l es adieux d'un ami qu'i se SO'U
viendra tDujottrs d e vous tous et qui, en 
retour, vous demande de ne pas trop vite 
l'oublier, tant qtœ durera notre Institution 
appelée encore, gnke à son évolution, à 
servir l' Egypte ». 

Ce fut ensuite le Président R aoul Haurie t 
qui se levu pour nous faire ses a dieux. 

<< Mon cher Président, 

C 'est à vou.s encore, spécialement, que, 
pour commencer, j'ai à m'adresser', pour 
vous exprimer mes plus vifs remercie 
ments, - d 'abord p.our cette sompltœuse 
réception, donnée à l'occasion de notre re 
tmite, à mes co llègues MM. Soubhi bey 
Ghali, Mohamed IJ c y Choucri et M essina, 
et moi-mème, ct à laquelle vous avez ett 
l'heureuse idée de convier aussi les dames, 
pour la rehausser encore de tout leur éclat; 
- puis pow· les par-oles que v.ous avez 
prononcëes pl7.ts parl'iculièrement à mon 
su.fet, el dans lesquelles cependant et sur·
taut j e ne veux voir que la marque de 
votre plus extr-ême bienveillance à l'égard 
cf.un collègue qui, pour des préoccupations 
de santé, se trouve réduit à interrompre sa 
carr'ièTe avant même que sonne pour lui 
l' heur·e de la loi. 

Et puis, mon cher Président, j'ai enc.ore 
à vous assur-er tant vous-même que tous 
ceu .. 'r: qui j'urent en dernier- lieu m es collè
gues, et notr-e es timé Procur·eur Général et 
Monsieur le Chef du Parquet de la Cour, 
de toute ma pr-ofonde grat'itude pour le 
super-be oujet qu'ensemble vous avez tenu 
à rn 'oj'j'rir c01nme témoignage d'esl'ime et 
d'amilir! , et en mém.oite d'une collaboration 
qui, sans doute, a pu parj'ois, comme c'était 
inévitable, être tmversée de quelque inci
dent, ma'is en laquelle cependant chacun, 
selon ses moyens et ses for·ces, a j'ouTni 
l' apport que l'on pouvait attendre de lui. 
Vous m'avez ainsi Ternis un gage d'une 
valeuT que nul autre que moi n e saura ja
mœis assez pr-iser·, et je l e gardeTai, soyez
en ceTlains, avec le soin le plus jaloux . 

Pnis-je maintenant cacher les sentiments 
dont f ai étrJ saisi au moment où .i' ai rë(ligé 
ma dc~missLon, la Tendant ainsi ej'fec t'ive, et 
que j'ai Tes sentis et que je r essens cmcore 
au milieu de tous les pTéparati{s qu'exige 
un dépar-t comme le mien, et mrJme ce soir, 
malgTé ce décor de féte, -sentiments, vous 
le pensez bien, d' ·une nature plv,t()t dou
loureuse et mélancolique, d'aboTd paTce que 
je quitte un merveilleu.'r: pays dont, en 27 
ans, .f'avais bien eu le temps de j'aire un 
peu comme une seconde patrie, - et puis 
par-ce qu'il va me falloir r-ompre avec tout 
un genre de v 'ic et pas mal d'assez agréables 
habitudes, - et enfin et surtout parce que, 
sur cette hospitalière terre d'Egypte, j'avais 
pu nouer de très précieuses amitiés qui, à 
présent, vont s·inon s'évanouir, du moins 
s'affaiblir ou s'estomper, du fait qu'elles ne 
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pourmnt plus que dij'fér-emment et plus 
raTernent se manij'esteT. 

Cependant, et pouT ce qui me concerne, 
je garder-ai toujours j'idèle souvenir- à tous 
ceux qui, que ce soU à la Cour ou au Tribu
nal du CaiTe, f'ur·ent mes collègues et mes 
amis, - c.ornme aussi à tous ceux qU'i, par
mi le pe-rsonnel de la Cour ou des Tribunaux, 
se sont montTés po·ur· moi des co llab oTate'urs 
des plus utiles et des plus dévo'ués (que 
natTe aimable Gr-effier en Che j' veuille bien 
en pr-endre note et pour lui et pouT eux), -
comme aussi, enfin, au BaTr-eau Mixte qui, 
f e me plœis à le reconnaUre, compte nom
br-e de sDmmit:és et peul, avantag eusement 
sou.tenir, étant données les di{jïcultés de sa 
tâche, toute comparaison avec les me'illeur-s 
d' ent1·e les Ban·eaux cHTangers. 

Pour tenniner·, veuillez me p ermettre en
core brièvem ent un mot. Voici l' Egypte, de 
par· l ' important Traité qu'elle vient de con
clure, et de par les excellentes dispositions 
en lesquelles semlJlent se trou:vcr à son 
égar·d toutes l es Puissances Capitulair-es, à 
l'aube d'une ère nouvelle. Nous dev.ons, en 
cette situal'ion, nous faiTe un plaisir- de 
formuler pour elle nos meilleurs vœux, et 
tout particulièrement ce souhait que, d'étape 
en étape, elle r éal'ise sans Tencontrer trop 
d'oi.Jstacles , son ascension vers !le t.o ·ujouTs 
plus heureuses destinées . 

Et c'est pourquoi donc j e lève mon verTe 
et voLt-s prie tous de lever le vôtTe aussi au 
bonheur' et à la prospérité toujouTs cTois
sa.nte de ce pres tigieux pays dans tout son 
ensemiJle. QJ.L'ü viPe ! '' 

Nous aurions particulièrement aimé pou
voir réserver aussi des guillements à la 
charmante a llocution qui clôtura la série 
des to :.1sts. Mais toLttes les re~~ources de no
tre cl i ~·lomatie ru r ent impuissautes tt o.IJ t e
nir du Gr. Uff. Messina qu'il consentît i:t 
reparler sur le papier la brillante improvi
sation qui, dura nt quelques minutes, nous 
tint sous le charme. Et le «papier» qui 
nous échappa a insi, comment pourrions
nous le reconstituer nous-mêmes après 
coup? Autant vaudrait tenter de fix er la 
mousse qui pétilla Jeudi soir d ans les cou
pes. Limitons-nous donc à une protesta
tion contre celui qui se déclara incapable 
d'acquitter a utrement qu'en monnaie de 
plomb la dette de gratitude contractée en
vers s es nombreux amis : le Président Mes
sina ne pré tendit-il point, arguant du pro
verbe suivant lequel si le silence est d'or, 
la paroLe n'est que d'argent, n'être même 
point en état de dormer à la sienne la cou
leur de cc dernier métal? Car s'il dit vrai. 
en a p1Jn rentant notre fameuse « langw! 
mixte ,; ~:J:ux alliages de la fausse monnaie, 
et s'i L se dé fendit justement encore de tout 
titre d'ordre économique ou juridique corn
me de toute ra ison d 'Etat pour s'autoriser 
à nous servir de la monnaie dépréciée, ce 
fut tout autre chose que le son d'une mon
naie de plomb qu'il nous fit entendre. Le 
cœur ne parle point de plomb, et ce fut 
avec son cœur que le Président Messina 
voulut nous exprimer la mélancolie qu'il 
éprouve à quitter ce beau pays, e t l' espoir 
qu'il conserve d'emporter pour longtemps 
aussi vivace le souvenir des amitiés qu'il 
s'y est créées. Aussi bien, les applaudisse
ments qui ponctuèrent ses adieux ne fu
rent-ils pas moins chaleureux que ceux par 
lesquels les invités du Premier Président 
V aux s'étaient déjà associés au discours 
de leur hôte, que ceux qui avaient salué 
1 'évocation du demi-siècle de labeur judi
ciaire ininterrompu du doyen des magis
trats égyptiens, que ceux, enfin, qui avaient 
consacré le légitime hommage rendu à 
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l'homme sans lequel le Tribuna l du Caire 
n'aurait jamais eu son beau Palais. 

*** 
C'est aujounl ' lllli dé jà, pm· le sjs « Espe

ria }), que le Gr. Uff. S. Messina, accompa
gné de Madame et de Mesdemoiselles Mes
sina, doit nous quitter pour l ' Italie. Ce dé
part prématuré n'aya nt point laissé le 
temps au Barreau Mixte d'organiser à son 
tour une rnanif('station de sympathie en
vers l'éminent Conseiller, le Bàtonnier 
Maksud et le Substi tut Padoa ont tenu dans 
l 'apt·(!s-midi d'lliet· ù se rendre ch ez lui 
pout· lui présenter ù leur tour, en m êm e 
temps que les regrets et les félicita tions de 
1 'Ordre, un souvenir en cordial témoignage 
elu ]JJ·ix qu'aHn cl1 e Je BD r-reau Mixte aux 
importants services rendus ü la Justi ce 
égyptienne par le parfait mugis tra t que fut 
et que demeure l' a n cien Conseiller à la 2me 
Chambre de la Cour. 

Au Ba.ncau de I.ond•·es. 

Le 22 OctoiJr·e denri e1· cs! ckcé·clé inopi
n(!ment à Lordres, n u c ntu·s d'un banquet 
qui J·é uni::>s,ail WO < : ongn!~sis1C's, S i1· Curliss 
Bennett. 

Au Ba rreau d <: 1 .ui1dre~, S it · Cudi:~:3 Ben
nett, Conseille r· cltt Hoi, avocat uu surplus 
des gn.tndes compngnics d'assurances , s'é
tait acquis un pr·esligc iw:orupura hle comme 
grand avocat cL'\ssiscs . J l ü lni t p eu de 
grands 1)1'01'(:.~ cr· in1ineh~ d'upri~ s-guerre, où 
son talent in c isif ct son ,;e us pr·oJ'oncl des 
re.flcxcs dn jt~l'y, :-:;crvi p<tl' clrs qt~ulités de 
pt'!ndn.ttion c l. des dons d'oro t<!UL' de classe 
n't-'ti ent consau·<'• r. l. Hftïnn(~ avec C·c lat son 
JWestigc it lu lJn rTe (](' 1 ril>lllltl ux <II1glai ;;;. 

Le banque! uw pl C' l S ir· Cul'l'i:~s Benn ett 
part icipait a pl'is J' ill au ltl ·ilicu cl'urtc vin~ 
é motion. So rr ~OLlVCil.il· u é t· (~ t'voqn é aux 
Assises qu 'il avait illustl'(~es et il la Com· 
d'Appel où sou (>loge a dé prononcé. 

Les Procès Importants. 

Un jugement déclaratif de propriété 
n'aurait pas d'effet rélroacliî. 

(Aff. Khalef Eff. Rachad Zulj'icar-
c. Dame Emilie Bouras et Cts). 

La 3me Chambre Civile elu 'rribunal 
Mixte du Caire, que préside M. Pennet
ta, a résolu le 18 F·évrier 1936 cet int•é
ressant problème d'inLerpr6Lation de la 
Loi No. 19 de 1923, sur la transcriplion: 

L'acheleur d'un terrain par acte sous 
seing privé non transcrit et démuni des 
signatures léga lisées qui eussent per
mis de le transcrire, assigne les héri
tiers de son vendeu r en vue de se faire 
reconnaître, par jugement susceptible 
d'être transcrit, propriétaire erga am
nes du bien qui lui a été vendu. 

Il s'empresse de faire transcrire son 
assignation au Bureau des Hypothè
ques, et dans la suite, il transcrit éga
Iement le jugement déclaratif de pro
priété prononcé en sa faveur. 

En admettant que. dans l'intervalle, 
- c'est-à-dire après la transcription de 
l'assignation, mais avant celle du juge
ment - un créancier du vendeur ait 
nris une affectation hypothécaire sur 
les biens dont il s'agit et que ce créan-
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cier ait entamé les poursuites d'expro
priation, la transcription de l'assigna
tion en transfert de propri,été est-elle 
opposable à ce créancier poursuivant ? 

En d'autres termes, sous le régime 
de la Loi de 1923, le jugement déclara
hf de propriété au profit de l'acheteur 
a -t -il effet ré troactif ? 

Tout au moins, r 'é troagit-il jusqu'au 
jour d e la transcription de l'assigna
t ion? 

Emilie Bouras, c r éancière d e feu e 
Chérifia Tlahma Aly, avait pris le 15 
Juillet 1933 une affectation h y pothécai
r e sur les bi en s de sa débitrice et enta
ll1·é l'expropriation d e ces biens. 

Khale cl Hached Zulficar, se di_sant 
proprié taire d'une partie de s biens dont 
Emilie Bow·as pours uivait l'expropria
tion, a ss igna ce lle d e rnière en revendi
cation par elevant la 3me Chambre Ci
vile elu Tribunal Mixte elu Caire décla
rant qu'il avait acqu is la propriété des 
bi ens revendiqués par un contrat sous 
seing privé elu 29 F évri e r 1932. 

Il avait m ême intégral ement pa~"é le 
prix d'achat. 

Il exposa qu e, n'ayant pas pu obtenir 
cle sa v enderesse, .avant s on décès, un 
ac te d éfinitif, il avait assig·né ses héri
li e r s en reconnaissance d e la sincériVé 
e l de la r-égularité d e la s ignature ap
fiOS'ée sur l'acte de vente. Et il avait ob
tenu un jugement qu'il s'était empress{~ 
de fair e transcrire, avec s on ass igna
Li on, au Bureau des Hypothèques du 
T r ibunal Mixte elu Caire, en date elu 
2.0 Avril 1931. 

Tl a.ioula qu ' il avait., en oul.re, assigné 
lC'~ m êmes h é l'ili ers. en Avril 1933, par 
de vant le Triblmal · Indigène, aux fin s 
d"i~ ke déclaré se ul et unique propri{
l a ire d es quatre feclüans r evendiqués, 
c t qu'il avait pri s la JW<éc aulion d e fair e 
t r anscr ire, au m üm e B ul'cau d es Hy po
t.l1èques , en d ate du 27 Mai 1933, l'ass i
p· naLion introduc tiv e d ' ins ta nc e, ct en 
date elu 20 Avril 103-'1., le .iugcment ren
du en sa fav eur. 

C'est en cet é lat qu e le Tri bun a l Civil 
du Caire e uL ü s Latuer ~ ur les mérites 
cln la r evendi cat ion immobilière de 
1\ha led Haclled Zu1fi ca r. 

L e Tribunal observa, in liminc, que 
s e lon la Loi No . Hl d e 10:2:3 sur la trans 
Cl'i plion, tous les acles (•nlre vifs, ü li
l.r <-~ onéreux ou graluil., e l les juge
ments pass és en for ce d e c;h ose jugée 
ayant pour e ff e t d e constituer, trans -
1neltre, modifi e r ou é te indre un droit 
de proprié té, ou tout acll.re droit nJe l 
jmmobilie r, s'ils n e s ont pas lran scril::;, 
n e peuvent pas cons ti tuer, t.ransmelLI·e, 
modifier ou éteindre le s susdits droits , 
ni entre parties ni à l'égard d es tiers . 
li s ne créent que d es obligations p er
s onnelles entre parti es. Il en es t d e m ê
m e pour les actes et les jugements dé
claratifs de clroils de propriété ou au
tres droits réels immobiliers. 

Or, en l'espèce, l'acte de vente et les 
jugements r endus en fav eur/ elu r even
diquant n'ayant é lé transcrits que pos
t<~ ri eurement à l'affectation de la pour
s u ivan te, le Tribunal jugea qu'ils ne 
pouvaient d'aucune façon être opposa
bles à cette dernière. 

Tl ajouta que, d'ailleurs, il avait été 
jugé par la Cour que, « s'agissant. d'un 
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c.onflit entre un acheteur dont le titre 
de propriété n'est pas transcrit, et un 
cr,éancier ayant conservé son droit de 
suite par la transcription d'une affec
tation hypothécaire, il y a lieu de tenir 
comme valablement poursuivie par ce 
dernier, en la pers onne du d ébiteur, 
l' expropriation de l'immeuble, et la 
vente survenue à la s uite de cette ex
propriation » (arrêt elu 30 Décembr e 
192lt). 

Aux termes d 'un autre arrêt, r endu 
le 7 Décembre 1926, la Cour a elit éga
lem ent : 

« La v ente postérieure au i e r .Janvier 
1.92Zt, non transcrite, est inex istante 
non seulem ent vis-à-vis des tiers, mais 
même entre les parli es contractantes 
qui n'ont, dans ce cas, que d es droits 
purement p ersonnels ». 

R es tait ù savoir s i, en l'espèce, la 
transcription d e l'ass igna1ion en jus 
tice, faile le 27 Mai iü33 - assignation 
qui avait pour obj et de faire d éclarer 
le revend iquant seul e t unique proprié 
ta ire d es quatre feddans litigi eux -
élait ou non opposable à la bénléficiaire 
d e J'affectation prise le 15 Juill et 1933, 
eL s i e ll e avait pu transfé rer valable
m ent la proprié té . 

Le Tribunal observa qu e l'arti c le 7 d e 
la Loi de 1023 énonce que les d emandes 
en annu lation, réso lution , r évoca ti on 
ou rescis ion d'actes soum is à la trans
cription d evront être annotées en mar
p: r. d e la transcription de l'act e attaqué . 
Si l'ac te n'a pas éUé transcrit, ces d e
mandes se ront tr ·an scri tes, et les cle
rnanrles en revendi cation de tous droits 
r ôe ls immobiliers seront éga lem ent an
no U~es ou tran scr i les, Gjoutc le m ême 
RT"licl c . 

n r e leva également qu 'aux term es d e 
l'article 12 de la m êm e loi, l' annotation 
ou transcription des demandes vi sées ü 
l' a rti c le 7 a pour eff e t qu e le droit. elu 
d em andeur, s 'il est con s ta t,é par un .iu
gemcnt régulièrement annol·é, cl e vi en~ 
oppos able au x li ers acq u.ér eurs e L a ux 
Cl'énnciers hypothécaires, d ès la dale cle 
l' a nnota tion ou de la tran:3cr i p!.i on d e 
la d emande. 

Or, r e leva le Tribuna l, l'articl e 7 IW 
p al' le pas d es d emandes déc lara i iv es cil' 
l)l'Op ri é té, ll n e parle qu e d es d eman
d e::; en annulation, réso lution, r.éV C'(' , 
ti oil o u r esc ision qui sont toules n éga
tives; d la rev endi cation, dont il par le 

<'l tJ s:-; i, pPt~sum e e n e ll e-m f~ m e un cll'oit 
rte JWopri :éL:é, c.lroiL in re, préex istant, 
conror·mémeul aux. clisposi ti on s etc la 
loi. 

En l'espèce, l'achelew· n e pouv <=til. 
pn"• (f\ ndre avoir acquis la proprié té qu 'à 
p<~r·tir du moment où le jugement cl'é
c l a r· ~:ü if d e propri·é toé avait é t:é transcrit.. 

;\val'lt ce Lt e daLe la propri,élé n 'avait 
pas été tran s férée de la débitrice <1 l'a
cheteur, et celui-ci n e pouvait prétcn
dr<' à l'égard de la vender esse qu 'à un e 
créance équivalant aux montants qu 'il 
avait payés, la tran s cription du juge
m\'nt 1w pouvant. clan s cr. cas, avoir 
effe t ré troactif. 

!...'a c h e teur par acte sous seing privé 
1t on transcrit, n'ayant aux t ermes de 
liJ Loi d e 1933 s u r la transcription 
qu'un cl r oi t de créance ü l'égard d e 
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son vendeur, droit ad rem, la demande 
tendant à obliger ce dernier à passer 
un acte authentique, pour en opérer la 
transcription et à défaut de cette for
malité , tendant à obtenir un jugement 
remplaçant ledit acte, n e rentre pas 
dans la catégor ie des d emande:; pré
vues par les articles 7 et 1.2 de la Loi 
de 1.923. 

Le Tribunal conclut qu e, clans ces 
concl i ti ons, la d emande d e l'acheteur 
de le fair e seul et unique propriétaire 
n e n ouvait, en a u cune manière, produi
re des eff e ts à r ·égard elu créancier qui 
a nri s une affectation avant la trans
crinLion du jugement. 

L'imnortance d 'une tell e so luti on ne 
:::a urait échapper aux praticiens du 
(]ro i t. A ce point d e vue. -la Loi d e 1923 
a besoin d'une interprétation s ùre 01 
d.d initive, car les conséqu en ces qui en 
résultent sont g-raves et m ettent en ieu 
la s:écurité des transactions immobil i~'> 
t' CS. 

L'exequatur des sentences arbitrales 
étrangères. 

(Aff. Paul Etlin c. Elie Gorm et C'ie). 

Nanti d 'une sentence arb itrale r endue 
à s on profit contre la Raison Sociale Elie 
Gorra et Cie p a r la Chambre arbitrale 
d e Paris, e t dûment revê tu e d e la formu
le exécutoire par le Président du Tribu
nal de l-a Seine, Paul Etlin s 'adressa à la 
ire Chambre Civile d u Tribunal d'Ale
xandri e, aux fin s d 'exequatur. Sa de
mande provoqua un intéressant déba t 
qui fut tra n ché par jugem ent d u 23 Fé
vrier 1936. 

En l' a b :oe n ce d e toule adhésion de 
l"Egypto à la Con ven tion de Gen ève du 
26 Décembre HJ:27. la question , elit l e 
Tribunal, elevai t être réglée par app li ca
l ion des princtpe:-:3 gén(~nwx cle droi l. 

Si, rappe la-t- il, un e controverse avait 
pu s'é lever jadis s ur la qu es ti on cl e :::a 
\·oir s i et d a n s quelles conditions les 
sente nc es a.rbilra les éLra.ngèr es pou
vai ent è tre exécutées en Egypte, il es t 
au j o urd 'hui ad mi s par l a jurisprudence 
mixte qu ïl fa ut assim iler ces :-:3entonces 
arbitrales <1 des jugements é trangers e t 
les soumet tre ainsi Cl u x mêmes condi
ti on s . 

E;· l C' Tri.bunal ü ce t égard de s'expri
m er en ces termes : «Si un e sentence 
arbi tral e repose s ur la conven tion c!es 
parties q ui pa r e ll e ont so umis à des 
particuli ers la so·lu t ion elu différend qui 
les d ivise. là s 'arrête le r ô le de la con
vention, les arbitres une foi s désignés 
agissant non comme m a nda ta ires des 
par ties m a is comme juges, avec un pou
voir propre de décis ion en fai t. e t e n 
droit. tel qu 'en ont les juges». 

Ai n s i d écida-t-il que «l es senten ces 
arbitral es équiva lent à de véritables ju
gem ents e t qu 'ai n s i. comme e ux, elles 
doivent être revêtues de l 'exequatur». 

Dès lors, la question était d e savoir 
<1 qu ell es conditions l' exequ a tur des ju
gements é tranger s devait être ordonnée 
en Egypte. 

Ce ttè ques lion a. fa it l'obj e t de pl us 
d ' une décision ici rapportée ( * ). 

(*) V. J.T.M. Nos. 876, 1071, 1121. 1140. 1489, 
1592, 1631, 1670, 1777, 1873, 1895 et 1896 des 27 Oc
tobre 1928, 25 Janvier, 22 Mai, 5 Juillet 1930, 27 
Septembre 1932, 25 Mai, 24 Août, 23 N ovembre 
1933, 31 Juillet 1934, 12 Mars, 2 et 4 Mai 1935. 
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La matière, rappela le Tribunal, était 
prévue par l'art. 468 C. Proc. M., qui 
autorise l'exequatur «à charge de réci
procité». C'est donc à la loi et à la juris
prudence du pays dont émane la sen
tence qu'il faut se rapporter pour con
naître ces conditions: dans l' espèce, à la 
loi et à la jurisprudence françaises. 

En droit français une controverse s'est 
depuis longtemps élevée sur le point de 
savoir quels sont les pouvoirs du juge 
français devant une demande d'exequa
tur. Sans rentrer dans d 'inutiles discus
sions tan t doctrinales que jurispruden
tielles, il convient, dit le 'fribunal, de 
retenir que la jurisprudence française 
décide que les jugements étrangers ne 
peuvent être déclarés exécutoires en 
France qu'après révision de la cause tant 
~n la forme qu'au fond. Ainsi, le 'l'ribu
nal saisi d'une demande d'exequatur 
doit-il d 'abord examiner la validité ex
trinsèque du jugement (ou de la sen
tence arbitrale) et si ce jugement ou cet
te sentence ont été r endus par un juge 
compétent et d 'après les formalités re
quises. Ce n 'es t qu'en suite qu'il doit pro
céder à la révision du fond. Mais, sur 
ce point, rappela le Tribunal, la j uris
prudence française tend de plus en plus 
à restreindre cette révision pour n'en 
faire qu'un contrôle, le Tribunal devant 
surtout examiner si le jugement ou la 
sentence arbitrale ne contiennent aucun 
principe contraire à l'ordre public et 
aux bonnes mœurs. Tel est d' ailleurs le 
système admis par la jurisprudence 
mixte (arrêt du 19 Décembre 1929). Ce 
système, dit le Tribunal, «est seul com
patible avec la raison qui ne doit pas 
permettre au Tribunal à qui l'exequatur 
est demandé de s'ériger en juridiction 
d'appel, et avec le respect de la formule 
exécutoire étrangère et de la souverai
neté de l'Etat étranger». 

Or, tels étant les principes, il s'en sui
vait que la sentence arbitrale, rendue en 
matière commerciale, dont l'exequatur 
était demandé, était régulière en la for
m e et dûment revêtue de la formule exé
cutoire. Au fond, elle ne contenait au
cun principe contraire à l'ordre public 
égyptien, les arbitres ayant seulement 
interprété le contrat qui leur avait été 
soumis suivant leurs propres avis et la 
pratique qu'il s avaient de ce genre d'af
faires. Enfin et en particulier, il résul
tait d'une le ttre de Paul Etlin qu'en re
portant une foi s encore l'affaire devant 
la Chambre arbitrale, il avait donné à la 
Société Gorra et Cie tous les moyens 
possibl es de faire valoir son point de 
vue. 

En conséquence, le Tribunal décida 
qu'il convenait d'ordonner l'exequatur 
de la sentence qui lui était soumise. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

·-- f/a ffain~ LV. Campuuropnnlo c. M'inislè
Te des C.ornnncnical'ions, que~ nons avon:,; 
analysée dans notre No. 1665 elu 11 Novem
bre 1!)33, sous Je titre << Les trésors de lu 
baie d'Aboukir », appe lée le :~ courant de
vant la 2me l:hnmbre de lu Cour, a subi 
une remise au 21 .Janvier 1937. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
Au Tribunal du Caire. 

Audience elu 28 NovembTe l93G. 
5 fecl., 2 kir. et 4 suh. sis ù Nahiet 

Sa!Dh?ud, Marka z Nag Hamadi (l<éneh), 
ad.ru gcs tl Abbas Malunoud Nasr et Ahmed 
Mahrn.oud Abdel Rehim, en l'expropriation 
Imperml Chermcal Industries Ltd c. Roïaïl 
Abdel Malek et Cts, au prix de L.E. 210· 
frais L. E. 56, 750 mill. ' 

- 13 fed., 13 kir. et 16 saiL incl dans 
4!1 fed., 13 kir. et 4 sah. s is à Dolg.am E l 
Otelf, Marh-:az Samallout (JVIinieh), adjugés 
au poursuivant, en l' expropriation Kamel 
bey Seif Sidhom c. Hoirs Mahamed Hassan 
Chehut, au prix de L.E. 180; frais L.E. 103 
et 883 mill. 

- 6 fed., 7 kir. ct 22 sah. sis à Karkares, 
Marlwz et Moudirieh cl' Assiout, adj ugés à 
Z~ki bey Wissa, en l' expropriation Banque 
M1sr c. Mohamed Aly Hassanein, a u prix 
de L.E. 120; frais L.E. 36,900 mill. 

- 23 kir. sis à Om 1\"ommos, Markaz Mal
laoui (Assiout), adjugés à Louis Tewfik, en 
l'expropriation Habib Barsoum El Cassis 
c. Mohamed 1\.llalifa Hassaballa, au prix 
de L.E. lOO; frais L.E. 38. 

- 1 fe cl., 20 kir. et 16 sah. sis à A wamer 
El Gharbieh, Markaz Nag Hamadi (Ké
neh), a djugés à Hachem Hadi, en l'expro
priation Société des Moteurs Otto Deutz c. 
Enaam Afifi Abdel Rahman, a u prix de 
L.E. 90; frais L.E. 20,855 mill. 

- 1 fed., 16 kir. e t 6 sah. sis à Kebli 
Sa!l1h?ud, Mar kaz N ag Hama di (Kéneh), 
a dJuges à Abbas Mahmoud Nasr et Ahmed 
Mahmoud Abdel Rehim, en l'expropriation 
Société des Mote:urs Otto Deutz c. Enaam 
Afifi Abdel Rahman, au prix de L.E. 75· 
frais L.E. 21,650 mill. ' 

- Un immeuble sis à Deyrout (Assiout), 
de 1 kir. et 16 sah. avec les constructions 
y élevées , adjugé à la poursuivante, en l' ex
propriation Dresdner Bank c. Labiba De
mian, au prix de L.E. 300; fra is L.E. 86 
et 645 mill 

- 1 fed. , 3 kir. et 12 sah. sis à Kafr El 
Cheikh Chehata et Kasr Baghdad, Marlmz 
Tala (Ménoufieh), a djugés à Fayek Georges 
Tara boulsi, en l'expropriation R.S. A. Ta
raboulsi & Co. c. Soltan Aly Bahnassi et 
Cts , a u prix de L.E. 30; frais L.E. 29 et 
820 mill. 

- 2 k ir. et 6 sah ind. dans 13 kir. et 
13 sah . .ind. dans 1 fed., 16 kir. et 14 sah. 
s is à Kasr Baghdad, Markaz Tala (Ménou
fieh), adjugés à Fayek Georges Taraboulsi, 
en l'expropriation R.S. A. Taraboulsi & Co. 
c. Soltan Aly l3almassi et Cts, au prix de 
L.E. 3; frais L.E. 8,500 mill. 

- H fed. ind. dans 37 fed. et 9 kir. sis 
tl Zimam Bachacheh Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), a djugés à Saadalla Abboucl, en l'ex
propriation H. . S. A. Taraboulsi & Co. c. 
Soltan Aly Bahnassi et Cts, au prix de 
L.E. 330; frais L .E. 47,605 mill. 

- 12 fed., 7 l<ir. et 2 sah. s is à Awlad 
Guebara, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh, adjugés au poursuivant, en l' expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Kbalil 
Ibra him Abou H.ehab, a u prix de L.E. 430; 
frais L.E. 7,830 mill. 

- 2 fed., 2 kir. et 4 sah. sis à El Herezat 
El Gharbieh, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh, adjugés au poursuivant, en l'expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Khalil 
Ibrahim Abou Rehab, a u prix de L.E. 70; 
frais L. E. 15,425 mill. 

- 9 fed., 11 kir. et 8 sah. sis à Mossaied, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, adjugés 
a u poursuivant, en l' expropriation Crédit 
Foncier Egyptien c. Khalil Ibra him Abou 
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Rehab, a u prix de L.E. 265; frais L.E. 16 
et 770 mill. 

- 2G fed. et 9 kir. sis à Garadou, Markaz 
Etsa (Fayoum), adjugés a u Crédit Foncier 
Egyptien, en l' expropl"iation Banca. Com
merciale Italia na per l'Egitto c. Sayed Ley 
Moomen E l Sayed et Cts, au prix de L.E. 
800; frais L.E. 26,645 mill. 

- .Les 26j55 soit 2 fed., 8 l<ir. et 4 4/5 
sah. md. dans 5 fed. et 1 kir. sis ù Bemam, 
Markaz Tala (Ménoufieh), adjugés à Pa
nayotti Paradelli, en l'expropriation R.S. 
Ch oremi, Benachi & Co. c. Salama Awad 
et Cts, au prix de L.E. 80; frais L.E. 19 
et 085 mill. 

- 6 fed., 16 kir. et 4 sah. sis à Mit K e
nana, Markaz Toukh (Galioubieh), adjugés 
à J ean Piromaglou, en l'expropriation Ban
que Natwnale de Grèce c. Chafei Youssef 
Chafei, a u prix de L.E. 340; frais L.E. 101 
et 870 m ill. 

- 13 fed. et 22 kir. sis à Charahi, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, adjugés au 
poursuivant, en l'expropriation Crédit Fon
cier Egyptien c. Ahmecl Abbas Cassab et 
Cts, a u prix de L.E. 400; frais L.E. 40 et 
475 mill. 

- 6 fed., 16 kir. et 14 sah. sis à El Nouei
ra, Markaz et Moudirieh de Béni-Souef; ad
j•ugés au poursuivant, en l'expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Ahmed Abbas 
Kassab e t Cts, au prix de L.E. 265; frais 
L.E. 29,900 mill. 

- 7 fed. et 16 kir. incl. dans 28 fed., 2 
kir. et 16 sah. sis à Bahgoura, Markaz Nag 
Hamadi (Kéneh), adjugés à la poursuivante, 
en l'expropriation Egyptian Engineering 
Stores c. Abclel Rehim Haslan Hassan, au 
prix de L.E. 220; frais L.E . 27,720 mill. 

- 10 fed., 1 kir. et 4 sah. sis à El Rais
sia, Markaz Dechna (Kéneh), adjugés à la 
poursuivante, en l' expropriation Egyptian 
Engineering Stores c. Abdel Rehim Raslan 
Hassan, au prix de L.E. 265; frais L.E. 31 
et 230 mill. 

- 19 fe cl., 5 kir. et 11 sah. sis à Nahiet 
Sennourès (Fayoum), a djugés au poursui
vant, en l 'expropriation Ministère des 
\.Vakfs c. Abdel Halim Abou Zeid Tantaoui 
a u prix de L.E. 180; frais L.E. 40,245 mill~ 

- Un terrain avec la maison y élevée 
de m2 918,93, sis à Bandar El Fayoum, Mar
kaz et Moudirieh de Fayoum, à haret Darb 
El Kadi No. 91, kism sani, a djugés a u pour
suivant, en l'expropriation Puzant Ta
keyan c. Hoirs Ahmed Tewfik, au prix de 
L.E. 525; frais L.E. 68,065 mill. 

- 5 fed., 17 kir. et 22 sah. sis à Achlim, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh), adjugés à 
Badr El Dine Mohamed El Sayed El Chaa
raoui, en l'expropriation Ionian Bank Ltd 
c. El Hag Mohamed Sayed Saad El Chaa
raoui, a u prix de L.E. 235; frais L.E. 11 
et 300 mill. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 121 d'u 30 Novembre 1936. 
Décret mettant un juge à la retraite sur 

sa demande. 
Décret mettant tl la retraite le Sous-Secré

taire d'Etat au Ministère des Wakfs. 
Arrêté elu Gouvernorat d'Alexandrie relatif 

aux quartiers affectés aux maisons de 
tolérance dans la ville d'Alexandrie. 

En supplément: 
MINISTJ~HE DES FINANCES. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
mini.strati v es. 

MINISTÈHE DES FINANCES. - Contrôle de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations. des loyers annu els é tablis par les 
commissions pour les propriétés fonciè
res de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

a.ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~: 

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

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
~t 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. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri bun al d'Alexandrie. 
Suivant p·rocès-verbal du 5 Mars 1932. 
Par le Sieur Jean N. Casulli, fils de 

fe u Nicolas, de feu Jean, commerçant et 
propriétaire, sujet h ellène, domicilié à 
Alexandrie, 25 boulevard Saad Zaghloul, 
exerçant le commerce sous la firme de: 
«Maison N. G. Casulli », et pour lequel 
d omicile est élu en cette ville dans le 
cabinet de Me A. Livadaro-s, avocat près 
la Cour. 

Contre les héritiers de feu Khalifa 
Bey Ramadan, fils de feu Sid Ahmed 
Bey Ramadan, de son vivant proprié
taire, sujet local, domicilié à Kasta, Mar
kaz Kafr El Zayat (Gharbieh), à savoir: 

1.) Sa veuve, Dame Labiba Bent Mo
hamed Ramadan; 

2.) Son fils, Ahmed Bey Khalifa Ra
madan, pris tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tuteur judiciaire de 
ses sœurs mineures: Khadiga, Mounira, 
Zéinab et Eicha, filles du dit défunt Kha
l ifa Bey Rama_dan; 

3.) Sa fille Khadiga, précitée; 
4.) Sa fille Mounira, précitée; 
5.) Sa fille Zéinab, précitée; 
6.) Sa fille Eicha, précitée; pour le 

cas où ces quatre dernières seraient ac
tuellement majeures; 

7.) Son autre fille, Dame Fatma veuve 
Mohamed Moustafa Ramadan; 

8.) Son autre fils, Abdel Rahman Ef
fendi Khalifa Ramadan. 

9.) Son autre fils, Abdel Salam Effen
d i Khalifa Ramadan; 

10.) Son autre fille, Dame Zarifa, épou
se Hussein Bey Hachad; 

ii.) Son autre fille, Dame Sékina, 
Bpouse du Docteur El Kadi. 

Tous les susnommés propriétaires, su
jets locaux, domiciliés les 9 premiers à 
Kasta, Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh), 
la 10me à Kofour Hachad, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh) e t la Hme à Des
souk, Markaz Dessouk (Gharbieh), rue 
El Guédid. 

Objet de la vente: 37 feddans, 20 kirats 
et 12 sahmes, mais en réalité, d'après la 
totalité des subdivisions, 36 feddans, 20 
kirats et 20 sahmes de terrains de cul
ture, sis au village de Kalib Ibiar, dis
trict de Kafr El Zayat, Moudirieh de 
Gharbieh, au hod anciennement appelé 
E l Wafdi et actuellement connu sous le 

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

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent parattre 
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. 

nom de hod El Sathe wa Bent Youssef 
No. 2, en trois parcelles réunies entre 
elles, dont la ire, celle a u Nord, a une 
superfic.ie de 3 feddans, 17 kirats et 2 
sahmes, la 2me, a u Sud de la précéden
te, a une superficie de 32 feddans, 13 
kirats et 18 sahmes et la 3me, au Sud 
de la précédente, a une superficie de 
14 kirats et est formée d'une étroite ban
de de terre. 

Les dits biens sont plus amplements 
d écrits et délimités dans le Cahier des 
Charges que dessu s et ont été saisis sui
vant procès-verbal de l'huissier V. Gius
ti du Tribunal Mixte d'Alexandrie, en 
date du 10 Octobre 1931, transcrit au 
Bureau des Hypothèqu es du Tribunal 
précité le 6 Novembre 1931, sub No. 
5032 (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 4000 ou Lre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
6-A-609 A. Livadaros, avocat. 

Suivant procès.-ver'bal du 2 Novembre 
1936. 

Par la Maison de commerce mixte 
Choremi, Benachi & Co. en liq., ayant 
siège à Alexandrie, 13 A rue Fouad 1er. 

Contre Mohamed Hassan Aly Ra
douan, fils de Hassan, petit-fils de Aly 
ou fils de Al y, petit-fils de Hassan, pro
priétaire, local, domicilié à Farnawa, 
Markaz Chebrekhit, Béhéra. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: le 1/3 par indivis dans une 

parcelle de terrain de la superficie de 1 
feddan , 14 kirats et 3 sahmes, ensemble 
avec les baraques en bois, kiosqu es et 
autres constructions y élevées, ainsi que 
la grille en fer qui l'entoure, sis à Far
nawa, Markaz Chebrekhit, Béhéra. 

2me lot: 2 feddans, 6 kirats et 12 sah
mes par indivis dans 9 feddans, 1 kirat 
et 23 sahmes de terrains de culture sis 
au dit village de Farnawa. 

3me lot: 1 feddan et 18 sahmes par 
indivis dans 3 feddans, 20 kirats et 13 
sahmes de terrains de culture sis au mê
m e village de Farnawa. 

4me lot: 2 feddans, 23 kirats et 23 sah
mes de terrains de culture sis au dit vil
lage de Farnawa, Markaz Chebrel<hit, 
Béhéra. 

Mise à prix: 
L.E. 16 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
L.E. 90 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
80-A-638 N. Vatimbella, avoca t. 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

Suivant procès-verbal du 28 Novem
bre 1936. 

Par la Dame Fortunée Aboaf, rentiè
re, suj ette h ellène, domiciliée à Camp 
de César (Ramleh). 

Contre le Sieur Mohamed Kamel At
tallah Korayem Abou Khadre, connu 
sou s le nom de Kamel El Gazar', proprié
taire, suj et local, domicilié à Alexandrie. 

Obje:t de la vente: 15 kirats sur 24 ki
rats indivis dans une parcelle de terrain 
de la superficie de 148 p.c., avec les cons
tructions y -élevées consistant en un rez
de-chaussée et 3 étages supérieurs et 
chambres à la terrasse, le tout sis à 
Alexandrie, quartier Bab Sidra, ruelle 
Rehab, plaque No. 1 et la rue Bad Sidra 
No. 51 tanzim, immeuble municipal No. 
2-1:6, garida 46, volume 2, kism Karmous, 
Gouvernorat d 'Alexandrie, inscrit à la 
Municipalité au nom de Mohamed Ka
mel Abdel At.talla sur 14 kirats et au 
nom de Ezbana Ben t. Abd el Malek sur 
10 kira ts, de l'année 1933. 

MiSie à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le !1 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
73-A-631 N. Galiounghi, avocat. 

Suivant proc.ès-verbal du 22 Septem
bre 1936. 
P~r la Dame Despina Zervudachi, fille 

de feu Paul Draneht. Pacha, seule béné
ficiaire de la Daira Draneht. Pacha, ayant 
siège à Alexandrie, 5 rue Stamboul. 

Contre le Sieur Omar El Sayed Elouan, 
fils de El Sayed Elouan, petit-fils de 
Omar, propriétaire, égyptien, demeurant 
è. Kétfr I-Iegazi, .Markaz Mehalla Kobra 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: 
7 feddans et 20 sahmes de terrains de 

culture s is au village de Kafr Hegazi, 
Markaz l\1eha 11 a Kobra (Gharbieh), ré
duits par .suite des nouvelles opérations 
cadastrales et d'une expropriation pour 
cause d'utilité publique, à 6 feddans, 17 
kirats et ii sahmes. 

Miso à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
K Cambas et B. Smyrniadis, 

53-A-623 Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du ii Décembre 

1935, No. 177 /61me. 
Pm' Abdcl Rahman Osman Belal, né

go-ciant, égyptien, demeura:1t <~ Dcyro~ t. 
Contre Osman Aly El Gumdr, propné

taire, demeurant à 'Kllarfa (Assiout). 
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Objet de la vente: 4 feddans et 7 ki
rats sis au village de Sanabou, Markaz 
Deyrout (Assiout), dont 4 feddans au 
hod Chark El Tera El Bahri No. 34, par
celle No. 6 et 7 ki rats au même hod, par
celle No.. 6. 

Mise à prix: L.E. 430 outre les frais. 
Pour le requérant, 

68-C-8 Georges Darian, avocat. 

Suivant p.rocès,..verbal du 28 Novem
bre 1936, sub No. 70/62me A.J . 

Par le Sieur T ew1ïk Khalil Massa.ad, 
proprié taire, suj e t égyptien, domicilié au 
Caire. 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Michel Massaad, 
2.) Georges Massaad, 
3.) Habib Massaad, 
4.) Nœdima E.J Zammar, veuve d e feu 

Ibrahim Tannous Massaad. 
Tous les qu a tre propriétaires, sujets 

égyptiens, domiciliés au Caire, 12 cha
r eh El Faggala El Kadima. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, du 24 Octobre 1936, dénon
cé le 3 No.vembre 1936, le tout transcrit 
le 10 Novembre 1936 sub No . 7436 Caire. 

Objet de la vente: une quote-part de 
6 kirats et 2 1 / li sahmes, par indivis sur 
24 kirats dans un immeuble, terrain et 
cons tructions, d 'une superficie de 92 m2, 
sis au Caire, rue El Mouski, à l'entrée 
de la rue El Mezayen, portant le No. 1 
de atfet Ratib. 

l\1i~.c à prix: L.E. 600 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

25-C-98!1 A. M. Av ra, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 7 Novem
bre 1936, R. Sp. No. 13 /62m e. 

Par le Sieur Nazir Chalabi. 
Contre la Dame Gamila Bassili El Al

fi , épouse du Sieur Abdel Sayecl Allam, 
propriétaire, égyptienne, in ter di te et r e
présentée par son curateur Maître 
Edouard Habib Elias, avocat. 

Objet de la vente: 43 feddans, 20 kirats 
et 13 sahmes mais d 'après le nouveau 
cadastre 41 fedd an s, 23 kirats et 16 sah
mes s itués aux environs du Caire, dé
pendant du village de Miniet El Sireg, 
Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, an
ciennement dénommé hocl Guéziret El 
Baharieh wa El Keblieh e t actuellement 
hod Halim Pacha No . 3 . 

Mise à prix: L.E. 30000 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

40-C-999. Adli Scanclar, avocat. 

Suivant procès.-verbal elu 19 Novem
bre 1936, No. 47 /62me A.J. 

Par le Sieur Lorenzo Amiradakis, fils 
de feu Nicolas, de feu Yanni, négociant 
en coton, suj et hellène, demeurant à Zei
toun et élisant domicile au Caire au ca
binet de Me J. N. Lahova.ry, avocat. 

Centre: 
1.) La Dame Zalikha, fille de feu Imam 

El Chaffei Abou Chanab, veuve de feu 
Mous tafa Bey Hamza. 

2.) Les Hoirs de feu Aly Moustafa 
Hamza, savoir: a) Hamza, b) Ahmed, c) 
Mous tafa, cl) Sale~, e) Hanem, f) Aicha, 
g) Kamal, tous mmeurs, en la personne 
de leur tuteur Awacl Moustafa Hamza 
!ous propriétaires, égyptiens, demeurant 
a Tahanoub, Markaz Chebin El Kanater 
(Gal ioubieh). 

Journal des Tribunaux 1\tixtes. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 10 feddans, 5 kirats et 3 sah

m.es situés au village de Tahanoub. 
2me lot: 19 feddans, 13 kirats et 12 

sahmes situés au village de Kafr Hamza. 
3me lot: 9 fedclans, 17 kirats et 11 sah

mes situés a u village d'El Khanka. 
Tous dépendant du Markaz de Che-

bin El Kanater (Galioubieh). 
Mise à prix: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 1900 pour le 2me lot. 
L.E. 500 po.ur le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
36-C-995 J. N. Lahovary, avocat . 

Suivant procès-verbal du 111 Octobre 
1936, sub No. 1088/61e A.J. 

Par le Sieur Sidarous Toma Sous, 
propriétaire, local, demeurant au Caire, 
à Saptieh, rue Sant. 

Contre le Sieur Hanna Gharbaoui, 
commerçant, suj et local, demeurant à 
Béni-Souef, rue lVIohamecl Hassan, No. 
52. 

Obje t de la vente : lot unique. 
Un immeuble consistant en une mai

son servant pour dépôt d e boi s, d'une 
superficie de 138 m2 38 cm., portant le 
No. 20 awayed à la rue El Gueba.li , à 
Béni-Souef, et une maison construite 
sur une superficie d e 215 m2 !!1, portant 
le No. 52 aw ayed à la rue .Mohamed 
Hassan, s is à Béni-Souef, le tout Markaz 
de Béni-Souef, m ême Moudirieh . 

J\tH~.;;,c à p·rix: L.E. 1900 outre les frai s. 
L e Caire, le /1 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
Henri et Codsi Goubran, 

963-C-957 Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal elu 19 Novem

bre 1936, le Banco Italo-Egiziano, subro
gé aux poursuites de l'Alexandria Com
mercial Cy, S.A., ayant siège à Al exan
drie, a déposé le Cahier des Charges, 
clauses et conditions, pour parvenir à la 
vente d es biens appartenant au Sieur 
Mostafa Bey Foda, propriétaire, sujet lo
cal , demeurant à El Balamoun, savoir 
8 fedclan s, 18 kirats e t 4 sahmes de ter
rains sis au village de Bourg Nour El 
Arab, district de Simbellawein. 

Saisis suivant procès-verbal d e saisie 
immobilière du 1er Février 1932, dénon
cé le 13 Février 1932, transcrit avec sa 
dénonciation le 18 Février 1932, No. 2153. 

1\V:::;e à prix fixée par ordonnance du 
25 Février 1936: L.E. 500 outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
47-M-171. E. Daoud, avocat. 

Suivant P'rocès.-verbal du 3 Décembre 
1931. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
cl'Egypte, cessionnaire aux droits et ac
tions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte authentique de ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 2820 (di
rection Crédit Agricole d'Egypte), ayant 
son siège au Caire, 11 rue Gamée c'har
kass et par élection à Mansourah en l'é-

li/5 Décembre 1936 

tude de :\·1e Kha.lil Tewfik, avocat à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu Soliman A wad 
Aly Amer, savoir: 

1.) Hassan Soliman, tant personnelle
ment que comme tu te ur de ses frères et 
sœur mine urs Abbas, Salah et Zeinab, 

2.) Attallah Soliman, 
3.) Ahmed Soliman, tous enfants du 

dit défunt, 
4.) Amna Mohamcd Ba dao ui, sa veu

ve, 
5.) Hoirs de feu Mohamed Soliman, de 

son vivant fil s e t ll éritier du dit défunt 
savoir: Ila lima Mohamed Aly, sa veuve; 
tant personnellement que comme lu tri
ce de ses enfan ts mineurs Awacl, Osman 
et Eieha, en fan t.s de Mohamecl Soliman 
Aw acl, lous propriétaires, sujets locaux, 
demeurctnl ü El Soufia (C harkieh ). 

Objet de la vente: 10 feclclans de ter
rains SJis à El Sou fia, dis Lrict de Kafr 
Sakr (Charkieh ). 

Mis:1e à pdx: L .E. 300 outre les frai s. 
Mansourah, le !.~: Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
920-.M-153 1\:h. Tewfik, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du '7 Septem
bre 1936. 

Par le Sieur Evanghelo Carmiropoulo, 
négociant, d em eurant à .Mansourah . 

Contre les Sieurs: 
1_.) Ab del Rahman Mohamed Salama, 
2.) El Saïd Mohamed Salama, 
3.) Saclek Mohamcd Salama, demeu

rant à Dami ette . 
Objet de la vente: en cinq lot. 
1er lot: 29 feddans indivis dans 42 fed

dans, 10 kirats et 12 sahmes sis à El 
Ghoncimieh (Dale). 

2me let: 16 kirats sur 211 kirats indivis 
dans une parcelle d e terrain d'une su
perficie de 90 m2 sise à Damiette. 

3mc lot: 16 kirats sur 2lA .kirats indi
vis dans une parcelle de terrain d 'une 
s up erfi cie d e 82 m 2 50, sise à Damiette. 

4me lot: 16 kirats sur 2'J: kirats indi
vis dans une parcelle de terrain d'une 
superficie de 166 m2 52, sise à Damiette. 

5me lot: 8 kirats e t 12 sahmes sur 24 
kirats indivis dans une parcell e de ter
rain d'une s uperficie de 76 m2 50, sise à 
Damie tte . 

Mise à prix: 
L.E. 990 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
L.E. 120 pour le 3me lot. 
L.E. 720 pour le 4me lot. 
L .E. 450 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Man sourah, le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

101-DM-2:29. Avocats . 

LE BILLET A ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sald dans les bure.<t1\X du tourna/ des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M . B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -



4/5 Décembre 1936. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHEHES PUBLIQUE'; 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICA TIO~S. 

Nota: pour les l'lauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Charges déposé an Greffe. 

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

Date: Mercredi 6 Janvi er 1937. 
A la r equête du Sieur J ean Coconis, 

fils de Dimitri, d e J ea n, commerçant, 
h ellène, domicili é à Kafr El Zayat. 

Contre le Sieur Abdel Hafez Sourour 
Awad El Hennaoui, fil s d e Sourour, p e
tit-fils de Aw ad T ayel El H ennao ui, pro
priétaire, local, d omicilié à. Kafr A wana 
(Béhéra) . . . 

En vertu d'un procès-verbal de ~ai?Ie 
immobilière du 22 Février 1932, hmssier 
J. Hailpern, transcrit le 12 Ma r s 1932, 
s ub No. 86!1. 

Objet de la vente: e n d eux lots . 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
L e ti er s par indivis d a n s /1 fedclans, 19 

kirats e t 16 sahmes au village de Kafr 
Awana, dis tr ict de T eh El B a roud (Bé
héra), e n troi s s uperfi cies : 

La ire d e 2 feddan s, 3 kirats e l 2 sah
mes a u hod E1 Bach abiehe, ki sm a w a l 
?\Jo. i, p a rcelle No. 95 en entier. 

L a 2me de i i"edclan , i ü kirats e l 14 
3ahmes au h o cl i\bo u Gomaa :'\o. 4 , par
celle No. 68 en en li er. 

La 3me de i fedclan a u m ème h od 
Abou Go m aa No . lt , fai~a n t partie d es 
parcell es Nos. 67 e t DR. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

\'lise à P'rix: L.E . 100 ou trc les f rcu s . 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

P our le poursuivant, 
88-A-646 Nicolaou c t Saratsis, av ocats . 

Date: M ercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête d e ia Da m e Cocab :tyi~

c h aca, r entiè r-8, s uj e tt e h ell ène, domiCI
liée à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu :\!ahmo ud Ab
d el Nabi , ~av oir: 

1. ) Sa veuve, la Dame Ani::' :s<'t El Sayed 
Sé lim. 

Ses enfa nts, savoir: 
2.) L e Sieur Abdel l\Ioneim Mahmoud, 

ès nom e t ès qualité de tuteur d e son 
fr è re mineur Mohamcd Abclcl K érim 
:Ma hmoud Abdel Nabi. 

3.) Sa veuve la Da m e Z cinab Ab~o 
IVIalnnoud ou Moha m ed El Labbane, es 
nom et ès qualité d e tutri ce d e son fil s 
mineur Abdel Fatta h lVIahmoud Abdel 
Na bi. 

-1. ) S a veuve la Dame Eic h a Ben t M a h
moud El Solosse. 

5.) Sa fille A sma B ent l\Jahmoud Ab
del Nabi. 

6.) S a fill e Neema t B ent Mahmoud Ab
d el Nabi. 

Propriétaires, s uj e t s locaux, l_es troi s 
premiers domiciliés à Alcxanclnc e t les 
trois a u tres au Caire. 

.Journal des Tribunaux Mixtes. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 J a nvier 1936, hui ssier 
U . Dona dio, tra n scrit le 12 Février 1936, 
s ub No. 579. 

Objet de la vente: 
Une parcelle d e terrain de la sup~rfi

cie de 152 p.c. 96, avec les constructions 
y élevées, consistant ~n un r~z-de-chaus
sée et 3 étages e t demi supéneurs, le tout 
s is à Alexandrie, rue El Bourini, plaque 
No. 6 tanzim, immeuble municipal No. 
57, garida 57, volume 1,_ chia~h~t Sayed 
Agua , kism El Gomrok, m scnte a la Mu
nicipalité au nom d e ~l Hag Mah_m?~d 
Abdel Nabi, de l' a nnee 1933, limitee 
comme s uit: N orel, proprié té Abdel Sa
lam Mohamed, s ur une lig n e brisée for
mée d e 3 tronçons : le 1er commençant 
à l'ang le Nord-Oues t, a llant à l'Es t, s ur 
8 m. 10; le 2me se dirigeant vers le Sud, 
sur 2 m. 90; le 3me se dirigeant vers 
l'Es t s ur 3 m. 85; Est, m a ison vVa kf 
Khattab, s ur un e long . d e 5 m. 40; Sud, 
maison d es Hoirs Moha m ed El Damcla
m e, s ur un e long . d e 12 m. 50; Oues s 
rue El Bourini , s u r une long. d e 8 m. 2o 
où se trouve la porte d'entrée. . 

Mise à prix: L .E . 300 outre les fra is . 
Alexandrie, le '1 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
74-A-632. N. Ga1iounghi, avocat. 

Hale: M e r credi 6 J a nvier i93ï. 
A la requêle d e la Co mr:r:unay té Israé

lite d 'A lexandrie ayan t siege a Alexan
drie, 1 rue .Nébi Dani·e l, agissa1:t. a u x 
pours ui tes c t diligences de ~o~1 Pre?Iden t 
du Con ::;eil Général d'Admims trati~n le 
Sieur R. J. Rolo, y dom icilié et éllsan_t 
domicile en l' étude de lVIe p,. Modm, 
avocat à la Cour. . . . 

Contre le Sieur Abl<tm Ortl iroll, fil s 
de feu Mikhali, d e feu A n as tasse, pr?
priétaire , s uj et h ell èn e, n~ à Alexancln_e 
c t domicili é à Camp de Cesar, r u e Oml
roli, san s numéro du tanzi m, Ramlc h, 
b a nlie u e cl' Alexand rie . . . 

En vertu d 'un procès-verba l c~e _sa i ::: l ~ 
immobil ière du 7 Ao ût 1935, hm ssier Y. 
Cliu :.:ti, tran scrit le 24 Aoû t 1935 sub i\o. 
3095 Alexandrie. 

Objet d e la vente : e n un seul lot. 
U n e pâ.rcelle de terra in s ise à _Alexa n

drie, à l\'Iazarita, clé,pendant c.~u ki sm ~I_o
. hancm-Bey, Gouvernorat d Alexa i_;ctne, 
à r a n g le ct es r ues AJe.xan dre _l_e Gnu: ;t 
ct So ler, d e la s uperf1c1e d_~ ~213 p.c. ~;-.;, 
d'après les titres d e propnete. ma~s d ~
près l' é ta L act uel des __ lt_eux le dit ter
rai n c::: t d ' un e :: ~tp e rflc t e _d e 1309 , p. c. 
sur lcq u el es t é levé en partie l_ll1 ca fe d :' 
cô té Nord~-E s t ct l' a utre p~r~1 e er; t_c r
rain vaB·u e in scrit à la l\J um~1pall 1l ~ _dA~ 
lexanclne a u nom des . HOirs l\IIh.ha lt 
Omir o li , imme ubl e 214, J? urna l 14, :roi. 
~ a nnée 100:1, sans numero d e tai:ztm , 
ii!nitée: Nord, par un p a n co~pe sur 
une long. d e m . 78 ct inter sectJf p~r 1<~ 
rue Soter et la ru e Alexandre le Grâ.nd, 
Nord-Ou es t, par la rue Alexandre .l e 
Grn.ncl sur une lon g u eur d e 21 m. li 
cm .· l'lord-Est, p a r la ru e Soter, su r un e 
Ion ~·ueur d e 19 m. 30 cm.: Sud~ Est, s u r 
un e

0 
lon g ueur de 27 m. 20 partw par: ~H 

propri é té M. l\1 avroy:~n!1ou e t e n par 11~ 
terrain vague propne te de la Commu 
n a uté Is raé lite; Sud-Ouest, s ur !-!ne lon
o·ueur de 33 m. 85 cm., en partie pa r la 
0 

ll 

propriété des Hoirs Grassi e t en partie 
terra in vague propriété Matossian. 

'l'el que le dit terrain se poursuit e t 
comporte san s aucune exception ni ré
serve avec. tous les accessoires, immeu
bles par nature ou pa r d es tina tion qui 
en dépendent a insi que toutes les a m é
liora tions e t augmentations qui pourront 
y être apportées. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les fra is 
taxés. 

A lexandrie, le 4 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

10-A-613 H.. Moclai, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de Dimitri Macris, fil s de 

feu Thémistocle, pe tit-fil s de Macri s, né
gociant, suj e t h ellène, d emeurant à Ale
xandrie, 70 rue Fouad i er. 

Au préjudice d e Dimitri Nicolas Tho
m as, f1l s d e Nicolas , petit-fils d e Thomas, 
proprié taire, sujet hell ène, dem eura nt à 
Sidi Ghazi, zimam El Bas lacoun, Markaz 
Kafr El Dawar (Béhéra). 

En verlu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière dressé le 12 Juin 1935, huis
::oie r J. Klun, dé non cé le 20 Juin 1935, 
m êm e huissier, e t transcrits le 29 Juin 
Hl33, sub No. 1940 Béhéra. 

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

cie de 1 kira t e t 7 sahmes, s ise à Sidi
Ghaz i, Zima m El Bas lacoun, Markaz 
h:afr El Dawar (B éhéra) , a u hocl El Niki
ta Le No. 2, ki s m r abi, fa isant partie d e 
ht )Jarcell e No. 489, rec ta s ui vant la pos
sessio n cffcetive No. 't81, ensemble avec 
les constru c tion s y é levées ::;e campo
sa n L d' un rez-de-ch a u ssée compren an t 
d e ux magasin s c t d ' un i er é tage à u sa
ge cl 'habita ti on , le tout imposé à la l\Io u 
ctiri cll de Béhéra au n om de l'emprun
teur, moulŒllafa No. 15'1-1, journal No. 
JY/3 de !"année 1030, limité: Nord, Ab
del Guélit E b eid; E s t, digu e elu m as raf 
p ri \·é c.l e la Soc ié té Belge ; Su_d, E l C_h eikh 
A.ly E l Go ucli; Ou est, c ll emm d e i er el u 
Del ta. 

T cb que les dit s bien s se pou rs uivent 
ct co m por tent ~a n:-: a ucune excep tion ni 
ré :::c1 Ye e nsemble avec toutes autres 
co n ::; tr uctions, a u g m entations e t améli o
ra ti on s q ui y pou rraient ê tre apportées 
ù r a venir. 

:\lise à prix: L.E. 300 outre les frai s . 
A lexandrie. l e lt Décembre 1936. 

Pour le pours uivant , 
8.l - ~-\-G3D A . i\I. Cll r is tom a n os, RYOrfl t. 

~--------

luAnBA.S 
~a tnarqne qui 
vous fera bis ti nouer 
le tneilleur bee 
cognacs. 
H ~e coonac bu bon 
\">ieux tèntpe, 
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Date: .Mercredi 6 Janvier 1937. 
A lu requête du Ministère des \Vakfs, 

ayant siège au Caire, agissant en sa 
qualité de Nazir du \Vakf I\Iahtab El 
Ahly. 

Contre l\lohamed Osman El Kara
daoui, fils de Osman, petit-fils de Yous
sef, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Sanhour El M edina, Markaz Dessouk 
(Gh.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Septembre 1935, de 
l'huissier S. Charaf, tran scrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 15 Oetobre 1935 sub No. 
3869. 

Objet de la vente: ft fccldans, 16 kirats 
et 3 sahmes de terrain s d e culture sis 
au village de Sanhour El Médina, Mar
kaz Dessouk (Gharbieh), au hod El Daya 
wal Mesiri No. 49, parc<'~ll es Nos. 12, 13, 
14, 15, 16, 17 et 18. 

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

Pour les li mi tes con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mf se à pdx: L. f~. 375 outre les frais. 
Alexandrie, le '.1 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
78-A-636 G. de Semo, avocat. 

Date: .Mercred i 6 Janvi er 1037. 
A la n:::quHe de: 
1.) Le Sieur Na tale Mous ti, employé, 

italien, demeura.n t à Alexandrie; 
2.) Messieurs les Greffiers en Chefs du 

Tribunal et de la Cour d'Appel Mixte 
d'Alexandrie, ès qua li té. 

Au p~réjudke des Sieurs et Dame: 
1.) Chaaban Mohamed Hammouda, 
2.) Sayecla Moh a med llammouda, 
3.) Ibrahim Mohamed I-Iammouda, 

tÜ'US trois en fan ls Je feu If ag Mohamed 
Hammouda, enfant de Sid Ahmed, su
jets loca ux, demcuran t à Alexandrie, le 
ier dans une ruelle sans nom s ituée der
rière le No . 73 de la ru e Escoffier, 1er 
immeuble à droi tc, el les 2rne et 3me à 
la rue Farabi No. 10. 

En ve•{n d 'une saisie immobilière 
pratiquée le 9 Juin 1936, transcrite le 
29 Juin 1036 sub No. 2!.~84 . 

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

Une parcelle de terrain de 23ft p.c. 
45/ 00 , avec la construction y élevée, 
com.posée de deux étages, le 1er ét.age 
ou rez-de-chaussée comprenant '* cham
bres, entrée, corridor cl accessoires et 
le 2mc étage corn prcnan t 1 en trée, cor
ridor, 6 chambres et accessoires, ainsi 
que 3 chambres avec accessoires sur la 
terrasse, sise à Alexandrie, liadra, près 
du Palai s No. 3, rue Farabi, No. 10, chia
khet El Hadra El Kibli, kism Mo.harrem
Bey, limitée: Nord , par la rue El Farabi 
où se trouve la porte d 'en trée; Sud, par 
la propriéLé Ma hrnoucl Al y El Hessciwi; 
Est, par la pro prié té flassan El Kan ti; 
Oues t,, par partie propriété Hag Chcha
wi Abdel H.azzak e t Mahmoud Mohamecl 
Badr. 

2me lol. 
Une pareelle de terrain d e la superfi

cie de 128 p.c. avec la con s truction y 
élevée, sise à Alexandrie, Hadra, rue 
Clot-Bey, banlieue d'Alexandrie, chia
khe t Lombroso et El Farkha, kism Mo
harrem-Bey, e t précisément dit Palais 
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No. 3, limitée: Nord, va.r une rue de 6 
m. de largeur; Sud, par une place croi
sant les 1 uc s Clot-Bey et Escoffier; Ou
est, par la rue E sco ffier; Es t, par la pro
priété El Sayed Abou Zeid. 

3me lot. 
Une parcelle de Lerrain ùc la s uperfi

cie de 93 p.c. 8lt /00, faisant partie du 
lot No. 19 du plan de loti ~:-:ement de la 
Société d es Terrain~ à B â tir, ~ ise à Ram
leh, sütl.ion Bulkeley, près d e Zahrieh, 
quartier H<lmleh, chiakhct Abou Nawa
tir Charki ct Carlton, avec la construc
tion y é levée ::;u b No . 30 tanzim, s ur une 
rue san s nom débou chant à la rue Car
ver, limitée: Nord, p ar une rue sa n s nom 
aboutissant à la ru e Carver; Sud, par 
Ja propriété Abdel Fattah Ahmed El 
Ghozzi; E s t, par la propriété Hassan So
liman; Ouest, par une rue sans nom. 

l\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot.. 
L.E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les fr ais. 

Pour les poursuivants, 
5-A-G08 N. Buzzanga, avocat. 

IJate: Mererccli 6 J anvier 193Î. 
A la re quête elu Si eur Othon Cons tan

lin, rentier, françèLi s, domicilié à Alexan
drie. 

Contre le Sieur l\lohamed Mans our 
Khadr Abdou, propriétaire, loca l, domi
cilié à Kafr Ghoneim, district. d 'El lVIah
mouclieh (Béhéra). 

E:n vel'lu d 'un proeès-verbaJ de saisie 
du 14 Décembre 10:35. huiss,ier .J. Klun. 
transcrit le 10 Janvit~i· 1936, No. 80. · 

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

'1 fcddan :s, 21 kirats et ô sallmcs s is à 
Ki:-Lfr Ghoncim susdit, clont: 

a) 111 kirats indivi s clans: 
1.) 1 fcclda.n, -'1 kira ls et 8 sahmes au 

hcd El Akoula No. 'L, kism awel, par
celle No. 13, 

2.) i4 feddan s, 7 kirats et 8 sa hme::; au 
même hod, parcelle No. 22, 

:3.) 16 kirals cl. 5 sahmes âu mème 
hod , parcelle l\ o. 25, 

4.) 6 ldra ts et 20 sahmes au hod El 
Akoula No. 1, ki s m awel, parcelle No. 26, 

5.) 2 feclclans . 1 kira.t et 3 sahmes au 
même hod, parcelle No. 33, 

6.) 3 Jeddans, 6 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 55. 

b) '-" feddans, 7 kil·ats et 6 sahmes au 
hod El Akoula No. 1, kism t.ani, indivis 
clans: 

1.) 7 feddans, 1 l<iraL c L 13 sahmes, 
parcelle No. 4, 

2.) 23 kirats et H sa hmes, parcelle 
No. '.16, 

3.) 1_ feddan, 21 kinüs et 16 sahmes, 
parcell e No. 't0, 

' ) ~ J' del ')•) 1 · l t 01 h ·1. ' e· ans, -~ ont ,s e · v sa mes, 
parcell e No . 0, 

5.) 11 feddans, 1 kiraL ct H sahmes, 
parcelle No. 37, 

G.) 1 fcddan, tD kirat.s e t 3 sahmes, 
pareelle No. 33, 

7.) 3 fecld<tn s, 3 kirats et 16 sahmes, 
parcc.Jle l\ o. 33, 

8.) 2 feddans, 6 kirats et 3 sahmes, 
parcelle No. 10. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

4/5 Décembre 1936. 

2me lot. 
Biens ~i::; a u même village, au hod 

Birkct. El Tawabine No. 2, kism tani, 
partie pa ree lle No. Î. 

Une quote-part de 3 kirals e t 5 sah
mes indivis sur 211 kirals dans: 

:1. ) Dépôts de 2 é tages, limités: Nord 
et Ouest, Dayer El Nahia; Sud, Hoirs El 
Sayed M<tnsour Abclou et rue; Est, rue ; 

2.) M,aison ct. Lerrain, limités : Nord, 
Dayer El .\fahia: Ouest, Sud et E st , rues; 

3.) Maison e t lerra in, limité::< Nord, 
D1.yer El Nahia; Oues t et E s t, rue; Sud, 
propriété des hé rit.iers; 

lt.) :\taiso tt eL lerrain , limités: Nord et 
Est, Dayer 1~1 Nahia; Ouest, rue; Sud, 
les héritiers·; 

5 .) Terrain, chambre el dépôt en u n 
se ul é lage, li mi tés : Nord, superficies 
.\fo. '* e t partie No. 3; Oues t et Est, les 
héritiers ; Sud, El Sayed Mansour Abdou 
et ct.s; 

6.) Mai so n, limitée : Nord, rue; Ouest 
e L Est, les héritiers; Sud, Hoirs El Sayed 
M a n so ur Abdou; 

7. ) Conr, limitée : \'orel et E:;L, les hé
ritiers; Ow-!St, Dayer El Nahia; Sud, 
Hoirs El Sayed lVIansour Abdou; 

8.) Cour au hod Baraka, El Tawabin 
No.. 2, ki s m tani, parce ll e ?'\o. 2, limitée : 
Nord, l•:st et Ouest, les héri tiers: Sud, 
Daycr E l \Tah ict. 

i\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lol. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les fri::li::). 
A lexandrie, le '1 Décembre 1936. 

Pour le r equérant, 
57-A-o27 I. E. Hazan, avocat 

Date: Merc red i G J<-mvi er 1937. 
A la requête cl u Brtn co I talo-Egiziano, 

société a nonyme égyp tienn e, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Cmltt'e : 
1'. ) Abdalla :\loh:~med l\lohamed Ab

dalla, fils clc feu I\lohamed, petit-fils de 
Mohamcd Abclalla, pri s tant personnel
lement qu'en sa qu alité d'héritier de feu 
son père Mohamed Moh a med Abdalla, 
négocia nt, s uj e t local, domicilié à Kafr 
El D<nvar (Béhéra) . 

2.) Hoirs de feu J\,Johamed Mohamed 
Abda ll a, fils Lle l\lohamed. petit-fils de 
Abdcllla, savoir: 

a) Darne Foula l\Iou::;tafa, fille de Kha
lifa Aly, de Aly Mohamed, sa veuve, 
prise tant personnellement qu'en sa 
qualité de mère exerçant la puissance 
paterne ll e sur sa fille mineure Amina. 

b) Sieur Moha.mcd Abdalla. 
c) Dame Nchma Mohamed Abdalla, 

épouse El Saycd Mohamed. 
d) Dame Naguiba Mohamed Abdall~ 

épouse Abdalla El Chehata. 
Ces trois derni ers enfants du défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à Kafr El D<nvar, sauf la dernière 
do·micihée à Abou Hommos (Béhéra). 

En VC.ï.'l.u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du H Mars 1935, huissier 
G. Altieri, tran scrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribun al Mixte d'Alexan
drie en date du 2 Avril 1935 sub No. 
956. 

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

Une maison s ise à Kafr El Dawar, dis
trict de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
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Edgham No. 1, 3me section, faisant par
tie de la parcelle No. 166, d'une superfi
cie de 165 m2, le tout limité: Nord, rue; 
Est, rue; Sud, rue séparant de Béhone 
Abdalla et de Fatma 01n Hassan; Ouest, 
autrefoi s propriété Mohamed El Khatib 
et actuellement propriété El Rayess 
Saad El Sabe. 

2me lot: adjugé. 
T els que les dits biens se poursuivent 

eL comportent sans aucune exception 
n i réserve. 

\!lise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
l b frais. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

77-A-63'3 G. de Semo, avocat. 

Date: ·Mercredi 6 Jan vier 1937. 
A la requête de The Egyptian Produce 

Trading Cy, S.A. , ayant siège à Alexan
d rie, 14 rue F alald. 

Contre.: 
1.. ) Labiba Al y Ibrahim El Khachab, 

fi ll e ue Al y Ibrahim El Khachab. 
2. ) ;\lounira Saleh Rohi, fille de Saleh 

Aly Hohi. 
Toutes deux propriétaires, locales, do

m iciliées à Dakdouka en leur ezbeh, dis
t.rict de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 27 Juin 1934, 
h uissier J. Hailpern, transcrit au Greffe 
des Hypothèques de ce Tribunal le 17 
Juillet 1.934 sub No. 1364. 

Objet de la ven:t:e: en deux lots. 
ter lot. 

9 feddans, :l'± kirats et 1.6 sahmes de 
terrains sis au village de Dakdouka, dis
l.rict de T eh El Baroud (Béhéra), au hod 
E l Tawil No. 1., kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 3, par indivis dans 60 
feddans, 5 kirats et 13 sahmes. 

2me lot. 
12 feclùan s et H kirats de terrains cul

t-ivables s is au village de Dakdouka, dis
trict de Teh El Baroud (Béhéra), au hod 
El Tawil No. 1, kism tani, faisant partie 
de la parcelle No. 3, par indivis dans 60 
feddans, 5 kirats et 13 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
:réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

''lise à prix: 
L .E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
:\lexandrie, le l.~o Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
89-A-647 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Oate: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête des Sieurs André Elie 

Tendis et Stelio Elie Théodossiou, su
jets hellènes, domiciliés en Grèce, pris 
en leur qualité d'exécuteurs testamen
taires et liquidateurs de la Succession 
Jean Ciricliano et ayant domicile élu au 
cabinet de Mes Nicolaou et Saratsis, avo
cats à la Cour. 

Contre les Hoirs Ibrahim Chehata Har
fouche, savoir: 

1.) Hanifa Mohamed El Ghamraoui, sa 
veuve, èsn. et èsq. de tutrice légale de 
ses enfants mineurs issus de son ma
riage avec Je dit défunt qui sont: Abdel 
Ka:der, Hamed, Nefissa, Zenab et Farida. 
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2.) Mohamed Ibrahim Chehata Harfou
che, fils majeur du dit défunt. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à El Bacatouche, Markaz Dessouk_ (Ghar
bieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 4 Novembre 1929, huis
sier S. Charaf, transcrit le 28 Novembre 
1929, sub No. 3376. 

Ob1et d e la vente: en deux lots. 
1er lot. 

1 feddan et 20 kirats de terrains par 
indivis dans 3 feddans et 16 kirats sis 
au village de El Bacatouche, Markaz 
Dessouk (Gharbieh), divisés comme suit: 

a) 1 feddan indivis dans 2 feddans 
au hod El Mourada. 

b) 20 kirats au hod Ain El Khabiri, in
divis dans 1 feddan et 16 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
CC ' . Charge~. 

2me lot. 
Une maison de la superficie de 800 p.c. 

par indivis dans 1600 p.c., composée de 
deux étages, s ituée à El Bacatouche, 
Markaz Dessouk (Gharbieh), construite 
en briques rouges, limitée: Nord, Hoirs 
Mohamed Chehata. Harfouche; Ouest, 
Hoirs lVIohamed Hassan Harfouche; Sud, 
Hoirs Abdel Seid Ibrahim; Est, Chadli 
El Chansouri et rue où se tro-uve la porte 
d' entrée. 

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

Mise à p;rix: 
L.E. 130 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
87-A-645 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date:: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Dame Artémise 

veuve G. Baharis née Georges Vorloou, 
ménagère, hellène, domiciliée à lbrahi
mieh, H.amleh, rue Assiout. 

A l'encontre des Hoirs de feu Nabiha 
Ibrahim Mansour, savoir: 

a) Ab del Fattah, b) Hammouda, 
c) Mansour, d ) Fatma. 
Tous enfants de Mohamed Hammou

da dit aussi Mohamed Eraykate, domi
ciliés à Alexandrie, les trois premiers à 
la rue Mawazini No. 8, kism Douane et 
la 4me rue Amir No. 25. 

e) Anissa Abdel Aziz Hussein, épou se 
Hassan Ahmed Hassan, domiciliée à Ed
fou, Markaz Edfou, l\1oudirieh d'As
souan. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 A où t 1936, huissier 
A. Misrahi, transcrit le 15 Septembre 
1936 No. 3577. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis à Alexandrie, jadis 

rue Abdel Moneim, actuellement rue El 
Amir, ruelle Ibn Mayasser, No. 25, ki sm 
Labbane, chiakhet El Guinena El Sa.ghi
ra, Gouvernorat d'Alexandrie, composé 
d'un terrain de 506 p .c., ensemble avec 
la maison construite sur 247 p.c. 50/00, 
comprenant un rez-de-chaussée et trois 
étages supérieurs, le restant du terrain 
formant jardin, clôturé d'un mur d 'en
ceinte, le tout limité: No-rd, sur 23 m. 55 
par la. ruelle Ibn Ma.yasser de 4 m.; Sud, 
sur 24 m. 38 par la propriété ex-Ibrahim 
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Abdel Al et Ibrahim Mohamed; Est, sur 
12 m. 15 par la propriété de la Société 
d 'Entreprises et actuellement Mahmoud 
Metwalli; Ouest, sur 11 m. 65 par la. rue 
Amir de 4 m. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
84-A-6l.~o2 C. Loukidis, avocate. 

Date: lVIercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, sujet h ellène, domici
lié à Kafr El Zayat. 

Contre le Dr. Abdel Rahman El Hen
naoui, fil s de Mahgoub, petit-fils de 
Awacl, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Kafr Awana, district de Teh El Baroud 
(Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 7 Juillet 1932, 
huissier Is. Scialom, transcrit au Greffe 
des Hypothèques près le Tribunal Mix
te d'Alexandrie en date elu ô Août 1932 
sub No. 2463. 

Ohjet de la vente: en trois lots. 
iee lot. 

:i3 feddaus, 9 kirats et 3 sahmes de ter
rains cultivables sis au village de Kafr 
A wana, district de Teh El Baroud (Bé
héra), divisés comme suit: 

1. ) 3 fecldans et 10 sahmes au hod El 
Bachabich e, kism awal No. 1. faisant par
tie de la parcelle No. 88. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes au 
hod El Ba13habiche, kism awal No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 110. 

3.) 23 kirats au même hod, parcelle 
faisant partie du No. 92. 

4.) 3 kirats et 12 sahmes au m ême hod, 
faisant partie de la parcelle No. 163. 

5.) 1 feddan et 12 sahmes au hod El 
Bachabiche, kism tani No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 42. 

6. ) 10 kirats et 17 sahmes au hod 
Abou Gornaa No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No . 58. 

7.) 9 kirats et 13 sahmes au hod Abou 
Gomaa No. l.~o, fai sant partie de la par
celle No. 37. 

8. ) 5 feddans, 18 kirats et 3 sahme:: au 
hocl Abo u Ayad No. 2. faisant partie de 
la parcelle No. 57. 

2me lot. 
19 kira ts et 14 sahmes au village de 

Zahr El Timsah, district de Teh El Ba
roud (Béhéra), au hod Omran No. 9, fai
sant partie de la parcelle No. 27. 

3me lot: omissis. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix sur baisse: 
L.E. 640 pour le 1er lot. 
L.E. 48 pour le 2me lot. 
Ou trc les frais . 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
85-A-643 :\Ticolaou et Saratsis, avocats. 

La reproduc-tion 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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J)a,t.e: l\1ercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

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

Contre la Dame Moukatafa Saad El 
Gazzar, fille de Saad Hussein El Gazzar, 
propriétaire, sujette locale, domiciliée à 
Damate, i\1arkaz Tanta. 

En vm·Lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Février 1932, 
huissier N. Chamas, transcrit le 12 Mars 
1932, sub No. 1561. 

Objet de la vente:: en huit lots. . 
Omissis des 1er, 3me, 4me, 5me, 6me 

et 7me lots, appartenant aux autres dé
biteurs. 

Biens app<ulenant à la Dame lVIoul<a
tafa Saad El Gazzar. 

2me lot. 
1.) 2 Jeddans et 15 kirats sis au village 

de Damate, district d e Tanta (Gharbi eh), 
au hod Kom El Raml El Bahari No. 21, 
parcelle No. 57. . . 

2.) Un terrain de la s uperficie de 324 
m2, ensemble avec la n1.aison y élevée, 
sise au village de Damate, Markaz Tan
ta (Gharbieh), au hod Dayer El Nahia 
No. 13, faisant partie de la parcelle No. 33. 

8me lo.t. 
16 feddan s, '1 kirats et 2 sahmes sis au 

village de Damate, Markaz Tanta (Gh.), 
divisés comme suit: 

1.) 2 feddans, 23 kirats et J.2 sahmes 
au hod El Tahtani El Metawel No. 11, 
parcelle No. H. 

2.) 2 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes 
au hod El Baharia No. 12, parcelle No. 
45. 

3.) '1 Jeddans, 18 kirats et 8 sahmes 
au hod Demeiri No. 18, faisant partie de 
Ja parcelle No. 11. 

4 .) 1 feddan, 15 kirats et 2 .sahmes au 
hod Khalig El Bir ka No. 22, faisant par
tie de la parcelle No. 55. 

5.) !1 feddan s , 2 kirats ct 16 sallm es au 
hod El Charkia No. 26, parcelle No. 22 
et partie du No. 37. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dc-:s Charges. 

Mise à })rix sur baisse: 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. '100 pour le 8mc lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 4 Décembre t936. 

Pour le poursuivant, 
86-A-644 Nico laou et Saralsis, avocals . 

SUR LICITATION. 
·- ---- ----------- ·- ··------

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Dame El Sayeda El 

Sayed Abdalla, ren li ère, locale, domici
liée ù Alexandrie, o7 rue El Farahda, 
kism El Labbanc, eL de M. le Greffier 
en Cllef, èsq. de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires Mixtes . 

En présence des Sieurs ct Dames: 
i.) Hoirs de feu Ahmcd Ghal1 ab, sa

voir: 
a) Sèl. veuve Anissa Salem Abdel A l, 

eL ses enfant:; : b) l\-lohamcd Ahmed Ghal
Jab, e) Adilu Ahmcd Ghullab, cl) Hoirs 
Zebeida Ahmcd Glutllab, savo ir son 
époux Ibrahim Kouanna, tant person
nelleme n L q u 'c n sa q ua l i l6 de tu te ur de 
ses enfanls mineurs Naguib et Cllawki, 
e) Zakieh recla Khadiga Allmcd Gllal
lab, f ) R<üiba i\hmcd Ghallab, g) Hoirs 
Fatma Ahmcd G hallab, savoir ses en
fnnts, Youssef, Mounira ct Ncema. 

Tous propriéléti res, les :~ JWem ier s s u-
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jets fran çais et les autres s uj ets locaux, 
domiciliés à A lexandrie, les 3 premiers 
et la 7me, 7 rue Hallabo, le t1me en son 
épicerie, 30 rue Midan, les 5me et 6me 
à Zahrieh, rue Ebn Hazm No. 749/725. 

2.) Ahmecl Ibrallim El Chehaoui, com
merçant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue El Yacoubi, No. 6 . 

3.) Sayeda Ho sni Abdalla, rentière, lo
cale, demeurant rue Abi Ghaleb No. 3. 

En vertu d'un jugement cl u 28 Avril 
1935, R. G. 27tlli/60e A.J., du Tribunal 1 

Civil Mixte d'Alexandrie, ayant ordon
né le partage du dit immeub-le ci-des
sous d ·ésigné par voie de ven te en jus Li
ce e t désigné la requérante pour la pour
s uivre, le dit jugement dûment s ig nifié. 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain e t constructions, 

sise à Alexandrie, rue Youssef El Ma
ghyara, No. 4, kism El Attarinc, Gouver
norat d'Alexandrie, d'une superficie de 
209 p.c., composée d'un rez-de-chaussée 
comprenant 2 ma.gasins et 1 apparte
ment à l'intérieur, de trois étage:; com
prenant 2 appartements chacun, et de 2 
chambres sur la terrasse . 

Limitée: Nord, .sur une long. de 15 m. 
3 cm. par la propriété Aly El Farama
oui; Sud, s ur une long. de i'1 m. 10 cm. 
par la propriété Mohamecl Ibrahim 
Abou Seoud et Mohamed Badr; Est, sur 
une long. de 7 m. 60 cm. par la rue Yous
sef El l\1aghyara No. !1, où se trouve la 
porte; Oues t, sur une long. de 8 1n. 40 
cm. par let propriété Mohamcd Aboul El 
Fa dl . 

T els que les dits biens se .poursuivent 
e t comportent avec tous les accessoires 
par nature ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni 
réserve. 

Mise à prix: L .E. 260 ou lre les frais. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour les pours uivants, 
5~)-A-o25 Henry Lakall, avoca t. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la reiC{Uête des Hoirs d e feu J ean 

Michel, fil s de Miche l, de Jean, de s on 
vivant commerçant, hellène, établi à 
Chaba.s .El Chohada, Marl<az Dessouk. 
(Gh arbieh ), à savoir: 

L) Sa veuve Hélène Trampas, fille de 
Samaan Hanna, de Hanna, sans profes
sion, agissant tant en son propre nom 
qu'ès qualité de tutrice de sa fille mi
neure E ll i Trampas, 

2.) Georges Tra.mpa:s, avocat, 
3.) Polyxénie Trampas, san s profes

s ion, 
'1.) Michel 'frampas, employé, 
5.) Ores tis Trampas, é tttclianl., lous 

hellènes, les !1 derniers et la mineure en
fants de feu Jean Michel, de Michel 
'J'rampas , tous demeurant à Ibrahimieh, 
banlieue d'Alexandrie, ru<~ dP. Th èbes 
No. H8. 

Contl."e: 
1. ) Abdel Raluna11 Aly Abdalla El Ké

bir, fil s de Aly, petit-fils· de Kllattab Ab
Jalla , propriétaire, local, demeurant à 
Ghébag, MarlŒz Kafr El Zayat (G har
h ieh), débil;eur poursuivi. 

2.) Mounira Mohamed Mou s La fa El 
Zaal';uani, fille d e Mo-hamed, de Mous
tara 8:1 Zaafarani, propriétaire, locale, 
demeurant à El Sa lmi ell , Marka.z Foua 
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(Gh arbieh), adjudicataire, folle en.chérls
seuse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Avril 1934, de l'huis
s ier M . A . Sonsino, dénoncé au débiteu r 
poursuivi par exploit du ii Avril 1934, 
du même huissier, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie, le 17 Avril 1934, sub 
No. 1133. 

Obje1: de la vente: 4 feddans et '1 ki
rats à prendre par indivis dans 27 fed
dans, 8 kirats et 22 sahmes de terrains 
s is au zimam de Ghénag e t Kafr Da
war, district de Kafr El Zayat (Gllar
bieh), divisés comme suit: 

L) !1 fcdàan s au llo d El Bachmour wa 
Okr Moussa No. 5, parcelle faisant par
tie de la parcelle No. 91.. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et itl sahmes a u 
hod Kcmache No. 4, faisant partie d e la 
parcelle No. 7 4. 

3.) 2 fecldans et 4 kirats au hod Bes
sagui, kism tani No. 6, faisant padie de 
la parcelle No. 8 . 

!.1.) 1 feddan, 14 kira.ts e t 4 sahmes a.u 
hod Bessagui, kism awal No. 6, parcelle 
No. 6. 

5.) 7 feddans et 14 kirats au hod K e
teet Yamak El Kiblieh No. H, faisant 
partie de la parcelle No. 10. 

6.) 1 feddan et 14 kirats au hod Kiteet 
Yamek El Kiblieh No . 111, parcelle No. 1. 

7.) 6 feddans, 20 kirats et 22 sahmes 
au hod Rizket Yacoub No. 16, faisant 
partie de la parcelle No. 20. 

8.) 1 feddan, 19 kirats et 6 sallmes au 
hod El Gaba ou El Gaba No. 17, faisant 
partie de la parcelle No. 11 . 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans rien excepter ni ré
server . 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

Nouvelle mise à pdx: L.E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le !1 Décen1.bre 1936. 
Pour les poursuivants, 

I-A-fJ10 K Francoudi, avocat. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 beul'ffi du matin. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ibrahim Ahmed Mohamed, pro-

prié ta.i re, local , demeurant à El Basl<.a.
loun . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1935, dé
noncé le 19 Septembre 1935 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal, le 2'1 Septembre 1935, No. 1653 Mi
nieh . 

Objcl de la vente: 
1 fcddan e t 7 kirats s is à El Baska

Ioun, Marka.z Maghagha (Minieh), au 
hod El Sett.ine El Kebli No. 26, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à }J<rix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
903-C-917 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Aly Khalifa Hussein, proprié

taire, local, demeurant à Mandara El 
Kébli (Manfallout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mai 1935, dénoncé le 
21 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 1er Juin 
1935, No. 830 Assiout. 

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

i 1 feddans, 3 kirats et 12 sahmes sis 
à Mandara Kébli, Markaz Manfallout 
(Assiout). 

2me lot. 
19 kirats sis à El Hawatka, Markaz 

Manfallout (Assiout). 
Tels que les dits biens se poursuivent 

Bt comportent sans exception ni réserve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges déposé au Greffe. 
Mise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.E. 10 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
906-C-920. Charles Ghali, avocat 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Jean Wanis, pro

propriétaire, sujet palestinien, demeu
rant au Caire, subrog:é aux poursuites 
du Banco Halo-Egiziano en vertu d'une 
ordonnance rendue par Monsieur le 
Président d es Référ,6s du rrribunal 
Mixte du Caire en date elu '7 Décembre 
1935, H.G . No . 'L26/6 1e. 

Au p1réjudice du Sieur Bahgat Bey 
Sayecl Abou Aly, propriétaire, sujet 
égyptien, demeurant à El.KéJ..wacli, Mar
kaz Achmoun (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des '1 et 6 Juin 1932, huis
sier Damiani, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du rrribunal Mixte du 
Caire, le 22 Juin 1932 sub Nos. 232 Mé
noufieh, 2712 Guizeh et 5547 Caire. 

Objet de la vente: 
6me lot. 

66 feddans et 19 kirats à prendre par 
indivis dans 88 feddans et '19 kirats sis 
&u village de El Kawadi, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh), r·épartis comme 
suit: · 

1.) 8 feddans, 17 ki rats et 5 sahmes au 
hod Abou El Berak lüsm tani No. 2, 
parcelle No. 3. 

2.) 12 feddans au boel Abou Aly No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 18. 

3.) 2 feddans, 2 l<irats et 3 sahmes au 
hod El H&ouar No. 1, parcelle No. 40. 

4.) 40 feddans, 12 kirats et 21 sahmes 
au boel Abou Acharat, parcelle No. '7. 

5.) 21 feddans, 20 kirats et 9 sahmes 
au hod Abou Acharat No. 9, parcelle 
No. 10. 

6.) 1 ki rat et 1 '7 sahmes au hod Dayer 
El Nahiél.. No. 8, parcelle No. 42. 

7.) 3 feddans, 7 kirats et 19 sahmes 
a u même boel, parcelle No. 18. 

8.) 4 kirats et 22 sahmes au hod El 
Ariel No. 4, parcelle No. 96. 

7me lot. 
102 feddans, 23 kirats et 5 sahmes à 

prendre p:ar indivis dans 136 feddans, 
23 kirats et 5 sahmes sis au villa_ge de 
Maniai El Arous, Markaz Achmouon, 
(Ménoufieh), répartis comme suit: 
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1.) 17 feddans, 1 kirat et 23 sahmes 
au hod El Enein El Gharbi No. 4, par
celle No. 75. 

2.) 16 feddans et 21 sahmes au même 
boel, parcelle No. 32. 

3.) 3 feddans, 2 kira.ts et 1'2 sahmes au 
même hod, parcelle l\'o. 80. 

4.) 1 feddan au même hod, p:U('elle 
No. 35. 

5.) 2 kirats et ii sahmes nu même 
hod, parcelle No. 69. 

6.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahrnes 
au hod E1 Halabia No. 7, parcelle No. 7. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 22 sahmes au 
même boel, parcelle No. 20. 

8.) 1 feddan, 18 ki rats et 3 sahmes au 
hod AlJou Garida No. 8, parcelle No. 61. 

9.) 3 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 
127 ou No. 61. 

10.) 1 feddan, 2 kü·aLs eL 16 sahmes 
au hod El Halfaya, No. 9, parcelle No. 
32. 

ii.) 10 feddans et 22 kirats au même 
hod, parcelle No. 52. 

12.) 15 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 95. 

13.) ô feddans, 4 ki rats et 23 sahmes 
au même hod, parcelle No. 93. 

111.) il1 sahmes au même hod, parcel
le No . 101. 

15.) 1 fedda.n, 4 kirats et 6 sahmes au 
boel El Isna Ashar No . 6, parcelle No . 
104. 

16 .) 7 feddans, 8 ki rats e t ii sahmes 
au hod El Kavi'a ll No. 11, par cell e 
No. 31. 

17.) 14 kirats e t 21 srrhmes .au m ême 
hocl, p ar celle No. 33. 

18.) '1 l<. ir:a ts ct 17 sa.l1mes an m êm e 
boel, parce ll e No. 03. 

10. ) 1.0 sahmes au m êm e hod, pa rcel
le No. 93. 

20.) 13 feddans et 1. 3 ki rats au hod E l 
Okr No. 10, parcelle No. 33. 

21.) 21. feddans, 18 l<.irats c t 20 sahmes 
au même hod, parce lle No. 35. 

22 .) 2 lüraLs c t 7 sal1mes a.u m ême 
hod, parcelle l\;o. !18. 

23.) 5 sahmes au même h od, parcelle 
No . 38. 

21.. ) 7 kirals et 111 sahmes au m êm e 
hocl, parcelle No. 51. 

23.) 5 kirats et 22 sahmes au m êm e 
hod, parcelle No . 37. 

26.) 16 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sahei No. 13, gezayer fa.sl tani , parcelle 
No. 72 . 

27 .) 11 kir:ats et 23 sahmes au même 
boel, parcelle No. 73. 

28.) 10 feddans, 14 l<.irats eL 9 sahmes 
au hod El Sahel No. 14, parcelle No. 35. 

20.) 1 feddan, 16 kirats et 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 87. 

30.) 3 kirats et 2 sahmes élU même 
hod, par,celle No. 14. 

31.) 1 kirat et 5 sahmes au même hod, 
parce lle No. 70. 

32.) 13 kiraLs au même boel, parcelle 
No . 71. 

33.) 1 feddan, 4 kirats et 17 sahmes au 
même hod, parcelle No. 16. 

3!1.) 2 kirats et 10 sahmes par indivis 
d&ns 3 l{irats et 3 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 8. 

35.) 6 feddans, 11 kirats et 18 sahmes 
au m ême hod, parcelle No. 18. 

36.) 2 feddans, 3 kirats et 23 sahmes 
au même boel, parcelle No. 120. 

37.) 2 kirats et 6 sahmes au même 
hod, parcelle No. 2f. 
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38.) 3 ki rats et 2 sahmes au même 
hod, parcelle No. 105. 

39.) 21 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 12, parcelle No. 1:25. 

40.) 1 feddan, 22 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 130. 

41.) 4 kirats et 7 sahmes au même 
hod, pa.rcelle No. 33. 

42.) 1 kirat et 2 s:ahmes par indivis 
dans 9 lürats et 9 sahmes au même hod 
faisant partie de la parcelle No. 162. ' 

43.) 2 kirats et 4 sahmes au même hod 
faisant partie de lq. parcelle No. 131: 
par indivis clans 13 kirats et 10 sahmes. 

44.) 2 ki rats et 7 sahmes par indivis 
dans 4 kirats et 14 sahmes au même 
hod, faisant pa..rtie de la parcelle No. 36. 

'10.) 14 sahmes par indivis dans 20 ki
rats et 18 s:ahmes au même hod faisant . , 
nartie de la parcelle No. 1011. 

46.) 8 kirats au même hod, faisant 
parti e d e lél. parcelle No. 156. 

47. ) 5 kiraLs et 8 sahmes par indivis 
dans 1 fedclan et 18 sahmes, au même 
hod, f:aisant partie d e la parcelle No. 2. 

T els que les dits biens se poursui
vent et s e comportent avec tous immeu
bles p ar d estination. leurs attenances 
e t d ép enda.nces, t outes augmenta tions, 
am,éliorations ou accroissements futurs 
ainsi. que tous accessoi res g·6néra lem ent 
ouelconques sans .aucune exception ni 
r oserve . 

Pour les limi les con sulter le Cahie r 
des Charges . 
Mi~e à p r ix: 
L .E . 3930 po ur le 6me lo t . 
L. E . 8900 p our le 7me lo i. 
Ou !.re lP.s frais . 

Pour le pour suivan t, 
Ed ouard Catafago, 

24 -C-D83 . 1\ voc8l à la Cour. 

Date : Samedi 2l5 Décembre 1936 . 
A la requête de la Dam e E mma Maz

zullo, ita li enne, et d e M . le Greffier en 
Ch ef du Tribunal lVIixte du Caire . 

Au préjudice d e Abdel F a ttah l\ Iolla 
m ed Hassan, p roprié ta ire, local, dem eu
rant ja di :::; à F ayoum, à Darb Harraza, 
M arkaz c t Moudirieh d e F ayoum e t ac
tuellem en L d e domicile inconnu tel qu ïl 
résulte d e l 'exploit d e l'huissier J acob du 
21 Avril 1932 a insi que d es r echerches 
fa ites dan s les principa ux endroits de la 
ville, pos tes e t télégraphes ct pour lui au 
Parquet de ce Tribunal. 

En YCrtu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière, d e l'l1uis sier V . Pizzuto, en 
date du 23 Janvier 1032, transcrit le 18 
Février 1932, sub No. 120 (Fayoum). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans de terrains de culture sis à 

Tatoun, dis trict d'Etsa (Fayoum), au hod 
Ahmed El Maghrabi No . 46 (hod Hag 
Ahmed Gharby), faisant partie d es par
cell es Nos. 1 e t 2, par indivis dans 4.6 fed
dans , 18 kirats et 3 sahmes . 

Ains i que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tous les acces
soires ct dépendances sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L-E. 30 outre 
les frais. 

38-C-997. 
Pour les poursuivants, 
C. Guarnotta, avocat. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la t·equête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre : 
L) Aly Ibrahim Abou Zeid. 
2.) Moha.med Ahmed Ibrahim. 
Propriétaires, locaux, demeurant à Fa-

roukia (El Badari). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 26 Février 1935, dénon
cé le 15 Mars 1935 e t transcrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 25 
Mars 1935 s ub No. 475 Assiout. 

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

Biens appartenant à Aly Ibrahim Abo u 
Zeid. 

10 feddans, 8 kirats et 22 sa hmes sis 
au village de El Ekal Bahari, Markaz El 
B adari (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à lVIohamed Ahmed 

Ibrahim. 
La quote-part lui revenant dans l'hé

ritage de feu son père, soit le quart ou 
2 feddans , 15 kirats et 9 1 /2 sahmes à 
prendre par indivis dans 10 feddans, 13 
kirats et 1.!1 sahmes s is à El Ekal Baha
ri , Markaz El Badari (Assiout). 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivëu1le, 
Charles Ghali, 

905-C-919 Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi D Janvier 193/. 
A la requête de la Rais on Sociale Al-

len, Alderson & Co. , Lld . 
Contre: 
:1. ) Abdel ltahman Mohamed A ta. 
:2.) Aboul Goud Diab Gouda. 
3.) Ahmed Ata Abde l Rahman, adu el

lement décédé ct repré~en té par ses hé
ritiers, savoir: 

a) Sa veuve Dame 1'vlesseada Bent Aly 
Mabrouk F'arghali, prise tant personnel
lement qu'en sa qualité de tutr ice de ses 
enfants mineurs Mohamed et i\bdel Ké
rim. 

b ) Ses filles, Dame Za kia, épouse de 
Mon tasser Ab del Rehim, Tafia et Am na. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
8" Kosseir El A w a n a, Markaz Deyrout 
(Assiout). 

En vertu d ' un procès -verbal d e sais ie 
immobilière du 27 Juin 1933, dénoncé le 
HJ Juillet 1933, Lra n scrit a u Burea u des 
Hypothèques de ce rrribunal le t7 .Juil
let 1933, No . 1lt32 Assiout. 

Obje t de la vente: en lro is Iole;. 
1er lot. 

Biens apparlenan L i.t Abdel H.ahman 
:Mohamccl Ala. 

'• feddan s , 2~1 kiral::i et 20 sabmes s is 
à hossei r, Markaz Deyrout (Assiout). 

2me lot. 
B ien s a.pparlcn<ml à Ahoul Goud Diab 

Gouda. 
13 feddans, :S kirats et 20 sahmes s is 

à K o:oseir, Markaz Deyrout (Ass.iout). 
3me lot. 

BiPn s appartenant à Ahmed J\tR Ab
<k l P.a lnn an. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

20 feddans et 2 kirats, mais d 'après 
la subdivision 19 feddans, 23 kirats et 
2;j sahmes sis à Kosseir, Markaz Dey
raut (Assiout). 

'reis que les dits biens se poursuivent 
eL comportent sans exception ni réserve. 

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

i\1ise à prix: 
J..~ . E. '1Ù pour le J er lot. 
.L.E. 135 pour le 2me lot. 
L.E. 1100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

901t -C-918 Avocat à la Cour. 

Uatc: S <unedi 9 Ja nvier 1937. 
A la requête du Sieur Pedro Parra, 

propriétaire, sujet espagnol, demeurant 
au Caire, 2U rue El Manakh e t y élisant 
domicile en l'étude de Maître E lie Asfar 
avocaL à la Cour, subrogé aux poursui~ 
tes du Crédit Foncie-r Egyptien, suivant 
ordonnance rendue par :Monsieur le Ju
ge des H éférés <:mx Adjudications en d a 
te du 23 Avril1936, R. Sp. No. 54·1l.~o/61me 
A . J. 

Au rwéjudiee des Hoirs de Jeu Moha
mect Al·y Ragheb Abaza, de son vivant 
lui-même héritier de son épou se, débi
tri<..:e du requérant, la Dame Hanifa dite 
a ussi Hanifa El Beida ou Hanifa El Cha.r
kass icll El Bcida, fille de feu Abclalla El 
AJ?~ad, fi ls de feu Abdalla , veuve en pre
mieres noces de feu lVIohamed Abaza, 
sa. voir: 

:l. ) Sa veuv e, Dame Tla lima Hassan 
Ha:::sëwein , b ·m. e l b q. de tu triee de son 
fil s e L, coh.?ri li er mine ur, 1\~Iohamed Al y. 

:2. ) 0on ll ls Amm ~VIohumed Aly Abaza. 
Tous proptiélaircs, égyptiens, cle·meu

ranl ü Mallaoui (Assiout). 
3.) S.E. Ahrnecl Abdel \ Vahab Pacha, 

NlinisLrc des Finances du Gouvernement 
Ertvptien, pris en sa qualité de repré
sentant du ((Beit E l Maln, h éritier d e feu 
lu Dame Hanifa ci-h a ut désignée, de son 
vivant débitrice du requérant, au Con
tenti eu x du Domaine de l'Etat, au bu
reau du dit Ministre, au Mini s tère d es 
Finances . 

En verlu cl ' un procès-verbal de sai ~ ie 
immob ili ère des 20 ct 27 Février 1935, 
dénoncé le t:S Mars 1935, le tout trans
c:rit au Burc <.tu des 1 [ypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 25 Mars 1935, 
Nos. 473 (Assiout) et 609 (Minieh ). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

n feddan s , J!) kirals cl :Ll! ~ahme~ re
présen ta nl lu moitié par indivis dan s 
35 fe clcl a. n ~, iô ki ra ts e l '~o sahmes, s is 
a u vi ll age de rrayeba, Mar kaz Samallout 
(Minich ), aux :-iuivanls hods, savoir: 

:S fcddans au hod 1<": 1 ])i ssa No. 211, de 
la p(lreclle No . 1. 

o feddans, H kira ls c l 1. sahmes au 
.hod E l Ze u ara El Baharié-t No. 23, de la. 
parcelle No. 1. 

:S feddan s a u hod Abou Zarb E l Ba
hari No. 27, de la parcelle No. 'L 

1L reddan s ct 11 kirats au hod Ali Pa
c.ha No. 39, de la parcelle No. 1. 

7 fcddans et 17 ki ra t.s au hod Aly Agha 
No . 110, parcelle No. 3. 

11me lot.. 
;=;o fnddans, 21 kirats et 6 sahme.s s is 

a u v i liag-e d'Ebp·ag El Hata.h. district d é 
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Béni-lVlazar (:Minieh ), aux suivants hods, 
savoir: 

11 feddans et 11 kirats au hod El Ba
cha No. 21, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

8 feddan s, 22 kirats et 3 sahmes au 
hod El Settine No . 24, fahanl partie de 
la parcelle l\ o. 1. 

5 feddan s, 8 kirats et 1 sahme au hod 
El Hakabbah No. 23, fai sc:mt partie de 
la pareelle No . 3. 

11 feddans et 10 kira b en deux par
celles, a u hod El Bacha No. 21, fai sant 
parti e de la parcelle No . 1, savoir: 

La ire de 2 fedclan s , 23 J.;irats cl :1.0 
sahmes. 

La 2me de 8 f e cl dans, 10 kir a ls cl 14 
sahmes. 

·10 feddan s et ·7 kirats au hod 1<": 1 Ba
ten No . 23, fai sant partie cle la parcelle 
No . 5. 

3 Jedd<:ms e l. 11 kirats au hod 1~1 T a
manine "::\I o. 23, pa.rcelle No. 4. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent el le ::; arnéliorations, aug-
menta Lions ·et accroissem ents que les dé 
bi tcurs pourraient 'i faire . 

Pour les limites éonsu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P·riX: 
L.E . 650 pour le 2mc lot. 
L.E. 1330 pour le ,~me lo l. 
Outre les frai s . 

Po ttr le }JOursuivanL, 
87~)- C-893 Eli e A s far , avocat. 

Date: Samedi U J::mvicr 1937. 
A la requête d e C . M. Salvago & Co . 
Au préjudice d e Ahmed Osman Has-

san Aly e L Cts. 
En vertu d'un }Jrocès-verbal cle saisie 

transcrit le 111 Sept0mbre UJ33 suh Xn. 
778 (Béni'-Souef). 

Objet de la vente: en d eux lots . 
1er lot: 17 kirats. 
:2mc lot : 1 feddan. G kirats et 2U ~all 

n1es. 
L e tout s is à Maniai Hani, Markaz e t 

Moudiria de Béni-Souef. 
Pour les limites consulter le Cahier 

d~s Charges. 
i\tJise à p rix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L-E. 100 pour le ;2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la requérantt?. 
T'héollore e t Gabrie l Haddad, 

107 -DC-:235. A voeats . 

Date: Samedi D Janvier 1.9~i7. 
A l1a requêtP de la Dame Sophie Papn

doukas. 
Contre Youssef Yacoub Youssef. 
En vertu d 'un procès-verbal d e ~ai::; i c 

immobilière du 13 Juil le t :L932, transcrit 
avec sa dénonciation le 3 Aoùt 1932, sub 
No . 2055 lVIinieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feddans, 3 l<.irats e t 12 ~ahmcs s i::; au 
village d e Damshir . . Markaz et Moudi
rieh d e Minieh. 

Pour les limites con s ult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à ]>rix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour la poursuivante. 

91.-C-I!t . .T. KyriRzis. avocat. · 



4/5 Décembre 1936. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banqu e Mi sr. 
Au préjudice de Mohamed Mohamed 

El Habrouti, propriétaire, sujet local, 
demeurant à Warrak El Arab, Markaz 
Embabeh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-v·erbal de saisie 
immobilière du 29 F évrier 1932, suivi d e 
sa dénonciation du 12 Mars 1932, tou s 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 19 
Mars 1932 sub No . 1169 (Guizeh) . 

Objet de la vente: 
1er lot. 

3 feddans, 8 kirats e t 16 sa.hmes de 
terres agricoles s ises au village de War
rak El Arab, Markaz Embabeh (Guizeh), 
divi sés comme suit: 

1.) 5 kirats et 10 sahmes au hod El 
Charwa No. 18, parcelle No . 4. 

2.) 2 feddans, 18 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 14, au hod El Nasrieh No. 11. 

3.) 8 kirats et 12 sahmes, parcelle No. 
90, au hod El Rez.ka No. 15 . 

Ainsi que le tout se poursuit et eom
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendant et les améliorations, aug
mentations e t accroissements que le dé
biteur pourrait y faire . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à p·rix: L.E. 45 outre les frais. 
Pour la pours uivante, 

947-C-9IJ:i . Maurice Castro, avocat. 

Uate: Samedi ~J J anv ier 1937. 
A la r equête de Monsieur Pierre Pa

razzoli, propriétaire, suj et italien , de
m eurant au Caire, rue Aboul Sebaa et 
y élisant domicile en l'étude de Maître 
Eli e Asfa.r, avocat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Ibrahim Ha
douan, fil s d e Rad.ouan Younès, d e feu 
Younès Derbala, propriétaire, sujet lo
cal, d em eurant à Bahnassa, Markaz Bé
ni-Mazar (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Mars 1933, dénoncée 
le 20 Mars 1933 et transcrite au Bureau 
des Hypothèqu es du Tribunal :Mixte du 
Caire Je 30 Mars 1933 sub No. 690 Mi
nieh. 

Objet de la vente: lot unique . 
4 kirats sur 24 par indivis dan ::; les 

b iens ci-après désignés, savoir: 
37 feddans, 19 kirats et 4 sahmes s is 

au village d e Bahnassa, Markaz Béni
Mazar (Minieh), divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 3 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Boura No. 1, parcelles Nos. 27 
et 28 . 

2.) 1 Jeddan et 3 .kirats au hod Berket 
El Hagar No. 2, parcelle No. 13. 

3.) 3 feddans, 20 kirats et'.~: sahmes au 
hod Birke t E l Hagar No . 2, parcelle 
No . 5. 

I.~:.) 2 feddans et 2 kirats au hod Zayed 
No. 3, parcelle No. 28. 

5 .) 1 feddan, 7 kù'ats et 4 sahmes au 
hod Zayed No . 3, parcelle No. 31-

6 .) 2 feddans et 5 kirats au hod Zayed 
No. 3. parcelle No. 51. 

7.) 1 feddan, 8 ki rats et I.~: sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 55. 

8.) i feddan, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No. 71. 
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9 .) 1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au 
hod Zayed No. 3, parcelle No . 87. 

10.) 1 feddan et 16 sahmes a u hod Ka
ren No. 4, parcelle No. 12. 

11.) 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod Karen No. 4, parcelle No . 25. 

12.) 3 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Karen No. 4, parcelle No. I.~:O. 

13. ) 2 feddan s et 12 sahmes au hod 
Karen No. I.~:, parcelle No. 44, par indi
vis dans la dite parcell e d e 18 feddans, , 
3 kirats et 12 sahmes . 

14.) 1 feddan, 11 kirats et 4 sahmes 
au hod Sahel No. 1, parcelle No . 31. 

15.) 1 feddan et 3 kirats au h od li:l Sa
h el No . 7 , faisant partie de la parcelle 
No. 43, par indivis dans la elite p arcelle 
d e 4 feddan s et 17 kirats . 

16.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 3 . 

17. ) 1 feddan, 16 kira ts et 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No . 12, parcelle 
No. 9. 

18. ) 1 Jcddan et 1'1 kirats au lwd El 
Cheikh El Dabei No . 16, parcelle No . 4. 

:1.9. ) 2 feddan s et 20 kira ts au hod El 
Cheikh El Dabei No . 16, parcelle No. 12. 

20.) 1 feddan, 3 kirats et '.~: sahmes au 
hod El Cheikh El Dahei No. 16, parcelle 
No. 17. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
ré se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 

880-C - 891.~:. Eli e Asfar, avorat. 

Da.te : Samed i 9 Janvi er 1031. 
A la t·equête de lR Banque Mis r. 
Au préjudice d e Abdel Gawad Moha

m ecl Chehata, fil s de l\l oha m ed Chehata. 
commerçant, égyptien, dem e urant à Ba
nouh Zahr El Gamal (Dcyrout, Assiout). 

En ve:rtu d 'un procè~-verbal de saisie 
immobilière du 13 Avri l 1932, huissier 
A. J essula, dénoncé par exploit du mê
me hui ss ier, en date elu 25 Avril 1932, 
le tout transcrit a u Greffe des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 4 
Mai 1932, No. 1061 , Assiout. 

Obje:t de la vente: lot unique. 
12 feddans, 22 kirats et 12 sahm.e:; sis 

au village de Banoub, ·Markaz Deyrout 
(Assiout), distribués comme suit: 

a ) 111 kirats et 20 sahmes au hod 1~1 
Tawil No. 3, parcelle No. 41. 

b) 2 kira ts et 16 sahmes a u hod El 
Khola No. 6, parcell e No . 21, indivi s dans 
la parcelle s usnommée. 

c) 2 feddan s, 2 kirats et /1 sahmes au 
hod Abou Ga bal No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 8, à l'indivi s dan s la par
celle s u sno1nmée. 

d) 22 kirats au hod El Sabil No. :15, 
parcelle No. 7, par indivis dan s la par
celle susnommée. 

e) 14 kirats e t 16 sahmes au hocl El 
Khatater No. 16, parcell e No. 7, à l'in
divis dans la parcelle susnommée. 

f) 2 feddans et 12 kirats a u hod Che
bata No. 21, parcelle No. 52, à l'indivis 
dans la parcelle su snomm ée. 

g) 1 feddan et 5 kirats au hod :El Gho
neim No, 22, parce.Jle No. 109. 
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h ) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ghoneim No. 22, parcelle No. 117. 

i) ii kirats e t 8 sahmes au hod El 
Cheikh Abdel Kader No. 24, parcelle No. 
70, à l'indivis dan s la parcelle su snom
m ée. 

j ) 12 kirab c t 16 sahmes au hod El 
Kassab No . 25, pa.rcelle No. 39, à l'in
divis dan s la parcelle susnommée. 

k ) 1. feddan et 12 kirats au hod El Om
deh No. 27, pa rcelle No. 33. 

1) 6 kira ts au hod El Ta,vil No. 3, par
celle No. 33. 

m ) 1 feddan , 7 kimls e t 16 sahmes au 
hod El Omdeh No . 27, parcelle No. 7, à 
l'indivis dans la parcelle su ::: nommée. 

T el a u surplus que le tout se poursuit 
e t comporte san s au cun e exception ni 
réserve. 

Pour l e:::> l imil e:-: co n ~ull cr Je Cahier 
des Charges. 

:vi ise à prix: L.E. 100 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

l\'Iaurice Castro, 
Avoeat à la Cour. 

Uate : Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête de la Société des Moteurs 

Otto Deutz. Ammann, Schoeck & Co., 
adminis trée mixte, ay<:mt s iège au Cai
re, 75 rue Ibrahim. 

Au préjudice de Abdel Ghaffar Enani 
Ahmed, fil s de Enani, fil s de Ahmed, 
propriétaire, suj et local, dem eurant à 
Tounès, Markaz Sohag (Guergua). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 26 Novembre 1931.~:. huissier J. Kho
deir, transc rit le :li Décembre J.ü3It , No 
1150 (Guergua). 

Objet de la ven te: 
3 fecldans, 9 kirab c t 18 sahmes de 

terrains sis au village de Tou n ès, an
ciennernent dénommé 1\,Ieefen, Markaz 
Sohag (Gu ergu a), divisé::: comme s uit : 

a ) i6 kirats au hod EJ Guenaien ~o. 2, 
ki sm ta ni fai sant nartie de Ja parcelle 
~o . 87, il;clivis ùan~s 20 kirats e t It sah
n1es. 

b ) 1 kiraL au hod Hassa n e No . :t ô, fai
sant partie de la parcelle No. 16, indivis 
dans 22 kirats et 8 sahmes. 

c) 16 kirats et 20 sahmes a u hod El 
?dorabea No . ii , faisant partie de la 
parce lle 0/o-. 18, indivi s dans 19 kirats et 
4 sahmes. 

d ) 1 feddan et 8 sahmes au hod El 
Hussein ou El Husseini 0/o . '1. fai sant 
partie de la parcelle No. :1, indivis dans 
2 fedclan s, ii kirats e t 15 :::>ahmcs. 

l' ) 17 kirats et 12 sahmes au hod Mah
fouz ~o. 10, fai sant partie d e la parcel le 
No. i. 

f) 6 kirat :::; au hocl ~1ahfouz f\o. 19, fai-
sant. parti e de la parcelle No. 5. . 

g) 2 sahmcs au hod Dayer El Nah1a 
:-Jo. :21. faisant partie de la parcelle No. 
t indivi s dans 19 kirats et 12 sahmes. 

1 • • 

Ainsi que les dits biens se poursUI-
vent rt comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec les améliorations 
e t a ugmentations qui po-urra ient s'y 
fair e . 

Pour le::; limite:-: ronsuHer le Cahier 
de s Charges. . 

Mise à prix: L.E. 80 outre les fra1s 
Pour la requérant 

28·C-ÇJR7. Hrrto r LiPbhabPr, av 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Saleh Effendi 

Mohamed El Sawi, fils de feu Mohamed 
El Sawi, petit-fils de Soliman El Sawi, 
propriétaire, sujet local, demeurant à El 
Fashn (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juillet 1935, dénon
cée le 3 Août 1935 et transcrite avec sa 
dénonciation le 10 Août 1935, No. 1454 
Mini eh. 

Objet de la vente: 
14561 m2 90 cm2 de terrains de cons

tructions, sis a u village de El Fachn, 
l\1arkaz El Fachn (Minieh), divisés en six 
lots, comme suit: 

1er lot. 
552 m2 à chareh El Fabrika No. 81, 

portant le No. milk nouveau 78, limités: 
Nord, par chareh Habib Elias, d'une 
long. de 13 m. 80; Est, par Azer Ishak 
e t autres, d'une long . de 10 m. 40; Sud, 
par chareh El Mouarda No. 84, d'une 
long. de 13 m. 80; Ouest, par la maison 
appartenant au débiteur, d'une long. de 
10 m. 40. 

Les dits biens forment un dép6t avec 
une construction ayant porte et des fe
nêtres grillagées. 

2me lot. 
469 m2 à chareh El Fakrika No. 81, 

portant le No. milk nouveau 77, limi
tés: Nm:d, par chareh Habib Elias, d'u
ne long. de 13 m. 80; Est, par la maison 
ci-dessus indiquée, d'une long. de 35 m.; 
Sud, par chareh El Mouarcla No . 84, d'u
ne long. de 13 m.; Ouest, par Ahmed 
Radwan et autres, d 'une long. de 35 rn. 

Les dits biens forment une chounah 
pour dép6t de céréales . 

3me lot. 
180 m2 à chareh El Fabrika No. 81, 

po-rtant le No. milk 81, limités: Nord, 
par un terrain do culture appartenant 
au débiteur, d 'une long. de 10 m.; Est, 
par la rue Habib Elias, d'une long. de 15 
m. 80; Sud, par chareh El Fabrika No. 
81, d 'une long. de 10 m.; Ouest, par un 
terrain de culture appartenant au débi
teur, d'une long. de 22 m. 70. 

Les dits biens forment un dép6L 
4me lot. 

9187 m2 d'après le cadastre à chareh 
Emael El Dine No. 75 et d'après la mou
kallafa à chareh El Fabrika No. 81, por
tant le No. milk 95, limités: Nord, par 
les rues Emad El Dine No. 75 et El Ibra
himieh No. 19, d'une long . de 9 m.; Est, 
pa.r chareh El Ibrahimieh No. 19, d'une 
long. de 222 m. ; Sud, par cbareh El Hiad, 
d'une long. de 49 cm.; Ouest, par chareh 
Emad El Dine et Habib Elias, d'une long . 
de 23 m. 50. 

Les dits biens forment une grande 
chounah occupée par la National Bank 
of Egypt. 

5me lot. 
560 m2 à chareh Emael E l Di ne No. 75, 

d'après la moukallafa et chareh El F a
brika portant le No. milk 91, limités: 
Nord, par chareh Habib Elias, d'une 
long. de 24 m. 50; Est, par une ruelle d'u
ne long. de 27 m.; Sud, par Mahmoud 
Mohamecl Amer et autres, d'une long. 

e 24 m.; Ouest, par la rue Emael El Di
No. 75, d'une long. de 22 m. 70. 
es dits biens forment une chounah 

t pour céréales), ayant quelques 
s et arbres. 
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6me lot. 
3613 m2 90 cm2, à chareh El Ibrahi

mieh No. 19 d'&près la moukallafa et 
chareh El Fabrika portant le No. milk 84 
nouveau, limités: Nord, par chareh Ha
bib Elias, d'une long. de 50 m. 30; Est, 
par chareh El Ibrahimieh No. 19, d'une 
long. de 70 m. 70; Sud, par un terrain 
de culture propriété du débiteur, d'une 
long. de 51 m. 50; Ouest, par chareh 
Emael El Dine No. 75, d 'une long. de 71 
m. 30. 

Les dits biens forment deux construc
tions, un immeuble à 2 étages et un sa
lamlek à 2 étages, le tout entouré d'un 
jardin. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances et notamment les cons
tructions y élevées et les arbres y exis
tants. 

l\llise à prix: 
L.E. 1000 pour le ter lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 3300 pour le 4me lot. 
L.E. 1000 pour le 5me lot. 
L.E. 2200 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

953-C-947 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier J93Î. 
A la requête de: 
A. - Les Hoirs Ahmed Eff. :Mohamed 

El Kholi, dit aussi Ahmed Taher, fils 
de l\'1ohamed, de feu E l Kholi, savoir: 

1.) Dame Mounira Darwiche Mousta
fa, sa veuve, agi ssant tant personnelle
ment que comme tu triee légale de ses 
enfants mineurs : JVIohamed Hamed et 
Mohamed Fathi, issus de son mariage 
avec le dit défunt. 

2.) Dlle Khadiga Taher, sa fille , 
3. ) Ahmecl rraher, son fi ls . 
1,ous propriétaires, égypliens, domi ci

liés à Al exandrie, rue l\!ledawara No. 23. 
B. - 1\·1. le Greffier en Chef près le 

1,ribunal Mixte d'Alexandrie, ès quali
té de préposé à la Caisse des Fond e:; Ju
diciaire ~ . 

Au préjudice des Ho irs de feu .F'aliass 
Ebeidalla FuJtass, fil s de feu Ebeidalla, 
cle feu Faltass, savoir : 

1.) Dame Fahima, sa veuve, fille de 
feu Abdel Sayecl, pris.e tant personnel
lement que comme tutrice de ses enfants 
mineurs: a) Sa.mi, b) Bichri, c) Souraya, 
domiciliés à Sohag, Guergua, rue Amin 
Pacha, 

2.) Bichara, son fils majeur, 
3.) Hanem, sa. fille majeure, domici

liés à Baliana, Markaz Baliana, Guer-
gua. . 

Tous pro-priétair.es, locaux, pns en 
leur qualité de seuls représentants de la 
s uccession de feu leur auteur Faltass 
Ebeidallah Faltass. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Octobre 1935, 
huissier Ch. Giovannoni, dénoncé les 26 
Octobre 1935 et 4 Novembre 1935, huis
siers G. F arwagi et A. Kalemkarian, et 
transcrits le 9 Novembre 1935, sub No. 
1266 Guergua. 

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

cie d e 1887 m2, sise au bandar de Balia-
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na, district du même nom, Moudirieh 
de Guirgueh, rue El Markaz No. 14, avec 
les constructions. y élevées consistant en 
une maison portant le No. 77 immeuble, 
co·mposée de trois étages avec dépendan
ces, deux magasins et une madacha de 
lentilles, une chouna de c-éréales et des 
dép6ts, le tout inscrit au taklif de Fal
tass Ebeidallah sub No. 1202, année 1934, 
limité: Nord, en partie en voisinage de 
la maison du Père Choucri Guirguis 1,a
nious et frères, No. 424 immeuble, en 
partie par la maison de Habib Ghobrial, 
No. 437 immeuble et partie par une im
passe dépendant de la rue Ahmed Dar
wiche et en partie la maison de Habib 
Beba.oui, No. 438 immeuble, sur une 
long. de 35 m. 95, puis vers le Sud, près 
de El Moursi El Sayed Mourad, No. 448 
immeuble., sur une long. de 1 m. 20 e t 
enfin vers l'Est, près du même, sur une 
long. de 17 m. 50; Est, rue du Tribunal 
Indigène No. 16, sur une long. de 38 
m. 85; Sud, rue El Markaz No. 14, où se 
trouve la porte d' entr ée, sur une long. de 
44 m. 65; Ouest, en partie près d'une 
ruelle sans issue, sur une long. de 24 
m. 90, puis se dirige vers l'Ouest, près 
de la ruelle, sur une long. de 4 m. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques exis,tant ou à 
être élevés dans la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Mise à prix sur baisse : L.E. 2000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 2 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

972-AC-606 S. IL Arvvas, avocat. 

Hale: Samedi 9 Janvier 1037. 
A la r equête de : 
A. - Les Hoirs de feu Stylianos Cout

s icos, savoir: 
1.) Dame Aclamandia. Couts icos, sa 

veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de sa fill e mineure 
Dllo Marie Coutsicos. 

2.) Georges Couts icos, son fil s . 
3.) Spiro Couts icos, son fils. 
rrous pro prié tai res, hellènes. 
B. - Cimon Poniridis, commerçant, 

sujet local, demeurant au Caire. 
Tous domici liés au Caire, au cabinet 

de Maîtres A. Asswad et H. Valavani, 
avocats à la Cour. 

Contre Philippe Goutas et Consta.ntin 
Hadjiyannakis, commerçants et proprié
taires, hellènes, demeurant au Caire, rue 
Emael El Dine, a u siège du Théâtre Ma
jestic. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1932, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 16 Juin 1932, No. 
5332 Caire . 

Objet de la vente: 
Les constructions d'un corps de bâ-ti

ment constituant un théâtre, apparte
nant à Philippe Goutas et Constantin 
Hadjiyannakis, connu sous le nom de 
«Théâtre Majestic », sis au Caire, rue 
Emael El Dine, chiakhet Kantaret El 
Dikka, ki sm El Ezbékieh, Gouvernorat 
du Caire, édifié sur une parcelle de ter
rain de '774 m2 90 dm2, limité: au Nord, 
sur une long. de 21 m. par une bande 
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de terrain de 4 m. de largeur, séparant 
cette parcelle de celle sur laquelle est 
édifié le Casino Bahiah; au Sud, sur 
une long. de 21 m. 50 sur laquelle est 
édifié le Théâtre Printania; à l'Est, sur 
une long. de 36 m. 60 par la rue Tigran 
Pacha; à l'Ouest, sur une long. de 36 m. 
par la rue Emad El Dine. 

Tel que le dit corps de bûtimenL se 
poursuit et comporte avec tous acces
soires et dépendances, immeubles par 
nature et par destination, sans aucune 
exception ni réserve, ainsi que toutes 
servitudes apparentes ou o-ccultes qui 
frappent le dit corps d e bâtiment et no
tamment l'obligation pour l'adjudica
taire de démolir les constructions et de 
consigner la parcelle de terrain aux 
propriétaires libre de personnes et de 
choses comme précisé au s urplus au 
Cahier des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1250 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

A . Asswad et R. Valavani, 
917-C-631 Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Tanious Guir

guis, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à l\1allaoui et élisant domicile 
au Caire, en l'étude de Maître Maurice 
V. Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Omar Mohamed Aly, 
2.) Abdou Taha Abdallah, 
3.) Abdou Ahmed, propriétaires, égyp

tiens, demeurant au village de Menchat 
El Maghalka, Markaz Mallaoui, Moudi
rieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Zeheiri, du 
16 Juillet 1936, dûment transcrit avec 
~a dénonciation le 8 Août 1936, No. 886 
Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lo-t. 

5 feddans et 15 kirats appartenant aux 
Sieurs Omar Mohamed Aly Abdou Ah
med et Abdo-u Taha Abdallah, de ter
rains sis au village de Menchat El Ma
ghalka, Markaz Mallaoui (Assiout), divi
sés comme suit: 

1.) 9 kirats au hod El Mokkabalat No. 
34, dans la parcelle No. 23, du teklif 
Omar Mohamed Aly, moukallafah No. 
760, année 1936, indivis dans la dite par
celle. 

2.) 10 kirats au hod Sallam wal Cha
wabir No. 211, dans la parcelle No. 65, 
teklif du précédent, indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) 18 kirats au hod Aboul Mandai 
wal Gadallah No. 35, dans la parcelle 
No. 44, dont 6 kirats du teklif No. 
760/1935, désigné ci-haut, e t 12 kirats du 
teklif Ahmed Moustafa Darwiche, mou
kalla.fah No. 72/1935, indivis dans la dite 
parcelle. 

4.) 13 kirats et 4 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 23, dans la parcelle 
No. 26, dont 4 kirats du teklif No. 760/ 
1935 et 9 kirats du teklif Mo-hamed Aly 
El Lakkate, moukallafah No. 1119/1935, 
indivis dans la dite parcelle. 

5.) 2 feddans, 6 kirats et 14 sahme.s 
au hod El Omdeh No. 36, dans la par
celle No. !19, dont 20 kirats du teklif du 
précédent et 12 kirats du teklif Ahmed 
Mo-ustafa Darwiche, moukallafah No. 
72/1935 et 22 kirats et 111 sahmes du 
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teklif Hoirs Abdallah Nabel, moukalla
fah No. 697/ 1935, indivis dans la dite 
parcelle. 

6.) 5 kirats au hod El Mokabbalat No. 
34, dans la parcelle No. 61, du teklif No. 
760/1935 précédent, indivis dans la dite 
parcelle. 

7.) 6 kirats elU hod Rezket El Gameh 
No. 7, dans la parcelle No. 30, du teklif 
No. 760 / Hl35 précédent, indivis dans la 
di te parcelle. 

8.) 5 kirats a u hod El Raml El Rezka 
No. 22, dans la parcelle No. 38, du teklif 
No. 1605/ 1935, indivis dans la dite par
celle. 

9.) 5 kirats a u hod El Ghet El Kachef 
No-. 32, dans la parcelle No. 65, du teklif 
No. 1605, indivis dans la dite p arcelle. 

10.) !1 kirats au hod Aboul Hosn wal 
Settine No. 5, dans la parcelle No. 67, 
du teklif No. 1605/1935, indivis dans la 
dite parcelle No. 66, du même hod. 

ii.) 3 kira ts e t 6 sahmes au hod Abou 
Ramadan No. 3, dans la parcelle No. 21, 
du teklif No. 1605/ 1935, indivis dans la 
di te parcelle. 

12.) 2 kirats au hod El Gazayer El 
Kébira No. 12, dans la parcelle No. 61, 
du teklif No. 1605/1935, indivis dan s la 
di te parcelle. 

2me lot. 
16 kirats appartenant à Abdou Ahmed 

Moustafa Darwiche, du teklif No. 73 / 1935, 
de terrains s is au village de Menchat El 
Maghalka, Markaz Mallaoui (Assiout), 
au hod Raml Paolo No. 33, dans la par
celle No. 52, indivis dans la dite par
celle. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sa n s aucune exception ni 
réserve généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
952-C-946 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Emilio Levi, 

négociant, sujet italien, agissant en sa 
qualité de seul propriétaire d e la Mai
son de commerce Em. Lévi & Co., de na
tionalité italienne, dem.eurant à Alexan
drie. 5 rue de la Gare du Caire et élisant 
dorrlicile au Caire, en l'étude de Me 
Maurice V. Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Labib Agaybi 
El Banna, propriétaire, local, demeurant 
au village de Bardiss El Guézireh, Mar
kaz Baliana (Guergua). 

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

mobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Syriani en date du 19 Août 
1929, dûment transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 13 Septembre 
1929 No. 380 Guergua. 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au Greffe des Adjudications du 
Tribunal Mixte du Caire, le 30 Mars 
1936. 

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

Une quote-part de 2/13 à prendre par 
indivis dans 3 feddans, 15 kirats et 12 
sahmes sis au village Awlad Salem Ba-
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hari , Markaz Baliana (Guergua), au hod 
Abou Sourour No. 32, parcelle No. 1, 
par indivi s dans 37 feddans. 21 kirats et 
16 sahmes . · 

:2me lot. 
1. ) 3 feddan:s, 3 kirats et 12 sahmes 

sis au village El Egaria, Markaz Balia
na, Gu ergua, a u hod Michriki No. 18, 
d e la parcelle No. 42, par indivis dans 
211 foddan s, 1 kirats et 8 sahmes. 

2.) 2/13 ü prendre par indivis dans 1 
feddan et 13 kirats s is au village d'El 
Egaria, I'v1ark az Baliana (Guergua), au 
hod Fawaz No. 26 de la parcelle No. 10 
par indivis dans 12 feddan s. 13 kirat~ 
et 20 sahmes . · 

3.) 2 / 13 à prendre par indivis dans 2 
feddans, 9 ki rats e t 12 sahm es au villa
ge d'El Egaria, Markaz Baliana (Guer
gua), au hod Abdcl Al Aly No. 22 de la 
parcelle No. 10. 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 5 pour le ier lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le pours uivant. 
950-C-944. Maurice Castro, avoc.at. 

Date: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt. 
A l'encontre du Sieur Mehrez, dit aus

si Mahmoud Abdel Rahman, propriétai
re, sujet égyptien, demeurant au village 
de Khazendarieh, Markaz Tahta, Mou
dirieh de Guergu eh. 

En ve:rl:u d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1936 de l'huis
sier Nached Amin, dûment transcrit avec 
sa dénonciation le 16 Avril 1936 au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, en date elu 21 Avril 1936, 
sub No . 421 Guergua. 

Obje1t de la vente: 
Une quantité de 2 feddans, 21 kirats 

c L 2 sahmes de terres sises au village 
de l\!Iezatah Chark, Markaz Baliana, 
Moudirieh de Guergueh, divisés comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au 
hod Abou Hassan No. iû, parcelles Nos_ 
8 et 5. 

2.) 21 ki rats e t 2 sa lunes au hod Abou 
Hassan No. 19 dans la parcelle No. 8, 
indivi s dans 1 feddan, 21 kirats et 8 sah
mes. 

3.) 3 kira ls et 111 sahmes au hod EI 
Tamanieh No . 21, parcelle No. 30, indi
vi s dans 13 kira ts ct 20 sahm es . 

'1. ) '1 kira ts et 8 sahmes au hod El 
Nazla No. 10, dans la parcelle No. 10 
indivi s dans 11 kirats et 8 sahmes. 

3.) 3 kira ts et 18 sahmes au hod E l 
San t No. 11, parcelle No. 30, indivis 
clans 10 ki rats. 

'Tels que les dits bien;:; se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

949-C-943 Maurice V. Cast.ro. avocat. 
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Uate: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la I'equêle de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs: 
a) Sayed Farghali Sayed, 
b ) Hussein F arghali Sayed, tous deux 

propriétaires, s,uj ets locaux, demeurant 
à Korkarès (Poste Motia), Markaz et 
Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 23, 24 et 26 J anvier 1935, 
dénoncée le 12 Février 1935 et transcrite 
avec sa dénonciation le 20 F évrier 1935, 
No. 276 Assiout. 

Obje t de la vente: 
1er lot: omissis. 

2me lot. 
Bien s appartenan t à Sayed Farghali 

Sa.yecl, seul. . 
Le tiers par indivi s dans 19 lorats et 

4 sahme3 de terrains sis au village de 
Korkarès, Markaz et Moudirieh d'As
siout , divisés comm e suit: 

1. ) G kirats c L 12 sahmes au hod El 
Me::: :-:aycl ~~ o. 1, fa i::oant partie de la par
cel le :.!o. 120, par indivis clan s la dite 
pari' cll e cl' une ::::uperfi cic de 9 kirats et 
16 ~H hm cs. 

:2. ) 2 kin-tl.::; c t t :2 salnnes au h od Dayer 
E l Nahia ="'o . 2, fai sant pa.die de la par
celle No. 17, indivi s dans la elite parcel
le d' une superfi cie de 2 fedclan s, 13 ki
rats e t 12 sah1nes . 

3. ) 3 l\:ira ts et 18 sahmes au hod Ard 
El Hommos No. !1, faisant partie de la 
parcelle ~o . 20, indivis dans la di te par
celle d'une superficie de 1 feddan, 11 ki
r ats et 16 sahm es. 

4.) 4 kira t.s et 18 sahmes au hod El 
Ba1at. No. 6 b is, fa isant. partie de la par
cell e :'-Jo. 26, ind ivis dans la dite parcelle 
d ' une superfi cie de 5 feclclan s, 19 kirats 
et 12 sahm es. 

5.) 1 kirat et 16 sahme::; au hod Ras El 
Boueira No. 8, fai san t partie de la par
celle No. 112, indivis dans la dite parcelle 
d 'une superficie de 3 feddan s, 18 .kirats 
e t 1:2 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tou s accessoires e t 
dépendan ces san s aucune exception ni 
réserve. 

3m e lot. 
Bien s a.ppartenant à Sayed Farghali 

Sayed, seul. 
Une m aison d'une superfi c.ie de 394 

m:2 20 cm., sise au village de Korkarès, 
Markaz e t Moudirieh d'Ass.iout, au hod 
Dayer El Nahia No. 2, fai sant partie de 
la parcelle No. 11 Sakan El Nahia (ha
bitations du villa.ge) . 

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

t1me lot: o1nissis. 
5me lot. 

Biens appartenant à Sayed F argh ali 
Sctyed, seul. 

Le tiers par indivis dans 1 feddan, 14 
kirats et 4 sahmes de terrains sis au vil
lage d e E l. Chaghaba, Markaz et Moudi
ri eh d 'Ass-iout, divisés comme suit: 

1. .) 8 sahmes au hod El Sahel No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 59, par 
indivis dans la dite parcelle d 'une su
perficie de 4 kirats e t 16 sahmes. 

2.) 1 kirat et 12 sahrnes a u hod El Ila
l'ia No. 3, faisant partie de la pa rcelle 
~\lo. 80, indivi s dan s la dite parcelle cl' u
Jl C ::: uperfi cie de 1: kiral.: e t 12 sahmes. 
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3.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Maktaa No. 4, parcelle No. 19. 

4. ) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Ho
che No . 7, fai sant partie de la parcelle 
No. 47, indivis dans la dite parcelle d'u
n e superficie de 111 kirat.s e t 8 sahmes. 

5.) 3 kirats au hod El Man souri No. 9, 
fai sant partie d e la parcelle No. 39. 

6.) 8 kira ts au hocl Kom El Hagar No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 50, 
indivis dan s la elite parcelle d 'une super
fici·e de 2 fedclan s et 8 kirats. 

7.) 6 kirats au hod El Seguellia No. 11, 
parcelle No. 36. 

8. ) 1 kirat et 20 sahmes au hod Ard 
El Sant No. 12, parcelle No. 4. 

9.) 20 sahmes au rnême hod, parcelle 
No. 4 bis. 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, san s aucune exception ni 
réserve. 

6me lot. 
Bien s appar ten ant à Hussein Fa.rghali 

Sayed, seul. 
Une maison d 'une superficie de 79 m2 

4!! cm., sise a u village de Korkarès, Mar
kaz et Moudirieh d' Assiout, au hod Da
yer El Nahia No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 11 sakan El Na hia (habita
tions du village). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t compor tent san s aucune exc-eption ni 
réserve. 

7me lot. 
Biens apparten ant à Sayed et Hussein 

F arghali Sayed. 
Le quart par indivis dans 2 feddans, 

4 kirats et 12 sahmes de terrains sis au 
village de Korkarès, Markaz Assiout (As
siout), divisés comme suit: 

L ) 6 kirats e t 16 sahm.es au h od E-l 
Messayel No. 1, faisant partie de la par
cell e No . 98, indivis dan s la dit-e parcelle 
d'une superficie de 8 kirats et 16 sahmes . 

2.) :16 k ira ts et 16 sahmes au hod Ard 
El Homm os No. 4, fai sant parti e de la 
parcelle No. 38, indivis da n s la dite par
celle d'une superficie d e 20 kirats. 

3. ) 20 sahmes au même hod, faisant 
partie cle la parcelle No. 35, indivi s dans 
1 fecldan, 3 ki rats et :12 sahm,es. 

'1. ) 1 ki ra L ct 12 sa.hmes a.u m êm.e hod, 
faisa n t partie de la parcelle No . 37, in
divi~ dan s :17 kira ts c L 12 sahmes. 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Rokayek No. 6, pa rcelle No. 27, 
indivi s dans la elite parcelle d'une su
perficie de 3 feddan s, :1 2 kira ts e t 12 
sahmes. 

'l'els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, san s aucune exception ni 
rése rve . 

8me lot: omissis. 
9me lot. 

Biens appartenant à Sayed et Hussein 
Farghali Sayed. 

Les deux tiers pa r indivi s dans 7 ki
rats de terrains sis au village de Korka
rès, Markaz et Moudirieh d'Assiout, di
visés comme suit: 

1.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El 
Balat No. 6 bis, faisant partie de la par
celle No. 29, indivis dans la dite parcelle . 

2.) 1 kirat et !1 sahmes au hod Ras El 
Boueir No. 8, faisant partie de la parcelle 
Nü. 5lt, indivis dans la dite parcelle. 
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Tels que les dits biens S·e poursuivent 
et comportent, san s aucune exception ni 
réserve. 

10me lot. 
Bien s apparten ant à Sayed e t Hussein 

Farghali Sayed. 
La moitié par indivis dan s 3 feddans, 

1 kira t et 8 sahmes de terrains sis au 
village de Korkarès, .Markaz et Moudi
rieh d'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El N ahia No. 2, fai sant partie de la par
celle No . 15, indivis dans la dite parcelle. 

2.) 13 kirats et 8 sahmes au hod Rez
ket El Wassi No. 3, faisant partie de la 
pa rcelle No. 19, indivi s dans la dite par
celle. 

3. ) '7 kirats et 22 sahmes au hod Ard 
El Homm os No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. lt7, indivis clans la dite par
celle. 

4.) 1 kira t e t 12 sahmes au h od El Gho
fara No. 5, fai sant partie de la parcelle 
No. -'1.3, indivi s clans la dite parcelle. 

5.) 9 kira.ts e l JO sahmes au hod El 
Balacl No . 6, fai san L partie de la. parcelle 
No . 26, indivis clans la dite parcelle. 

6. ) 17 ldra ts e L io sahmes au hod El 
Rez ka El F okanieh No. 7, faisan L par
tie de la parcelle No. 18, ind ivis dans 
la dite parcelle. 

'7.) 14 kirat.s et 12 sahmes au hod Ras 
El Boueira No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 54, indivis clans la dite par
celle. 

8. ) 5 kirats e t 16 sahmes au hod E l 
F askia No. 10, faisant partie de la par
celle No. 25, indivis dans la dite parcelle. 

Tel s que les dits bien s se pouTsuivent 
e t compor tent, san s aucune exception ni 
réserve. 

iimc lot. 
Biens appartenant à Sayecl et Hussein 

F arghali Sayed. 
5 feddan s, 10 kirats et 14 sahme::; de 

terrains :::; is au village -de El Chaghaba, 
Mar kaz et l\!Ioudirieh cl 'Assiou t, divisés 
comme suit: 

1. ) 1 kirat e t 8 sahrnes au hod El Gué
zira No. 1, fais.ant partie de la parcelle 
No. 1, indivi s dan s la dite parcelle d'une 
superfici e de 142 feddans, 10 kirats et 
20 sahmes. 

2.) iU sahme~ a u hod El Sahel No. 2, 
fai sant partie de la parcelle No. 59, in
divis dan s la elite parcelle d 'une su,per
fici e de 4 kira.ts et 16 sahmes . 

3.) 6 lùrats et 8 sahmes au même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 5, indi
vis dans la dite parcell e d 'une s uperfi
cie de 3 feddans , 10 ldra ts et 16 sahmes. 

4.) 8 sahmes au m êm e hod, faisant par
tie de la. pa.rcelle No. 63, indivi s dans la 
dite parcelle d 'une superfi cie de '23 ki
rats et tk sahrnes . 

5.) 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Wald No. 4, parcelle No. 48. 

6.) 5 kira ts et 20 sahmes a u hod El 
Maktaa No. 5, faisant partie de la par
celle No. 18, in di vis dans la di te parcelle 
d'une superficie de 11. kirats e t 12 sah
mes. 

7.) 1 kirat et 8 sahmes a u m êm e h od, 
fai sant partie de la parcelle No. 101, in
divis dans la dite parcelle d'une superfi
cie de 4 kirats et 8 sahmes. 

8.) 9 kirats au hod Abdou No. 6, fai· 
sant partie de la parcelle No. 32, indivis 
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dans_ la dite parcelle d ' une ::; uperfici e de 
21 Jurats. 

9.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod 
parcell e No. 44. ' 

10.) 3 kirats et 10 sahmes au même 
hocl, parcelle No. 63. 

11.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El 
Hoche No. ? , f?-i ~an t partie d e la par
c~lle No. 1, I~~lVIS clans la elite parcelle 
cl une superficie de '* kirats et 20 sah
mes. 

12:) 10 kira.ts a u m êm e hod, fa isan L 
parh_e de la p arcelle No. 47, indivi s clans 
lé!: elite parcelle d ' un e s uperficie d e ill 
kirats et 8 sahmes. 
. _13 .) 2 kir~ts au . hocl El Omcleh No. 8, 
f~.1 ~an L partie d_e la parcelle No. 29, in
~l~IS clans la elite parcelle d'une super
fici e de 3 kira ts e t 20 sahmes. 

14.) 8 kira ts au hod El Mans ouri No. 9 
p arcelle No. 9. ' 

15.) 8 kirats e t 16 sahmes au même 
hod, pa.rcelle No. 38. 

_16.) 1 kirat e t 12 sahmes au même h ocl 
faisant parti e de la parcelle No. 59. ' 

17.) 3 kira ts e L 16 sahrnes au hod Kom 
El Hagar No. 10, parcelle No. 1*7· 

18. ) 1 kirat e t 16 sahmes a u même 
h ocl, p arcelle No. 2. 

19.) _1 fedclan au hocl El Seguella No. 
~1, _f~I sant parti e de la parcelle No. 5, 
mch-yi~ clans la elite parcelle d'une su
p erficie de 1 feddan, 15 kira ts e t 12 sah
mes. 

20.) 12 ::;ahmes au hod Abou Rama
d a n No. 13, a u même hocl. 

21.) 4 kirats au même hocl, parcelle 
No. 13 bis. 

22.) 2 kiraLs a u même hod, parcelle 
No. 34. 

23.) 8 ~ahmes éLU même hod, p a rcelle 
No. 34 bi s. 

24.) 6 kiraLs e t 8 sahmes a u même hod 
parcelle No. 52. ' 

25.) 9 kira ls e t 't sahmcs au hocl Abou 
Mohamed No. 14, parcelle No-. 21. 

26.) t kira t e t !1 sa hmes a u m êm e hod 
f~is_an t partie de la parcelle No. 29, in~ 
diVIS d a n s 2 fedclan s , 13 kirats e t '1 sah
m cs. 

Tel s que les diLs biens se poursuivent. 
e t eomportent, san s a ucun e exception ni 
réserve. 

t2me lot. 
Biens appartenant à Sayed e t Hussein 

Farg hali Sayed. · 
La moitié par indivi s clans 2 fedda n s 

et 2~ kirats de terrains sis au village d e 
Moha, Markaz e t Moudirieh d 'Assiout 
divisés comme s uit: ' 

1. ) 3 _kira ts e t 12 sahmes au hod El 
Ga mamtz ~ o:- 8,. f~isan t partie d e la par
celle No. 2?, mdi vts dans la dite parcelle. 

2.) 12 Jurats e L '1 sahmes au hod El 
s:·wal~m N~ . 1~, ~ai sant partie de la par
cd le No .. D, m d ivis d~ns la dite parcelle. 

3 .) 1 fedclan, 22 kuats et 20 sahmes 
au hod El Mak l;lni No. 16, faisant partie 
d e la p<.Lrcelle. 

4.) 5 k~r!lts et 12 sahmes au hod Zala k 
~o .. 17, . f ~1san t partie de la parcelle No. 
2;(~ md1v~s dans la dite parcelle. 

b._) 1 Jorat au hod El Sao·hira El Ba
han~ N?· 11 ~, .fai sant nart~e de la parcelle 
No., 23, Indivts d ~:ms ~a dite parcell e. 

'l ols que les dits bwns se poursuivent 
et comportent avec tous aceessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 
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Pou r les !!mit es con~ultcl' le C a. h i('!' 1 

des Cheuge::; . 
i\'lisc à prix: 
L.E. 10 pou r le 2me lol. 
L.E. 45 pour le 3me lot.. 
L .E. 20 pour le 5me lot. 
L.E. 10 pour le 6me lot. 
L.E. 10 pour le 7rne lot. 
L .E. 7 pour le Dmc lot. 
L.E. 50 pour le 10me lol. 
L.K 80 pour le iimc lot. 
L. E. 50 Dour le 12m e loL 
0 u lrc les frai s . 

Pour lèl 1 equ ér a n Le, 
:;\,fauri œ V. Castro, 

Avo~at à la Cour. 

Date: S amedi 9 J a nvie r Hl37. 
A la requête du Sieur A lexandre Anis 

Doss, pris en sa qua lité d e syndic d e 
l'union d es Créanciers des fa il-lÜes Amin 
e t Michel Mirshak, d e m eurant a u Caire 
38_ I_'U C Soiil;nan P ach a e t y é lisant do~ 
micile en l' etude dt..~ 1\.le Ibra him Bittar 
avocat à la Cour. ' 

Contre les S ie u rs: 
:t. ) Khalil ~1irshak, fil s de fe u Abda l

lah, d e fe u Youssef, égyptien, entrepre
neur, d em eurant à la rue Ibrahim No. 
16, à Héliopolis . 

2.) Ibrahim lVIirshak. fil s de feu AlJ
da~~ah_, d8 fe u Youssef, égyptil'n, plO
pnetairc, d em eurant à la rue Aboukir 
No. 6, à Héliopolis. 

En vertu: 
i.) Des grosses de d eux a cles a uLhen

tisrues d e constitution d 'hyp c·thèqu e pas
ses a u Bureau d es Actes No tarié s du 
Tribuna l Mixte elu Caire, le 3 Juin 1932 
s ub Nos . 3769 et 3770 en vertu d esquels 
les deux exp ropriés s usnommés ont ac
c~pté con stitu er e n hyp o th èqu e les 
btens ci-après dés ig n és en garantie des 
e n gR.gem ents concord a ta ires de leurs 
frères Amin c t Michel 1\-lirshak, s uivant 
concordats elu 20 Oetobre 1931 et h omo
log u és le 2:t Novembre 1931, H.G. 13761 
et 137G2 / 56e A .J . 

2.) D 'un commandement immobilier 
s ig nifié le J9 Octobre 1935 en même 
temps que les deux actes authentiques 
précités aux deux expropriés s u snom
més, dûment tra n scrit le 22 Octobre 
1935, s ub No . 347 Kén eh. 

3.) D'un procès-verbal d e sais ie immo
bilière du 2 Janvier 1936, huissier Ab
b as Amin, dénoncé le 16 J a nvier 1936, 
transcrits le 22 Janvier 1936, sub No. 69 
K en eh . 

Objett de la vente: 
sahmes de 
Marachda 
de K en eh: 

193 feddans, 8 kira ts e t 22 
terr ains s is au villagt~ d 'El 
Markaz Dechna. 1\Ioudirieh 
divisés co-mme suit: 

82 fedd R. n s, 21 kirats e t 14 sahmes à 
prendre par indivis dans 128 feddans, 
23 kirats et 12 sahmes au hod Youssef 
B ey No. 24, pa rcelle No. 1. 

51 fedclans, 23 kirats e t :t6 sahmes au 
hod El R a ml No . 25, parcelle No. 1 . 

21 fedclan s, 22 kirats e t 16 sahmes a u 
hod E R a ml No. 26, parcelle No. 1. Cette 
quantité est par indivis dans la s uperfi
cie du hod en tie r d e 68 feddans, 2 kira ts 
e t 20 sahmes . 

'1 feddans e t 13 kirats au hod Daoud 
Bey Takla No. 31, parcelle No. i. Cette 
quantité es t par indiv is dans la superfi-
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c i:~ d e la parcdle No. J soit le h od c~ nli cr 
ci e 31l fcclùan.~. J S1 [( ira ls d 20 salnnr~s. 

1'1 fr~ ddan s , ~2 kinüs cl 4. sa h mc~ <lU 

hoc! El Gabal El Bahari ~<J. 3'L, pa rc : ~ ll c 
No . 1. Ce tte quantité c::; t indiv ise cla n s 
la supcrfi cit~ de' lR. parce ll e No . 1 en tière 
de 3ft fecldans et 20 sahmes. 

12 l'cdclans, 13 l<irats c t 20 sahmes au 
h~Jd E l Gabat El Charki No. 1, par indi
VI~ cla~1 s l.a ::; u perfi cie du hod d e 125 fed
dnn '-, o knat::; e t 8 ::;ahm;· s. 
_ ~l f r •dd<lll ~' ct 12 kiw b par indivis dans 
;) li•dunn:-:. J2 k irats c t 1U saJtm r·s a u hod 
.\Ir~ha r~IJ Da~lll c _l \:o. :3;), pa rcc lk No. 7. 

[Jo ur [(·:-: l1 m1 lt 's consult er· le Cahi er 
d e~ Cha1gcs. · 

Ainsi que le !:eut ::::.e po urs uit e t com~ 
porte sans a uc une excep ti on ni réserve 
étvec t o~s l c-~ u rs acccsso irrs, immeubles 
par de::; tm a t10n. 

:\lise à pdx: L. E. '100 o utre les frai s. 

23-C-082. 
Pour le poursuivant èsq. 1 

Ibrah im Bittar, a vocaL 

HaLC; : ~amecli 9 ,Ja nv iLT 1937. 
A la requête elu Dr E lie Capsis, hellè· 

n e, deme urant à A thènes. 
Contre le Sieur :\-Iohamed Omar Mek

ki , fonctionnaire, loca l. d e domicile in· 
eonn u e n Egyptc . · 
. En vt'rtu d 'un proch -verbal de saisie 
a nmoJ)i :ière, transcrit a u Bureau de~ 
H y po ll1èq ucs d e ct: Tribunal, le 10 Dé
cembre LD35, No . 8873, Caire. 

9hiet de f,a vente: un e parcelle d e ter· 
ram vag ue, s ise a u Caire, rues Abou De~ 
r ée e t Darb E l Fouali, ki sm Abdine J\.Io
h af _e zet ~·~ asr, c?-rte No. 40 F (3673 ~ppli
catwn 19.36). lnnttec : Nord, en parti e 
tombea u de S_id E l Arbayin et partie 
Darb El Fouat1, commen çan t d e rOu::2 L 
vers l'Es t, sur un e long. de 15 m., tour· 
nant vers le S ud ~ ur 3 m. et vers l'Est 
sur 2 m. 80 cm . ; E::s t, chareh Abou De~ 
ré e, s ur une long. d'-~ 11 m. 37 cm .: Sud 
':'ra kf Ghan_an, en d eu x directions, d t: 
l Es~-vers 1 Ou es t, :::;u r une lcng. d e 7 
rn . ::::o cm. et pui s Y~' r::; l'Oues t, sur un e 
long . d e a m . ü7 cm. avec incl ina lion 
légère vers le S uc!; ÜUL'S t, t2rrain libre 
et vVakf El Chorl:>af!·ui, sur une lon g. 
d e il! m. 1:0 cm. · 

La superfi cie totnlt' elu dit terrain es L 
de 219 m2 26 cm 2. 

MisD à pr ix: L. b:. SO o utre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

P. D. Avierino, avo-cat. 2G-C-985. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la Iüquête du Sieur I o·na.ce Canaria. 

employé, h el lène, demem~nt au Caire. · 
ContrE : 
1 .) La . Dame Azica I-Ianem, fille de 

Aly B ey Heda, ct ve u ve de Abdel Rah
nlan Bt·~ v Badran 
. 2.) Le· Sieur ~Îohamed SaJah Edelin e, 

ftl s de Abd el Rahman Bey Badran. 
3.) La Dll e Fatna, fill e de Abdel Rah

man Bey Baclran. 
T ou s ll's lroi s s uj e ts locau x deme u

~'~nt ~ u Caire, rue Cheikh Abda lla 1\o . 
2o, P.I?.s t.~n~ :pc:rsonn c ll ~ment qu' en leur 
qua lue cl he n lH-' r s de feu leur fill e et 
sœur Aieha fill e de Abele! Rahman Bey 
Badran_, do son vivant. codébitrice dit 
poursmvant. 
. En v~I~Lu d'un procès-verbal d e sais ie 
Immobiitèr e du 10 Février !936, huis· 
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sier s. Sabelai, transcrit le 12 Mars 1936, 
sub No. 1938. 

Objet de la vente: 12 kirats par indivis 
sur 24, d'une parcelle de terrain de la 
superficie de 346 m2 12 cm. et d'après 
l e nouveau cadastre de 352 m2 20 cm. 
avec la mai son y élevée, composée d'un 
rez-dechaussée et deux étages supérieurs 
contenant chacun 6 pièces et dépendan
ces, sise au Caire, rue Cheikh Abdalla 
No . 25 et rue Sakkaine, chiakhet El Gue
zira El Guedida, section d'Abdine, li
mités: Nord, rue Sakkaine, sur une long. 
de 20 m. 69 cm.,; Sud, rue Kouboudan, 
sur une long. de 20 m. 42 cm.; Est, par 
Chareh Saleh Bey Sidky, sur une long. 
d e 17 m. 10 cm.; Ouest, par la rue Cheikh 
Abdalla, s ur une long. de 17 m. et 10 
cm. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 1300 ou
tre les frai s . 

43-C-252. 
Pour le poursuivant, 

Thomas Pyrgos, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d e The Engineering Cy 

of Egypt. 
A l'encontre du Sieur Ahm-ed Abdel 

Latif, fils de Abdel Latif Ahmed, omdeh 
e t propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant au village de Hawarta, Moudirieh 
d e Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huiss ie r M . Kirilzi, du 
1er Juin HJ36, dûment transcrit avec sa 
dénonciatic·n le 18 .Juin 1936 s ub No. 831 
Minieh. 

Objet de Ja vente: 
1 feddan , 9 kira ts e t 4 sahmes de ter

rains s is a u village de El Hawarta, Mar
.kaz e t Moudirieh d e Minieh, divisés com
m e s uit: 

1. ) 5 kirats au hod El Guézireh No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 3 kirats e t 18 sahmes au hod El 
Omdeh No. 2, parcelle No. 13, à pren
dre par indivis d ans 2 feddans et 14 ki
rats. 

3.) 1 feddan c t 10 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 3, parcell e No. 55, à 
prendre par indivi s dans 1 feddan , 20 
kira ts e t 16 sahmes . 

T el que le tout se poursuit c l corn
port(; sans aucune exception ni ré~ervc 
généralement quel conque . 

Pour les limitee; con s ult.er le Cahier 
cJ es Charges. 

Mise à prix: L .E. 80 oulrf~ les frai s. 
Pour la pours uivante, 

~131-C-945. Maurice Caslro, avoca t. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d e la Verkaufsgemein

schaft Boehmischer Tafelglasfahrikcn A. 
G. , société anonyme tchécoslova qw:, 
ayant s iège à Prague 11, R c.: volucni 2, 
agissant en sa qualité d e cessionnaire 
de la llaison Sociale Gebrs . Duchsbaum, 
administrée hollandaise, ayant s iègn à 
S. Gravenhage (Hol lande) 0-t jadi s s uc
cursale au Caire, 28 rue Madabegh, cL 
actuellement à Alexandrie, 202 Prome
nade Reine Nazli, e t ce en vertu d'un 
ac te authentique d e cession e t s ubroga
tion en date du 'Z7 Août 1936, No. 5033. 

Au préjudice d e Moustafa Amin, fils 
de feu Ahmed Bey Amin, fil ::: de feu Mo-
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hamed Amin, négociant et propriétaire, 
sujet local, demeurant au Caire, rue El 
Kassed, No. 25, section Sayeda Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 26 Novembre 1935, huissier W. Anis, 
transcrit le 14 Décembre 1935, sub No. 
8963 Caire. 

Objet de la vente: 
Une part de 5 kirats et 6 sahmes sur 

24 kirats dans les biens immeub.les ci
après désignés: 

Une parcelle de terrain de la s uperfi
cie de 530 m2 environ, avec les cons
tructions y élevées, consistant en un 
sous-sol, un rez-de-chaussée et deux 
étages, le tout s is au Caire, Garden-City, 
chiakhet El Encha, kism Sayeda Zeinab, 
rue Ibrahim Pacha Naguib, No. 3, for
mant le lot No. 79 du p lan de lotissement 
de la Nile & Agricultural Cy Ltd., limi
té: Nord, sur 32 m. 05 par le lot No. 78; 
Sud, sur 21 m. 10 par le lot. No. 82; 
Est, sur 18 m. 50 par le lot No. 81; Ou
est, sur 24 rn. par la rue Ibrahim Pacha 
Naguib de 12 m. de largeur où se trou
vent la façad e et la porte d' entrée No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les améliorations, augmentations et 
accroissements que le débiteur pourrait 
y faire. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

29-C-988. Hector Licbhaber, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d e C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d e Dessouki Khalil Ab-

dalla. 
En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 

transcrit le 22 DéC('mbre 1931 sub No. 
10117 (Béni-Souef). 

Objet de Ja vente: e n un seu l lot. 
/1 feddans, 8 kirats et 16 sahmes s is à 

Maycloum, Markaz El Was ta (Béni
Souef). 

Pour les lim.ites consult.er le Cahier 
ciE:.s Charges. 

Mise à JWix: L.E. ;:360 oulre les frai s . 
Pour la requérante, 

:l08-DC-236 . Th. et G. Ha dclacl, ayocats. 

Hale: Samedi 0 Janvie r 103'7. 
A la requête d e la Société des Moleurs 

Otto De utz , Ammunn, Schoeck & Co., 
admini s trée mixte, ayant s iège au Cai
re, 75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice du Sieur Abdel i\'azir 
.Abclel Ati, fil s de Abdcl A li, fil s de l\Ja h
moud, propriétaire, loca l, demeurant à 
Tigua, Markaz Nag 1-L a madi (Kén c h). 

En vertu d ' un procès-verba 1 de sais ie 
elu 1er Février 1933, huiss ier Chahine 
Hadjethian, transcrit le 28 Févri er 10::13 
s ub No. 175 Kén eh. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 16 kiruts eL 22 sahmcs de 

terrains s is au village de El Kébli Sam
houd, Markaz Nag Ha madi (Kén eh ), di
visés comme s uit: 

1.) 6 feddans au hod El Tigua 1\'o. 1-8, 
parcelle No. 17, par indivi s dans la dite 
parcell e de 0 fedùan s, 22 kira ts el12 sah
tnes. 

2.) 2 fecldan s e t 12 kirats au hod 'l~igua 
No. 18, parcelle No. 27, par indivi s dans 
la dite parcelle de iJ fecldan s, H kirats 
et 20 sahmes. 
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3.) 3 feddans, 7 kirats et 22 sahmes 
au hod Fawaz No. 16, parcel.le No. 60, 
par indivis dans 8 feddans , 11 kirats ct 
12 sahmes. 

4.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Saleh 
No. 15, parcelle No. 23, par indivis dans 
3 feddan s, 19 kirats et 20 sahmes. 

5.) iG kirats et 16 sahmes au hod Dar
dir No. 14, parcelle No. 34, p a r indivis 
clans 16 feddan s, 9 kirats et 20 sahmes. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture et par destination, toutes construc
tions ou p lantations généralement quel
conques rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p.rix: L.E. 600 outre les frai e,:; . 
Pour la requérante, 

Hector Liebhaber. 
27-C-986 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvi e1· 1037. 
A la requête d e la Rais on Sociale B. & 

A. Levi. 
Au préjudice du Sieur Faragalla Wah

ba Mansour. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière du 7 Décembre 1935, dé
noncé le 16 Décembre 1935 e t transcrit 
le 23 Décembre 1935, Nos. 9215 Cair e e t 
8337 Galioubieh. 

Objet de la vente: lot unique . 
18 kir a ts indivis dans une p arcelle de 

terrain avec les constructions y élevées, 
d 'un e superficie to-tal-e d e 321 m2, s i
tuée au Caire, rue Khouzam No. 1, ki s m 
Choubrah, chiyakhet El Mabiacla, mou
kallafa No. 66, tra n scrit a u nom de Fa
ragalla Eff. \\,.ahba, e t ja di s Nahict Gu c
ziret Badran wal Dawahi, Markaz Da
wahi Masr, Galioubieh; la mai son es t 
composée de d e ux é tages s ur un rez-de
chaussée, chaque étage ayant d eux ap
partem ents. 

T els que les dits immeubles se pour
s uivent et comport/ 'nt san s aucune ex
cep tion ni réserve. 

Pour les limites consull.er le Cahier 
des Cha rges. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre ll' s fr a is . 
Pour le poursuivant, 

111-DC-239 E. Pl C. J-Iarari, avocats. 

Dale: Samedi a Janvier 1037. 
A la requête du Sieur Gennaro Carlo 

Alessandro Ri s pol i, r entier, i talion, de
m e urant au Caire, agissant en sa qua
li té d e cessionnaire de la Dame Khadi
ga Ha n em Mo.hamed Abdel Rahman, en 
vertu d 'un acte authentique de cession. 

Ce.nh'1e : 
a) Les Hoirs de Jeu Yousse f Bey Ché

did, 
b) L es Hoirs d e feu l a Dame Rose 

Moussalli, 
c ) Les Hoirs d e Jeu ht Dame Vic loria 

Chédi·d, savoir les Sieurs e t Dames: 
1. ) Isab e lle Chédid, épouse Me E. Bou

lad. 
2.) Alice Chédid, é.pouse Alex. Chédid. 
3.) Linda Chédid, épouse Néguib Ta

bet. 
!1. ) Félix Micaleff. 
5.) Henry Micaleff, pri s tant personnel

lement qu'en sa qualité de tuteur de ses 
sœurs mineures Dlles Marie et Yvette. 
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Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant les 2 premières au Caire, la 3me 
à Beyrouth et les 4me et 5me à Zagazig. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 29 Avril 1933, dénoncé le 8 Mai 1933 
et transcrits le 11 Mai 1933, No. 3574 
Caire. 

Ob,jet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie 
de 1637 m·2, sis au Caire, kism Sayeda 
Zeinab, rue El Nabatate, No. 9, quartier 
Garden-City, moukallafa No. 35/39me, El 
Encha, au nom de Amalia De Martino 
Bey ; à l'origine le terrain était formé de 
deux parcelles connues sous les Nos. 52 
et 53 du plan de lotissement de la So
ciété The Nile Land and Agricultural Co., 
la parcelle No. 53 couvrant 846m2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 13335 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

71-C-11 Robert Borg, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d 'Oscar Martinelli. 
Au préjudice de Mourad Ahmed El 

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

transcrit le 7 Décembre 1934, No. 1658 
(Minieh). 

Objet de la venter: lot unique. 
(Cahier des Charges No. H7 /60e A.J.) . 
8 feddan s, 5 kirats et '7 sahmes s is à 

Dolkam El Oteif, Markaz Samallout (Mi
nieh). 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à P'rix: L.E. 500 outre les frais . 
Pour le requérant, 

102-DC-230 Th. et G. Haddad, avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête d 'Iskandar Eff. Guirguis, 

commerçant et propriétaire, local, d e
meurant à Béni-Mazar, Markaz Béni
Mazar (Minieh). 

Contre Abdel Zaher Abdel R ahman 
Abdallah Abou Hachiche, commerçant et 
propriétaire, local, demeurant à Béni
Mazar, Markaz Béni-Mazar, Minieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Octobre 1935, dénon
cé le 5 Novembre 1935 et transcrite avec 
sa dénonciation le 14 Novembre 1935, 
No. 1913 Minieh. 

Objet de la vente: 
Une superficie de 216 m2 63 cm. à 

prendre par indivis dans une parcelle 
de terrain de construction d'une super
ficie totale de 1191 m2 50 cm., sise à Ban
dar Béni-Mazar, Markaz Béni-Mazar, Mi
nieh, divisés comme suit: 

a) 360 m2 sis à la rue El Kas sari a Nos. 
63, 64 et 65, consistant en trois maisons 
comprenant 2 et 3 étages, construites en 
briques cuites et crues. 

b) 396 m2 sis à la rue El Ibrahimieh 
No. 101, consistant en une maison cons
truite en briques crues. 

c) 88m2 sis à la rue El Ibrahimieh No. 
100, consistant en une seu le maison 
construite en briques et pierres cuites. 

d) 247 m2 50 cm. sis à la rue El Ibra
himi eh No. 103, consistant en une mai
son dans laquelle se trouve un café, la 
dite maison est construite en pierres et 
briques cuites. 
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e) 100 m2 sis à la rue El Ibrahimieh 
No. 102, consistant en une cour servant 
pour les bestiaux, construite en pierres 
et l'entrée une partie construite compre
nant un sous-sol et un rez-de-chaussée, 
construits en pierres et briques. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec toutes les dépendances et ac
cessoires, augmentations et améliora
tions qui en dépendent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M.i.se à prix: L .E. 300 outre les frais . 
Le Caire, le 4 Décembre 1936. 

Pour Je pours uivant, 
959-C-953 Moh. Ahdel Gawad, avocat. 

Date: Samedi 9 .Janvier 1937. 
A la requête d e C. M. Salvago & Co. 
Au P'r'éjudice de ·Mou s tafa Mohamed 

GhabiL 
En yertu d'un procès-verbal de saisie 

transcri t le 5 Août 1927, No. :t201 (l\Ii
nieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
(Cahier des Charges No . lt98/52e). 

6 feddan s, 23 kirats et H , sahmes sis 
à Ganzour, Markaz Tala (Ménoufieh). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

!\'lise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Pour la requérante, 

103-DC-231 Th. e t G. Haddacl, avocats. 

Hate: Samedi 9 J anv ier 1937. 
A la requête de Ch. Sakellaropoulo. 
Contre les Hoirs de feu Mohamecl Mo-

hamed Setoul1i. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du H .Janvier Hl33, transcrit 
avec sa dénonciation le 6 Février 1933 
sub No. 222 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 9 feddans, 7 kirats 
et 4 sahmes s is au vilJage de Ficha El 
Kobra, Markaz Ménouf (l\Jénoufieh). 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges. 

Mise à p~rix: L.E. 4.00 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

92-C-15 .J. Kyriazis, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au p•réjudice du Sieur F arid Ishak. 
En verrtu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Septembre 1934, dé
noncé le 29 Sep temb re 193'1 e t iranscrH 
au Bureau des Hypothèques d e ce Tri
bunal le 10 Octobre 1934, No.. 1287 Mi
nieh. 

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

7 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de 
terrains s is au village de El Fachn, Mar
kaz El Fachn CMinieh), divisé s comme 
suit: 

1.) 1 feddan et 111 kirats au hod Riz
gallah Nakhla No. 211 fai sa nt parti e de 
la parcelle No.. 8, indivis dans une par
tie de la parcelle No. 8 d e la superficie 
de 3 feddans et 4 kirats. 

Sur cette parcelle se trouve élevée une 
chou na. 

2.) 6 feddans, 5 ldrats e t 4 sahmes au 
hod Guergues Mankariou s No. 2fi, fa;
sant partie de la parcelle No. 2, inr!ivis 
dans la parcelle No. 2 de la superficie 
de 12 feddans et 10 kirats. 
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2me lot. 
2 feddans et 16 kirats de terrains sis à 

Saft El Orafa, Markaz El F achn (Mi
nieh), divisés comme suit: 

1.) 22 kirats et 20 sahmes au hod El 
Bakr No. 23, faisant partie de la parcel
le No. 39, par indivis dans 1. feddan, 20 
kirats et 6 sahmes . 

2.) 1 feddan et 18 kirats au hod El Ar
baata No.. 24, faisant partie de la parcelle 
No. 41, indivis dans 3 feddan s. 8 kirats 
e t 18 sahmes. · 

T els que les dits biens sc poursuivent 
e t comportent sans aucune excep tion ni 
réserve. 

r'our les limites consu~ter !8 Ca h1er 
des Char~es. 
M~se à IJ.'rix: 
L.E. 800 pour le :t er lot. 
L.E. 250 po.ur le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
114-DC-24.2 E . et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A ia requête elu Sieur Elie Sk inaz i. 
Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Zeinab Aly Ebeid El Bitiar, épou se 

Khalil Osman. 
2.) Fatma Aly Ebeicl El Bittar, épou se 

Hassan Hassanein. 
3.) Aich a Aly Ebeid El Bitlar, épouse 

Khalil Ibrahim El Gazmagui. 
'1.) Ahmed Moustafa Aly Ebeid E l Bit

ta r. 
3.) Hamed Mouslal'èl :\ ly Ebcid El Bit

ta r . 
6.) Aicha Moustafu. .-\ ly Ebciü El Bit

tar. 
_7.) Faika veuve :r•v1 ous tafa . .:\.ly Ebrid El 

B1 tt ar. 
8 .) Naima Mouslafa Aly Eheid El Bit

tar. 
En Ycdu d'un procès-verbal de saisie 

immobili ère du 29 Février 1932, dénon
cée le 14 .Mars 1932 e t transcrit le 23 Mars 
1932, NO·. 21~:59 Caire. 

Objet de la ven.te: lot unique. 
Un lerrain de la s uperficie de 32·1 m2 

60 cm., en semble avec la maison v éle
vée, composée d 'un rez-de-cha ussée, de 
deux étages supérieu rs ct d'un appar
temcn L sur la lcrras~e, le tout sis au Cai
re à harcL Bab E ll\1anch a.r ~o. 19, mou
k alla fa No.. 3/3, ki sm Abcline, ch iak het 
Gheit El Edda, Gouvernorat du Caire. 

Tel que le diL immeuble sc poursu it 
ct comporte sa n s aurune e:\:ception ni ré
serve. 

Pour les limite:-; consulter le Ci!!Iif'r 
de:-· Cheuge:::. 

M1sc à prix: L.E. 3l)0 ou trc les frais. 
Pour le pour ::3 uivan t, 

E. e t C. Harari, 
109-DC-237 Avocats à la Cour. 

D:l!tc: Samedi 9 J a nvier 1937. 
A la requête du Sieur Nissim You:::sef 

Djcddah. 
Au préjudice du Sieur l\Iiké Mavro, 

pris en sa quali t.é de syndic de la fail
lite Saleh i\lohamed El Yayes::3. 

En vc:l'tu d'un procès-verbal de :::ais ie 
immobilière du 30 .Juin H)3ti, dénoncé 
le 16 Juill e t 103G et tra n scri t !P :29 .Juil
let 1936, Nos. 5286 Caire e t 1G39 Galiou
biell. 

Oh..jet de la vente: lot unique. 
Une pareell e de terrain de la superfi

cie de 1ti8 m2, la moitié du lot No. 246 
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du plan de lotissemen l du Sieur Nissim 
Youssef Djedduh connu sous le nom de 
Choubra-Gardcn, sis à Nahiet Minieh El 
Sireg, Markaz Dawahi Masr (Galiou
bieh), au hod Aly Pacha Chérif No. ti, 
actuellement chiakhct Kachkouche, kism 
Choubrah, Gouvernorat du Caire. 

Sur les dits biens sc trouve élevée une 
maison composée d 'un rez-de-chaussée, 
portant le l\o. R, rue H.iad, kbm Chou
brah. 

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

Mais d'après Je Survey ces biens sont 
désignés comme suit: 

Une parcelle de terrain de construc
tion portant le No. 8 sur la rue Riad, 
kism Choubrah, Gouvernorat du Caire, 
au hod Aly Pacha Chérif No . 4, sis à 
Nahiet Miniet El Sireg, Markaz Dawahi 
Masr (Galioubieh) , de la superficie de 
172 m2 80 cm., soit 1 kirat. Sur cette 
parcelle se trouve une maison No. 8 
awayed, sur la rue Riad, kism Chou
brah, Gouvernorat du Caire, inscrite au 
teklif au nom du Sieur Saleh l\1ohamed 
El Hayess, moukallafa 10/82 awayed, an
née 1935. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

112-DC-240 

L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

E. et C. Harari, 
Avocats à la Co cr. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Elie Sldnazi. 
Au préjudice des Hoirs Hanem Ibra-

him El Sayed, savoir son mari, le Sieur 
Hassan Aly Refai, fils de feu Aly, de feu 
Mohamed, pris tant personnellement 
qu'en sa qualité de tuteur légal de ses 
enfants mineurs AJy el Abdel Moneem, 
issus de son mariage avec la défunte, el 
en sa qualité de tuteur des enfants mi
neurs de la défunte, issus de son premier 
mariage avec Ibrahim El Waziri, savoir 
Ibrahim, Riad, Khalida, Malaka et Fa
wazia. 

E'n vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 5 Septembre 1934, dé
noncé le 17 Septembre 193'! et transcrit 
le 22 Septembre 1934 sub No. 6546 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un terrain de la superficie de 217 m2 
50 cm., avec la maison y élevée, compo
sée d'un rez-de-chaussée et d'un étage 
supérieur, bâtie en briques, le tout sis 
aux habitations du village d'El Salhieh, 
au hod El Settine No. 4, faisant partie 
de la par celle No. 1. 

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

Mai s d 'après le Survey ces biens sont 
désignés comme suit: 

Un terrain de la superficie de 448 m2 
ensemble a vec la mai son y élevée, s is au 
village de Salhieh, dis trict de Toukh 
(Galioubieh ). au hod El Settine No. 4, 
fa isant partie de la parcelle No. 1. 

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

Journal des Tribunaux l\1ixtt'~. 

Pour les limites consuHcr le Cat1ier 
des Charges. 

l\'li~c à prlx: L.E. 90 outre les Jrais. 
Pour le poursuivant., 

110-DC-238 E. ct C. Harari, avocn l:-;. 

Date: Samedi 9 Janvier 193'/. 
A la rc t{Uêlc du Sieur Nessirn You~·scf 

Djeddah. 
Au p·réjudiee du Sieur Hassan l\Ioha

mad El MaghrabL 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 1er Juillet 1936, dénon
cé le 18 Juillet 193G et transcrit le 29 
Juillet 193G, Nos. 528't Caire et -i637 Ga
lioubieh. 

Obj€-t de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superJi

cie totale de U27 m2, formant les lots 
Nos. :120 et 122 du plan de lotissernen L 
du requérant, connu sous le nom de 
Choubra-G arden, avec les constructions 
y élevées, consistant en un immeuble 
composé d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage supérieur de 2 appartements cha
cun, le restant du terrain formant jar
din, le tout sis au Caire, à Choubra
Garden, à l'angle des rues Hassan El 
l\1aghrabi et Yehia, situé à Nahiet Gué
ziret Badran wal Dawahi, Markaz Da
wahi lVIasr (Galioubieh), au hod du Prin
ce Halim No. '1, et actuellement chiakhet 
Kachkouche, kism Choubrah. Gouver
noTat du Caire. 

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

Pour les limites consuHer le Cahier 
des Charges. 

i\'1 ÎS.f:· à prd X: 

113-DC-2M 

L.K 2000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

E. et C. Harari, 
Avocats à la Cour. 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
Cette vente était poursuivie à la re

quête de ·Mariano Muso contre les Hoirs 
Rosa Muso et actuellement à la requête 
des Hoirs Cheikh Aly Hassan Ghnli, sa
voir: 

1.) Mohamed Al y Ghali, 
2.) Dame Amina Aly Ghali, 
3.) et 4. ) Saïd Aly Salem et Aly Ah

med Salem, venant aux lieu et place de 
la Dame Hamida Aly Ghali, décédée. 

Contre les Hoirs Mariano Muso, fols 
enchérisseurs, savoir: 

1.) Dame Marietta Paratore, 
2.) Dame Gracia Paratore, 
3.) Antonio Paratore, 
'1.) San ti Para Lore, 
5.) Joseph Paratore, 
6.) Peppino Paratore, 
7.) Carmela Paralore, tous demeurant 

au Caire . 
En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de sms1e im

mobilière du 1er Avril 1911, transcrit le 
12 Avril 1911 s ub No. 5150, ire. section. 

2.) D'un procès-verbal de foll e enchè-
r e dressé au Grnffe du Tribunal Mixte 
du Caire, 18 28 Ma r s 193G. 

Objet de la ven le: 
L~s 2/3 par indivis dans une maiso-n 

s ise au Caire , di s trict de lVIou ski , rue 
Hoch El lUnr, ci-el evant Nos. 6 et 22, 
actuell em ent No. iG, cons truite sur un 
terrain d e 230 p.c. composée d'un rez-

4/5 Décembre !936. 

d<-~-chaussée ayant d eux magasins et de 
troi s élages supérirur·s. 

Pour les limite :: consulter le Cahier 
clos Charges. 

Mise à prix: L.E. 235 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

22-C-981. Fèlix Hamaoui, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du malin. 

Oatc: Jeu di 31 Décembre 1936. 
A la re.quêtc de la Banque l\'li s r, so

ciété anonyme égyptienne, ayanl siège 
au Caire, et. en tant que de besoin Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, français, su
brogés aux pours uites d 'expropriation 
de la Dame Violotla Peligr i Ccsana, mé
nagère, italienne, demeurant au Caire, 
rue l\Iaghraby, No. 3. 

Au pré judice de l\Iikhai l Bey Salib El 
Alfi, propriétaire, local , demeurant au 
Caire, Héliopolis, rue des Pyramides, 
.No. 23. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Décembre 193!!, suivi 
de sa dénonciation du 5 Janvier 1935, 
Je tout transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte de lVIansou
rah le 18 Janvier 1935, sub No . . 89 des 
llcgi s tres Requêtes, vol. 1, fol. 12, R. 
Charkieh. 

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

8Î fecldans, 1 kirat et 8 sal1mes de ter
rains sis au village de Kotayefet Mo
bacher:-, Markaz Hehia (C harkieh), divi
sés en trois pa.rcelles: 

La ire de 80 feddans, 4 kirats et 20 
sahmes au hod El Arayess No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 32. 

La 2me de 2 fe-ct-dans, 4 kirats et 12 
sahmes au même hod, faisant partie de 
la parcelle Nos. 19 et. 32. 

La 3me de '! fcddan s et 16 kirats, au 
même hod, faisant. partie de la parcelle 
No. 1. 

Il existe sur ces terrains et précisé
ment sur la ire parcelle une ezbeh com
posée d'un dawar et de 20 maisons, por
tes et fenêtres en mauvais état, pour les 
cultivateurs, le tout en briques crues. 

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

2me lot. 
2 fcddans, 18 kirats et 6 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Ma
bachcr, district de Hehia (Charkieh), di
visés en deux parcelles: 

La ire de 5 kirats et 14 sahmes, au 
hod El Serwe No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 1G. 

La 2me de 2 feddan s, 12 kirats et 16 
sahmes , au même hod, fai sant partie de 
la parcelle No. 58. 

Ains i que le tout se poursuit e t com
porte avec les dépendances et accessoi
res, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 6000 pour le :l er lot. 
L.E. 165 pour le 2me lot. 
Ou trc les fra is . 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaou i et C. Bac os, 

37-CM-996 Avocats. 



4/5 Décembre 1936. 

Date: Jeu di 31 Décembre 1936. 
A la requête de Georges Daoud, pro

priétaire, sujet français, demeurant à 
Mansourah. 

Contre les Hoirs Pandeli Constandi, 
savoir : 

1.) Kamel Pandeli, 
2.) Wadih Pandeli, 
3 .) Eugénie Pandeli, 
~ .) Dame Saddika Zarifa, sa veuve, 

tant personnellement que comme tutri
ce de ses enfants mineurs: Alphonse, 
Albert, Yvonne, Olga, Lydis, enfants du 
défunt, tous pris en leur qualité d'héri
tiers également de leur frère Alfred Pan
deli Constandi, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à Zagazig, kism Mon
tazah. 

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

bilière du 28 Novembre 1929, dénoncé le 
11 Décembre 1929, transcrit le 16 Dé
cembre 1929, No. :1.3528 (Dak.), e t No. 
2143 (Ch.). 

2.) D'un procès-verbal d'audience du 
7 Mai 1936, par lequel il a été déclaré 
que le 1er lot ci-après sera divisé en 
deux sous-lots. 

Objet de la vente: 
2me sous-lot du ier lot du Cahier des 

Charges. 
12 feddans, 18 kirats et 16 sahmes si5 

au village de Katayeh, district de Sim
bellawein (Dak.), au hod El Ezba No. 
4, parcelles Nos. 5 et 10. 

2mc lot du Cahier des Charges. 
9 feddans et 11 kirats de terrains sis 

au village de Chobak El Ekrache, dis
trict de Hehia, au hod Keteet Saïd No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 2me sous-lot du 1er 

lot du Cahier des Charges. 
L.E. fJ:85 pour le 2me lot du Cahier des 

Charges. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
48-M-172. E . Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame Warda Habib 

Lian, propriétaire, sujette locale, demeu
rant à Mansourah (Dale). 

Contre le Sieur Mohamed Mahmoud 
Youssef, tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de curateur de l'interdit 
Ahmed Mahmoud Youssef, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Ras El Khalig, 
district de Cherbine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Y. 
Michel le 23 Mai 1935, dénoncée suivant 
exploit de l'huissier Y. Michel du 3 Juin 
1935, le tout transcrit le 10 Juin 1935 sub 
No. 1343. 

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

40 feddans, 21 kirats et 6 sahmes à 
prendre par indivis dans 245 feddans, 5 
kirats et 19 sahmes au village de Ras 
El Khalig, district de Cherbine (Gh.). 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 1000 m2, avec la maison y éle
vée d'un rez-de-chaussée et d'un étage 
supérieur, construite en briques cuites, 
sise au même village de Ras El Khalig, 
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au hod Dayer El Nahia No. 33, faisant 
partie de la parcelle No. 24. 

3me lot. 
La moitié par indivis dans une par

celle de terrain d e la superficie d e 1072 
m2 80 cm2, avec la maison y élevée, en
tourée d'un jardin, construite en bri
ques cuites, composée d'un rez-de-chaus
sée seulem ent, sise au même village d e 
Ras El Khalig, au hod Dayer El Nahia 
No. 33, faisant partie de la parcelle 
No. 24. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 4 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
46-M-170. A. Neirouz, avocat. 

Date: Jeu di 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Baki Eff. Guir

guis, sujet loca l, demeurant à Benha. 
Contre les Sieurs: 
1.) Abdel Azim Sid Ahmed Mostafa El 

Meggabar; 
2.) Mo.khtar Sid Ahmed Mostafa El 

Meggabar; 
3.) Abdel Mottaleb Sid Ahmed Mosta

fa El Meggabar. 
Tous commerçants et propriétaires, 

sujets locaux, demeurant à Dakadous, 
district de Mit Ghamr (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier F. 
Khoury le 20 Mai 1936, déncncée par 
l'huissier L. Stéfano·s le 4 Juin 1936, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte de Mansourah 
lè 8 Juin 1936 sub No. 5673. 

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

Au village de Mit-Mohsen, district de 
Mit-Ghamr (Dale). 

3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes au hod El Ménoufi No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

La 2me de 1 feddan et 8 kirats au hod 
Nasr No . 6, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

Sur cette Dilrcelle il existe 3 dattiers. 
· 2me lot. 

Au village de Dakadous, district de 
Mit-Ghamr (Dale). 

Une maison de la superficie de 311 m2 
et 8 cm2, appartenant à Abdel Azim 
Sid Ahmed Mostafa El Meggabar et ses 
frères Mokhtar el Abdel Mottaleb, sise 
au village de Dakadous, district de Mit
Ghamr (Dak.), faisant partie des habita
tions du village, au hod Dayer El Nahia 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 3 . 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée et d'un premier étage en bri
ques cuites, co-mplète des boiseries, le 
rez-de-chaussée ayant deux entrées, huit 
chambres, un magasin et une zériba et 
le premier étage ayant sept chambres, 
une entrée et accessoires. 

3me lot. 
Une maison de la superficie de 144m2 

75 cm2, propriété Abdel Azim Sid Ah
med Mostafa El Meggabar seul, faisant 
partie des habitations du village de Da-
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kadous, dis trict de Mit-Ghamr (Dak. ), 
au hod Dayer El Nahia No. 12, faisant 
partie de la parcelle No. 3. 

Cette maison est composée d'un rez
de-chaussée ayant deux entrées, deux 
chambres et a ccessoires et d'un premier 
étage de quatre chambres, une entrée et 
accessoires, le tout en briques cuites et 
complet d es boiseries. 

Pour les hmi tes con sulter le Cahier 
àes Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2:::-De lot. 
L.E. 100 pour !8 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah , le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
50-M-174. Jacques D. Sabethai, avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A _la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d'Egypte, cessionnaire des 
droits et actions de l'Agricultural Bank 
of Egypt. 

Contre Ahmed Ahmed Hussein Kabil 
héritier de sa mère Om El Agha Ibrahi~ 
Mégahed, à Nawassa El Gheit, district 
de Aga (Dale), débiteur exproprié. 

Et contre les Dames: 
1.) Hamda, 2.) Esteita, 3.) Khadra, 4. ) 

Chalabieh, fille d'Ibrahim Aly El .Méza
reh, à Nawassa El Gheit, district de Aga 
(Dale) , tierces détentrices. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Août 1931, huissier G. 
Chidiac, transcrit le 24 Août 1931. No. 
8482. . 

Objet de la vente: 
8 feddans, 14 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Nawassa El 
Gheit, district de Aga (Dale). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant. 
52-M-176 . Khalil Tewfik, avocat. 

Uate: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête de Sélim A. Dwek, su

jet britannique, demeurant à Alexan
drie, 45 rue Farouk, admis au bénéfice 
de l'assistance judiciaire suivant déci
sion rendue par la Commission du Tri
bunal Mixte de Mansourah en date du 
11 Mars 1936 sub No. 37 j61me A.J. et 
en tant que de besoin de M. le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte de Mansou
rah, pris en sa qualité de préposé à la 
Caisse des Fonds Judiciaires, en son ca
binet au Palais de Justice. 

Contre Mohamed El Hamaki, décédé, 
et pour lui ses héritiers, savoir: 

1.) Ahmed, 2.) Hassan, 
3.) Abdel Hadi, 4.) Rawhia, 
5.) Zeinab, ses enfants majeurs, 
6.) Yemen Aly El Fadali, sa veuve, 

tous propriétaires, sujets égyptiens, de
meurant les 3 premiers à Mehal1a El 
Kobra, rue Saad Pacha et les autres à 
Nabaroh, district de 'I'alkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Mai 1936, huissier G. 
Chidiac, transcrit avec sa dénonciation 
le 30 Mai 1936 sub No. 1117. 



26 

Objet de la vente: 
1er lot. 

4 feddans 16 kirats et 2 sahmes de 
terrains sis 'au village de Biala, district 
de Talkha (Gh.), au hod El Katta No. 
190, partie de la parcelle No. 6, à rrendre 
par indivis dans 6 feddans, 11 lorats et 
11 sahmes . 

Pour les limite::: consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Mansourah, le 4 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
96-.M-178. S. Lévy, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête d e : 
1.) Le Sieur El Saïd Ha3san Ei,d, cul

tivateur, suj-et local, demeurant a Sala
moun El Komache, district de Mansou
rah (Dale), admis au bénéfice de l'assis
tance judiciaire de ce Tribunal suivant 
ordonnance du 23 Décembre 1933 sub 
No. 237. 

2 .) .M. le GrP.ffier en Chef de ce Tribu
nal, en sa qualité de préposé à la Caisse 
des Fonds Judiciaires, y demeurant. 

Centre le Sieur .Mohamed Aly Emam, 
propriétaire, sujet lo·cal , demeurant à 
Démichalt, district de Dékernès (Dak.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 13 Février et 10 
Avril 1934, dénoncées les 29 Février et 
18 Avril 1934, transcrits le 27 Février 
19311, No. 2046 ct hô 28 Mai 1934, No. 
5512. 

Et actuellement à l1a requête du Sieur 
. Mahmoud Al y E 1 Toubgui, propriétaire, 
sujet local, d emeurant à Mansourah, rue 
\Vaguihi. 

En vertu d ' un procès-verbal de suren
chère dressé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal en datt· du 29 Novembre 
1936. 

Objet de la vent!~: 
6 feddan s et 20 sahmC' ::; de lerrain ::; sis 

au village de DémichaiL district d e Dé
l<:ernès (Dak.), dont: 

1.) 2 feddans et 20 sahmPs au hod 
El Adl No. 29, fai sant partie de la par
celle No. 23 . 

2.) 4 feddans au hod El AdJ No. 29, 
faisant partie df' la parcellf~ No. 23. 

Ainsi que le tout sr~ poursuit ct com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement qw.·Jc:onq ues. sans 
aucune exception ni rés<~rve. 

Pour les limite~ cnn:::uller le Ca..hier 
de~ Charges. 

Mise à prix: L.E 10lt ct 500 m j m ou
tre les frai s. 

Mansourah, k !1 Décembre 193Ci. 
Pour le surenchérissrmr, 

95-l\,1-177. G. :Mabardi, avocat. 

Date: Jeudi 211 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique ayant siège à Athènes et succur
sale à Alexandrie, poursuites ct diligen
ces de son Directeur Monsieur Athana
se Darmos, y domicilié et faisant élec
tion de domicile à Mansourah, en l'étu
de de .Mes G . .Michalopoulo, J. Jabalé, 
.M. Saïtas, ayo-cats ~l la Cour. 
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Contre les Hoirs de feu Abdel Rah
man Bey Mégahecl, savoir: 

1.) Dame Seti Ekhwatha Bent El Sa
yed Farhan, fille de feu El Sayed Far
han, sa veuve, 

2.) Hassan Eff. Abdel Rahman .Mé
gahed, fils de feu Abdel Rahman Bey 
Mégahed, pris tant comme héritier de 
son dit père que comme seul et unique 
héritier de feu son frère .Mégahed, con
nu sous le nom de Kamel, fils du elit dé
funt Abdel Rahman Bey .Mégahecl, dé
cédé après lui, propriétaires, sujets lo
caux, d emeurant à El Dayclamoun, dis
trict de Facous (Ch.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 22 Octobre 
1929, transcrit le 7 Novembre 1929, No. 
1866 et le 2me du 2 Novembre 1929, 
transcrit le 23 Novembre 1929 sub No. 
1986. 

Objet de ~a vente: 
5me lot. 

7 fedclans, 8 kirats et 21 sahmes sis au 
village de El Dayclamoun, district de Fa
cous (Ch.), au hod El Remal No. 4, par
celle No. 102, à prendre par indivis dans 
14 feddans, 17 kirats et 8 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les immeubles par des
tination qui en dépendent, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés au 
Sieur Hassan Abdel Rahman .Mégahed, 
propriétaire, su je t local, demeurant à 
Daydamoun, suivant jugement d'adjudi
cation rendu par la Chambre des Criées 
du Tribunal Mixte de Mansourah, le 29 
Octobre 1936, a u pr·ix dP L.E. 450 outre 
les frais, et à la s uite d'une surenchère 
du 1/10 ·du prix formée par la Banque 
Nationale de Grècc suivant procès-ver
bal dressé au Greffe des Adjudication:-o 
du Tribunal Mixte de Mansourah le 6 
Novembre 193Î, la vente aura li<:u com
me ci-dessns. 

Mise à prix nouvelle: L. K lt93 nutr r: 
les frai s . 

Mansourah, le 11 Décernln·r. Hl36. 
Pour la pours uivante, 

G . .Michalopou lo, J. Jabalé, M. Saïtas, 
104-DM-232. Avocats 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

IJale: Mercrr ~ cli 6 J anvi er 1937. 
A la requête elu Sieur Victor Fortuné 

lleynard, r entier, français, né à Saint
Saturnin Lez-Avignon (Vaucluse) e t d e
meurant à .Marseille. 

Contre la Dame Victoria Con stantin 
Dayé, épouse Constantin .Mouchbahani, 
propriétaire, sujette loca le, demeurant à 
Port-Saïd, ru e Te\vfik. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Mars 1933, huissier J. 
Chonchol, tran scrit le 10 Avril 1933 sub 
No. 93. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 568 m2 

31 dm., ensemble avec la construction 
y élevée, consistant en un immeuble de 
rapport, genre vi lia, composé d'un sous-
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sol, d'un rez-de-chaussée, de 2 étages 
supérieurs et de pièces sur la terrasse, 
le tout sis à Port-Saïcl, kism awal, rues 
T ewfik e t Arafat, moukallafa No. 49/1, 
portant le No. 57 impôts de la rue Tew
fik. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L-E. 2350 ourte les frais. 
.Mansourah, le !1 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
51-M-175. A. Bellotti, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, à 
10 h. a.m . 

Lieu: à Alexandrie, boulevard Saïd 1er 
et Port-Est 

Objet de Ja vente: 
1.) -100 chaises en bois, moitié peintes 

acajou, avec siège en bois de noyer gris, 
2 .) 30 tables en bois hl anc 
3.) 5 lustres électriques avec verrerie 

vénltiF:rme . 
!1.) 2 glaces biseautées avec leur cor

nielle de 0 m. 50 x 2 m. 
5.) G glaces bi seau té es cle mur, de 2 

m. 50 x 0 m. 50 . 
bnisis suivant procès-ver~al. de saisie 

mobilière clrc::;sé en date du 18 Juillet 
H1::3tt. 

A la requête de ThP Union Cotton Cy 
of AJexandria, société anonyme ayant 
siège à Alexandrie. 

ContH' Aly Hassan El Hati, proprié
taire. sujet local, demeurant au Caire, 
rur·l Ha lim Paella, d errièr e Ci curel. 

l\1ansourall , le 4 Décembr e 1936. 
Pour la poursuivante. 

~9-lVIA-173. K Daoud, avocat. 

Hate: Samedi 12 Décembre 1936, dès 
10 ll eures du malin. 

Lie u: à Alexandrie, place Omar Pacha 
No. 2, au rnaga.s in elu débiteur. 

A la t·equète du Sieur R.iccardo Pic
colo, négociant, su jet i·La lien domic ili é à 
Alexandrie, rue Sé::;ostris No. 13. 

A l'eneontre du Sieur Sayed Eino, 
commerçant, sujet égyptien, domicilié ü 
Alexandrie, place Omar Pacha No. 2. 

En ver tu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, le 10 Février 1936 et d'un 
procès-verbal de sais ie dressé par l'huis
sier U. Dona.dio en date elu 6 Novembre 
1935. 

Objet de la vente: . . 
1.) 1 machine pour la fabrication des 

glaces, avec sa dynamo marque Ma~ellL 
de 15 ampères, avec tous les accessoues. 

2.) 1 grand venti lateur de plafond, 
marque Marelli. 

3.) 1 radio marque Pilot, à 8 lampes. 
Alexandrie, le !1 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
83-A-6ld Ant. K. Lakah, avocat. 
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Le jour de Lundi 14 Décembre 1936, 
à 11 heures 30 du matin, et les trois 
jours suivants, à la même heure, s'il y 
a lieu, à la Bourse Ro-yale d'Alexandrie, 

Il sera procédé, par l'entremise de la 
Commission de la Bourse des Valeurs 
d 'Alexandrie, à ce spécialement commi
se, à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur et 
a u co-mptant, sous peine de folle enchè
re, des titres suivants: 

A) Une obligation Crédit National 5 
pour cent, 1919, No. 4702125. 

B) Cinq obligations Ville de Paris 4 
pour cent, 1930, Nos. 1666345, 1666346, 
166631!7 , 1666348, 1666349. 

C) Neuf obligations Crédit Foncier 
Egyptien 3 pour cent, 1911, No-s. 27238, 
27240, 256388, 256389, S9377, 180653, 
180757, 205458, 18:25()1. 

D) Vingt obligations de Dommages 
de guerre Belge, 1922, série 94915, du 
No. i au No. 20. 

La dite vente aura lieu à la requête 
et à l'encontre de qui de droit, en vertu 
d'un e ordonnance de Monsieur le Juge 
de Service près le Tribunal Mixte de 
Port-Fouad, rendue le 20 Novembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
8-A-611 Félix Padoa, avocat à la Cour. 

Dale: Mercredi 9 Décembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieux: 
1.) A Alexandrie, rue Fouctd 1er, No. 22, 
2.) A Camp de César, Ramleh, avenue 

Prince Ibrahim, No. 4!1. 
A la requête de Dimitri Ki trornilidis . 
Contre Georges Samoli. 
En vertu d'un jugement du Tribunal 

Sommaire d'Alexandrie du 27 Octobre 
1936. 

Objet de la vente: 50 paires de sou
liers, 1 piano marque Paul Golg, Berlin, 
e t divers meubles de maison. 

A lexandrie, le 4 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

60-A-630 J. Papaioannou, avocat. 

I~e jour de Jeudi 10 Décembre 1936 et 
les troi s jours suivants à. '1 h. p.rn., à 
Alexandrie, aux bureaux des Sieurs 
Stéfanou Frères, à la rue de l'Eglise Ma
ronite, No. 2, au 2rne étage, pm· l'entre
misü du Sieur Marc Antoine Po-li à ce 
spécialement commis, il sera procédé 
à la vente aux enchères publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur 
d'un lot de lait condensé consis tant. en: 

1. ) Nos. 201.-220: 20 caisses d'un poids 
brut de 26 kilos chaqu e caisse, conte
nant chacune 96 boîtes de lait condensé 
sucré, 7 /8 0 /0 de gras, chaque bo-îte de 
7 ozs., marque « Sunflower ». 

2.) Nos. 221-226: 6 caisses d'un poids 
brut de 31 kilos ch aque caisse, conte
n an t chacune 240 boîtes de 3 ozs . de 
lait condensé sucré, à 7 /8 0 /0 de gras, 
marque « Sunflower ». 

3.) Nos. 230-231: 2 caisses chacune 
d'un poids brut de 21 kilos, contenant 
chacune 24 boîtes de 1 lb. anglaise de 
lait non écrémé, en poudre, marque 
« Triangle ». 

4.) No. 232: 1 caisse d'un poids brut 
de 4 kilos, contenant affiches et pam
phle ts pour les susdits laits. 

SC. No. 233: 1 caisse poids brut 39 
kilos, contenant 100 biberons pour pou
dre « Triangle ». 
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La dite vente est poursmviC à la re
quête de qui de droit et pout· compte 
de qui il appartiendra, en e:x.écu.hon 
d'une ordonnance rendue par M. le Juge 
de Service près le Tribunal Mixte d'Ale
xandrie en date du 7 Octobre 1936. 

Paiement au comptant. Réception im
médiate. 

Droits de criée 7 1/ 2 0 / 0 à la charge 
des acheteurs. 

Alexandrie, le 11 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants , 

59-A-629 Ch. P. Kyritsis, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 11 
h. 30 a.m. 

Lieu: à Ezbet Badran Mohamed, dé
pendant de Bakloula, Mar kaz Kafr E l 
Cheikh (Gharbieh). 

A la re qUJête de la Dame Despina Zer
vudachi, lille de feu Paul Draneht Pa
cha, seule bénéficiaire de la Daira Dra
neht Pacha, ayant siège à Alexandrie, 5 
rue Starnboul. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Badran Moharned, 
2.) Abclal la .Mohamed, propriétaires, 

égyptiens, do-miciliés à ~zbet Badran 
Mohamed, dépendant de Bakloula, M ar
kaz Kafr El Cheikh. 

En Vtirtu d'un pro.cès-verbal de sais ie 
mobilière, huissier Calothy, du 7 ~ep
tembre 1\J36, en e.xécu.twn d ' un acte au
thentique de prêt passé au Bureau des 
Actes Notariés du Tribunal lVI ix te d 'Ale
xandrie le 4 Novembre 1926. 

Objet de la venle: 
1.) 36 ardebs environ de maï s. 
2.) I.~:O ardebs environ de riz yabani. 
3.) 1 bufflesse âgée de 10 ans. 
4.) 1 vache âgée de 10 ans. 
5 .) 1 ânesse âgée de 5 a n s . 
6.) 1 ânesse âgée de '1 ans. 
Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
E. Carnbas et B. Smyrniadi s, 

54-A-62It. Avocats . 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lic:u: à Maamoura, banlieue d 'Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vis-à-vis en bob peint c.ouleur 

pitchpin, avec 3 battants ù. glaces bi sea u
tées, marqueté, avec 3 tiroirs . 

2.) 1 argentier même style, avec bat
tant vitré et 1 tiroir. 

3.) 1 toilette même s tyle, avec g laee 
biseautée, balançoire et 7 tiroirs. 

-1.) '.~: chaises même styl e, avec s iège 
peluche grenat. 

5.) 1 table même s tyle, ovaJe. 
6.) 2 guéridons. 
Sai~.is suivant procès-verbal de l'huis

s ier G. Hannau ei1 date du 23 Novembre 
1936 e t en vertu d 'un jugem ent som
lnaire du 24 Octobre 1936. 

A la requête de la Société de s Tram
ways d'Alexandrie, société anonyme, 
ayant siège à Bruxelles, 32 rue de Tou
louse. 

A l'encontre du Sieur Hassan Ahmed 
Mohamed, entrepreneur de transports, 
sujet égyptien, domicilié à Maamourah, 
banlieue d'Alexandrie, dans sa proprié
té. 

9-A-612 
Pour la poursuivante, 

Félix Padoa, avocat. 
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Date: Mercredi 9 Décembre 1936, dès 
10 heures du matin. 

Lieu: au dépôt de bois situé à Alexan
drie, quartier Moharrem-Bey, en face 
du No. 49 de la rue Moez. 

A la requête du Sieur Domenico Ca
lorio, entrepreneur, sujet italien, domi
cilié à Alexandrie, rue Hamam El War
cha No. 33. 

A l'encontre du Sieur El Sayed Mo
hamed El Sayed Gouda, entrepreneur, 
sujet égyptien, domicilié à Alexandrie, 
rue Masguid El Hadari No. 23. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière dressé le 14 Mars 1935 par 
l'huissier Simon Hassan . 

Objet de la ve nte: 
1.) 1 charrette en bois. 
2.) 1 bascule. 
3.) 1 kios que en bois, à 1 porte, de 

3 m . 80 x 2 m. 50 et 3 m. de hauteur. 
4.) 1 kiosque en bois, à 2 chambres, 

2 portes et 2 fen ê tres, de 8 rn. x 3 m . 20 
e t 3 m. de hauteur. 

5.) 300 barres en fer servant à a ttacher 
les boi s d'échafaudage. 

6.) 8SOO pou tres en bois blanc. 
7.) 750 planches en bois b lanc, de 3 m. 

30 de longueur, servant à l'éch afaudage 
pour construction. 

Alexandrie, le !.1: Décembre 1936. 
Pour le requérant, 

Antoine K . Laka h, 
82-A-6t10 Avocat à la Cour. 

Date e t lieux: Samedi 12 Décembre 
1936, à 9 h. a.m. au vil lage de .Miniet 
Mansour, à 10 h. a.m. à Zahr El Tim
sah et à 11 h. a.rn. à Arnlit, l\tarkaz T e.h 
E l Baroud (Béhéra). 

A l~ r equête de la Communauté Hel
lénique d'Alexandrie, représentée par 
son Président M. Michel Salvago, domi
ciliée à Alexandrie, 8 rue Mosquée Atla
rine, e t ag issant en sa qualité de légata i
re universe lle tes tamentaire de fe u .J ea n 
Za ldari s . 

Au préjudice de: 
1. ) .Mahmoud El Sayed Machali, 
2.) Abclel Méguid El Sayecl 1\lachali. 

propriéta ires, locaux, domiciliés à Zahr 
El Timsah, Marl<az Teh E l Baroud (Bé
héra) . 

En vea·tu de procès-verbaux des 13 
Août 1936, hui ss ier A. Knips et 11 No
vembre 1936, huiss ie r J. Klun . 

Objet de la vente: 
A Miniet Béni Man sour: la n~colle de 

3 fedd ans et 12 ki ra ls clc maï:-:: , é\<1 lu ée 
ù '.~o a.rdebs par fedclan. 

A Zahr E l Tim::::ah: 1 vach e, J t'lne; 
1 1 / t.~o kan tars de co ton. 

A Arnlit: 8 sacs renferman t \l kan lars 
e t 80 roto li s de coton. 

Alexandrie, le 4 Décembre 103G. 
Pour la poursuivRn te, 

79-A-637 N. Vatimbella, aYorat. 
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Tribunal du Caire. 
Dale: Jeudi 10 Décembre 1936, à 10 

h. a .m. 
Lieu: au Caire, No. 70, rue Azhar, im

meuble Assayas. 
A la requête du Sieur Dario Assayas 

èsn. et èsq. · ' 
Au préjudice du Sieur Clément Bayda. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 30 Mai 1936, huissier 
Levendis. 

Objet de la vente: coffre-fort, marque 
«John Port», bureaux, chaises, armoi
res, m achine Remington, g rand format, 
etc. 

Le Caire, le 4 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

34-C-993 Isaac Setton, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, à la rue Fahmy No. 8, 
Abdine. 

A la requête du Ministère de l'Inté
rieur. 

Contre Rodolphe Sauning, sujet ita
lien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Juillet 1936, huissier Sa
bethai. 

Objet de la vente: 
1.) 1 salle à manger composée de 1 

table à rallonges, 6 chaises, 1 buffet et 1 
dressoir. 

2.) 1 argentier avec 1 battant vitré, gla
ce à l'intérieur. 

Pour le poursuivant, 
Le Con ten ti eux Mixte 

31-C-990 de l'Etat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au village d'El Borg, Markaz e t 
Moudirieh de Béni-Souef. 

A la requête du Gouvernement Egyp
tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, venant aux lieu et place de la 
Société Foncière d'Egypte. 

Contl'e Mohamed Ahmed Ismail, su
jet égyptien, domicilié à El Borg (Béni
Souef). 

En vertu d'un jugement rendu le 29 
Août 1934 par le Tribunal Mixte Som
maire du Caire et d'un procès-verbal de 
saisie des 24 Avril 1935 e t !1 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
L - Ré col te de fèves. 
1.) Au hod Dayer El Nahia: 
Un gourne de fèves, produit de 3 fed

dans, évalué à 6 ardebs et 6 charges de 
paille environ. 

IL - Récolte de blé. 
2.) Au hod El Rokn et El Garafah. 
La récolte de blé pendante par racines 

sur 2 feddans et 12 kirats, limités: Nord, 
restant des terrains; Sud, rouss mawa
rès; Ouest, Hoirs Khadr El Abi; Est, res
tant des terrains. 

3.) Au hod El Garafah. 
La ré col te de blé pen dan te par raci

nes sur 3 feddans, limités: Nord, rigole; 
Sud, rouss mawarès; Ouest, restant des 
terrains appartenant à l'Administration 
des Domaines; Est, Hoirs El Gamraoui. 

/1.) Au hod El Guenenah et Cheikh Ba
racat. 

La récolte de blé pendante par racines 
sur 2 feddans, limités: Nord, rigole; Sud, 
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triangle; Est, canal Damandil· Ouest, 
Hoirs Ghanem El Habanni. ' 

5.) Au hod Gheit El Koubra et El 
Gharf. 

La récolte de blé pendani;e par raci
nes sur 2 feddans, limités: Nord et Ou
est, restant des terrains; Sud, rigole; Est, 
restant du terrain. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte 

33-C-992 de l'Etat. 

Faillite He:inari & Sab.e:t Gorgui. 

Le jour de Lundi 7 Décembre 1936, à 
10 h. a.m., il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant et 
d~rnier enchérisseur, par l'entremise du 
Swur G. Bigiavi, Commissaire-Priseur 
désigné à cet effet, d'un lot de manu
factures diverses se trouvant dans le ma
gasin des failli s, sis au No. 131 rue Chou
brah, au Caire. 

Cette vente est poursuivie suivant or
donnance de M. le Juge-Commissaire 
des faillites du 25 Novembre 1936. 

Vente au comptant en L.E., plus 5 0/0 
droits de criée à la charge des acheteurs . ' sous peme de folles enchères immédia-
tes pour compte de l'acquéreur. 

Livraison immédiate. 
Le Syndic, 

P. Demanget, Expert Syndic. 
Le Commissaire-Priseur, 
G. Bigiavi.- Tél. 43458, 

Expert près les Tribunaux 
20-C-979 Mixtes. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Fayoum. 
A la requête de la Commission Locale 

de Fayoum. 
Contre Thomas Laghos, sujet hellène. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

saisie-exécution des 8 Novembre 193'1, 
20 Juin 1935 et 20 Juillet 1935. 

Objet de la vente: 80 chaises cannées; 
20 tables en fer, dessus marbre: 11 ta
bles en bois; 1 banc-comptoir én bois 
peint jaune, dessus marbre; 1 banc
comptoir en bois laqué blanc, recouvert 
de zinc; 5 glaces biseautées avec cadre 
en bois; 1 pendule de mur; 7 trictracs; 1 
glacière en bois laqué blanc. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte 

32-C-991 de l'Etat. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 
h. a .m. 

Lieu: au Caire, à chareh El Wanan, 
à Guenenet El Sett à Charkass (kism 
Boulac). 

A la requête de Max Salama. 
Contre Mohamed Mohamed Rifai. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 24 Novembre 1936, en exé
cution d'un jugement sommaire mixte 
du Caire du 12 Août 1936, No. 7L178 / 61e. 

Objet de la vente: 4 mules ûgées de 8, 
9 et 10 ans environ et 5 tombereaux en 
bois pour le transport des pierres et sa
bles. 

Le Caire, le 4 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Elie Mosseri, 
62-C-2 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 19 Décembre 1936, a 10 
h. a.m. 

Lieu: au vil~age de Ekhsasse, Markaz 
Embabeh (Guizeh). 
. A la_ re~uête du Sieur Pasquale Giu

liano, Italien, demeurant au Caire. 
Au préjudice de la Dame Mabrouka 

Ibrahim Moussa, tant personnellement 
qu'èsq. d e tutrice de ses enfants Abdel 
Waheb et Chaker Attia Hassan Sama
ha, locaux, demeurant au village de 
Ekhsasse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 19 Novembre 1936 huis-
sier S. Kozman. ' 

Objet de la vente: 2 chèvres avec leurs 
3 petits, 1 ânesse; 1 kassabia en bois· 10 
c~arges de paille de blé; 21 ardebs 'en
VIro_n de maï~ (doura _chami); 6 ardebs 
environ de ble; ustensiles de cuisine en 
cuivre étamé, évalués à 1 kantar envi
ron. 

72-C-12. 
Po~r le poursuivant, 

Antoine Drosso, avocat. 

Date: Jeudi 10 Décembre 1936, à iO 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, à Ghamra (Mahma
cha), derrière les dépôts de la Vacuum 
Oil. 

A la requête de la fabrique tchécoslo
vaque « Poldihutte ». 

Au préjudice de la Raison Sociale Z. 
Sakayan et G. Froundjian. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 27 Juin 1936, huissier Kaz
man. 

Objet de la vente: bureaux, fauteuils 
vitrines, machine à écrire, 6 tours mé~ 
caniques, 1 moteur électrique, etc. 

Le Caire, le 4 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

21-C-980 Victor Alphandary, avocat. 

Date: Jeudi 17 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mallaoui. 
A la requête de la Dame Rose Ghali, 

suj ette italienne, demeurant à Héliopo
lis. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Okacha Youssef, commerçant, sujet lo
cal, demeurant à Mallaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Novembre 1936, huis
sier Georges Alexandre. 

Objet de la vente: 10 douzaines de fla
nelles marque Dorra, 1000 mouchoirs 
istamboulli, 100 paires de souliers en 
cuir de diverses pointures. 

Le Caire, le 4 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

61-C-1. Ch. Ghali, avocat. 

Date.: Samedi 26 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Zei toun, rue El Aziz Bell ah, 
No. 22. 

A la requête du Ministère de l'Inté
rieur. 

Contre Doss Tewfik Ghali, sujet ita-
lien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 15 Mai 1934. 

Objet de la vente: 1 piano vertical mar
que C. Otto Berlia, à 2 pédales. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte 

30-C-989 de l'Etat. 
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Date: Lundi 14 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, au Pont de Koubbeh, 
No. 10, immeuble Mahmoud Moustafa 
Kamel, 3me étage. 

A la requête de: 
1.) Moustafa Saad, 
2.) Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal Mixte du Caire. 
Contre Abdel Khalek Séoudi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 21 Novembre 1936, huissier 
Lafloufa. 

Objet de la vente: une garni ture de 
salon, console, guéridon, 2 tables, tapis, 
paravent, phono, lustre, etc. 

Le Caire, le 4 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

·69-C-9 Georges Kardouche, avocat. 

Date: M ercredi 16 Décembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au Caire, rue Sahel El Guelal 
No. 31. 

A la requête d e G. Valendi & Co. 
Contre Z. Nadler. 
Objet de lia vente: bureaux. fauteuils 

vi trines, table, bibliothèques, alambi~ 
avec fourneau et réservoir marque de 
Natale, avec accessoires. 

Saisis par procès-verbal du 27 Octobre 
1936. 

Pour les poursuivants, 
70-C-10. P. D. Avierino, avocat. 

Date: :Mardi 8 Décembre 1936, à 10 h. 
a.. m. 

Lieu: au Caire, rue El E s leknaf. No . 9 
(Bab El Khalk). . 

A la requête de Clément Messeca. 
Contre Mohamed Abdel Salam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 1er Octobre 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 38 châssis de fenêtres sans vi tres 

et sans p einture, de 1 m. 20 x 0 m. 60 
environ. 

2.) 40 battants d e persiennes de bal
con complètes, sans ferronn erie ni pein
ture. 

3 .) 8 portes sans peinture, même bois, 
de 1 m. x 2 m. 50 environ . 

Le poursuivant, 
30-C-908. Clément Messcca . 

Date et lieux: Jeudi 10 Décembre 1936 
successivement au village de Nazza El 
Mehazzamine, Markaz Tahtah Moudi
rieh de Guirgueh, à 8 h. a.m. ~t au vil
lage de Telchat, Markaz Tahta, Moudi
rieh de Guirgueh, à 9 h. a .m. 

A la requête du Sieur Samaan Bicha
ra, in_génieur, sujet britannique, demeu
r~nt a Alexandrie, 3 rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil , avocat à la Cour. 

Au P'réjudice du Sieur Aly Hassan Sa
lama, propriéta.ire, sujet local, demeu
rant à Nazza El M ehazzamin e, lVlarkaz 
Tahta, Mo.udirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 17 Décembre 1934, huiss ier 
A. Zoheri, en exécu.tio·n d'un jugem ent 
du Tribunal Mixte de Commerce d'A
lcxR.ndrie, du 29 Octobre 1934. 

Obje t de la vente: 
A Nazza El Meh azzamine: 1 âne; la 

récolte de bersim pendante par racines 
snr 2 feddans. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A Telchat: 1 machine Blackstone, No. 
170898, de 17 H.P., avec pompes el ac
cessoires, en parfait état de fonctionne
ment. 

Alexandrie, le 4 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

17-AC-620 Fauzi Khalil, avocat.. 

Date: Mardi 15 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à El Ayat (Guizeh) . 
A la requête de The British Thomson 

Houston Co. 
Contre: 
1.) Amin Nasr Hassanein, 
2.) Abdel Razek Hussein Abdel Ra

zele 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie

exécution du Z7 Juillet 1936, en exécu
tion d'un jugement sommaire mixte du 
14 Mars 1936, R.G. No. 3897/61e A.J. 

Objet de la vente: divers m eublrs dl' 
café, agencement, etc. 

Pour la poursuivantf\ 
63-C-3. B. Sa lame!, avoca l· 

Date: J eudi 10 Décembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire. rue Maleka Nazli No. 
123. 

A la requête de la Maison Vasco Bi-
giavi. 

Contre F. A. Debat tista. 
En vertu d'un jugem ent du 7 Novem

bre 1936, r endu par la Chambre Som
maire du Tribunal :Mixte du Caire e t 
d'un procès-verbal de saisie du 21 No
vembre 1936. 

Objet de la vente: div er::; articles d e 
peinture, etc. 

94-C-17. 
Pour la rcquéran te, 

Edwin Chalcm, avocat. 

Date ct linux: Samedi 19 Décembre 
1936, à Mallaoui d ès R h. a .m. et à Ten
da dès midi. 

A la requête du Sieur Mahmoud Amin 
Abou Zeid. 

Contre le Sieur Abdel Méguid Seif El 
Nasr. 

En vm·tu d e d eux procès-verbaux d e 
saisie-exécution d es 24 Octobre e t 7 No
vembre 1936. 

Objet de la vente: un grand bureau , 
un tapis persan, un grand coffre-fort 
marque «The Dart Safe Co», 1 garniture 
composée de 1 canapé. 1 fauteuil et 6 
chaises; la récolte de maïs chami s ur 23 
feddans et 20 kirats et celle de maïs 
chami sur 17 feddans. 

Pour le poursuivant, 
93-C-16. J ea n Gorra, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à ~ 
h. a .m. 

I~ieu: au marché de Béni-Mazar. 
A la requête du Sieur Ahmad B ey 

Omar, propriétaire, s uj et lo-cal, dc~mcu
rant au Caire, cha.reh Bahr E l A azam 
No. 82 (Guiz eh), agissant en sa qualité 
de mandata ire d 8s Dames Fatmn JI ~-; 
Prm Chahine ,,t Zeinab Hanrm Ch;lhin c . 

Contre le Sieur Alunad Adaoui E l Ha
kim, propriétaire, sujet local, omdeh du 
vil}age de Danazrh dépendant d'El Ro
da, MR.rkaz Béni-Mazar (Mini·eh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, huissier G. Alexandre, du 
5 Octobre 1936 e t d'un procès-verbal d e 
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r envoi de vente, huissier A. Zeheiri, du 
14 Novembre 1936, No. 3689. 

Objet de la vente: 
1.) 1 t.aureau, robe noirâtre, âgé de 6 

ans env1ron, eornes dites Ghazali. 
2. ) L e produit d e la récolte de maïs 

chami sur 8 feddans dont 3 feddans au 
hod El Fawakher e t 5 fecldan s au hod El 
Tamanine, évalué dans lE: procès-verbal 
de saisie à 3 ardebs par feddan . 

Pour le r equérant èsq., 
~C·C-13. Avoeat Green. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J eudi 10 Décembre 1936, dès 10 

h. a.m. 
.Lieu : à Mansourah . 
A la r equête de Hamed Mohamed 

Abou Zeid, à Mansourah. 
Contre Ramadan l\tlohamed Moustafa, 

à Mansourah. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

eonserva toire du 13 Avril 1932. 
Objet de la vente: 
Diverses marchandises en cuir et di· 

vers meubles. 
Mansourah, le 4 Déeembre 1936. 

Pour le poursuivant. 
100-M-182. s. Cassis, avocat. 

Date: Samedi 12 Décembre 193û, dès 
10 h. a .m. 

Lieu: à Ezbet El Cheikha, dépendant 
de Belcas Rabée (Kh elala), district de 
Gherbine. 

A la requête de: 
1.) Abdel Khalek .Moham ed, de Bel

cas, 
2.) l\lonsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal Mixte de Mansourah, pris en 
sa qualité de préposé à la Cai~se des 
Fonds Judi ciaires. 

Cüntrc Ibrahim Ibrahim El Essoued 
de Ezbet El Cheikha. ' 

En verlu de deux procès-verbaux de 
saisies pra tiquées par les h ui~s i ers Yous
sef ·Michel et L. Stefanos en date des 28 
Octobre 1935 et 18 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 12 daribas de riz. 
2.) 16 kan tars de coton Sakellaridis, 

ire cueillette. 
:Mansoura h, le 4 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
97-M-179 A. Neirouz, avocat. 

Date:: Samedi 12 Décembre 1936, dès 
9 h. a .m. 

Lie u: à Mansourah. 
A la requête de la Raison Sociale Sam 

Sullam & Co-., du Caire. 
Contre la Raison Sociale Laban Frè

res, d e Mansourah. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

pratiquée par l'hui ssier Youssef :Michel, 
en date du 23 Novembre 1!)36. 

Objot de la vente : 
1.) 1 sac p lein de noix pesant 70 okes. 
2.) 1 sac plein de noi settes pesant 40 

okes. 
3.) 1 moteur élcctricrue avec les deux 

moulins. 
.Mansourah, le 4 Décembre Hl36. 

Pour la poursuivante, 
98-M-180 A. Ncirouz. avocat. 
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Date: Jeudi 10 Décembre 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Mansourah, rue Ismail. 
A la requête du Sieur Hag Ahmed Ah

med El Gamal, à Mansourah. 
Contre le Sieur Emmanuel Venieri, 

imprimeur, sujet hellène, domicilié à 
Mansourah. 

Objet de la vente : 1 cisaille marque 
Joseph Anger, No. 8022. 

Saisie par procès-verbal de l'huissier 
Riad Françis, en date du 22 Octobre 
1930. 

Mansourah, le 4 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. Michalopor~lo, 
44-M 168. Avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Mit-Ghamr (Dale ). 
A la requête d e Maître Alphonse Nei

rouz, avocat à Mansourah . 
Contre Abda.lla Ibrahim Souédan. d e 

Mit-Ghamr. 
En vertu d 'u n }Jrocès-verbal do sais ie 

pratiquée par l'huissier Alex. Héchéma 
en date du 26 Novembre 1936. 

Objet de l:a vente: 
1.) 4 sacs contenant chacun 30 ki lo-s de 

ficelles en fil. 
2.) 30 bo1tes de drops rnixtes Nadler . 
3.) 10 boîtes de nougat Nad ler. 
't.) 10 boîtes de toffees Nadler mixtes. 
5.) 60 boîtes de sardines . 
6.) 16 kilos de coton hydrophill'. 
7.) 50 rotolis de poivre en g rain s . 
8.) 1 baril d'al un en pièces. 
9.) 1 baril de potasse à lessive . 
10.) 1 baril de carbonate de s oucll:. 
Mansourah, le 11 Décembre 1936. 

L e poursuivant, 
99-M-t81. A. Neirouz, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATIONS llE FAILLITES. 

Par jugeme nt elu 30 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Abdel 
Gaffar Mahmoud El Seddawy, commer
<;an L égyp tien, domicilié à Alexandrie, 
ru e Y ehia No. 5 A. 

Date fixée pour la (:.es.s,ation des Jl1aJe
lnents: le 19 Octobre 1936. 

Juge-Coinint.ssa:irc: M. Moh anwd Fah
my Issaoui Bey. 

Syndic provisoire: 1\11. P'. Mathias. 
B.éunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de .Justice, le 22 
Décembre 1936, à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, Je 30 Novembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) G. Chami. (s.) F. Mathias . 
1 ! :)· \-lift f( 

Par juyem.e.n,t du 30 Novembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Raoul 
Kahil, commerçant, local, domicilié à 
Alexandrie, rue Ancienne Bourse, No. 3. 

Date fixée pom· la cessation des paie
ments: le 1er Juillet 1936. 

Juge-Commissaire: M . Moh. Fahmy Ts
~a :J tli H ~>v. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Syndic provisoire: M. A. Béranger. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 22 
Décembre 1936, à 9 h. a .m. 

Alexandrie, le 30 Novembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) G. Chami. (s.) A. Béranger. 
116-A-649. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugen1ent du 28 Novembre i936, 
a été déclaré en faillite Ismaïl Mohamed 
Abdel Dayem, commerçant, sujet égyp
tien, demeurant à Esneh, même Mar kaz, 
Moudirieh de Kéneh. 

Da le fixée pour la cessation des pa:ie-
nlents: le 6 Mai 1936. 

Juge'-Commiss aire:: M. A. Saroil. 
Syndic provisoire : M. Demanget. 
B.éunion pour la nomination du Syn-

dic définitii: a u Palais de Justice, le 23 
Décembre 1936, à 9 h eures du matin. 

L e Caire, le 2 Décembre 1936. 
65-C-5 L e Greffier, C. Illincig. 

Par juge:menl du 28 Novembre 1936, 
a été déclaré e:n faillite Salama Sélim 
Sélim, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire, à h are L Abou Santa, No. 9 (sta
tion Mohamma:di), Abbassieh. 

Oate fixée pour la cessation des p·aie-
m :ents: le 14 Novembre 1936. 

JUigc:-Comm.issaire:: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire : M. J éronymidès. 
Héurùon pour la nomination du Syn~ 

die définitif: au Palais de Justice, le 23 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
64-C-4 L e Greffier, C. Illincig. 

Par jugmnc:nt du 28 Novem.bre 1936, 
a été déclarée: en faillite la Raison Socia
le Mikhail Helmy & Co., société pour la 
fabrica lion de boites en carton «Al It
leh ad », égyptienne, dont le Sieur Mi
kha il Helmy dit a u ssi Mikhail Helmy 
Guirguis est le se ul membre responsa
ble, demeurant a u Caire, actuellement 15 
rue Raafat (Choubrah). 

liate fixée pour la cessation des paie-
tnents: le '± Juille t 1936. 

Jugc:-.Comn1is~aire: M . A. Saroit. 
Syndk provisoire : M. Ancona. 
l~éun:ion pour la nom.ination du Syn-

die délïnilif: a u Palais de Jus tice, le 23 
Déc:embre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire. lr 2 Décembre 1936. 
oG-C-ü l_,e Greffier. C. lllincig. 

CONVOCATION DE CREANCIERS 
Dans la faillite de Mahmoud Ahmed 

Salama Oteifi, commerçant, local, de
m e urant à Abou-Tig. 

A VCTtissen1:ent est donné aux créan
tiet·s d'avoir, dan::; le délai de vingt jours, 
ù se présenter en personne ou par fon
dé de pouvoir!:) au Syndic définitif M. 
P. Demanget, au Caire, pour lui remet
tre leurs tilres, accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, s i mieux ils n 'aiment en faire 
l e dépôt au Greffe. 

Héunion p.our la vérification des 
créances: au Palais de .Justice, le 23 Dé
cembre 1936, à 9 heures du matin . 

Le Caire, Je 2 Décembre 1936. 
t57-C-7 Le Greffiei·, C. lllinei g. 
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SOCIÉTÉS 
=--:.=-= ====--=== 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous seing privé enregistré 
par extrait au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie le 26 Novem
bre 1936 sub No. 200, vol. 53, folio 183, 
il a été formé entr e le Sieur Israël Mar
go-lis, la Dame Sara Margolis et le Sieur 
L ev Margolis, une Société en nom eol
l~lif dont la Raison et la signatm'e so
cmles sont: «Israël Margolis & Co.» et. 
la dénomination sociale est : «The Pales
tine Egyptian Petroleum Company». 

L e siège sodal c::;t à Alexandrie, à Ma
frouza . 

Elle a pour ()bj e t rach al. c L l u ven te 
en E.gypte du pétrole, de la. benzine et 
de leurs ::;on s-produits tels que le ma
zout, elc., a in s i que toutes opérations s'y 
rattachant. 

La durée de la Sociétô esL de vingt (20) 
années à parlir du ~ (huit) Novembre 
1936. 

Le eapilal s ocial cs l de L.K :25000 (Li
vres Egyptiennes vingt-cinq mille). 

La gér a n ce et la s ignature sociales ap
partiennent à ch acun des tro-is associés 
séparément, toutefois les h ypothèques, 
les échanges et ventes d'immeubles ne 
pourron L ê tre réa lisées que de l'approba
tion et du consen t:ement des trois asso
ciés conjointement. 

Alexandrie, le 1er Décembre 1936. 
Pour Israël Margo-lis &, Co., 

H-A-LH.li F é li x Benzakein, avocat. 

lliSSOLUTION. 
----------- - -

Par acte sous sein!J pT ive du ,2:3 No
vembre 1936, parlant date certaine du 
2-1 Novembre 1936, No. 9167, et dont ex
trait transcrit au Greffe Commereial du 
Tr ibunal .Mixte d'Alexandrie le 3 Dé
cembre 1.936 sub No. 205, vol 53, fol. 
188, il apperL que la Société en corrunan
dit.e s ilnple G. Pollock & Co., constituée 
par acte so u s sei n g privé du 8 Janvier 
1936 s ub No. 3G3, non enregistrée, a été 
dissoute avant ter1nc et mise en liquida
ti on à parLir elu 23 Novembre 1936. 

La liquida tion s 'effec tuera par les soins 
du Sieur François Hochapfel, qui signe
ra pour les affnircs clc la SoC-iété. 

.:\l exa ndri c, le 3 Décembre 1936. 
Pour la Société dissout(), 

Î 6-A-G3't Paul Sasson, avocaL. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

En vertu d'un acte en date du 9 .Juil
let 1936, transcrit au Greffe Commr.r
cial du Tribunal Mixte du Caire, une 
Société en nom collectif a été formé e 
sous la Haison Sociale Elie El Kobbi et 
Cie avec siènc au Caire, à la rue Bein El 
Sourein, No. 12, pour l'achat et vente de 
marchandises contre une commission. 

La s.ign.ahu·e est accordée à M. Zaki 
Soliman Mankarious. 
41-C-1000. Mahrous Morgan. avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
MODIFICATION. 

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale extraordinaire des actionnaires de 
Th~ Commercial Automobile Represen
tatiOn Company (Elie G. Deeb & Co), te
nuA le 14 Novembre 1936, visé pour date 
eertaine le 1er Décembre 1936, No . 1164, 
dont extra it a été transcrit en date du 
1er Décembre 1936 sub No. 3 de la 62e 
A .J. sur l e r egistre des Actes de Société 
a u Greffe de Commerce du Tribunal 
Mixte de Mansourah, il appert: 

J. ) Que la durée de la Société a été 
prorogée pour cinq ans à partir du 21 
Novembre 1936 au 20 Novembre 1941 
renouvelable pour des périodes égale~ 
sauf préavis donné par l'un des associés 
f.rois mois avant l'expiration; 

2. ) Q_ue M. Elie G. Deeb, ayant acquis 
Les uctwns de M. G. A. Durie. il a pris 
Heu et place de ce dernier; 

3. ) L_a ges tion et la s ignature sociales 
dppèlrLlennent au Sieur Eli e G. Deeb qui 
ne pourra en faire usage que pour les 
besoins d e la Société. 

L es autres clauses et conditions de 
l'acte de société restent en vigueur. 

MansourÇth, le 1er Décembre~ :t936. 
Pour The Commèrcial Automobile 

Repro~entation Company, 
~ - A. Papaclalns et N. Michalopoulo, 

'r:l-M-169. Avocat!". 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Nicolas C. Sampiclès, repré

::len LanL commi!".sionnairC', rue PorH~st 
1 't. Alexandrie. 

.nate et No. du dépôt: Je 27 Novembre 
1 !)8(5, ~o. 'l2. 

NatUl'e de l 'ctuegïstrement: Dénom.i
tt;üion. Classes 27 ct 26. 

Bc~~..:riplion : la dénom ination com
merciale: «The Near East Commercial 
"rra.velling Organisation». 

IJeslination: à identifi e r son fonds de 
1·.ommerce consis tant en un bureau de 
Iepréscn tat.ion ct commiss ion. 
19-A-622. N . Sampidès. 

Applic.ant: The Coca-Colèl Co., 101 
\Ves t 10th Street, Wi lmingt.on, Delawa
re , U.S.A. 

Date & Nos.. oï r egistration: 29th No
vcmber 1936, Nos. 45 & 46. 

Nature of reglstration: Renewal Tracte 
.\1ark s, Classes 15 & 26. 

IJoscri.ptïon: 1st: word Coca-Cola. 2nd : 
word Coca-Cola written in script clia
gonalllf o~ a panel within a rectangle. 

Destm.ation: both for « beverages and 
syrups for the manufacture of b e ve ra
ges ». 

G. Magr i Overend, Patent ALtorney. 
12-A-615. 
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Ap-plicant: Weetabix Ltd. o.f Constan
tia Mills, Burton Latimer, Northampton
shire, England. 

Date & No. of regislration: 29th No
vember 1936, No. 47. 

Nature of re:gistration: Change of Na
me. 

Description: \Vord « W ee tabix » Name 
Change-cl from British & African Ce r eal 
Co . Ltcl., No. 786. dated 14/8 / 36. 

G. Magri Overend, Patent A ltorney. 
13-A-616. . 

UéposanL: G uirgui s Bey S aleh, com
merçant, ::; uj e t local, dem eurant au Cai
re, rue Gamalieh . 

Dale cl No. du dépôt: le 25 Novembre 
1936, No . -1.0. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

n e.scriplion: 2 photos représenlant le 
dessin d'un savon sou s les deux faces 
èlvec les in scriptions 

t_L> ....r:>:- 7 ô...u»W\ 

au dos en langue arabe, e t d e face la 
dénomination: «AL MOAHDA » ct les 
mo-ts « GUTHGUJS SALEH » en langue 
française. 

Destination: les elites inscriptions et 
forme ova le du savon d evant paraître 
sur lou s savon s de toutes couleurs, par
fu més, fabriqués par le déposant. 
15-A-618 Guirgui s Bey Saleh . 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Béposant: Clui::-:lo Gogo, ingén ieur, cx
p c d en gnz, ii .\ lcxanrl.r ie , 81 rue Alta
rine. 

H a le e.t No. rlu dépôt : le n !\' ovem b re 
103G, No. 25. 

NalUire de l'enregistrement: Invention, 
Cla::;ses 2 r, 12 a, 14 a, 36 g . 

n es.eripti.o-n: procédé de carbonisa ti on 
e L d e d is tillation du bois de cotonnier. 

HL"'S1linathm: Développ emen t de l'in
dus tri e de la carbonisation et de la dis
tillation du bois d e co tonnier en Egypte, 
et l' cxploitahon de~ liquides (cambium ) 
ex traits des dites opéra tions. 
JR-A-0:21 C. Cons tctncloulaki s. <W <H'aL 

Ap·plicant: Britis h Insulated Cables 
Ltd. o-f Prescot, Lancashire, England . 

Date & No. of registration: 27th No
vembe r 1036, No. 24 . 

Nature of regish·ation: In ven ti on, 
Classc:s 48 k & I. 

De:s..criptiun: improvements in eleetro-
lytic e tching machines . 

Dcs t.ination: for the electrolyti c r;L
ching of zinc and other meta l plates for 
the production of printing surfaces and 
for other purposes 

G. Magri Overend, Pate nt Attorney. 
i4- A-6t7. 

Apf)lie anl: Alfred Nathan Brogden, o f 
413, L ytham Road, Blackpool, County of 
Lancas te r , England. 

Date & No. of registra ti on: :27th No-
ve mber 1936, No. 27 . 
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Nature of regis l.ration: Invention, 
Class 6 a. 

Bescrip,tion: « AN IMPROVED RAIL
W A Y HAlL JOINT ». 

Destination: for t-h e co ns truction of 
Railway lines. 
56-A-62G C. _-\. Hamaoui , avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

23.11.30 : Greffe Distrib. c. Dame La
tifa El N aggar. 

23 -11. 36: Greffe Distrih. c. Dame Ro u
elia Khalil. 

24.11..36: G1·effe Distr ib . c . Raison So
ciale l\llahmoucl E l Allaoui et fils. 

24.1.1 .36: Greffe Distrib. e. Ardini Pe
roni. 

25.1.:!..3o: Drcsclner Bank c. Aziza Ha
n em Mourad. 

:25.11 .36: Abdel Messill Youssef Attia 
c. Sa lomon Lebeh ar. 

25.H .3ü: Parquet Mixte de .Mansourah 
c . IIafiza Mollélmed Eid El Aclui . 

26.H .36: Greffe Distrib. c. Naguia ou 
Naguiba épm.lSf' Mohamecl Attia Abou 
Salama. 

26.11.~36: Grelï'f' l)i2trib. e . Chafika 
Mohamecl Kh airy. 

26.H.36: Grdk Di sLr ib. c . :vrohamed 
A li Atallal1. 

28.1 ·1 .:1-G: '\lin . Pul>. c. Giovanni Phi
l ippo . 

30.11.:30: 1.::1 Sayeda BeuL Abdt~l H.ah· 
man Jsma il et. autre c . :\fRfrothsa flu:o
sein Ahdcl llahman. 

30. 1J .;3G : 1.::1 Sayccln Bent Abdt>l Fta:tl
man T~mail (•l c-w ! t' P c . MohHlTlPrl. Hus
St~in Abclel Hahman. 

i\Tcl!lsourah. lP 30 Novembre 1.936 . 
Le Secrétaire, 

92G-DM-22't. R G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
----·----·-----cc-~~=~====-=-=-== 

The .E~Jyptian Salt & Soda 
Company, 1 j mited. 

Trente-si:rième Tap,port annuel 

.\ vi::-: e:-;L donné par le présent que la 
t.ren L<~-sepLiènw Assembl-ée. Générale 
Urd inai re des AcL ionmüres aura lieu 
dan::-: le :o'. b u reaux de la Société, 1, rue 
F'ouad Ler. à Alexandrie, Egypte, le 
Vendredi 18 Déeembre 1936. à 5 h. 30 
p.m., pour recevo ir et examiner le rap
port des AdminisLra teurs, les comptes 
c~L le bilan a H :H :\ o ù!- Œ:-Hi. déclarer un 
dividende, é lire et réélire les Adm inis
lrateurs et Censeurs et vaquer aux a f
faires ordinaires d e la Soci-él:t1. 

Les Act.ionuRires, d-ét.enl.eurs d e eerti
fi cal.s cl"acLions a u porteur, désirant as
:-;i . ..:[< \r à la dite Assembl-ée doivent a up:a
!'a vant déposer leurs c.ertifieats d'ac
Lions avec indi·cat.ion de leur nom et de 
ku r ~d r·esse ;\ l' un e des Banques su-i -
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vantes à Londres, Alexandrie ou Le 
Caire: The National Bank of Egyp~, 
Barclavs Bani< (D.C .. .:.~ 0. ), le Crédü 
Lyonnais, Je Banco llalo-Egiziano, c t 
ctàns les autres principales Banques, 
trois jours franGs av<1nt la date d e l'As
sembiéc, les certificats d'actions de
m eurant ainsi dépos.és jusqu'après que 
l'Assemblée aura eu li eu. . 

Les d é tente urs de certifi cats· cl'adwn.s 
ont le cl roi t d e vol.cr par m a ndat, en <le
posant te eert ifi Ga L leur clonn~u~L. le 
droit de voter avec le mancla.t e ~ ·even
tuellemen t le til.re de procuralJOn en 
vertu duquel il cs!. s igné, clans l ~s bu
reaux de la Sociél•é, à Aluxandnc,, a t.' 
moins 48 h eures avant l'Assemblee _a 
laquelle la p ersonn e nommée dans le dit 
mandat sc propose d e voLer . 

Les Li v res de Transfc ~r t. seront c los 
du 11 Décembre 1936 au 2 .Ta.nvie r _1937 . 

Alexa ndrie le 2-6 Novembre i 936 . 
' Par ordre elu Conseil. 

Priee \ Vaterhouse, P eat & Co., 
800-A-571.' S ecr étaires. 

The Land Agency of Egypt, S.A. 

Avis de Convocation. 

Messie urs les A c tionnaires de The 
Land Agcncy or Egypt, S.A., s ont cor~ 
voqués pour la seizième As~emblée Ge
nérale Ordinaire qm aura h eu aux Bu
reaux d e IR Société, à E l Tarh, le Lundi 
1i Janvi er Hl31, ù 3 h. p.m. 

Orclre du jour: 
Entendre Je rapport du Conseil d'Ad

ministration s ur la s ituation d e la S o
ciété e t recevoir le Compte d e l'Exercice 
arrêté au 30 Septembre 1936. 

En tendre Je rR pport d es Censeurs. 
Disc uter s'il y a lieu e t approuver les 

Comptes. 
Elec tion ou réé lec tion d e::: Administra

teurs. 
El ection des Cen seur ::; pour l'Exercice 

1936/37 e t fixat.ion de leurs émol uments . 
Donner déehnrge a ux Admini s tra

teurs. 
Pour ass is ler à l'As::::emblée Générale 

les Actionnaires devront déposer leurs 
actions à l a Barclays Bank (D. C. & 0. ), 
Alexandri e, 48 h eures au moins avant la 
date fixée. 

Alexandrie, le 3 Décembre 1936. 
106-DA-234 L e Conseil d 'Administration. 

Sodété Anonyme 
de-s Ilalles Ce:n trale:s d'Egypte. 

A.vis d e Convocation. 

Messieurs l( ~ s Aet ionnc1.ires d e la So
ciété Anony 111e des Halles Centrales 
cl'Egyr;Le sont eonvoquc~s en Assembloée 
Générale Ordinaire, a ux termes d e ]'.ar
ticle 2ô d es Statuls. pour le Lundi 21 
D écembre Hl~3(), ü" h e ures p.m .. au S iè
ge Social (Marcl16 cl c Bab El Louk) au 
Caire . 

Ordr e:: du jour: 
Rapport du Consc; il d'Administral ion . 
Rapport du Censeur. 
Approbation d es Comptes. 
Répa..rti Lion d es Bén é fi ces . 
Nomination d' un Adminis trateur e n 

remplacem enl d'un Administrateur sor
tant. 
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Eleclion d 'un Cen seur pour l'Exerci
ce 1935-:=n e t fixa ti on ùe son inclcmni té. 

Tout. Aelionna ire propriélaire de c. inq 
a c tions au moins LI ui vouclra prendre 
pa rt à l:a réun ion devra fair e . le d6p6L 
d e ses a c tions :J jours au moms é~vant 
la date d e l'Assc mlJl ée, aH Siè~·e Social, 
au Caire. cL clail S les J..: rill c ipaux établis
semenl s de c r éüit. elu Ca ire d d 'A lexan
drie . 

Le Ca il'(, le '2 lJé.cc tnlJI·l· l D::H:i. 
'Le Conseil d 'Adminis lra Lion . 

968-C-962 (2 NCF 4/12). 

Sodélé Anonyme Egyptienne 
Finaneièl'o e t Imn1obilière. 

Obliqa.tions ·4 1/2 0 /0 
PTem.i.e l' Timqe le J C l ' Décernbre l\):3-6. 

Il a été p rocédé au Siège de la Soc~~t~ , 
en présence du Censeur de _la ?octet~, 
à l'amorti ssemf~ nt des 20 ObligatiOns Cl
dessous dont la valeur nominale s oit 
L.E. 100 chacune sera remboursée en 
m êm e temps qu e le co upon No. 2, d e 
P.T. '•50. 
80 . go· 101 · 1u· u · 111· 112 · 120· 127· :L8t1· ' v, -, ~ ' ') ., ., ., 

18~· ""3~/. ;):=; J,I· ')C)6 · 30·(,1 • •:>")3 · 338· 3!1!) · !.~:Q1· ' · ., ::::_ ~ - v . ' ._ t.. ~ - t..J,.:.,.. ~ ., , ., 

1.~:30; 471. . . 
L e paie m e nt ~e feru ~ olL aux g uich ets 

de la Soc.iété, 15 chareh E l Nabata t, Gar
den-City, s oit a ux g uichets _d e la Banque 
Mosséri S .A.E. . 23 r ut> Che1kh Aboul S e
b âa, L e Caire, ù par(·jr du _2 Janvi_cr 1_937, 
contre présentation des d_1tes obhga tJO!ls 
avec coupons No. 2 e t smvants attaches. 
103-DC-233. 

AVIS DIVERS 
- c =---====·~-=-===.:-==·=·-=====- _-.;_:_ -=~-= 

Cession de Fonds de Commerce. 

Pa r a.c le so u s seing privé visé pour 
d a te certaine le t rr Décembre 1936, No . 
5853 la Raison Soeialc Abde l vV ah ed 
Frè r'es, a acq uis dn Sieur Habib Ishak 
Khadi L évy les machint~s ct outils com
p osan t son ate li (~r sis à Sagha au Caire, 
ainsi qu e tou ks les marques, sa pro
priété, dont il faisait u sage po~r sa ~a
brica tion et son commerce d e blJOutene. 
42-C-251. G. Asfar, avocat. 

Demande d'Admi~sion 
d'Agent de Change. 

Par le ttre en date du 23 Novembre 
1936 adressée à la Commission de la 
Bourse d es Valeurs du Caire, M. Joseph 
Piha. sollicite son ad mi ssion comme 
agent d e change p rès de la dite Bourse. 

L e Caire, le 23 Novembre 1936. 
515-C-735 (3 NCF 26/5/ 15). 

PETITES ANNONCES 
ACHATS ET VENTES. 

P. T. 2 1;2 la ligne. 
.. ··---------------

!\ l 'occasion de sa l'Ct.raite, lVI. le Président 
R. Houri e t mettra en ven tc, les 12 e t 13 
D6cembrc. sn ri cbe bib li o thèque. Les in
t t'~ressés ]~c uvent e n demander le catalo
gue a ux :-:iu ll es Ch t~ri f ou à la Librairie 
Judicia ire «Au Ben Livre». 
40R-DA-177 (C. ) (~) CF 26j28j1er /3/5) . 

4/5 Décembre i936. 

- SPECTACLES -
·' I.EXANURIE: 

Cinéma MAJESTIC du 3 au 9 Décembre 

LE GRAND REFRAIN 
avec 

FERNAND GRAVEY 

Cinéma RIALTO du 2 au 8 Décembre 

THE UNGUARDED HOUR 
avec 

FRANCHOT TONE et LORE TT A 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 ter au 7 Décembre 

LE CHANT DE L'AMOUR 
avec 

CONSTANT RÉMY 

Cinéma KURSAAL du 2 au 8 Décembre 

La GONDOLE aux CHIMÈRES 
avec 

MARCELLE CHANTAL 

Cinéma ISIS du 2 au 8 Décembre 

CORTE D'ASSISE 
avec 

MARCELLA ALBANI 

Téléphoner 
au 239lJ6 chez 

REBE:lUL 
29, Rue (2hérif Vacha 

où vous tr.ouverez 
les plus beaux 

dai bias et fleurs 

• variées tA 
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