
PRIX de VENTE au NUMERO: Dix (10) mtllieu·Tle~. 

16me ANNE'E l 
62me Annte ludtctatre. 
27me Année de la "Oazette des 1rtbunamc Mtxtes". No. 2146 Lundi 7 et Mardi 8 Décembre 1936. 

Le ,,Journal des Tribunaux Mixtes» 
paratt chaque Mardi, Jeudi et Sa· 
meài. 

Il est en vente en nos bureaux, 
àans toutes les bonnes librairies, et 
IUT la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à M ansuurah et à Port·Saïd, 
et àans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
Ubrairie et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 

Il 
hitte dans ee Numétto : 

L'assiette des droits de mutation en cas de 
constructions élevées sur le lerrain d'au
trui. 

A la Conférence du Stage d'Alexandrie. 
La séance solennelle de TenlTée. 

A la Conférence J\llerzbach. 

De la responsabilité civile de l'auteur d'une 
plainte pénale. 

Une mère impr·évoyante. 

Adjudications immobilières prononcées. 

Bourse des Marchandises et Changes. 

Adresse 
drie, au 
<< JUSTICE ». 

télégraphique à Alexan· 
Caire et à Mansourah1 

Toutes les quittances, pour ~trtJ 
valables, doivent porter la signatur• 
ou la griffe de l'administrateur-gérard 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doiven• 
etre émis à l'ordre de l'(( Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes». 

Il ne sera donné suite à aucune 
réclamation pour défaut de réception 
postale, passé les 48 heures àe ltJ 
date du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départa directa (chaque Mardi) 

par lea paquebota de grand-lux~ 

c CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonneal 

• PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonneal 

Déparla réguliera de Port-Sâid 

à Marseille par lea grande 
courriera de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES· CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4. Rue Fouad ter. 

LE CAIRE: Shepheard•s Hotel Bulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joun 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA ~t BEYROUTH 

départa chaque 15 joun 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l' Auatralie et l'Océan 

Indien. 

The lnvicta Manufacturing Cy. of Egypt 
S. A... E. 

CORirtJHWon & Manufacturer• of: 
Cold Bitumen Emulsion, Maatic Aapbalt, Roofinc F eka, Lead & Canvaa Bitumiuoua Sheetina, 

Damp Cenr-a, Bttuminoua Rubh.er &: Waterproofinc Compounda. 

27, Rue Fouad 1er AL- E.XAN CRIA Téléphonea: 22972 • 73 

lœprimerie A. PROCACCIA. - Tél. 22564. - B. P. 6. - ALEXAN!>RIE. 



Journal des Tribunaux Mixtes. 7/8 Décembre 1936. 

jeudi 
il Décembre 

Vendredi 
4 Décembre 

Mardi 
1er Décembre 

Mercredi 
~ Décembre 

Samedi 
5 Décembre 

Lundi 
7 Décembre 

Marché de Londres. 
VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

_______ L_s_t~g. _______ i _______ L_s_t~g. ______ _ 
VALEUR 

Lstg. --------·--- _____ L_s...::tg=-·-----
1 

_____ L_s--=t~:. ____ I------=Lstg.:__ ____ _ 

Paris ........ . 
Bruxelles .... . 
Milan ....... . 
Berlin ....... . 
Berne ....... . 
New-York ... . 
Amsterdam .. . 
Prague ...... . 
Yokohama ... . 
Madrid ...... . 
Bombay ..... . 

J(l5 '/a francs 
{ 9 °3 belga 
93 1

/ 16 lires 
1~ '' 1

/ 2 marks 
21 33 '! 2 francs 
4 9 0 e 116 dollars 
9 °2 1Î 2 florins 
- couronnes 

1/2 '/6 , par yen 

1 

1 

58 112 pesetas 
1/6 

1 la par roupie Il 
1 

105 'la francs 
~9 °1 3

/ 4 belga 
93 3 / 16 lires 
t! 20 marks 

21 311 1
/ 2 francs 

4 90 1
/ 8 dollars 

9 °2 3
/, florins 

- couronnes 
1 /~ 1164 par yen 
59 '1 4 pesetas 

1/6 1 la par roupie 

Marché Local. ACHAT VENTE 1 ACHAT 

---------------!I--P-._T_. -- ___ P_. T __ . - Il P. T. 

VENTE 
P.T. 

Londres ...... 97 s/s 97 '/2 97 3/s 97 l/2 

Paris ......... 9~ 1/2 \13 9!1, '12 93 
Bruxelles ..... 67 68 67 68 
Milan ........ 10~ '/2 1('5 104 ., 12 105 
Berlin ........ 7 94 8 02 7 o• s 1'2 

Berne ........ 456 'la 4-~9 1/2_ 456 '/8 459 1/2 
New-York .... 19 80 19 Y2 19 110 19 112 

Il 
7 4.0 

Amsterdam ... 10 '/2 

1 

1 1 10 1 /2 
Bombay .... .. 7 34 7 •'~ 7 3fo 

1 

1~ 

107> '/8 francs 
29 °0 

'/2 belga 
93 '/ 16 lires 
1~ ' 11 

'/2 marks 
~~ 34 '/,francs 
4 90 •:•;, 6 dollars 

9 °' 3
/ 4 florins 

- couronnes 
1/2 '164 par yen 
59 1t4 pesetas 

1/6 1/a par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 3/a 97 '/2 
9~ .. 12 93 
6 ' 68 

tOt '/2 105 
7 Il) 8 02 

456 460 
19 81 19 Ill 

10 '/2 1 1 
7 34. 7 •o 

'1 

105 'la francs 
28 9a 1/ 2 belga 

9 :l ' la lires 
19! 18 

'/ 2 marks 
21 33 1

/ 2 francs 
4 90 7 /u1 dollars 
9 °1 '1 2 florins 
- couronnes 

1 1 l "'3 1, 4 par yen 
59 '/2 pesetas 
1/6 '1 8 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 s;a 97 '/2 
9! l / 93 · 2 
67 6S 

104 '/2 105 
7 Ill> 8 02 

45(} 460 
19 !Il 1 ~ D< 

10 1
/2 1 1 

7 34 7 40 

BOURSE DES MARCHANDISES D'ALEXANDRIE (Contrats). 

co-.-oN SA.K:E.L-L-.A.R 111::»15 

LIVRAISON 

rdi Ma 
1 ar Dé cembre 

Janvier .. 

Mars ..... ~ 
Mai ...... ~ 

Juillet . . ·i1 
Nov. N.R. 

Ou v. 

Décembre l2 11o 
Février . . 1 3 a 
Avril..... 1~20 

Juin ..... . 
Amlt ... . . 
Oct. N.R. 12 90 

Décembre 80 11 

Janvier .. sor. 

Fé"Yrier ..• -
Avril. .•.. -

1 

1 

- --
Clôt. 

18 25 

17 96 

17 78 

1 ï OK 

\7 4~ 

2 1 ?l g 

13 1 

13 2 

13 2 

13' 
13 

u 
2 

0 

8 

17 

80 6 

81 ;1 

81 tl 

81 2 

1 

1 

Mercredi jeudi Vendredi 1 Samedi 
2 Décembre 3 Décembre 4 ~ce_:bre l 5 Décembre ---...... -------~ ------~ ---------
Ouv. Clôt. Ou v. Clôt. Ou v. Clôt. 

1 
Ou v. Clôt. 

- ·-- ·---

1 18 4 ~ 1834 18211 1 ~ ~~~ J8:S ! 8LII 17117 1 7 Ul 

18 8 1804 17 98 17 6) 1774 17 R7 

il 
1 7 ?!1 1; 07 

- 17 88 17 711 17 ·~ t ~ 06 17 "~ - 1 ï 00 

- '7 68 - 17 30 - 1 7 49 

Il 
17 3 4 

\ 7 62 - 17U 17 ' 11 -- 17 32 

COTON .A.CI-IIVIOUNI 

Iii ) 302 13 4 1288 12 114 12 911 129' 1302 
13 g 13l7 1 a 18 t ii 01 1 )j R 1312 13 6 13 Il 

) )l2U ,;po 1312 - 13?2 - l ~~21 
- 1 ::s ~2 13 30 13 13 - 13 1 ' 

1 1321 132ft 
- 13 3 !) - 1lP6 - 13 ~l - 13211 
13 211 1320 - 13°j - 1313 - 13(la 

1 

GA.A.INES DE co-.-oN 

8~P 1 8!0 8L 80 81 s ~~ g - 8: 

8!11 82' 8l so• 8P ~· 0 
1 83 2 8 

82 1 82' 80 7 8(1J 81 (1 81 7 s:p s: 

- 8!!" - S0 3 - 81 8 H3 11 8 3" 

1 
Lundi 

7 Décembre 

- ----
Ou v. Clôt. 

---· 

1804 1 'ï 118 

17 711 t7U 

1 

- 17 63 

Il 
- 17 40 

- 1 'j 4.5 

1 1 ~96 
1308 1308 
- 13 !1 

- 13 2
' 

- t:F7 
- 13011 

8f)' 

83 85' 

105 11 / 64 francs 
~8 97 '/,belga 

93 IJ/64 lires 
12 18 marks 

~~ s 2 ~/,francs 

4- 110 1
/ 8 dollars 

9 °1 3
/ 4 florins 

- couronnes 
1 1 1 31 

/ 3 2 par yen 
59 1

/ 2 pesetas 1 

1,6 1
/ 8 par roupie 

Il 
ACHAT VENTE 

P.T. P.T. 
------

97 3/a 97 1/2 

91! l/2 1 93 
1 67 1 68 

W4- ' /2 
1 

105 
7 06 8 02 

457 460 

19 8 ' 19 93 

10 112 1 l 
ï 34 7 40 

--------

105 9 ' 64 francs 
28 9 ) '/ 2 belga 

93 1
/ 8 !tres 

t 2 17 marks 
~ l 31 1 / 2 francs 
4 89 13

/1 6 dollars 
9 °1 3

/ 4 florins 
couronnes 

111 1r./ 16 par yen 
59 1

/ 2 pesetas 
t t6 1 

8 par roupie 

ACHAT VENTE 
P.T. P.T. 

97 s/a 97 •;2 
9~ '/2 93 
67 n9 

10\. 1/2 Hl~ 

7 96 H o2 

457 -i.t:iO 
19 8 ~ 19 ~3 

l(l 1/2 1 l 
ï ,_, 

1 

7 co 

Votre Intérêt ... 

est de vérifier immédiatement 
votre adresse qui est insérée 
gratuitement dans 

l'EGYPTIAN 
DIRECTORY 

L, ANNUAIRE EGYPTIEN DU 
COMMERCE ET DE eiNDUSTRIE. 

Signalez de suite toute erreur 
ou omission à 

THE EGYPTIAN DIRECTORY 

39, rue Manakh (B.P. 500) Le 
Caire où 6, r. ancienne Bourse 
(B.P. 1200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition 
1937 (51me année), sont reçues 
aux mêmes adresses au prix de 
P.T. 100 le volume, franco en 
Egypte. 
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GhPonique fiseale. 
L'assiette des droits de mutation en cas 

de constructions élevées sur le terrain 
d'autrui. 
Sait- on que tandis que la Loi No. 19 

de 1923 exige la transcription comme 
condition d'efficacité des ventes immo
bilières, le Fisc rend cette transcription 
impossible pour toute une catégorie de 
mutations ? 

L'article 34 du Tarif Civil Mixte édic
te, en effet, que le droit proportionnel 
de m utation ne pourra pas être perçu, 
pour les propriétés u rbain es, sur le prix 
déclaré, si ce prix est inférieur « a u 
montant de l'impôt grevant la proprié
té vendue ou cédée, multiplié par cent 
quatre-vingt ». 

La faculté reconnue a u Greffe de faire 
déterminer la valeur des biens par voie 
d'expertise n'étant prévue que pour les 
terrains à bâtir, c'est-à-dire pour les im
meubles non soumis à l'impô t sur ia 
propriété bâtie, c'est donc en définitive 
cet impôt qui constitue apparemm ent 
la base obligatoire d'évaluation pour 
toutes les propriétés bâties. 
. Or, il es t toute une catégorie de biens 
Immeubles pour lesquels cette base es t 
absolument fausse: c'est celle des im
m eubles élevés sur le terrain d'autrui. 

Pour ces immeubles, en effet, le prix 
de vente es t nécessairement et fatale
m ent inférieur a u montant de l'impôt 
sur la propriété bâtie, multiplié par 
~ent quatre-vingt, sans que pour cela 
11 cesse de correspondre à la valeur 
réelle des bien s qui font l'objet de la 
mutation. En effe t, l'impôt sur la pro
priété b â tie est lui-même déterminé, aux 
termes du Décret du 13 Mars 1884, sur 
la base de la valeur locative d es immeu
bles: or cette valeur locative est repré
sentée, non point pa r les seules con s
tructions proprement dites, mai s par 
l'ensemble que constitue le terrain bâti. 

Comment donc est-il concevable que 
là où l'impôt est calculé sur la base de 
la valeur cumulative du terrain e t des 
constructions qui s'y élèvent, il puisse 
être pris pour base obligatoire de taxa
tion lorsqu'il s'agit de mutations qui ne 
concernent point le terrain bâti, mais 
une partie seulement de la propriété ? 

Lorsque le terrain et les constructions 
n'appartiennent pas au même proprié
taire, ils peuvent et doivent évidemment 
faire l'objet de mutations indépendante~ . 

Le droit proportionnel de mutation ne 
}Juut et ne doit grever que le terrain 
seul, si c'est le terrain qui est aliéné, 
ou les constructions seules, si la transac
tion ne concerne que celles-ci. 

Laissons de côté - quoiqu'ils ne 
soient point négligeables - les cas plu
tôt rares où l'immeuble appartenant à 
une seule personne viendrait à être dé
membré, et où il conviendrait à son pro
priétaire de vendre ou donner son seu l 
terrain, en conservant pour lui la pro
priété des constructions, ou cell es-ci seu
les, sans le terrain . 

Limitons-nous au cas le plus fréquent: 
celui q u i d'ailleurs es t formellement en
visagé par le Code Civil (dont tout un 
ch apitre est consacré aux cons tructions 
sur le terrain d' autrui): le propriétaire 
d'un terrain concède celui-ci à baiL) pour 
une période plus ou moins longue, per
mettant au preneur d'y élever des cons
tructions e t de les amortir pendant le 
cou rs de sa location. Comment, par voie 
indi recte, le Fisc pourrait-il empêcher 
le propriétaire des constru ctions de dis
poser librement de celles-c i, soit à fin 
de bail soit au cours même de sa loca
tion ? 

C'est pourtant bien d 'une taxation 
prohibitive qu'il s'agit en l' espèce . 

Rien, ni en équité, ni en droit, n'au
torise la perception d'un droit propor
tionnel de mutation sur une propriété 
qui ne fait point l'ob.i e t d'un tran sfert. 
Et pourtant, le texte du Tarif est là, sur 
lequ el s'appuie une pratique qui n 'a 
d 'autre résultat que de fa ire puremen t 
et simplement obs tacle à la transcrip
tion de toutes les opérations immobiliè
res de pareille na ture. 

Chose curieu se, cependant, cette pra
tique ne s'·étend pas au cas inverse : ce
lu] où il s'agit du transfert de la pro
priété elu terrain seul, sans les cons
tructions qui s'y élèvent. Parce que, en 
eff et, l'impôt n e vi ent fr apper le sol 
qu'après l' édification de con s truction s 
et à raison de ce ll es-ci, et bien que l e 
m ontant de l'impôt soit établi en consi 
dération non point de la seule valeur 
locative des constru ctions, mais dt~ 
de cell e de l'ensemble, le Greffe veu t 
bien considérer cet impôt comme indé
pendant du terrain nu, et en faire abs
traction lorsqu'il ne s'agit que de celui
ci. 

Mais n'est-il pas aussi arbitraire d'ap
pliquer à la mutation des seul es cons
tructions un calcul dont la base même 
comprend la val eur elu sol ? 

Le propriétaire d'un terrain donne ce
lui-c-i en location à un tiers, sans stip u
ler que la propriété des constructions à 
élever par ce dernier 1 ui reviendra à fin 
de bail. Au terme du contrat, les parties 
se m ettent d'accord pour un rachat. Le 
propriétaire des constructions veut cé
LJ er celles-ci, moyennant un prix corres
pondant à la valeur véritable, au pro
priétaire du terrain. Impossible : le Gref
fe refu sera toute transcription d'un pa 
.rml contrat, si le propriétaire du terrain 
n'ac:quitte point le droit de mutation de 
3 1 /2 0/0 non seulemen t sur la valeur 
dtSs constructions dont la propriété lui 
est tran sférée, mais également sur la 
valeur de son propre terrain à lui, donL 
la propriété ne peut pourtant nullement 
lui être transférée, puisquelle n 'a ja
mais cessé de lui appartenir. 

En cours de bail encore, le locataire 
veut, en transférant le bénéfice de ce 
bail elu consentement du propriétaire 
du terrain, céder au nouveau locataire 
la propriété des constructions. Impos
sible encore, pour les mêmes raisons. 
Pas davantage le propri'étaire des cons
tructions nf\ pourra !'n fin cl :' bail en 
transférer la propridé à un nouveau 
locataire à qui le propriétaire du ter
ra in serait disposé à louer celui-ci pour 
une nouvelle période. 

Est-ce admissible ? Est-ce con cevable? 
A certaines difficultés pratiques, 

nous n'ignorons pas qu'il a t'1·6 partiel
lement paré par voie administrative, 
une circulaire autorisant en effet le 
Greffe à ne percevoir que 10. droit de 
mutation de valeurs mobilières su r les 
a liénations portant sur des construc
tions provisoires, et simplem ent pré
caires, qu i, à ce titre, pourraient être 
considérées comme n 'ayant pas acquis 
le caractère immobili er. lVlais ce lt e to
lérance ne vise qu'un cas tont. à fait 
spécial: ce lui par c:wmple où il ::; 'Rg irRit 
d'édicul es en bois (te ll es que des cabi 
n es de bains de mer) n'ayant d'ai ll eurs 
qu'une va leu r purement modicrue, et 
sn sceptibl es à ce titre d'èt.re vendus mo
bi li èremen t. Encore dans Ct' CH~ n:' s'H 

g it-il crue de la pereeption d u droit de 
muta tion , en dehors de tout e tr<'lns
cription . Or, ce qui importe, c'est au 
contraire que la transcrip tion puis
se être opérée cl1aqu e fo is que les 
ç:ons truclions sc sont in corporées au 
sol, qu'ell es ont une assiette fixe , et 
cru'ell es doiven t être maintenu es r en
dant une durée assez longue. Il s'agit 
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en pareil cas incontestablement d'im
meubles, et l'acquéreur ne pourra avoir 
de sécurité qu'en obtenant un transfert 
de propriété, par une transcription !lé
g-ulière, et non point en se contentant 
d'un contrat sous seing privé à munir 
de date certaine, qui ne lui donnerait 
d'autres garanties que l'obligation et la 
responsabilité purement personnelles 
contractées à son égard par le vendeur. 

Manifestement, les auteurs du Tarif 
Civil Mixte ont perdu de vue, en déter
minant les divers procédés de détermi
nation de l'assiette du droit de muta
tion, et en adoptant, lorsqu'il s'agit de 
propriété bâtie, le crit'érium de l'impôt, 
que cette règle ne pouvait recevoir 
d'application que lorsque le terrain et 
les constructions appartiennent à un 
seul et unique propriétaire. Ils ont ou
blié, et cons·équemment totalement né
gligé, le cas de propriéMs distinctes. 
Cette lacune n'a que trop longtemps 
produit ses effets regrettables. 

Une modification de l'article 34 du 
Tarif s'impose donc. 

En attendant, il devrait être aisé, par 
une interprétation administrative ba
sée sur les articles 53 et 54 du Tarif, de 
limiter le recours au critérium de l'im
pôt dans le seul cas où le montant de 
cet impôt se réfère véritablement et 
uniquement à l' objet de la mutation, et, 
dans tous les autres cas, de s'en tenir 
au prix déclaré, en contrôlant au be
soin cette valeur par une expertise 
comme le permettent ces articles 53 et 
54, relatifs précisé ment aux actes sou
mis à la taxe et qui «n'indiquent point 
la valeur sur laquelle le droit propor
tionnel doit être perçu >>. 

Ce qui est essentiel, en tous cas, 
c'est aue soit respecté le principe en 
vertu duque l le droit proportionnel ne 
doit ê tre exigé et perçu que sur l'obj et 
même de la mutation, et non au delà. 

GAZETTE DU PAllJUS. 
A la Conférence d:u Stage d'Alexandrie. 

La séance so lennelle d e Ten l rée . 

La Conférence du Stage d'Alexa ndrie a 
tenu, Vendredi dernier, su séan ce solennelle 
de rentrée clans lu salle cl' au dien ces de la 
Cour. 

La séance éta it présidée par le l3tttonnier 
G. Ma k sud, aux côtés de qui se trouvaient 
Me P. Colucci, membre du Conseil de l'Or
dr e, dont on sait le zèle inlassable qu'il dé
ploie clan s la direc tion des travaux de la 
Conférence, Mes F. P a cloa, A. Ta clros , A. 
Bellcli ct J ean Lakah, m embres elu Conseil 
de l'Ordre . 

Avaient tenu ù assister ù cette r éu nion, 
M. le Procureur Généra l H. Holm es, MM. 
les Conseill ers J. Y. Drinton et L. Bassarcl, 
ainsi que plu s ieurs m embres elu Ba rreau 
alexandrin ct M. le Gr·cîfier en Ch ef de la 
Cour G. Sisto bey. 

A l'ouverture de la s éance, la parole fut 
donnée ù Me Charles Klr ouri, pr emier se
crétaire de la Confér en ce Mcrzhach . 

Pratique dans le sen s le plus heureux elu 
terme, il développa, pour en tirer les con
clusions positives qu e l'on verra , le thème 
que pour frat e rnise r il est essentiel de se 
rencontrer. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Voici sa judicieuse allocution: 

(( MessieuTs les MagistTats, 
Chers Confrères, 

De même que dans l es contTats usuels il 
y a des clauses dites de style, il est des 
allocutions qui, elles aussi, sont devenues 
de style. 

Venir vous dire que la Conf érence du Sta
g e du CaiTe v.ous tTansmet ses saluts con
{raternels et v ous exprime son désir d'union 
avec vous serait, en m ême temps que la 
vérité, une a{/ïrmation de style, elle aussi. 

Pour si belles et si poétiques que puissent 
être ces images de mains qui se serrent et 
ces idées de cœurs qui se comprennent, 
elles n' au1·a'ient que la valeur de la forme 
dans laquelle elles sont exprimées, si elles 
n'étaient suivies d'exécution. 

Cette exécution, nous allons collaborer 
ensemble pour la mener à bonne fin. Le 
meilleur moyen de se c.onnaître serait encore 
de se r endTe visite. C'est vieux, n'est~ce pas, 
mais toujours à la mode. 

L'année dernière, la ConféTence du Stage 
du Caire avait eu le plaisir d'accueillir un 
des vôtres, Me Jules Campos, qui nous avait 
j'ait l' exposé d'une très belle étude juris
pTudentielle. 

Malheureusement, cette manifestation a 
été unique. 

C'est cette idée de visites que nous vou
lons reprendTe pour, si possible, l'ériger peu 
à peu en t1·adition . 

La Conférence du Caire, avec le petit bud
get que le Conseil de l'Ordre a gracieuse
m ent mis à sa disposition p.our ce projet, 
seTa très h euTeuse de Tecevoir ceux d' entre 
vous que M . le PTésident de votre Confé
Tence voudra bien lui dél éguer. 

Ces v·isites s'échelonneraient par exemple 
sur toute l'année judiciaiTe. 

Et nous assisterons avec plaisir aux con
f érences que vos délégués voudront bien 
nous faire su1· des sujets de leur choix, ou 
bien à d es communiqués sur v.os divers tra
vaux . 

Et puisqu'on dit qu'il faut battTe le fer 
pendant qu'il. es t encore chaud, fixons d'ores 
et déjà pou1· tout de su.ite après les f êtes, si 
vous le voule z bien, la date à laquelle •il y 
aura la pTemièTe prise de ce contact nou
v eau. 

Mieux que beaucoup de beaux discours ces 
S'impies visites ress errcTont entTè nous les 
liens encoTe un peu ldc h es, et contribueront 
à l'union d es BaTreaux )). 

Il 1 evint ensuite il Me Edwin Sa la ma, 
deuxième secrétaire de la Conférence du 
Stage d' .rdexandrie, de donner lectu r e du 
rapport des travaux de l'année écoulée. 

En voici la t eneur: 

(( M ess·icun les Mag'istrats. 
Mes cheTs ConfTèTes , 
M essieuTs, 

Je suis sûr d'être l'inteTprète sincère du 
sentiment d e tous m es j eunes ConfrèTes, en 
vous exprimant la joie émue qu' il épmuvent 
à ce tte séance solennelle d'ouvertu1·e de la 
ConféTence du Stage. 

C'es t là le signe de la Teprise de leurs 
joutes oratoires, la première manifestation 
de l' effort de peTfec tionnement qu'ils sont 
appelés à j'ournir dans ce tte encein te, et de 
l' espo'i1· qu'ils pourmnt se dire plus taTd: 
(( Nous voi là plus ma:îtTes de notre paTole, 
plus c laiTs dans nos idées, plus sûrs dans 
natTe science jusqu'ici h ési tante du dmit >> . 

Je suis peTstwdé que cet apeTçu que j e 
suis appelé à vous faiTe des travaux que 
natTe Conf éTence a accomplis dans l' année 
qui s'est achevée vous convaincra d e leur 
résultat utile et v.ous d émontrera que, pour 
théoTiques qu'ils soient, les sujets fict'ifs 
pour lesquels nous avons combattu nous ont 
mis mieux à m êm e de saisiT, approfondi1', 
et analyser les sujets réels. 
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NombTeux furent les sujets de choix pré
parés et plaidés par nos avocats stagiaires. 

Il me faudrait évidemment un temps con
sidéTable pous vous analyser les arguments 
exp.osés pour et contre en chaque procès 
fictif et vous indiquer le sens dans lequel 
la conférence s'est prononcée. 

Aussi bien, je ne m 'y aventurerais pas. 
Je me conten teTais donc de n'en dire que 

quelques mots, en passant en revue rapide
rn nt les sujets les plus importants proposés 
à la Conf éTence du Stage. 

Notre Conférence a porté sur un examen 
des sujets tTès variés et embrassant presque 
tous les domaines du droit, celui des per
sonnes, des obligations, d es droits réels et 
enfin du dmit commeTcial. 

Dans le droit des personnes, la Conféren
ce, saisie de la quest'ion de savoir si une 
femme en instance de divorce avait le droit 
de demande1· une indemnité à l'auteur de 
l' accichent qui a causé la mort à son mari, 
a retenu l 'affirmative en considéTant que 
l'instance en divoTce, au vœu du législateur, 
doit être dépourvue d'effet si la maTt d'un 
d es époux intervient avant que le jugement 
prononçant le divoTce n e soit devenu défi
nitif', et que, dans le cas d'espèce, la femme 
peTd une p eTsonne tenue par les l'iens du 
mariage à l 'o bligati on de secours et d'en
tr' aide. 

Dans le dToit des obligations, non moins 
de tr.ois sujets ont été pmposés à la Confé
rence . 

On s'est posé tout d'abord la question de 
savoir si un employ é es t Tecevable et fondé 
à assigner un cenle de j eu auprès duquel 
i l est employé, pouT une dette contractée par 
l'un de ses m embTes, en invoquant le fait 
que le comité du ceTcle auquel il s'est adres
sé, tout en retenant le caractère illic'ite de 
l'avance, promit de lui pa y eT sa créance en 
l' a.utoTisant à prélever les 25 % dJe la ca
gnotte jusqu'à extincti.on complè te de son 
avance. 

La ConféTence consultée a retenu que la 
cause de l'·obl'igation pTemière est illicite et 
que, partant, la pTomesse rte rembourse
ment faite par le Comité à son employé 
laisse elle aussi subsisteT le vice originaiTe 
qui l'affecte. 

L'on a. discuté également le cas de l'as
trologue qui, dans une annonce qu'il a fait 
para.U1'e dans un journal, prop.ose d'indi
quer à toute personne qu·i lui enverra une 
somme de P. T. 10 l e ch i f! Te qui lui p erm et
tTa de gagne1· au prochain tirage de la lo
teri e (( l\1oa ssat )). 

L'heur eux év en ement n e s'étant pas Té a
tis é, une dame l 'assigne en paiement de la 
somme q·u' elle a débouTsée. Mais la Conf é
r en ce, paT une foTte majorité, déc lara mal 
f ondée ce tte action, l'-O..stmlogue s'étant en
gag é à une .o bligation de moyens et non de 
Tésultat c t n e pouv ait voir du reste dans 
les termes m êmes de l 'annonce qu'une faT
mule de publ·icité r épréhensible, mais en 
qvelque soTte passée dans nos mœurs. 

Dans le domaine des dToits et contTats 
r ée ls , on a retenu, qu'une banque es t en 
dmit d'opposer son droit de gage sur du riz 
déposé auprès d'elle, bien qu'il soit ex trœit 
du m agasin de la banque sans billet de 
s.oTtie, mais en vertu d'un accord verbal et 
après tTansformati on Téintégré au dépôt en 
veTtu du m oême acC'ord. 

La Conf éTence a également décidé que le 
pmp·r ·ié taire d'un objet vo lé, qui a remboursé 
le prix de cet objet au possesseur actuel qui 
le tient d'un tiers acquéreuT, n'a aucune ac
t'ion en r embouTsem ent du prix p-ayé contre 
cet acquéreur. 

Enfin, le drO'it commercial n'a point été 
n égligé. 

En effet, la conférence saisie .de la ques
tion de savoir si l'on pouvai t ins érer dans 
un contTat de soc'iété, une clause, en vertu 
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de laquelle, un commanditaire à la liqui
dati.on de la soc-iété, après extinction de 
tout le passif social, aurœit le d1·oU d'ê'tre 
payé par priorité sur le rcUquat du capital 
jusqu'à concurrence du montant de la com
mandite, s'est prononcrJc JWUr l''illicéité de 
ce tte clause. 

Vous avez pu ainsi parle coup d'œil géné-
7'al suT l' aclivitë de notre conférence vous 
TcndTc compte de la divcTSité c t d e l'intéTêl 
des sujets tTait és. 

Il faut évidcnmwnt rendre hommage à la 
passiC!n et au {eu clc'ployés par nos fe·unes 
con['reres clans l' exam en attenl'il e t ·mét'icv
leux d e chaque sujei. 

Mais, ~l faut avant tout rendre homnwge 
en~ P1·e~tden t d e notre Conférence, qui s'est 
depense sans c01nplM' en choisissant nos 
sujets, en surveillant et guidant nos débats 
et en nous éclairant de ses préciev .x con
seils . 

Il nous faut également r emcrcie1· le Con
seil de l'Ordre de la sollicit'llde qu''il a tou
jours m.anifes téc à l'égard de notre jeune 
Barreau, à Messicvrs les Mag'istrats de 
l'intéTêt qu'ils nov.s portent et d e l'enco'!l
ragement qu?-il notls donnent paT lem· pré
sence. 

Souhaitons aussi la bienvenue au Secré
taire de la Con[éTence dtl Stage du Caire. 
et assuTons-lui de to·ute la valeur que nou~· 
attachons à la marq·ue de sol'idarité et d e 
sympathie qu'il nous mani{es te paT sa vi
s'ttc. 

Qu'il me soit pennis .de teTminer en {or
mutant mes souhaits les plus s·incères pour 
quf! ce~te nouvelle génération qui monte et 
. qm fa'l.t preuve de tant de bonne volonté 
puisse voir réaliser ses espoi·rs en un aveniT 
assuré et b1·illant ,, 

La parole fut alors donnée à Me Elie Mo
dai, premier secrétaire de la Conférence du 
Stage d'Alexandrie. cc L'insuffisance de la 
loi )), tel était le délicat sujet choisi par 
l'orateur et sur lequel il donna, en une for
me très châtiée, la mesure de son beruu 
talent. 

Nous nous ferons un pla is ir de publier 
dans un prochain numéro cette conférence 
qui fut très justement applaudie. 

On se souvient que l'an dernier. s 'adres
sant aux stagiaires d'Alexandri e ù le10r 
séance de rentrée, le Bâtonnier G. Maksud 
les avait invités, en une sorte de veillée 
d'armes, avant de se faire juger par leurs 
examinateurs, de se juger eux-mêmes r-m 
toute objectivité; il leur avait conseillé, au 
cas où ils ne se r econnaîtraient pas les qua
lités voulues pour exercer une profession 
de plus en plus ardue, de diriger a illeurs 
leur activité. Cette suggestion a ustère a u
tant que courageuse, il la leur avait pré
sentée, est-il besoin de le rappeler, en une 
form e qui témoignait de l'affection même 
qu'il leur portait. Depuis lors, la situation 
que la pléthore dont souffre le Barreruu 
Mixte rendait pal'ticulièrem ent grave, a , par 
suite, cette fois-ci, de la suppression même 
de l'Institution de la Réforme cnvhagée par 
le Traité anglo-égyptien à l'expiration d'une 
période plus ou moins étendue. assumé une 
gravité plus aiguë encore. AÙssi bien, en 
présence de cette situation nouvell e qui, 
ainsi que nous l'avons déjà r apporté, avait 
amen é le Conseil de l 'Ordre à préconiser 
l'arrêt des inscriptions au Tablea u de l'Or
dre et à saisir de son vœu notre Premier 
Président, revenait-il au Bâtonnier G. Mak
sud de prononcer des paroles d'encourage
ment et de réconfort. Son allocution, qui 
témoigna hautement de la vigilance de ceux 
à qui le Barreau Mixte a confié la tutelle 
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de se::; des tinées, é tait bien celle que nous 
n.ttenclions de lui en cette h e u1·e critique. 

Le Bâtonnier Maksud s'est exp rirn (• en ces 
termes: 

cc A1es ch er s cun.['l'hï'S , 
Comme c haql.lc annrJe , le Conse il cl e l ' Or" 

cl~·e convie la grande ramille judiciaire, 1\1a
gtstntts d.e la Cou r. des T1 ·ibtmaux et elu 
Parquet, en 1nême temps q uc les avocats, 
à la séance d ' 'incmgu ra t.ion d e la Conféren
ce elu Slaye. 

Pour mo'i, ('OIIUJW pm.u· m es précéces
se urs et les l'vie rn bres du Conseil de l'Ordre, 
c'est toujour·s une vé'l'ilaùlc joie cl''inattgu
rr;-r le~ ç.on{ë·J·ence. C'est avec une scclisfac
twn cv tdente que nous assistons à la Tepri
se cles t ·rctvaux cle nos jeunes conj"rèTes , tra
,/)aux qui comnwncent par la Técupitttlation 
eZe l'act'ivüé des avocats slagiaiTes duTant 
l'année écoulée el 1Ja:J' l e clis cours inaugural 
que tout premier secrétaire est hettTettx de 
prononcer, tenant ù honncllT d e témoigner 
des qvalilés prof'essionnelles acquises c t per
fect'i.onnées par l'assistance assicltte aux 
séances de la Conj'érence. 

Chaque année, nous avons constaté que 
la Conj'érence elu Stage attirait de plus en 
plus les j eunes avocats, exC'itant leur ému
lation, dévclopponl en eu:r leurs connais
sances juridiques c t les rendant plus sûrs 
cl' eux-mêmes loTsqv.'ils afj'1·ontcnl la cliscus
s·ion devant les T1'ibunœux. 

Les clf01·ts pers(;vérants au. moment du 
concours pouT l'a li ributi.on clcs pTix en vue 
de l'obtention dv titre envié eZe secTétaire 
.([C la Conférence nnus ont pe1·mis d e consta
ter d es progrès 'l'éels clans la nouvelle g é
néTat'ion des stagiaires. 

Au set~. il de cette nouvelle année où bie·n 
des inquiétu.des plus ou moins justifiées 
sem blen t peser s·u.r l e Barrea·u M·ixte, j e 
tiens à vous app.o1·teT des paroles d'encou
Tagcmcnt . 

L'année d ern ière, à la rnême occasion, 
en,visageant le nombTc toujouTs croissant 
des avocats près les Juridictions Mixtes, 
j'avais laissé paraUTe une imp'l'ession de 
p essimisme et j'avais c1·a bon cle vous 
Tappeler que la période de stage était une 
période d'essœi et que c'était à l'issue d e 
ce tte période q u:'ü incombait à chacun d!e 
{a'iTe un examen de conscience pour savoir 
s'il devait p crsévérc1· .dans la noiJle carrière 
d'avocat. Vous avez été émus pm· cette note 
pessimiste suT l'aveni1' du Barreau, peu 
encourageante pouT les ,ieunes avocats. 
Vous vous attende:,, p cut-êtTe, à ce que 
f accentue av.jov ·rd ' Il vi cc m (~me sentinwnt. 
il n' en est rien. 

L'année d ernièr e. en clcmandanl aux 
1lvocats d e r éfl échiT ù la j'in cie l euT période 
de stage, j'avais un but: ce lui d'éviter l'en
combrement cle la carr ièTC c t d'attirer l'at
tention de ceux qui n'avaient pas la voca
tion. J'entendais af{inner que t.ous ceux qui 
j'ont honneur à la. p1'0fession grâce à un 
trava il persévé1·ant, à .cles qualités pcrson
neUes et à cles études approj'ondies, étaient 
c> n droit d e t rouveT, dans lev.1· [7··avail, les sa
lis{ac ti.ons morales c t maté'l'ielles qve pTocu
-n· vne carrièTc noble entre toutes. Je voulais 
que tous les av.oca ts dovés cles qualités 
vottltles n e soient pas privés des fruits d e 
leurs effo1·ls par le maintien au Tableau 
de l' Onkl'e d'avocats qui, en j'ait, ne pTo
j'essent qu'accide ntellement, n e chcTchant, 
clans l 'exeTcicc de la profession qu'vne aide 
sv.ppü;mentai're, cc qu·i auTait pour n Jsultat 
rte priver les aut1·es, l es vrais, cl'une clien
tèle q tti dc·vrait être exclusivcnwnt la l eur. 

Au cours ile cette année, en vue de la 
sauvegarde des intérêts dtt Ba?Tcau, votre 
Conseil de l'OrdTe s'est préoccupô sé-rieuse
m ent de limite?' l e nombre d es avocats ins
crits au tableau. 

Après une étude approfondie de la ques
t'ion, il a été décidé dernièrement, comme 
votlS le savez, de demande1' à la Cour d'Ap-
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pel la j'erme ture sous certa:ines r éser ves, du 
Tableau de l'O;dre. 

Cette décision de clôluTe du tableau n'est 
pas une chose nouvelle. D'autTes Barreaux, 
en EuTope, ont adopté celte m esure . Votre 
Conseil a considéré qu'en l' état du nombre 
des avocats inscrits aujourd'hui - environ 
~m :nillieT, - cette clôluTe étai t aujourcl' hui 
md'tspensa ble en v·ue cl e pennettTe aux avo
cats iry,scrils de TempliT leur pro{ession avec 
consctence et clignité. L 'ému lation est une 
bonne chose, mais une concurrence trop 
g?·an~le engc ncl1~c sou.vent clcs r:ompromis
swns m compat·tbles avec nos concep tions 
de la proj'essi.on. 

Ce ll e c lô ture, si elle a lieu . r·omme tout 
Sf!mblr: l e j'aiTe ]J'I'évoiT, vous créeTa une 
s'lttwtwn plus envia/)le, puisque vous êtes 
appelés à en béné j'ir:ieT plvs qv e tous au
tTes . 

Nous comptons qu'a insi {avoris és vous 
fournirez d es eUorts plus constants en vue 
cl'cmgrncnler vos c.onncl'issances par l' étude 
et la pratique consciencieuse de la profes
sion. 

Dans la situation actuelle, si vous voulez 
pouvaiT poursuivre une carriè-re enviable 
mais diftic ile, vous devrez travailler encor~ 
plus, vous per{ectionnm· davantage. 

Je voudrais que, dans les années qui vien
nent, au cours desquelles vot1s allez p.our
suivrc v otre stage, vmts vous préoccupiez 
uniquement cle ùOus per{ec tionner dans tou
tes l es bTCmches du droit susceptibles d'être 
développées en Egypte, sans vous préoccu
peT aucunement des contingences ex térieu
res, laissant à vos a'Înés, plus expérimentés, 
à qui l' Orclre a fait con(iance, le soin de 
défendre v.os int érêts . 

Vous potwcz être assurés que l 'in térê t 
de l'ensemble du Bar·rcau dont vous j'a'ites 
partie sera défendu. avec l e plus de so llici
twdc et le plus cle réflexion, avec la cons
cience de toutes les responsabilités. 

Le Ban·eau Mixte, auquel vous avez 
l'honneur d'appartenir, a toujours su être 
à la hauteur des situations.: il a toujours 
rempli les devoirs qv i lui inc.ombaient dans 
ce pays, comme cmxil'iaiTe de la Justice. 

H eureHx cl'a:coir trouvé en l' exerc ice de 
leur pTOfcssion la possibilité de v ·i vTe hono-
1'ablement, con{ormrhnent à lem' situation, 
les Avocats du na rrcau NIL-ete, égyptiens 
et étrrange1·s, composant aujourd' hui un en
semlJlc u ·ni cl'un millieT d'avocats, .ont le 
cl1·oit d e diTe que d epuis l'institution des 
Tribunaux i\/ixtes ils ont rendu cles ser v·ices 
à la justice en Egyptc. 

Grâce à lev 1· travail persévérant, grâce 
à l 'é tude consdencieusc des documents 
qt~'ils ont eus entre leurs mains, ils ont 
perm·is aujourd'h·u.i l' étab lissement d'une 
situation immobilière qui facilite dans des 
proporl'ions énormes la cr éation d 'un Ca
clastre, indispensable pour la pmpriété fon
c iè're. 

Grâce aux théories juridiques dévelop
pées devant les Tribunaux, ils ont permis 
le développem ent d'une jurisprudence en 
matière commerc iale adaptée a·ux besoins 
cln pays, comp lëmrnt 'indispc>nsable des Co
des qui régissent l ' ligypte. 

G1·âce aux e{fort s persistants en des ma
tières difficiles et nouvelles, 'ils ont aidé la 
,iu.risprudence mix te ù évo lue1·, à perf'cc t'ion
ner l e clroit, à l'adapter aux s ihwtions nou
ve lles, à montTer l e chemin att:c pays plus 
év.olués qui ont, atljouTcl'hui, adopté des 
idées qui nnt en le jow: en Egyple . 

Ce sont là des ti/Tes pou·r l e Barreau 
1\1ixtc, des til r es qu'on ne peut nu.blier, qu'il 
appartient d e j'œi1'1' valoir ct qui n e seront 
certainement pas m ëconnus. 

L' Egypte magni{iqv,c, terre hospitalière 
ent1·e toutes , {i è1·e eZe l 'indëpenclance qu'elle 
vien t eZe conquériT, à l'aube d'un règne 
heureux , sous l 'égide d'u·n gottveTnentent 
fort, se souviend1·a des services rendus pm· 
les avocats mixtes, comprendra leur situa-
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tion et trou oera ln m.oyen de leur éviter toul 
préjvdice dans les limites des asp·i1 ·atiuns 
nationales ». 

Avant cle l cvPJ.' lu sc\:.tncc, le 13ùtonnier· 
proclama les prix que le Conseil de l'Ordr·e 
avait déce r·nés ù lu Conf6r·cnce du Stage 
pour· l 'nnnét• <\< ~o ul ée. Ceux-ci furent ntlri 
bu{·s ex ;r'<JIIo ù Me Elie Modai, JH' <!Jllie t· Se
cré taire, ct ü Mes P. Ghnli e t K Sa lamn, 
deuxii·rlll':::> Secrétnires, ù crui nous adres 
sons rtos hien ~·o r·din les félieilalion::;. 

Echos et Informations. 

A la Conférenec :\1c t·zbaeh. 

La Conférettce dtr Stdg<: du Cnit·e u leHu, 
sou:::; la pn··::>idc nct· de J\t c H. Sdle rncil, su 
cinquiè!llc :::;én.ucc Vendredi derniel'. 

A la :::><'·all ee précé clenl e, t<~ rruc l e Hl No
vembre, avait été disc uté le sujet suivant: 

« Un lntJnu; ay a taniJJUn në une charrette . 
L'accident. a fail deu:r vic tim es: une j'emme 
a étd con lu siunnr'e, son enfant a été tué. 

Le 1ca tl man J?-Onrs·u i 1: i devant les jurid'ic
tions penales inrligr'nes a été condamné à 
t1·ois mois lie fYI'ison. 

Les paren ts des nic tinws ont assig·né la 
Socié l d lies Tranul·uus 1ln Cai1·e, comnwl
tant dtt u•alfnwn, en dommayes-intérèts. 

Le jvgenwnt a de rendu en p ·l'emière 
instance; l a condamnation n'a ])([S été ac
cordée, c11r les pn,; miers juges n'ont pas 
reconntl la <'tilp111Jili/ é 1lv Jcol/man, ayant 
de nowuea.u e:n tiiL'inl! le pruCI's au {ond. 

Les paTents des pfc linws ont 1'elevé appel. 
Les conc lusi.cw s portent su·r l e f ond (le 

l'a{{aire el sw· lu qu es tion prëjudù;ie lle ete 
savoir si l es Triluw,uu x J\.1ixtes sont tentts 
par la condwu nu lion ]Ji>.'nale indigène. 

Les plaidouers porteront "Uniqt~emcnt sur 
la question ]FI'(! jwlicielle )). 

M es.\ . :vlic h e lc1 E. 1-lélt<H.i <t\< .. tienl soute
nu le ::; de ux llr èses e r1 pt ·<'·sence . 

Une disc u::;::;ioll a Jtinr ée ;,;'e11 était suivie 
portunt d'ullc pnl'l ;,;ur la lllesure dans la
quelle tlJC•oricflJ CIII CIIt lill e dc~c i::;ion pénale 
est s usceptilJlc rl 'cxe!'C'èl' <Hl civ il l'influen
ce d e lu chose jugée, et d 'aut r- e p <:u-t sur Ja 
nature J-cspel' live clf!:::i Juridi ct ions lVIixtl'::> 
et Incl igc>n es en Egyple. 

Les lH'CI1l.Î1~ 1 'e S eloi vent-(' Iles c'>( l' C considé
rées comm e d es juridictions }HII·ement na
tional e :::; ? 1 ,a l'épunse affrrnmtive se1·a it un 
appoi rtt important ù la thèse d'après laquelle 
les cl(~c i s io11 s pénal e:::; des Juridictions Indi
gènes de\craient ètre considérées comme pro
clamant la vérité jugée m<'>nw au regard 
des Juridictions M ixtes. 

A la séance du 'J. DécemiH·e a é té p l aidé 
par l\Jes S. Hunokn ct K Najar le sujet 
suivant : 

<t La B. S. Surlun F1·èms a passe avec 
le Consor liwn des Ciments nn con tTal pout 
la j'ournUv.-re etc liiverses l[UanUtés cie c i
ment ù dr's pri:r dél ennin<ls . 

A-ussitrit aprr~s l a conclus ion ilu lfW1 'C iu', 

rnais avont sDn eD'cution. l e Gou. oeTncmcnt 
ligypticn a, pw· f) dC1'e l ct'u. Ui Fc'vr ier 1!)31, 
étab li un et1·oil d'ucc'ise sw· les ciments, ce 
qui 1;vidcnmwnt moclijïail le coùt elu ônwnl 
ct pouvait aJiec l et l es p1·ix envisagds et con
venus entre pm· lies. 

L e Consortütm des Ciments estimant qu'il 
s'agissait d'u.n droit. r't la consommation, a 
exigé de la H. S. Sm·ton F1·èrcs le pœiement 
préalable cle ce nouvel impôt aDant de livrer 
l es cimen ts faisa n t l'oufet .dv marché. 

OtJligée de payer, la H. S . . ')'aTton [1 'è1·es 
l'a {aU en Tése1·vant tous ses (,lroits. 

Elle en demande aujouTli'htâ restitution )), 
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U llc di:::;c u::;:::;ioJI pntltHig<:•e a ~: tli, · i les expo
s{!S des cieux pla :dP.tii'S <··1 le :::;oirt n <'d l' l<riss<., 
1\ une cO !IIIItl S:::>Î()fl de l'<l tJ}>O.der l!J!L!t'Îi'UI 'C 

IHCnt la dc' ci:::; ion ln pltJs ~ tppr·nJH ' i<:·e. 

Happelons qu 'i1 ln s(•wu·e de Vendf'ecli 
prochain , M. G. ::-::n· ll e. Pl'<'·siclent litt .Jury 
d'Examer1s de lu li ce nn• ir<rrtçaise en dr ·oit, 
et profes::;l'UI' ù ln F< w ull<) dn Pnr'is, fe ra 
une conmnmi cu1 i()Jf :::> tu · la Cour Pernwnen /.e 
cie .J·us lice ln/ er n 11 ti() nu lr' <"1 q uc 1 n Con l'é
r· cnce ticuclra ::;< t s<\lltct' suiL'Ii ll e lJ c ann Il e ll e 
Je Vendredi l:-> <·nuntiit. 
L'élection des ,Juges assesseurs élt·n~tget·s 

nu Tribunal dP Commet·ce d'Alexandrie. 
Lundi 1-1· Dét·ernl>r'C cOll l 'Ut ll , ù -i ll e ur·es 

de l'apr<'·s-midi , il sera procédé au Pa lais 
d e .Justice d'Aicxmrdrie ù. J' (~ l cdion des 
Juges ussesseu r· s cu rnrnerciaux ôLn.tng<·rs, 
pout· l'a nnée l!J:n, su us la présidence elu 
Doyen elu Corps Consulaire, M. H eathcc:H c
Smith, Cons ul Gé ll t! r a l cle Sa Maj esté Bri
tannique it .\l exnnflric. 

Ném·ologic. 
:\'ous avon:::; appri::; uvee: Lill tr·ès vif n ..: gr·e L 

le décès sun cn tt clHns la nuit c.le S~III"Jedi 
üe rnier de Macln r1t C Al)· Zulfi cn 1· padw. 

:\ S.E. :\l y pw·lra Zullï \·nr·, auc il'll Corl
\'C!'neur clc l a 'i ll e d11 Cai r e , lr tnri d0. la 
clôftlnte, ù ses l'ils Yttssouf be y Zulficar-, 
Je dist ing u é Conse ill e !· ù la Cou1· d'Appe l 
Mixte, Snïcl Zrrl f i<·m· l>ey, .Juge n u Tribunal 
Incligè11 c et !Vlolwrnr~ d Zrlifi c<J I' lw~y . Con ~-;er
vat: eu r dn 1\lu:::;c\~ :\g r icoln Fouad 1e r , nous 
prése11tons l'cxpr• •ssinn clc nos condo léa n
< 'f ' S a tt ri s lées. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Oe Ja responsabilité dvile 
de l 'au teur d'une plainte pénale 

(Aff. Z ... n .. . t:. Tlu' l~g uptian Hotels ). 

On rst souvent amené à se dl~mander 
dans q ue lie rnesure ct dans quelles con
dition s la respon sabilité d 'un individu 
peut ê tr e~ entrainée par le dépôl d ' une 
plainle pémllc lor::;que l' in::;trucLion ain
si ouv t~r l e ct poursuivie sur sa requête 
a abou ti à un non lieu ou mêm<·, p lus 
tard, à un acq ui tteme nt. 

S ' il e:-;L néce ssa ire d'une part d'assu
rer à lou t le monde la liberté d'agir dan s 
un intérêt pub lic ou privé par les voies 
judiciaires prév ues par l'organisation 
du pays, il n 'es t pa ::; moins indispensa
ble de songer i1 la protec tion d es ci
toyens contre des procédures qui, b ien 
souvent et s urtout lors qu' elles sont e n
treprises inconsidél''é·melll., risquent de 
porter atLeinLe ü leur honn eur ct à leur 
dignité . 

Quelles sont I l':-> lirnit es de ce tle li ber
té e t la m(•:-:urc de celte protection ? 

D'une manière· généra le la jurispru
dence mixte app lique à cette: délicate 
question les principes généraux aux ter
mes dl' sqw•:s la r(·::;pon sabilit.é c ivil e 
n 'es t engagée qu<' P<H une faute ou né
g ligence. 

Elle s'a ttach e ains i avec juste raison 
beaucou p moins aux rés ultats e t aux 
su ites judi eiaires de la plainte qu'aux 
cond iti on :-; et s urtout à l' espri t dans 
lesquelles el: e a é té faite. 

La rt~spo nsabilité eivile du plaignant 
ser a ainsi engagée si la plainte a é té 
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latH.:·éc avec l-é m éril-é cl iég·èrel·é ou si e lle 
nst attribuabl e à la malvei ll ance ou au 
cl·és ir (k nuire . 

Aucun l ··co urs ne se ra par contre pos
sible eL nulle respo n sabilité engagée 
lorsque le plaignant aura agi de bonne 
fol, s ur la base de données sérieu ses et 
e n vu '' clt• la sa uvc•garde de se.· intérêts 
ou de l'ordre public. 

Tels sont, du rnoin~ dans leurs gran
d es lig n es, les }Jrincipes dircc t<·urs fixés 
par notre jurisprudence pour la so lution 
de cette question qui reste ainsi avant 
Lou t une cr uestion Lou Le subjec tive d'es
pèces et d e faits. 

Ces notions viennent 
q uées par l e:~ Tribunal 
Caire, présidé par M. J. 
un cas fort intéressant. 

d 'ê tre appli
Sommaire du 
Wright. dans 

La Dame Z ... B ... travaillant comme 
b lan chisse u se a uprès du Continental Sa
voy Hotel fut soupçonnée puis accusée 
de vol par ses chefs de service. 

Aussitôt licenciée par la direction de 
l'hôtel e lle se voyait <'n même temps 
l'objet d 'un e plain te pénale pour vol. 

A la sui te de l' instruction a ins i ouver
te contre eUe, la Da m e Z ... B ... compa
raissa it elevant le Tribunal Correction
nel. Condamnée en prem ière in s tance, 
ell e fai sait appe l e t é tait c-~ n déf initive 
acqui tt ée par la C:our. 

Forte d e ce jug<'mcnt d'acquittement, 
elle avait alors a ss igné so n chef de ser
vice, la Direc ti on du Continental Savoy 
Hote l e t The Egyptian Hotels L td. en 
paiement de dommages-intérêts pour le 
préjudice éprouvé par e lle du chef de 
la p lainte pénal n dont l 'inani té é tait dé
montrée, s outenait-elle, par le jugement 
cl'acqu i tLemen L pronon<.;!é à son bénéfice . 

Par a ille urs, sur la base de cette mê
m e plainte. e lle avait perdu son poste 
auprès du Continen tal Savoy Holel qui 
l 'avait intempes livî·ment li cenciée. E ll f; 
réclamait don c également de ce chef 
l'ind<·mnité de sr rvicc à laquelle elle 
so utenait avoir droit. 

Par j ugem (~n t du ü Septembre _1H36, l e 
Tribunal Sommaire du Caire n"'a pas ad
mis ce point de vue e t a débouté pure
ment d s implenwnt la Dame Z ... B .. . 
d e sa demande . 

Ayant fait obscrvrr qu'il n'exi s tait pas 
a u dossier d e preuve s uffisante de la 
fau sseté d e l'accusa tion porlée contre 
t•Il e par ses employe urs, ce jugement re
tint qu e le seul fait de l'acquittement 
n 'impliquait pas que la plainte fût in
.i ustifiée. 

Il n 'était égal.ement pas suffi sant à lui 
seul pour déterminer la responsabilité 
des a ulcurs dn la plainte qui n e pouvai t 
être engagée que s'il était établi qu'ils 
a;raie1:1t agi de ~ mauvaise foi ou avec lé
gerete . 

Le Tribunal fit ob::;cTver que ces prin
cipes pren a ien t en cette espèce d 'autant 
plus d ;• fore( ~ e t cJ'autorit(~ qu e l'arrêt 
d'aequittem e n L n'avait é té r endu qu'en 
rai s on d es doutt~s existant sur Ja culpa
b ili té d e l' ineu lpée ct non de la preuve 
ou Ja co nviction posilivcs de son inno
cence . 

Ayant a ins i rdenu qu 'en l'absence de 
toute mauvaise foi la plainte pénale dé
posée contre la Dame Z ... B ... n' entraî
nait pas la responsabilité de ses auteurs, 
le Tribunal a également décidé que 
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The Egyptian Hotels Ltd. ne pouvaient 
ê tre }) lamé s d'avoir congédié leur em
ployée. 

Les eireonslanccs qui avaient fait naî
tre d es doutes sur J'honnêteté de la Da
me Z .. . B ... et motivé la p:aink déposée 
:eontre e ll e. cons tilua ienL en eHd, es t.i
ma le 1'ribunal. des é J ·t'~men ls ample
ment s uffi ::;ants pour jus tifier r~ t légiti
mer son Ji c, ·ncicment. 

t ine mère irntwévoyanle. 
(Aff'. /Jit/111 ' Hunr>nt lwnl Hassun (;ullleh 

c . Soc i r' / (; , 1f ( "hu ·rl•). 

L'imme uble propriété dr: la Société 
« Al Chark » sis ru e Soliman Pacha 
é tait le 15 Août 1934 le théâtre d'un af
freux aceidenL Un jeune V('ndeur de 
journaux, èlgé de 14 ans, ayant fait u sa
ge de l'ascense ur qui dessert l'immeu
b le, fut tué à la descente. On le trouva 
suspend u dans la cagf~ de l' ascenseur ar
rêté. la tê te broyée entre Je palier du 
premier étage et. le plafond de la cabine. 

La mère de la victime imputa à la So
d été la respon sabilité civile de l' acci
den l. Ell e soutint que Je malheur avait 
été dû à un défaut de s urveillance de 
Ja part de la Soeiété, aggravé encore par 
Je fait que l'ascenseur homicide fonc
tionnait au m.oyen d'un dispositif spé
,ejal tout nouveau que seuls les initié s 
f:l.uraien t. pu connaître. 

Auss i actionna-t-eUe la Société en 
paiemen t d'une somme de L .E. 600, 
somme ~ peine proportionnée, disait
e ll e, au préjudice moral e t matériel par 
dl lle subi à la suite de cet accident qui, 
lui enlevant son fil s, l'avait privée en 
même temps de son soutien. 

La 2me Chambre Civile du Tribunal 
Mixte du Caire, présidée par M. Gaule
ra, eut à connaîtrr de l'aff ain.·. 

Par jugem ent du 12 Février 1936, elle 
rejeta la demande de la mère, le Tribu
n al retenant que co lle-ci n'était fondé e 
à invoquer ni un préjudice matériel ni 
un préjudice moral. 

Il peut paraître à première vue surpre
nant à un profane qu'on puisse contes
ter à une mère, qui vient de subir une 
perte aussi cruell e, que celle d e son jeu
ne fils, tout préjudice, aussi bien maté
r iel q u e moral. Mais le jeu de s obliga
tions rt d es re sponsabilités supprime 
souvent tout droit à réparation. 

Le 'I' ribunal constata, d'après les élé
ments du dossier , que la dame Hanem 
vivait a u village loin de son fil s et que 
longtemps avant l'accident elle avait 
convolé en secondes noces. 

A supposer donc que le garçon vint 
en aide à sa mère, il n'était pas, rel eva 
le 'I'ribunal, son seul sou tien. 

Il est vrai que le second mari était un 
vieillard de quatre-vingt-dix ans. Niais, 
dit le Tribunal, s i le mari d e la dame 
Hanem était un nonagénaire impotent, 
i1 n' en demeurait pas moins que la de
manderesse étail r n nuissance maritale, 
f \L que c'était au chef de la famW e qu'in
-combait la charge de pourvoir à tous 
ses b esoins: - cP n e pouvait être, ob
serva-t-il non sans sagacité, pour aug
m en ter ses charges quP la dam e Hanem 
s'était remariée. 

Et le jugement de poursuivre, avec 
une inébranlable logiqu e: con sidérer la 
vïctime comme son soutien, n' était-cc 

Journal des Tribunaux Mixtf's. 

pas r enverser les rôl es? En raison du 
jeun e âge du malheureux garçon, i 1 re
venait pluUH à la mère de subvenir aux 
besoins du fil s . 

Aussi le Tribunal estima-L-i! que dans 
ces conditions il n e pouvait ê trr ques
tion de pré judice matériel. 

Quant au préjudice moral. l r-~ Tribunal 
es tima également qu 'il n e devait pas 
être r e len u dan s l'e spèce . 

La mèn· é tait en somme. r emarqu a-t
il, ICL pn, mi ère r esponsable de l'h or
riblr- aec ident: n ';:wait-elJ c pas, en ef
fet, la issé son fil s , p e tit villageois 
inexpérimenté, mineur de 14 ans. quit
ter le toit maternel pour a ller se fixer 
dans la Capitale, où il allait (~ [,r e expos(; 
aux innombrab les dangers de touks 
sortes? N'aurait-elle pas pu au besoin le 
faire travailler au village auprès d 'e ll e. 
sous sa s urveillance C't sa protection tu
télaire? 

Et voilà comment la Dame Hanc•m per
dit son procès. 

AGENDA DU PLAIDIUR. 

L "a ffa ire Ministr'rr P!1/1lic r. . Compa
gnie d 'Entrcp1'ises Co mnw r cialcs en Egyp
te )) , Cf tw nou:;; n vo n s clr run iq ll ée dans notn~ 
No. 20D8 du ll:l Aoù t HJ:H;, sou s le titr·c 
'' L'inscription ttll H cgi sLr e elu Comm erce 
d es d épôts de vente ,,, a ppelée le :~ coura nt 
devant le Tt ilmn a l cks Contrav enti ons cl tt 
Cair-e il ~Jubi u11 e r emise a u J.1 . .T ~urv.i e r · HtlÎ. 

- 1. 'affaire Ma:r: Moud/.ly c. 111/ala /,:as 
Hadf'inannnu ct .Al{'rerl J~ id , elon! nous avon s 
rendu compte dans notre :\! o. i20:JO du 2S 
Avril 1!l3G, sous le titr.c " ( :oJtflit d e bail
leurs privi.lL'g iés ,, a ôtt:~ pl ui rlèe le 2 co u
r a nt d cvnnt le Tribuna l Civil de i\la n sou
rah. J ;ugc lllc ttl ù 1 roi s s çn1a1J rcs . 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
Au Tribunal du Caire. 

_\udicn ce du, ;!~ Novc nûJ re Hl3G. 

- 5 fed .. 22 kir. e t 2 saiL s is ù I<afr EJJ
nn.lls , Markaz Konesna (M.énoufieh) . nclju
g( ·· s il. Boutros Ibra him Ibrnhim, en l' expr·o
prii:ltion Ionia n Bank Lld c. El Hag Mobn
m cd Sayed Saad E l Cb aam oui, m.r pr ix de 
L.E. 270; fra is L.E. '10, 300 mill. 

- 2 fed. et 2 kir'. s is ù Ha h aoui, M~n·knz 
Embt.tlJch (G uizeh), a djugés ou poursuivant. 
en l'ex propriat ion Crédit Hypothécaire Agri
cole d'Egypte c. Hoir s Abel Rabbou Amer 
El I\lloU, n u p1'ix de L. E. 70; frais L.E. 69 
et 815 mill. 

- 2 fed., lü kir. cL 18 saiL s is ù l\ n fr· Sa
lehin e, Markaz Magha gha (M inieh), a.dju
g és il Nach e d Wassef Mina , en 1 'expropria
tion Dresdner Bank c . T a clros \Vnssef, a tr 
prix de L.E. 75; frais L.E. 21,G90 mill. 

- 2 fed., 1G ldr. e t 8 salL sis ù E l Ch eü::h 
Masseoud, Markaz Maghagha (Min iell), ad
jugés ù Nach ed \ Vassef Minn, en l" e xpro
priation Dresdn e r· Bank c. Tn dros \ \fasscf, 
au prix de L.E. 75; frai s L.E. 2L7UO mill. 

- 12 fed., 22 kir. e t 4 sah. ind. da ns 29 
fee!., 4 kir. et 8 s a iL incl. cla n s 3!) fee!., 15 
kir. et 22 sah. sis à B ehbeit, M :..1rkaz E l 
Aya t (Gu'izeh), adjugés à Bichara Mikha il 
Hahache , en l'expropriation Esther Mcn asce 
c. Hafiza, fille de feu Mansour Ch édid. a u 
prix d e L.E. 950; frais L. E. 124,115 mill. 

7 

- Un terrain de m2 779,60, avec les cons
truc tions y ()levées, sis à H é li opolis, 21 rue 
de la Mosquée , adjugés à J ean Dros so, en 
l' expropriation Ines Barukh c. Leone T e
d csr.:hi Angelo, au pri x d P L.E. 1700; fra is 
LE. ;-> '1,, ()70 mill. 

- 1· fecl., G ki r . ~: l ts sa lt. s is ù Abtouga, 
l\lurk az Béni-Ma znt' (Mini eh ). ndjug{!S à. Mo
hamed F a izy, en l" expi·opl"iulion Neemat 
H a nem Choucri e t cts c. El Cheildt Abdel 
Rahman Ahmed, au prix de L. E. 90; frais 
L. E. 61,850 mill. 

- H kir. ct 18 saiL s is ù Abtougu, l\1u rkaz 
Bén i-Maw 1· (Minieh ), a djugôs ü Molwmed 
Faizy, e n l 'expropria ti on Necmat Ha n em 
Cho uc1·i ct C t::; c. E l Ch e ikh Abele! Ra hma n 
Ahntc~ d , au pr.ix de L. E. 1·5; frais L.E. 88. 

- U tr irmnc ubl e s is a u Ca ire. rue Ba b El 
Guenena El BaiJai·i l\'o. :io, ki sm El Ezbé
lüeh , de rn2 1GG,4G, a djugé ù Habib Ayrout, 
e u la vente volonlnil"e Hoirs Linda Ay rout, 
au prix d e L.E. ll:\UO; frais L.E. 80,620 mill. 

- 1:-w fecl. , 5 kir. et 1- salt sis ù Maas sara 
ct El Chei klr Hussein, Mnrkaz Malla oui (As
sio ut) , ndjugés ~~ la p ours uivante , en l' ex
p ropri a tion Dresclner Bank c. Eugénie Al
let, a u prix de L.E. 15300: frais L.E. 23. 

- Ti fecl., 22 kir. e t 4 sah. s is ü Mallaoui 
(Assiout), adjugés ù la poursuiva nte, en l' ex
propr·i a 1ion Drcsdn er Ban k c. Eugénie Al
let, a u prix de L.E. 10600; frnis L.E. 15. 

- 111 fed., 1 kir. et 0 sah . s is à Kafr 
E kiK h a, Ma t"lmz Tal a (Ménouf.ic l1 ), a djugés 
a u pours uivant, en l' expropriation Crédit 
F o nc ier Eg~·pti en c. Houkayn , fill e d ' Is 
saoui Tbn.lhitn Hammourl a ct Cts, au prix 
de L. E. 7300; fra is L.E. 7::J,.1:33 mill. 

- lG fed., 8 kir. et G su l!. s is ù Bé~ ti Klt a 
led El 13n lwria, :rviarknz Mughagha (Mi
nieh) , u c'lj ugr:~s it Zekri Guirguis Morgan 
Nasralla, en l' exp1·opriulion l. Ancona èsq. 
c. Fa illite Mcleku Attia Nnsralla, a-u prix 
de L. E. 57!): frais L .E. ~. 

- Ul fccl., 5 kir. et 2 snh . s is ù lktti 1\:ha
led E l Ba lw rin, Mark az Maglla glt n (Minieh), 
a djugés ù Zek r i Guirguis Morgan Nasralla, 
en l' exp1·opriation 1. An cona èsq. c. Faillite 
M elek a Attin 0-'nsru lla, au prix de LE. 560; 
fra is L.E. 8. 

- Un e maison con s truite s ur un te rrain 
de 52G m2 s ise ù Zawj et E l ~ngga r, Markaz 
Gnlioub (Galioub ie h ), ndjug{~e ù Mohamed 
Za ki Mobamed HcfnL en ]" exp ropria tion Aly 
bey N éguib c. Snyed Is mail Dia b , a u prix 
de L.E . 70; frai s L.E. 1(),535 mill . 

- 23 l fcd., 9 kir·. et 10 sa h. s is à Bay El 
Ara l> , ;\-l éno nf, El h :nutam iclr , Darachim wa 
K om A.vn cl c L El Farnon ia , l\1arkaz Ach
mo:un (1\:lénoufie h) , adjngt::·s ù Mohan·ted H el
mi Issa p ac ha et Bass ima Hanem Hachcm, 
é>p. Abclc l Hnhmnn pacJw Hcda, en l 'expro
p r iation H. S . Vn::;silopnulo fri·res c. Mah
moud (;umaa, nu p r ix cl e LE 20000; fra is 
L. E. HiG, '1-50 lll i Il. 

- 21 fee!., :23 kir. t' l l;? sa lL sis ù Baia 
bich e Ba lw.ri. l\1<~rkn z Dnliann (Guir·gueh), 
a djugés ù ln puurs ui,-nn lc . C'll l 'expropria
lion Adminis lrn liu11 des \\ 'a l-:fs Hoyaux c. 
Ho ir's Nakllnoukh Ebcidnll n F a l tas, "au prix 
de L. E. 1"100; fra is L.E. 1D. 

- 7 fccl., ü kir. e t Hî sah. sis à Ba labiche 
E l Mos tngu eddn, l\Ja rknz Balia n a (Guir
grr e l1 ). acljugf!s ù la poursuivant e, en l' ex
propt·ial ion Adminis tra tion d es \ Vak fs Ro
ya ux c. H oirs Nnklmo ukll Ebeidalla F a ltas, 
a u prix d e L.E . 1.00; fra is L.E. 20. 

- 1- fe cl. , 23 kir. et 12 snh. sis ù Ba labi
ch e l"ebli, Mnrknz Baliana (Guirgu eh ), ad
jugés ù la poursuivante, en l 'expropria tion 
Administra tion des \Vakfs Hoy<lUC~: c. Hoirs 
Nakhnoukh Ebciclall a F a llas, au prix de 
L.E. 150; frais L.E. 0,2\Hl m ill. 

- Un t errain de :1 kir. soit 14 kassa bas, 
avec les construct ions v é levées. s is à M en
chat Sabri, l'vlarknz J(ouesna (Ménoufieh}, 
a djugés ù la poursuivante, en J' expropria-
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tion Commercial & Agency Co. of Egypt c. 
Radwan Mohamed, au prix de L.E. 500; 
frais L.E. 30,700 mill. 

- Une part indivise de 2/3 dans une mai
son de 1GOO p.c. sise à Chamieh, Ma'rkaz El 
Badari (Assiout), a djugée à la poursuivan
te, en l'expropriation Jonian Bank Ltd c. 
Boulos Hanna Garas, au prix de L.E. 1·0; 
frais L.E. 29,310 mill. 

- Une bâtisse s ise ù Chamieh, Marlmz 
El Badari (Assiout), avec les machines à pé
trole s'y trouva nt, de la force de 14 H.P., 
marque Blackstone, a djugées à la poursui
vante, en l'expropriation Ionian Bank Ltd c. 
Boulos Hanna Garas , uu p1·ix de L.E. 1-0: 
frais L. E. 32, 5G5 mill. 

- Une maison sise au Caire, ù <.;h a r ell 
Eweiss, Nos. 1: et 5 de la rue Loutri Bey, 
à Ma n chict El Bakri, kism Masr El Guédi
da, élevée sur un t errain de 1000 p .c. , adj u
gée à Soadc Mosl:afa Amin, en l' expropria
tion Yildiz Hanem Cllouer-i c. Om.ar Bochr, 
au prix de L.E. 2000; frais L.E. 62,035 milL 

- 35 fed., tG kir. e t 18 sall. sis ù lVIanka
tein, MarJ<uz Samallout (Minich), adjugés 
à A:~:iz Bn hari , en l'expropriation Diog1~ne 
et Ulysse Savom '<.:!S c. Hoirs Ahmcd Abdel 
Khalek Hussein Hassan, au prix de L. E . 
4600; frais L.E. H7,7G7 mill. 
~ G fccl., l5 kir. et H, sah. sis ù Béui

Chekir, Murl\:az Manfa lout (Assiout), adju
gés à Nubar Djebedjian, en l'expropriation 
Dik ran Hagopian c. Zayed Gomaa, au prix 
de L.E. 210; frais L.E. 31.,375 mill. 

- Une maison. sise à Béui-Chekir, Mar
kaz Manfalout (Assiout), L~ l evéc sur un ter
rain de 600 p .c., adjugée à Nubar Djebcd
jian, en l'expropriation Dikran H agopian c. 
Zayed Gomaa, an prix de L.E. 80; fra is 
L.E. 16,695 mill. 

- 10 fed. et 12 kir. sis ù Salamieh Ba
hari, Zimmn Toud, Mt-.u-kaz Louxor (Kéneh), 
adj,ugés à la poursuivante, en l' expropriaUon 
Société \Va di Korn Ombo c. Ahmed Dardir 
El Edessi, a u prix de L.E. 550; frais L.E. 2-1: 
et 860 mill. 

- 4 fed . s is à Salamieh Bahar.i, Zimam 
Toud, Markaz Louxor (Kén eh) , adjugés à 
la poursuivante, en l'expropriation Société 
Wadi Kom Ombo c. Ahmed Dardir El Edes
si, au prix de L.E. 220; frais L.E. 13,335 mill. 

- 3 fecl. et 12 kir. sis à Salamieh Bahari, 
Zimam Touc.l, :?l-1arkaz Louxor (Kéneh), ad
jugés à la poursuivante, en l'~xpropriation 
Société vVadi Korn Ombo c. Ahmecl Dardir 
El Edessi, au prix de L.E. 200; frais L.E. H 
et 920 mill. 

- La nwilit"! pur incl. duns :~ par·celles de: 
terrain de :iiG rn2, avec les con str uctions 
y élevées , sises à Na l1iet Nazali Talla, Mar
k az et Moudirieh de Minich, adjugée à la 
poursnivante, en l'expropriation Commer
cia l & Estates Co. of Egypt c. Daoud Kha
lil , au prix de L.E . 15; frais L.E. 1,0,1:"15 mill. 

- 24 fecl., 16 kir. ct 8 sah. sis à Etlidern, 
Mark az Mallaoui (Assiout) , a djugés à Za
khari Boctor Abdel Malak ct Marco Lawan
di El Kommos, en l'expropriation Hoirs 
Léon de Heller c . Hoirs Mina Youssef et 
Cts, au prix de LE. 4000; frais L.E. 77. 

- 13 fed., l kir. et 2 sah. sis à EUidern, 
Markaz Mallaoui (Assiout), adjugés à Za 
khari Boctor Abdcl Malak et Marco Lawan
di El Kommos, en l'expropriation Hoirs 
Léon de H elier c. Hoirs Mina Yousse f, au 
prix de L.E. 2200; frais L.E. 1·1,605 mill. 

- Un irnrrwublc, terrain et constructions. 
sis au Cair·e. ru e El Khal ig El M asri No. 
622, kism Bab El Chaarieh, a djugé ù Gcm-
gette Mikl1ail, en l 'expropriation D . . T. Ca
ralli èsq. c. Hoirs Abdel Kha1ck Afifi El 
Gaym', au prix de L. E . 1150; frais L.E. 25 
et 17G mill. 

- Un terrain de 165 m2 avec les cons
tructions y {;levées, sis au Caire, No. 28 rue 
Tallt El Rabee , adjugés à Megaclis Hadgi-
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Dimitriou, en l'expropriation R.S. Megaclis 
Hadji-Dimitriou c. Aboul Ela Mohamed El 
R ai, au prix d e LE. 600; frai s L.E. l9 et 
970 mill. 

- 35 fed . et -1: sah. sis ù Nazlet El Nas
sara, MarJ~u:t. El Fachn (Minieh), adjugés à 
Ishak Yacoub et Louis Kallini Chehata, en 
l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
Mega lli. AJ)dou Abclalla El Dib et Cts, au 
prix de L.E. 2000; frais L.E. 77,755 mill. 

- La moitié par incl. dans un terra in 
llekr de m2 1074-,35, avec les constructions 
y élevées, sis au Caire, rue l\1aspéro, kism 
Boulac, adjugée au poursuivant, en l' expro
priation Simon Mosseri c. SL!fia I-Ianem El 
Sadat, au prix de L. E. 750; fra is L.E. 21 
et 125 1nill. 

- Un terrain de U ·2 m2 avec la maison y 
élevée, sis a u Caire, ù El Kolali, rue Gaa
fa r :\!o. 33. ki s m Ezbékieh, a.djugôs à la 
poursuivante, eJL J' expropriation Eli::;e He
non p tl cha <.;. Abd el Malek Saacl, au prix de 
L.E. 360; frais L.E. 21,615 mill. 

- 2 Jer1. i:nd. d<.lns 4 Jed. sis ù Tobhar, 
":Vlarkaz Eb~hawa.y (Fayoum), a djugés à la 
poursuivante, en l'expropriation Commer
cial & Eslutes Cu. of Egypt c. H assan Omar 
Moomen, au prix de L.E. 60; frais L.E. 1G 
et 785 mill. 

- :3 l'c cL , 7 kir. et. 8 sah. s.is ù Dakouf, 
l\Inrka:t. Snrnallout (Minieh), adjugés ù vVah
ba Hanna, en l'expropriation Richard Adler 
c. Aly MohamecL au prix cle L.E. 325; frais 
L.E. 25,189 m ill. 

- Un terrain de m2 355,25, sis wu Caire, 
à chareh Sekket El Hadid El Imam, Abat
toir, section Sayeda Zeinab, avec la maison 
y élevf>e, a djugés ù la poursuivante, en l'ex
propi·ia lion Yvonne Mosseri c. Nazla Ma
brouk, au prix de L.E. 800; frais L.E. 1G 
et i-15 mill. 

- Un terrain s.is au Caire, à chareh Sek
k e t El Hadid No. 26, Ein Sira El Imam, 
Abattoir, section Sayeda Zeinab, de m2 
188,56, dont m2 176,52 couver ts par les cons
tructions, a djugés à la poursuivante, en 
l'expropriation Yvonne Mosseri e. Nazla 
Mabroul{, au prix de L.E. 4-3f.l: fr a is L.E. 
J1 ,D35 mill. 

- Un terrain :->i s an Caire ù Clta r eb Sek
ket El lladid No. 33, El Imam, ~\battoir, 
section Sayecla Zeinab, de m2 9l.4-D aVf' 8 les 
constructions, a clj ug(~S ù la potn-suivant.e, 
en l' expropl"iation Yvonne Mosseri c. Nazla 
Mabrouk, n u prix de L.E. 200; f r·a is LE. 
8,635 mill. 

-- U u le r-rn iJ1 ~ i::; é.W Cuir·e, ù Chareil Sck
ket El N[a.d[Jah, Abattoir G6, sechon Sayeda 
Zeinab, de m~ K3,71, dont m2 77,22 couver ts 
par les construc lions, adjugés à la pour
s uivante, en l 'expropriation Yvonne Mas
seri c. Nazla Mabroulc au prix de L.E. :-wo; 
fra is L.E. \:!,635 mill. 

- Un t errain sis au Cai1·c, à Cl1areh Sck
ket El 1-Iad.id et Imam Abattoir, section 
Sayeda Zeinab, de 650 m2 avec les cons
tructions y élevées, adjugés à ln. poursui
vante, e n l' expropriation Yvonne :.Mosseri l: . 
Na:da i\fabrouk, nn prix de LE. :1GO; fra is 
L.E. l0,775 rni ll. 

- '~ fecl.. !) k ir . \'L 1~ sa.l1 . sis à Kafr 
Alloul OrlciÎt, Mnrkn.:t. Béni-Mawr (:Minicb), 
adjugt\s, S IIJ· sure rH:II L:re, ù. la poursuivante , 
P li l'cxprot•rÜ.tl.ion Ba nqn e Misr c . Mohamed 
Ma.hmoud 1\:orcimi e l. Cts, au prix de L.E. 
ÎO: frais l .. E. L2 1,105 mill. 

- 7 l'cd., l i ki r. el 12 sa lt. s is ù .El Ham
mam, Ma1·ka:t. ct Mm tdil·.ieh (]t~ Bb1i-Souef, 
adj ugb;, l:;l.l. l . t'Ul"CI! eh(\re, au Ministère d es 
\Vakfs, en J'expr opriation Barc1nys Bank r:. 
i\.I.Jdel L.1til' Moharnecl Saacl et C ts, a u prix 
de L.E. llO; frais L.E. 40,331, mi ll . 

- 25 fecl., l3 kir. et 20 sah. sis à Ahiuul1a, 
Markaz Abou Korl<ass (Minieh), <~djtrg~:~s, 
sur surenchère, à Znkher ·wasse r :\ lak t-a
rnalla, Magar Gn.dall n et Mostafa .\ IJcl el 
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Rehim, en l'expropriation Chafik Mina Gou
bran c. Metwa lli Mohamecl Abdel Maksoucl 
et Cts, au prix de L. E. 3900; frajs L. E. 72 
et 715 m.ill. 

- 10 fecl. et 10 kir. sis ù Abiouba, Mar
kaz Abou Korkas (Minieh), adjugés, sur 
surench ère, a ux Hoirs Abdel Ghani Moha
med Abdel Maksoud, en l'expropriation 
Chafik Mina Goubran c. Metwalli Moha
med Abdel Maksoud, a u prix de L.E. 2800; 
frais L.E. 67,585 mill. 

- 2 fecl. et 22 kil ·. sis à Kom Bouha, 
Markaz D eirout (Assiout), adjc1gés, sur su
rencll()re, à Hachem Abdel Malek Hassan, 
en l' expropriation Banco Italo-Egiziano c. 
Znkhari Abclel Messih et Cts, au prix de 
L.E. 105; frai s L.E. R5,1lG mill. 

- Un e maison s i::;e ao Caire, à Haret El 
Hay a tem, ki sm So.yecln Zeinab , élevée sm· 
un ter-ra in de 71-0 m2., adjngé·s, sur suren
chère, ù Puu l Neuville, eu l 'eX!H·op1·.ia l.ion 
Paul Ncuvi Ile et Cts c. Hassan Hosni, au 
prix rie L.K 510; frai s L.E. D:1,203 mill. 

- l fcd. cL !) k ir. sis à Baragu il , Markaz 
Mallaoui (l\ ss io ut), adjLtgôs, sur sul-ell c:llè
r c, ù la pmJrs uivante, en l 'ex propriation 
Bnnqnc Mi s r c. Cheikh 1\:ôlani Abclel Nabi 
td. Cts , atl pr·ix de LE. 2DO; fr·ai::; L.E. 62 
e t ,1·8G m ill. 

- Un ler-ra in de 1 fed., J :~ kir. ct ;?O sab. 
s is ù K.om Abuu C::llebl, Marka:t. Abnoub 
(Assiout), adjugé, sur surenchère, ù Has
san Abmecl El Saadi et Saclck Barakat, en 
l'expropriation Hassan .\lnncd El Saadi c. 
A.bde l Meguid Hassan Mansour et Cts, au 
prix de L.E. 104, 500 m ill. : frais L.E . 15,065 
mill. 

- 70 fed., 1 l<ir. et 8 sab. s is ù Mcnchat 
Hallmi ù Zimam Metoul, Marknz Etsa 
,(Fayoum), adjugés, sur surenchère, ù Anis
sa Hannn. Wissa, en l' expropriation Crédit 
Foncier Egyptien c. Azi:t. bey Hanna Saleh 
Nessim e t Cts , a u pl'ix de LE. 1:000; fra is 
L. E. ?1 ,85;1 mil l. 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

Juges-Commissaires: 
MoHAMED SADEK FAI-IMY BEY ET M. A. MAvRis. 

Dépôt de Bilan. 
R. S. Ibrahim et Mahmow.l El Gazzar, 

société en nom collecti f, égyptienne, établie 
ù Ismaïlia, faisant Je commerce d'épices. 
Bilan dép. le 2G .11.3G. Actif L.E. 14087,190 
mill. Passif L.E. 6240, 999 mill. Date cess. 
paiem. le 16.1 1.36. Renv. au ll.l2.36 pour 
nom. cr. délégués. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Somma:ir-r~ dru. .. No. 12G dtt 3 Décembre 1936. 
H escrit Hoyal portant mise ù la retraite de 

S.E. Mourad Sicl-Abmecl pacha. 
Décr et I'elatif à la c1·éa tion d'un h ospice 

d'isolement ù Mit-Ghnmr et Kafl· El natal. 
Arrêté portant désignation de deux m em

bres à la Commission Administrative de 
ln. :Municipalité d'Alexandrie. 

En supplérnrmt: 
Mt N rsT t~rm DES l•'t NANCEs. - "\dwinis tration 

1lo.s Contributions Di recte s . - Saisies ad
min is Lrnt.ives . 

.VIINTsTr~: ru-: nr:s Ft NAl\'CEs. -- ConLrôle de lü 
p~·, rt\qllu.lion de l'Impôt Foncier. - Esti
lun twns lies loyers annuels établis par 
lt ~ ::; commissions pour les propriétés fon 
cières de certains villages. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
être retirés aux mêmes heures dès le lendemain 
de l.a _PUblication, sur présentation du récépissé 
prOVISOire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 5 Novembre 

1936, R.G. No. 15/62me A.J . 
Par la Raison Sociale italienne Vittorio 

Giannotti & Co., ayant siège à Alexan
drie, 16 rue Sésostris. 

Contre le Sieur Mohamed Bey Ahmed 
Ahmed Ghazal, fi ls de feu Ahmed Ah
med Ghazal, de feu Ahmed Ghazal, com
merçant et propriétaire, sujet égyptien, 
domicilié à Damanhour (Béhéra). 

Obj-et de la vente:: en six lots. 
1er lot. 

1 feddan, 11 kirats ct 3 sahmes de 
terrains cultivables, si tués a u village de 
1\:artassa, district de Damanhour (Béhé
ra), connu par Ezbet El Eguel, suivant 
acte transcrit le 2 Septembre 1028 s ub 
No. ·Ht85, par indivis dans 10 feddans, 5 
kira ts et 16 sahmes. 

2me lot. 
1 feddan, 6 kirats et o sahmes de ter

retins cultivables situés au village de 
E.artassa, district de Damanhour (Béhé
ra), connu par Ezbet El Gharka, suivant 
acte transcrit le 5 l\Iai t\J28 ~ ub .'\o. 2113, 
par indivis dans 60 feddan s, 1. 3 kirats et 
15 sahmes. 

3me lot. 
3 feddans, 19 kirats cL H sa hme:3 de 

terrains cultivables situés au village d'At
.lamis , district de Délingat (Béhéra), sui
vant acte transcrit le 5 Mai 1028 sub No. 
2714, par indivis dans 138 feddans, .'J: Id
rats et 8 sahmes. 

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

rains cultivables situés au village de Ta
mous, district de Damanhour (Béhéra), 
suivant acte de partage tran scrit le 29 
Octobre 1932 sub No. lt4l16, par indivis 
dans 88 feddans, 2 kirats et 21 sahmes. 

5me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 5 sahmes de ter

rains cultivables situ és au village de 
Emeri, district de Chibrikhit (Béhéra), 
faisant partie de l'acte de partage trans
crit le 29 Octobre 1932 s ub No. '1446, par 
indivis dans 148 feddans, 13 kirats et 4 
sahmes. 

6me lot. 
1/2 kirat par indivi s sur 24 kirats dans 

les immeubles suivants, sis à la ville de 
Damanhour, province de Béhéra, détail-

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

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

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

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

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

lés dans l'acte de partage transcrit le 29 
Octobre 1032 sub No. '1'146, savoir: 

a) Une maison formant la 2me maison 
du bloc de quatre maisons indépendan
tes, situées à Ia rue Aboul Riche, inven
taire No. '1, circonscription No. 27, ki sm 
Tamous, construite en briques rouges, 
sur une s uperficie de 266 m2 50/ 00. 

b ) Une mais on composée d'un seul 
étage, s ise à la rue Aboul Riche No. 17, 
drconscription No. 26, ki sm Tamous, 
dans la ruelle de Osman, construite en 
briques rouges, sur une superficie de 
292m2. 

c) Une parcelle de Lerrain vague, s i
tuée à la rue El Karafa, circonscription 
No. 26, lü sm Tamous, sur laquelle est 
érigé un atelier de forge entouré de tôle, 
sur une s uperficie de 352 m2 35 /00. 

d) Une maison composée de trois éta
ges, s ise à la rue Abou Abdalla, kism 
Nakraha, inventaire No. 5, circonscrip
tion No. 23, connue par maison Antoun, 
construite en briques rouges, s ur une 
s uperficie de Ho m2 75 /00. 

e) Une maison composée de trois éLa
gcs, connue par Hôtel Khédivial, inven
t<lirc No. '/, cücon scription No. 23, cons
trui le en briques rouges , sur une super
ficie de 1.22 m2. 

f ) Une maison composée de trois éta
ges, connue par mai son E l Soussi, kism 
I<artassa, in ven taire No. 2, circonscrip
tion :'\o. 20, construite en briques rouges, 
s ur une s uperficie de 332 m2. 

g) U ne maison composée de trois éta
ges, s ise à la rue Darb El Eguel, dans 
la ruelle Darb El Eguel, connue par do
micile Kamel Eff. Khairi, ki sm Kartas
sa, inventaire No. H., circonscription No. 
20, construite e n briques rouges, sur une 
superficie de 70 m2. 

h ) Troi s mai so n s formant un seu l 
bloc, dont deux sises à la rue El Azab, 
kism Nakraha, inventaire Nos. 20 e t 22, 
circonscription No. 20 et la 3me s ise ~. 
la rue Aboul \Vafa , ki sm Nakraha, in
ventaire No. G, circonscription No. 2D; 
ce bloc est s itué dans la ruelle Daoud 
El Azab, se trouvant en ruine e t actuel
lement est devenu terrain vague d 'une 
s uperficie de 325 m2. 

i) Une maison composée de trois éta
ges, é levée sur une parcelle de terrain 
vague, sise à la rue Madabegh, kism Ta
mous, inventaire No. 12, circonscription 
No. 21; la .d ite maison est connue par 
maison Anguélo, construite en briques 
rouges, sur une superfici e de 382 m2 
32/00, ainsi que le terrain vague qui 
l' entoure d'une superficie de 470 m2, ce 
qui fait que la s uperficie totale pour la 
maison et le terrain vague est de 852 

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

L'Administration du «Journal» décline toute res
pon~abil.ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r!'lmis direct~men~ à ses .guichets, et dont la récep
tion ne serait pomt JUstifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml~ 
nistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont c lassées 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 r·eçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

m2 32/00. Sur le lerrain vague sont éri
gées des baraques en bois. 

j ) Une maiso n composée de trois éta
ges, s ise à haret El rvi aradni El Char
kieh, m enant à la rue Abou Abdalla in
ventaire No. 3'*, circonscription No.' 21, 
construite en briques rouges, sur une 
superficie de 37 m 2 50/ 00. 

k ) Une maison composée de trois éta
ges, sise à lCL rue Darb E l Eguel, kism 
~ar tassa, in ven taire No. 39, circonscrip
tiOn No. 20, construite en briques rou
ges, sur un e superficie de 95 m2; cette 
maison est connue par le domicile de 
Hag Mahmoud Ghazal. 

l) Une parcelle de terrain vague située 
à la rue Chawader El Khachab, kism 
Nakraha, circonscription No. 23, d 'une 
superficie de 486 m2 59 / 00. 

Mise à prix: 
L.E. ÎO pour le 1er lo t. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
I.J.E. 150 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le t1111e lot. 
L.B. 130 pour le 5me lo t. 
L.E. 120 pour le 6me lot. 
Outre les frab. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Ayoub, 

163-A-664. Avoca t à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 2 Décembre 
1036, R .G. No. 11 /62me A.J. 

Par le Sieur Vittorio Giannotti, fil s de 
feu Loreda no, de feu Giuseppe, proprié
taire el commerçant, ita lien, domicilié à 
Alexandrie, 16 rue Sésostris. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Bey As
saad, fil s cle feu Assaad. de feu Hanna. 
débiteur originaire, savoir: . 

1.) La Dame Hélène Ghobrial, fill e de 
feu Francis Bey Ghobrial, de feu Gho
brial , sa ve uve, prise également comme 
tutrice de so n fils mineur Samir Hanna 
Assaad, issu de ~on mariage avec le dit 
défunt.. 

2.) Le Sieur Samir Hanna Assaad, pour 
le cas où il serait devenu maj eur. 

Tous deux propriétaires, s uj ets égj·p
tiens, domiciliés à Alexandrie, rue Me
nasce No. 7 bis, à lVloharrem-Bey, avec 
le Sieur Fouad Guirgui s. mandataire lé
gal de la Dame Hélène Ghobrial. 

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

160 feddans et 1. kirat indivi s dans 
1205 feddans, 12 kirats et 3 sahmes de 
terrains cultivables situés aux suivants 
'\7illages, savoir : 1.) El Rahmanieh, 2.) 
Miniet Salama, 3.) El Echrak, relevant 
actuellement de l'omoudieh de Kafr El 
Guédid, 4.) Marcas, 5.) El Abrikgui, 6.) 
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Kafr El Diffraoui, 7.) Om Hakim, 8.) Me
hallet Daoud, district de Chibrikhit, 9.) 
El Khazzan, relevant actuellement de l'o
moudieh de Nezaret El Incha, district 
d'El Ma.hmoudieh , le tout dépendant de 
la Moudirieh de Béhéra. 

2me lot. 
A. - 121 feddan s, 13 kirats et 6 sah

mes de terrain s cultivables situés au vil
lage de Zaafarani, di s trict de Kom Ha
mada, Moudirieh de Béhéra. 

B. - '.~: kirat.s indivi s dan s 5 kirats et 
12 sahmes de terrains cultivables situés 
au village de \Vaked, district de Kom 
Hamada (Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 12800 pour le 1er lot. 
L.E. 5000 pour le 2mc lot. 
Outre les fra is. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

P our le poursuivant, 
Georges Ayoub, 

16(1-A-667 Avocat à la Cour. 

Suivant P'rü•eès~-verba.I du 12 Novem
bre 1936, R. Sp. No . 32 / 62me A.J., la 
Barclays Bank (D. C. & 0. ) a déposé le 
Cahier des Charges, clauses et condi
tion s, pour pa rvenir à la vente des biens 
suivants a.p:p·artenant aux Hoirs de feu 
El Ha.g lVIohamecl Hamza, saisis suivant 
procès-verbal du 3 Juin 1936, dénoncé le 
18 Juin 1936 et transcrit avec sa dénon
ciation le 30 Juin 1936, sub No. 194.3 
(Gharbieh), les dits biens consistant en 
deux lots, le 1er de 64. feddans, 16 kirats 
et 5 sahmes s is au village de Kafr El 
Guenena El Kibli, Markaz Mehalla El 
Kobra (Gharbieh) et le 2me d'une par
celle de terrain de la superficie de 1140 
m2, sise à Bandar Mehalla. El Kobra, 
Markaz Mehalla El Kobra (Gharbieh) . 

Mise à prix fixée par ordonnance du 
12 Novembre 1936: 

L.E. 5000 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 7 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
\ ·I. Sednaoui et C. Bacos, 

181 -CA-'16 Avocats. 

Suivant pl'ocès-vcrbal cl u 5 N ovemhre 
1936, R.G. No . 13/62me A.J. 

Par le Sieur Vittorio GiannoLLi, fils de 
feu Loredano, de feu Giuseppe, proprié
taire e t commerçant, italien, domicilié à 
Alexandrie, 16 rue Sésostris, venant aux 
droits et actions de la Banca Commer
ciale Italiana per l'Egitto, à laquelle il 
a été légalement subrogé. 

Contre les Hoirs de feu la Dame Gel
son Hanem Cherine, savoir: 

1.) Le Sieur Esmat Bey T eymour, ~on 
frère, fi ls de fe·u 1\fohamed Bey Aly 
Teymour, propriétaire, égyplien, domi
cilié au Caire, 3'! rue Soliman Pacha, im
m euhlc N. Yacoubian, 2me étage, appar
tement. l\ o. 9. 

2. ) La Dame Alya llanem T'eymour, sa 
sœur, épouse de Omar Bey Chérif, fill e 
d e feu Mohamed Bey Aly Teymour, pro
priétaire, égyptienne, domiciliée au Cai
re, 5 rue El Amir Halim (Zamalek). 

Objet de la vente: le quart par indivi s 
dans une parcelle de terrain de la su
perficie de 1430 p.c. environ, sise à la 
rue Ibn IT awkal. s ta tion San Stéfano, 
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Ramleh, banlieue d'Alexandrie, dépen
dant de kism El Raml, Gouvernorat d'A
lexandrie, No. 30 cl u tanzim, ensemble 
avec les constructions y élevées, formant 
un garage, une habitation de portier, un 
salamlek e t une maison composée d'un 
sous-sol, d 'un r ez-de-chaussée et d 'un 
étage s upé r ieur surmonté cle deux cham
bres cle lessive, le tout situé à l'angle 
de la rue Ibn Hawkal No. 30 du tanzim 
et la route de la Cornicne. 

Mise à p-rix: L.E. 4.00 outre les frai s . 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Ayoub, 

:t65-A-tH:5E5. Avocat à la Cour. 

Suivant procès.-verbal cl u 5 Novembre 
1~36, R.G. No. i4 / 62me A.J. 

Par la Raison Sociale italienne Vit
torio Giannotti & Co., ayant siège à Ale
xandrie, 16 rue Sésostris. 

Contn:: le Sieur Aly Chehata Hammad, 
fil s de Chehala, d e feu Aly Aly, commer
çant e t propriétaire, égyp tien, domicilié 
à Bandar Zifta (Gharbieh ). 

Objet de la vente: la moitié par indi
vi:::; d.üns une maison construite en bri
ques rouges, sur une s uperficie de 408 
m2, sise à Bandar Zifta, chiakhet No . 1, 
rue l\1aktab El Tanzim i\ o. 1 immeuble, 
composée d 'un se ul étage. 

i\'lise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Ayoub, 

16'1-A-665. Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 23 Novem

bre 1936, No . 59/62me. 
Pa:r The Egypt.ian Cotton Ginners & 

Bxporlers. 
Contre Abclel \Vanis Hemeida. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot.: 1 feddan, 15 kirats e t 18 sah

m es s is à El Mansourieh, 
2me lot: 17 fecldans et 12 kirats s is à 

El Mansouria, .Markaz Embabeh (Gui
zeh). 

\'lise à prix: 
L.E. 85 pour le ier lot. 
L.E. 900 pour le 2rne lot. 
Outre les frai s. 

201 -C-66 Y\Iichel A. Syriotis, avocat. 

SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal elu 3 Décembre 
1836, sub No. 80/ 62me A.J. 

Par le S ieur Albert Hassoun, commer
çant, suj e t italien, domicilié au Caire. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Aly 
Amer Ahmad, sav oir ses enfants : 

t. ) Attiyatc Aly Amer, 
2.) Bahya A ly Amer, 
~3. ) Sayed Aly Amer, 
lt. ) Amer Aly Amer, 
5.) Aly Aly Amer. 
Tou s propri é ta ires, suj ets égyptiens, 

domiciliés à Béni A di, s tation Achman t, 
.:\'Ia-rkaz ct Moudiri eh de Béni-Souef. 

Objet de la vente.: une parcelle de ter
rain d e la superficie de 375 m2, avec les 
construction s y élevées, sise au Caire, 
chareh RI I<holafa No. 22, Chicol ani, 

7/8 Décembre 1936. 

kism Choubrah, Gouvernorat du Caire, 
propriété commune des parties. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
Tribunal Mixte Civil elu Caire en date 
du ii Mars 1936, R.G. No. 3256/61me 
A.J. qui a ordonné la. licitation. 
M~se à prix: L.E. 24.00 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
237-C-102 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

Suivant procès,-verbal elu 211 Novem
bre 1936, sub No. 61 / 62e A.J . 

P::w le Sieur Joseph Jacques Mosseri, 
banquier, s ujet italien, demeurant a u 
Caire. 

Contre les Sie urs Albert Vita Messe
ri e t Ma urice Vita Mosseri, banquiers, 
suj e ts ita li en s, dem eurant au Caire . 

En vertu d 'un jugement de licitation 
r endu par la Ch ambre Civile Mixte du 
Caire en date du 30 J anvi er 1835, R.. G. 
No. H583 /59e A.J. 

Objet de la vente.: un immeuble, ter
rain et cons tructions, sis au Caire, au 
croisement des rues RI Bou stan et Soli
man Pacha No. 9 de cette dernière rue. 

Mise à prix: L.E. 25000 outre les frais. 
Le Caire, le 7 Décembre 1936. 

Le poursuivant, 
H 5-C-3!1 Jose ph J acques Mosseri. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 7 Septembre 

1836. 
Par les Hoirs de feu Georges Ch. Fe

das, clemeuran t à El Hagarsa. 
Contre Mohamecl Ibrahim Amer Abou 

Khalil, d em eurant à Guemmezet Béni 
Amr. 

Objet de la vente: en d eux lots. 
1er lot: 6 feddans, 10 kirats e t 8 sah

m es sis à Guemmezet Béni Amr. 
2me lot: 111 sahmes valant 102 m2 20, 

sis au même village . 
L a nüse à prix sera fixé e ultérieure

m ent. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
J. Gouriotis et B. Ghaliounghi, 

153-M-183. Avocats. 

Suivant procès-verbal du 3 Juillet 
1936. 

Par la Banca Commerciale Italiana 
per l'Egilto, socié té anonyme ayant siè
ge à Alexandrie, cessionnaire du Sieur 
Alexandre Calambokidis. 

ContPe Moustafa Mohamed Mekhei
mar Ahmed, pri s en sa qualité de cura
teur de l'interdit Mohamed Mekheimar, 
propriétaire, indigène, dem eurant à Kafr 
Sakr. 

Objet de la vente:: en d eux lots. 
1er lot. : 26 feddans, 8 kira.ts et 16 sah

m es sis à Machaala. 
.2me lot: 17 fcddans, 1.1. kirat.s e t 20 

~ahmes s is à Y\-lachaala. 
i\!ise à prix: 
L.E. 2600 pou r le 1er lot. 
L. E. n~)o pour le 2me lot. 
Outre l e~ frais . 
I\lan sourah , le 7 Décembre 1936. 

Pour la. poursuivante, 
2'!0-M-184 ?;. Pieraménos, avocat 
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Suivant p·rocès-verbal du 6 Novembre 
1936. 

P::i.r le Sieur Mourad H. Moota m edi-an, 
négociant, sujet bulgare, dem eurant à 
Zagazig (Charkieh ). 

Contre le Sieur E l Sayed Hassan l\lo
hamed El Ghandour, fil s de feu Hassa n 
Mohamed El Ghandour, propriétaire, su
jet local, demeurant à Béni-Amer, di s
trict de Zagazig (Charkieh). 

Objet de la vente: en deux lot:: . 
1er lot: 2 feddan s et 18 kirats de ter

rains s is au village de Béni-Amer, dis
trict de Zagazig (Charkieh). 

2me lot : une m aiso n avec le so l sur 
lequel elle es t bâtie, de la superficie de 
3 kirats, s ise au village de Béni-Amer, 
district de Zagazig (C h.). 

Mise à }WiX: 
L.E. 330 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saitas, 
257-DM-264 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 6 Novembre 
1936. 

Par le Sieur Apostolo M. Caradjas, fil s 
de feu Michel, négociant, sujet hellène, 
demeurant à Aboul Choukouk (Char
kieh). 

Contre: 
I. - Hoirs de feu Goumaa Ibrahim 

Mohamadein, savoir: 
1.) Dame Badahia Ramadan Ahdou, sa 

veuve, 
2.) Dame Hanem Goumaa Ibrahim Mo

hamadein , épouse du Sieur T ah a Moha
med Farag, 

3. ) Dame F a tma Goumaa Ibrahim Mo
hamadein, épouse du Sieur Goumaa Aly 
Mouafi, 

4. ) Dame Nafissa Goumaa Ibrahim Mo
hamadein, épouse du Sieur Eid Hassan, 

3.) Dame Raguer Goumaa Ibrahim Mo
hamadein, épouse du Sieur Metwalli Mo
hamed Salem, 

6. ) Dam e Hanouma Goumaa Ibrahim 
Mohamadein, épouse du Sieur Abdou 
Sid Ahmed, 

7. ) Sieur Mohamed El Hadi Goumaa 
Ibrahim Mohamadein, ces s ix derniers 
enfants du dit défunt Goumaa Ibrahim 
Mohamadein et pri s tous en leur qualité 
de ses héritiers . 

II. - Hoirs de feu la Dame Sett El Ba
nat Bent Aly Atta, n1ère de feu Goumaa 
Ibrahim Mohamadein, de son vivant hé
r itière de son dit fils, décédée après lui , 
savoir: 

8.) Da m e 7: einab Ibrahim Mohama
clein, épouse de feu Abdel Méguid 1\'Iou s
tafa, 

9.) Dame Gamila Ibrahim Mnham a
de in , épouse de feu Ibrahim Tl<mllnad, 

10.) Dam e Fa. tm a Ibrahim l\J ohama
clein, épouse du Sieur Moustafa. Ahmecl 
Aly Sakr, ces troi s dernières fill es de la 
elite défunte Sett E l Banat Bent Aly At
ta e t pri ses en leur qualité de se _:; héri
tières. 

III. - Hoirs de feu la Dame Nafis sa 
Ibrahim Mohamadein, cette dernière de 
son vivant fille et héritière de sa mère 
Sett El Banat Bent Aly Atta, elle-même 
de son vivant mère et h éritière de feu 
son fils Goumaa Ibrahim Mohamadein , 
savoir: 
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11. ) T ewfik Moham ed Chchata Sakr, 
son lïls, 

12. ) Farag ?v1ou:;lafa Ibrahim :Moha
madein, pris en sa qualité de tuteur elu 
mineur Ibrahim Ibrahim Chehata Sakr, 
fil s de la dite défunte Nafissa Ibrahim 
Moham adein et pri s le Hme ainsi que 
les rrüneurs en leur qualité d e ses héri
tiers . 

Tous les su snommés propriétaires, su
je ts locaux, demeurant à Ghazala, dis
trid de Simhellawein (Dak.), sauf la 6me 
qui dem eure à 1\linict Mégahed, dis trict 
de Dékernès (Da le ), e t la 10me qui de
m eure à Kassassine El Sébakh, district 
de K afr Sakr (Ch. ). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 10 feddan s de terrains sis au 

village de Gh azala, dis trict de Simbella
wein (Dale). 

2me lot: 10 kirats e t 20 sahmes de ter
r ains s is au village de Ghazala, district 
de Simbellawein (Dale ). 

Mi•3c à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, :M. Sa itas, 
259-DM-266 Avocats. 

Sui van L procès-verbal du 23 N ovem
bre 1936. 

Par la Banque .Nationale de Grèce, so
ciété anonyme h ellénique, ayant siège à 
Athènes c t s u cc ursale à Alexandrie, 
poursuites et diligences de son directeur 
Monsieur Athanase Darmos, y domici
li é, venant aux droits e t actions de la 
Ba nca Commerciale Italian a per l 'Egitto 
s uivant acte authentique de cession pas
sé au Bureau des Ac tes Notariés du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en da te elu 3 
Aoüt 1934, No . 2:l46, ce tte dernière elle
m êm e cessionnaire des droits e t actions 
des Sieurs Panayotti et Athanase Psa
roff e t de la Dame Photini Casdagli en 
vertu d'un acte de cession passé au mê
m e bureau en date du 13 Juillet 1933 sub 
No. 1873. 

Contre les Sieurs: 
1.) Sicl Ahmed Seheim, 
2.) Amine Sid Ahmed Seheim, tous 

deux en fan ls de feu Sid Ahmed Ibrahim 
Seheim, propriétaires, sujets locaux, de
m eurant à Chalchalamoun, di strict de 
Minia El Kamh (Charkieh). 

Obje t de: la vente: 5 fedda n s, 4 kirats 
c t ill sahmes de terrains sis au village de 
Chalchalamoun, dis trict de Minia El 
Kamh (Charkieh ). 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frai s. 
lVIan soura h . le 7 Décembre 1936. 

Pour la poursui van te, 
G. l\'li ch alopoulo, J. J ahR lé, l\I. Sailas, 
23S-D:\1-26i'5 Avocats. 

.,..,..,~ 

Vient de paraître: 

VJ\DE·MECUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MA. YO 
B.O.P 125 - Le CAIRE - Tél. 54982 

N1entionnant les détailt; sur les valeurs Égyptiennes, 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au ·31 Décembre 1935, 

soit depuis une trentaine d'années . 
Prili: P.T. 20. 

.. 
! 
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' 
VENTES IMMOBILIERES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES 
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mer credi 6 Janvier 193'7. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme_ 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Amin Amin , 
2.) Aly Amin. 
Tous deux fil s d'Amin, petit s-fils de 

Abdel Rahman, commerçants et pro
priétaires, égyptien s, domi ciliés à Kom 
Chérik (Markaz Kom Hamada). 

En vertu d'un pl~ocès-verbal de saisie 
immobiliè r e des 13 et 22 F évrier 1932, 
huissier Klun, transcrit le 6 -:\1Iars 1932, 
No. 922. 

Objet de Ja \'ente: en deux lots. 
! er lot. 

Bien s appartenant aux Sieurs Amin 
Amin e t Aly Amin . 

26 feddans, 20 kira t.s c t 3 sahmes de 
terrains cultivables s ii:' a u village de 
Kom Chérik (l\Iarkaz 1\:om Hamada, Bé
héra ), en deux superficie~, savoir: 

1. ) 10 feddan s, 1 ki ra t ct ! G sahmes 
divisés en s ix parcell t'S comme s uit : 

La tre de .1_ fcdc!an s e t '1 sahmes au 
hocl Khamissa El Charki a No . 2, à l'in 
divis clans les pa rcelles ~os. û3 et 9!~ 
d'une s uperfi cie de 5 fedclans. !1 kirats 
e t 9 sahmes. 

La 2m e de 2 feddans . 1 kirat e t 16 
scthmcs indivi s dans 2 fcddan s, 2 kira ts 
<:t 2 sahmes au h od Kamcl El Gazar No. 
4, fa isant par li e cl :;s parcd les )J os. 35, 
3'1 et 33 . 

L a 3me d e 5 ki rals 0L 16 sahmes au 
hod Om Chaddad ::\o. D, à !"indivis clans 
l él parcelle No . 113 d'une superficie de 
11 kira ts cl ~ sall mes. 

La 4me de :l 3 kirats ct ·'L sahmes a u 
hod El DcrRa -:\ o . 12, gazayer fasl ta ni, 
pa rcelles i'\os . 22 ct 23. . 

La 3mc de 1 fcdd an e t :l k1ra t a u h od 
El Guen en a wal :\I t:saka\\-i )Jo. 8, à l'in
cliùs cla n s la parcelle No. 29 d'une su 
p c~ rficic de J_ fecl dan, 10 kirats ct 9 sail 
mes . 

La Gnw de 2 fecldans ct 4 kirats au 
ll ocl El Gharb :\o. G. à lïncli\·is dans la 
parce lle .No . 13, cl'unc supcrficir de 11 

fccldans. î kirat~ ct. :t2 sahmcs. 
2.) 16 feddans. tS ki rats e t 11 sa~unes 

divisés en dix parcelles comme sm t.: 
La 1re de 1 feddan et :L2 ki rats au hod 

Kam el El Gaza r No . ft . fa isant partie de 
la parcelle No. 16. ~ . 

La 2me de i feddan, 1' lorats e t 14 
sahmes au hod 1\:amel Heikal No . 5, par
celle No. 26. 
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La 3me de 1 fedclan et 18 kirats au 
hod Matlaa E l Naam No. 7, faisant par
tie de la pa.rcelle No . 35. 

La 4me de 21 kirats et 10 sahmes au 
hod El Gueneina wal Meskawi No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 20. 

La 5me de 1 feddan et 2 kirats a u hod 
Matlaa El Naam No. 7, parcelle No. 51 
et partie de la parcelle No- 50. 

La 6me de 2 feddans et 8 kirats au 
hod Matlaa El Naéun No. 7, faisant par
tie de la parcelle No . 9 et par indivis 
dans 2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes . 

La 7me d e 3 feddans, 21 kirats et 4 
sahmes au hod I(hamissa El Charkia 
No. 2, fa.isant partie d e la parcelle No. Di. 

La 8me de 2 fedd ans et 4 kirats au 
hod El Cherb No. ô, fai sant partie de la 
parcelle No- 15, à J'indivis dans 4 fed
dans, 7 kirats et 22 sahmes. 

La 9me de 11 kirats et 8 sahmes au 
hod Om Chaddad No . D, parcelle No. 113. 

La 10me de 22 kirats et 23 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No . 10, parcell e 
No. 23 . 

2me lot. 
Biens apparttmant au Sieur Aly Amin. 
4 feddans, /1 kirats et 8 sahmes d e 

terrains cultivables s is à Ezbet Terriet, 
di s trict d e Délingat (Béhéra), au hod El 
Arbaa No . 1, faisant partie de la parcel
le No. 68, par indivis clans 6 feddans, 8 
kirats et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature c t par 
d estinati on qui en dép endent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 1000 pour le 1er lot. 
L . E. 180 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais -
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
122-A-655. Umb . Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A l:a requête d es Dames: 
1. ) Hic carda, veuve d e feu John Be

n e tt, 
2.) Ottavia, veuve de feu Luigi Stabile. 
Tou tes d eux rentières, suj ettes britan

niques, ré si dan t à Catane (Italie) et 
ayant domicile élu à A lexandrie, en l' é
tude de Me G. Gargour, avocat à la Cour. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Benedetto Giunta, boucher, sujet 

italien, èsq . d 'héritier de feu son père 
Giuseppe Giunta, domicilié à Alexan 
dri e . 

2.) Orazio No to, fils de feu Carmelo, 
coiffeur, sujet italien, domicilié à Ale
xandrie, No. 5'±, rue des Sœurs. 

3. ) El Moallcm Ibrahim El Loui, fils 
de Aly, cafeti er, suj et égyptien, domici~ 
lié à Alexandrie. 

Ces deux derniers pris comme tiers 
détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
d e l'huissier A. Quadrelli en date du 7 
Avril 1934, tran scrit avec sa dénoncia
tion le 23 Avril 1934, No. 1947. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, rue El Kholai No. 18, quar
tier Di ar El Godad, précisément à la 
localité dénommée «El Guinéna», avec 
le terrain sur lequel il est construit, 
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ayant une superficie de 150 p .c ., com
posé d'un rez-de-chaussée à deux ma
gasins, surélevé de deux étages, limité 
comme suit: Est, rue El E .. hoJai· Ouest 
Hanna Dadouani; Nord, l'imme~ble No: 
1_5, propriét~ des Dames Vittoria Carpen
tl en et Adlla Bent Hussein; Sud, l'im
m euble No . 20, égalem en t pr0priété de 
la Dame Vittoria Carpentieri. 

Pour plus amples r enseignements 
consulter Je Cahier d es Charges . 

Mis·ü à prix: L.E. 110 outre les frais. 
Alexandri e, le 7 Décembre 1936. 

Pour les poursuivantes, 
1.60-A-670. G. Gargour, avocat. 

Dale.: Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la re:quêto du Ministère des Wakfs 

ay~nt s iège_au Caire, agissant en sa qua~ 
hte s:J. e Naz1r du Wald Khadiga Hanem 
El Khazendar. 

Contre: 
1.) Abdel Mohsen Eff. El Defraoui, fils 

de Ahmed, fils de Ibrahim, cultivateur, 
égyp ti en, domicilié à Kafr El Defraoui, 
Markaz Choubrakhit (Béhéra). 

2 .) Les Hoirs de feu Mohamed Ahmed 
El Defraoui, fil s de Ahmed, fil s de Ibra
him, savoir: 

a) Dame Sayeda Abdel R a hman El 
Chazli, fille de Abdel Rahman El Chaz
li, petite-fille de Ibrahim Youssef El 
Chazli E l Kébir, mère du défunt, 

b) Dame N eeman a ou N eemat Moha.
med Elwi El Gazz a r, fille de Mohamed 
Elwi, petite-fille de Aly, veuve du dé
funt, pri se tant personnellement qu' en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n eu rs Zakieh, Ahmed, Heddaia At.talla 
connue sous le nom de Heddaia, Fatma, 
Elwi e t Alia, enfan ts du défunt, tous 
propriéhires, égyptiens, domiciliés la ire 
à Kafr :81 Defraoui, Markaz Choubrakhit 
(Béh éra) et la 2me à Chébin El Kom (Mé
noufi eh ). 

En vertu de deux procès-verbau x de 
saisie immobilière dressés respective
ment en date des 29 Novembre et 13 
Décembre 1932, huissiers G. Altieri e t G. 
I-Iannau, transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie en date des 23 Décembre 1932 sub 
No. 4077 et 12 Janvier 1933 sub No. 113. 

Objet de la vente: 45 feddans et 15 ki
rats de terrains de culture s is au village 
d e Kafr Defraoui, district de Chebre
khit, Béhéra, divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 18 kirats au hod Bilai 
El Kawari No. 8, partie parcelle No. 2, 
indivi s dan s H feddan s, 8 kirats et 19 
sahm es et d 'après l 'autorité indivis dans 
15 feddans et fraction. 

2.) 2 kh·ats au hod El Santi Oual Hou
ka, ki sm tani No. 3, partie parcelle No. 2, 
indivis clans 17 feddans, 8 kirats et 12 
sahmes e t d'après l' a utorité indivis dans 
10 feddan s environ. 

3.) 3 feddans et 13 kirats au m êm e hod, 
partie parcelle No. 5, indivis dans 53 fecl
dans, 8 kirats et 18 sahmes et d'après 
l'autorité indivis dans 10 feddan s envi
ron. 

11.) 18 kirats au hod Ganad El Himir 
No. 7, partie parcelle No. 1, indivi s dans 
70 feddans, 12 kirats et 15 sahmes. 

·5.) 5 feddans au hod El Nousranieh 
No. 2, partie parcelle No. 32, indivis dans 
38 feddans, 17 kir)lts et 10 sahmes. 
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6.) 23 feddans, 3 kirats et 4 sahmes au 
hod El l\Jalaka wal Kas sas No. 5, ki sm 
awal, fa isa nt partie de la parcelle No. 4. 
indivi s dans 61 feddans et 8 kirats. · 

7. ) 7 feddans, 6 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ma:laka wal Kachache No. 5, 
kism tani, partie parcelle No. 3, indivis 
dans 33 fcddan s, 15 kira ts et /1 sahmes. 

8.) 3 feddan s et 2 kirats, a u hod E l 
Kahmia .'\o. 6, parti e parcelle No. 14, 
indivi s clans 8 feddan s, 9 kirats et 19 
sahmes. 

Tels qu e les dits bien s se poursuivent 
et eomportenL sans aucune exception ni 
réserve, avec tous immeubles par n atu
re ou destination qui en dépendent. 

Pour les limites consult.er le Cahier 
des Charges . 

Mise à prh.: L.E. 2310 outre les fra is. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
107-A-668 G. de Semo, avocat. 

Date : l\Iercr edi 6 Janvier 1937. 
A la r equête des Hoirs Ghirghis Bas~ 

tawros, savoir : 
1.) Ibrah im, 2.) Labiba, 
3.) Az iza, ses enfants, pris a u ssi com

m e h éritiers de leur mère Catherine 
Morcos, domicilié s à Dessouk (Ghar· 
bieh). 

Contre les Hoirs Mohy El Dine Cheta, 
savoir: 

i.) Hencl BenL Mohamed El Barkouki.. 
sa veuv e, è::; nom e L ès qualité de tutri~ 
ce de se:-: en fan Ls mineurs: Aziza. 
J~chkare , Abdel Rahman et Saad, · 

. 2.) B.ane!n Bent Aly Nasser, ès quali~ 
te d e tutnce de ses petits-enfants mi
n eurs: Ez El Dîne, I-Iammouda Abbas. 
Kamel et. Zeinab, ' · 

3.) Zakia Bent .Mohamed El Ch azli, sa 
veuve, 

4.) Ch;.nvkale, sa fille, propriétaires, 
locaux, domiciliés à Dessouk (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 9 Jan\ier 1936, huissier J. Klun, 
transcrit le 24 J anvier 1936, No. 297. 

Objet de la vente~ : 3 feddans, 20 kirats 
e t 14 sahmes sis à Mehallet Malek, dis
trict de Dessouk (Gharbieh), au hod El 
Torba No. 16, parcelle No. 47. 

Pour les limites consuHer le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais . 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour les requérants, 
118-A-631 L E. Hazan, avocat. 

Hale: 1\[ er credi 0 J anvier 1937. 
A la requêle du Dr. Giovanni Battista 

Tozzi-Condivi, fils d 'Ascanio, petit-fiL3 
de feu Giovanni Battis ta , m édecin, ita
lien, demeurant à Alexandrie, rue Nébi
Daniel, No. 31, et y é lisant domicile en 
l'étude d e l\•1a1tre Enrico Lat.is, avocat. 

Contre les Sieurs et Dames : 
1.) Mohamed Hassan Mohamed dit El 

Charbatly, 
2.) Aly Hassan Mohamed, 
3.) R amadan Hassan Mohamed, 
4.) Za ki Hassan Mohamed, 
3.) Aziza Hassan Moha.m ed, tous en

fants de feu Hassan, petits-enfants de 
feu Mohamed, 

6.) Fatma Chehata El Hag, fille de 
Chehata, petite-fille de El Hag. 
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Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Alexandrie, actuellement rue Sidi 
Mehrez, No. 14. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiliè:::-e du 3 Juin 1936, huissier G. 
Moulatlet, transcrit le 22 Juin 1936 sub 
Nü. 2402. 

Objet de la vente:: une parcelle de ter
rain de la superficie suivant les titres 
de propriété de 1283 p.c. 12 cm. et sui
vant l'état actuel de 933 p.c. 28 cm., sise 
s ur les rues Rosallini, Jessop et Gars
tein, kism El Rami, Gouvernorat d'Ale
xandrie, station Moustapha Pacha, sur 
une partie de laquelle. se trouve ins
tallé un petit kiosque en bois, non im
posé à la Municipalité. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

lViise à prix: L.E. 4 70 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
126-A-659 Enrico Latis, avocat 

Date: Me!'credi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italianna per l'Egitto, société ano
nyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, 27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Badaoui Badaoui Doueiss, fils de 

Badaoui, petit-fils de Mohamed. . 
2 .) Mandour Mandour Abou Harb, fils 

de Manclour, petit-fils de Mohamed . 
3 .) Ahmed Hassan Doueiss, fils de 

Hassan, petit-fils de Badaoui; 
4.) Mohamed Hassan Douei ss, fils d e 

Hassan, p etit-fils de Badaoui; 
5.) Abd el Rahman Ab del Rahman Ga

balla, fils de Abdel Rahman, petit-fils 
de Aboul Enein. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Om Hakim (C hebrekhit, Bébé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal de sms1e 
immobilière du 10 Juin 1935, transcrit 
le 5 Juillet 193.5, No. 1991. 

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

Biens appartenant aux Sieurs Ba
daoui. Baclaoui Doueiss et Ahmed Has
san Doueiss. 

G feclclans, 6 kirats et 16 sahmes de 
terrains cultivables sis au village· de 
M ini et Salama (lV[arl-:az Chebrekhit, 
~1\tloud i ri eh de Béhéra), en six parcelles, 
savoir: 

1. ) 1 feddan et 2 ki rats au hod El 
R izka No . 3, fa isant partie de la par
eclle No . 5 . 

:2.) 1 fedclan, 2 kirais e t 16 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie 
des parcelles Nos. 3 et 4. 

3.) 13 lürats aux mêmes hocl et numé
ro. faisant partie de la parcelle No. 5. 

4.) 12 kirals üUX rnê.mes hod et nu
méro, fai sant partie de la parcelle 
No . 5. 

5.) 1 feclclan et 11 l;:irats aux mêmes 
hod et nu1néro, fais<:mL partie de la par
celle No. t5. 

6. ) 14 kirats aux mêmes hod et nu
méro, faisant parti e de la parcelle No . 5 . 

2me lot. 
Blens npparlenant a ux Sieurs Ba

claoui Baclaoui Doue iss, Ahmed Hassan 
Doueiss et Mohamed Hassan Doueiss. 

1. fecldan, 22 kirats e t 20 sahmes de 
terrains cultivables sis au village de 
Om Haldm (Markaz Chebrekhit, Mou-
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dirieh de Béhéra), en trois superficies 
se décomposant comme suit: 

A. - 6 kirats et 8 sahmes en deux 
parcelles: 

1.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El 
Hicha No. 1, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. ·153. 

2.) 2 kirats et 14 sahmes aux mêmes 
hod et numéro, faisant partie de la par
celle No. 73. 

B. - 1 feddan, 7 kirats et 23 sahmes 
divisés en deux parcelles, savoir: 

1.) 19 kirats et 17 sahmes au hod El 
Hicha No. 1, kism awal, faisant partie 
de La parcelle No. 88. 

2.) 12 kirats e t 6 sahmes aux mêmes 
hod, numéro et kism, faisant partie de 
la parcelle No. 98. 

C. - 8 kirats et 13 sahmes divisés en 
deux parcelles, savoir : 

1.) 3 ki rats et 19 siahmes au hod El 
Hicha No. 1, kism awal, faisant partie 
de la parcelle No. 152. 

2.) 4 kirats et 18 sahmes aux mêmes 
hod, numéro et kism, faisant partie de 
la parcelle No . 7. 

3me lot. 
19 kirats et 11 sahmes de terrains cul

tivables sis au village de Om Hakim 
(Markaz Chebrekhil, Béhéra), divisés 
en deux parcelles comme suit: 

a) 14 l<irats et 15 s.ahmes de terrains 
appartenant au Sieur Mandour Man
dour Abou Harb, sis au zimam du ":l
Iage Om Hakim, Markaz Chebre khit. 
Moudirieh de Béhéra, au hod El Hicha 
No . 1. kism aw.al, faisant partie de la 
parcelle No. 10!.~:. 

b) il.~: kirats et 20 sahmes de terrains 
appartenant au Sieur Abclel Rahman 
Abdel Rahman Gadalla, sis au village 
de Om Hakim, Markaz Chebrekhit~ 
Moudirieh de Béhéra, au hod El Hicha 
No. 1. lüsm awal, faisant partie de la 
parcelle No. 69. 

4me lot. 
Biens appartenant a u Sieur Ahmed 

Hassan Doueiss. 
1 fecldan et 12 kirats de terrains cu l

tivables sis 3.H village de Kafr El De
frawi (lVlarkaz Chebrel<.hit, Moudirieh 
de Béhéra), au hod Abou Salem No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

5me lot. 
Biens a.ppartenant aux Sieurs Ahmed 

H.as~an Doueiss et Niohamed Hassan 
Doueiss. 

3 fedclans et 20 kiraLs de terrains cul
Livables sis au village de Mehale t Birhr 
(Markaz Chebrel<hiL, lVloucl irieh de l•é
héra) en d eux s uperficies se d é ~Oml:,o
sant comme suit: 

A - 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Nür{Iara No . 13, faisant partie de la par
celle No. 6. 

B . - 1 fecldan et 8 kirats au hod Kasm 
El Guézira No. 18, faisant partie de la 
parcelle No . 1. 

6me lot. 
1.5 fedclans, 11 lürats et 19 sahmes sis 

au village de Mehallet .B~chr (l\!Iarka.z 
Chebrel<.hit, Béhéra), divisés en hlll L 
parcelles comme suit: 

1.) 2 feddans, 20 lüraLs et 16 sahmes 
au boel El Hicha No. 1, kism awal, par
celle No . 102. 

2 .) 2 fedclans, 2 kira~s et 2 sahm~s au 
hod El Hicha No. 1, lusm a\val, faisant 
partie d e la parcelle No. 104. 
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3.) 1 feddan au hod El Guemeza No. 3, 
kism tani, faisant partie de la parcelle 
No. 34, par indivis dans 1 feddan, 22 ki
rats et 14 sahmes. 

Les dits biens appartiennent au Sieur 
Mandour Mandour Abou Harb. 

4.) 1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes 
aux mêmes hocl et numéro, faisant par
tie d e la parcelle No. 69. 

5 .) 3 feddans, 6 kirats et 6 sahmes au 
hocl Khasm El Guézireh No. 18, faisant 
partie de· la parcelle No. 4. 

6.) 1 feddan, 7 kirats et 2 &ahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 

7.) 1 fecldan. 19 kirats et 18 sahmes 
au hod El Marris wal Mahaguer No. 16, 
fais:ant partie de la parcelle No. 32. 

8.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes 
aux m êmes hod et numéro, faisant 
partie de la parcelle No . 30. 

Les dits biens appartiennent au Sieur 
Abclel Rahman Abclel Rahman Gaballa. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E.. 250 pour Je 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
L.E. 1.~:0 pour le 3me lot. 
L.E. 70 pour le 4me lot. 
L.E. 200 pour le 5me lot. 
L.E. 600 pour le ôme lot . 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
124-A-65ï. Umb. Pace, avocat . 

Date: Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête elu Sieur Moursi Moha

med El Barraoui, commerçant, local, de
meurant à Alexandrie, rue Souk El Ak
kadine. 

Au préjudice du Sieur Hassan Ghazi, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Alexa.ndrie, en l'immeuble mis en vente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Calothy, du 31 
Janvier 1933, transcrit au Bureau des 
Hypothèques elu Tribunal Mixte d'Ale
xandrie le 15 Février 1933 sub No. 663 
Alexandrie. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 270 p.c., avec les construc
tions y élevées consis tant en un rez-de
chaussée et deux étages supérieurs, le 
tout s is à Alexandrie, No. 12 rue Sidi 
Lalou, ki s1n El Gomrok, chiakhet Abou 
Choucha, cheikh El Hara Aly Awad, li
mi té : N orel, par la ruelle Si di Lalou où 
se trouve la porte d'entrée; Ouest, une 
impasse longeant la ruelle de Sidi La
lou et propriété de Ba hari Issa No. 14; 
Est, l'immeuble autrefois propriété de 
fe u Chehata Halwag No. 8 et aujourd'hui 
propriété Abdel Méguid; Sud, \Vakf El 
Kabbani. 

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

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
Bernard S. Herscovitch, 

162-A-663 Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Hafez Bey El Wekil, 
proprié taire, égyptien, domicilié à Somo
khrate, district de Mahmoudieh (Bébé
ra) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 9 Mars 1935, huissier 
Jean K lun, transcrit le 27 IVIar::s 1935, 
No. 1353. 

Objet de la venter: 
30 feddans, 3 lü rats e L 20 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Me
hallet Malek, district de Dessouk (Ghar
bieh ), divis-és comme suit: 

1.) Au hod El Guéziret El Kiblieh .0/o . 
20, gazayer fasl awal. 

23 feddan:::>, 3 kirats et 20 sahmes, par
celle en partie No . 1. 

2.) Aux mêmes llod et numéro, gaza
yer fasl tani . 

7 Jeddans, partie parcelle No. 1. 
Pour les limites consuller le Cah ier 

des Charges. . 
1\lise à prix: L .E . :1300 ouLre les fra1 s . 
A le.xandrie, ](\ 7 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
H/-A-650 Adolphe Homano, Avocat. 

Dale: M ercred i 6 .Janvil:r 1937. 
A la requèle de The Commerc ia l & 

Estates Cy of Egyp l (late S . 1\aram & 
Frères), société <tnonyme égyptienne, 
ayant :-: ièg<·) ü AlPxcmdr i(; (\ Vordian 
M ex). 

Au préjudice de: 
L ) Ahmecl Al y '{ ounès, 
2 .) Abbas Aly Younès, 
3. ) You ssd A l:-t· Younè::;, 
'L ) Abdel ll a lim A ly Younè:-:, diL aus

s i Abdel Halim Younè::; . 
Tous fib de Al y, ]JeU ts-fils d e A hmcd, 

commerçan h e t propriétaires. Jocaux, 
domicilié s ~l Samanoud (Gharbieh ), pri s 
tant personnclJenwnt qu(' comme seu ls 
m embr(-·::; co mposa n L la Société Ùi~ fai L 
«Ahmed Aly Younès & Frèn·~» ayant 
s iège ü Samanoud. __ 

5. ) Dame Aicha Chehata, fiiJ e cle ll as
sanein, p eliti '-fillc de Chehata, v1;uve cle 
Alv Younès. 

6. ) Dame Fatma Al v Younès, fill e d e 
Aly. petite-fille de A hmed. 

T o utes deux propriétaires, loc a l c-~s, do
miciliée::; ù Samanoud. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièri' du 22 Mai 1D33, tra n scrit l i· 
:1.3 Juin 1933 No . 2258. 

Ohjd de Ja vcn le: en deux Jots . 
:ier lot. 

\J fcdcla.n s, 22 k irats et 8 sahmes d e 
te rrains sis au vill age ù'El Hahibine, 
rviarkaz l\1eha1la El 1:\::.obra. i\iloudirioh 
d e Gharbioh, en deux supe1~ficies: 

1. ) 4 f( :ddans, 23 kirats nt /1 sahmes 
appar tc~nant a u Sieur Ahmed Aly You
nès. parcelle : No . 56, a u hod \ Vagh El 
Dawar No. 5 . 

2.) 4 feddans, 23 l<.iraLs r\t 4 sahmes 
appar ten ant a u S ieur Abbas A ly You
n ès, parce~ Ile No . 'â~, au hod \Vagh El 
Dawa r 1\ o . 0. 

2me lot. 
1.8 feddans, 13 kirats et 12 sahmes d e 

terrain s s is au village d e Abou Sir Be
na. \1nrl<az :i\1cha li a E l Kobra (Ghar-
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bieh ), divi sés en sept s uperficies com
me suit: 

1.) 13 kirats et 10 sahmes appartenant 
au Sieur El Cheikh Abdel Halim Aly 
Younès, parcelle No . 8, au hod El Gué
zirah No. 37, gazayer fasl awal. 

2.) 5 feddans, 15 kirats et 2 sahmes 
appartenant au Sieur El Cheikh Abdel 
Halim A l y Younès, parcelle No. 19, au 
hod El Béhéria, parcelle No . 36. 

3.) 2 1'eddans, 17 kirats et 17 sahmes 
apparLenant au Sieur El Cheikh You ssef 
Al y Younès, parcelle No. :i , au hod El 
Béharia No . 36. 

4. ) 3 fecldans, 9 kirats e t 10 :::;ahtnes 
appartenan l au Sieur El Cheikh Yous
sef Aly Younès , parcelle No. 20, au hod 
El Béharia No . 36. 

5.) 9 kirats et 9 salurws a]JparLenant 
a u Sieur El Cheikh Youssef Aly You
nès, parcèlle No . 10, au hod El Gu ezi
rah .\f o . 37, gazayer fasl awal. 

G.) 3 feddans, 10 k irats e t '1 sahmes ap
parLenanL à la Dame Hagga Eicha Che
haLa, parcelle No. 2:1 , au hod El Béharia 
No . 36. 

'ï . ) 2 Jeddan:::>, 10 ki rats e t 8 sCLhmes 
apparLenanl ù la Dame Fatma A ly You
n è::s , d U hod El Baharia No. 36, parcelle 
No. 12. 

D.'après un a n cii:~ n étal les hien :::; d es 
1er c;t 2mn Jo b seraient ains i divisés: 

I. - Bien::; CLpp<:trlenant ù la Da m e 
li agga Aich a Chehata . 

3 fnùdan s ut 15 kirats de terrains cul
tivables sis <\ Abou Sir Bena, au hod 1~1 
Bah aria No. :3u, partie parcelle No . 2. 

1 f. - - Biens apparLenant ù la Dame 
Fulnm Aly '{ounè::;. 

2 Ji ~ ddan s e t 111 h.ira L::; s i:::; ù Abou Sir 
Ben et. cUL hod E l Baharia .0/o. 36, partie 
Jmrce lJc No. :2. 

lll. - Biens appar li 'llèlll t a LL Sieur 
Ahmed A ly Younè~. 

3 Jeddan;-; t!L :12 salnn e:::; de terrctins 
culti vables s is aH vi ll age d' .l~l Hahibine, 
.iviarkèlz Mc 'halla. ]~ 1 Kobra (Gharbieh ), 
au hod Wagh El Dawar No . 3, fR.i sant 
parLii' de Ja parcell e No . :10. 

IV . - Bic-m s appar lenCLn t a u Si<-~ ur 
Abbas AJy Younès. 

0 r( )ddans et :12 sahmes de terrains 
eu ltivob lns s is au vill age d'El Hahibin e, 
?\Iarkaz 1\iieha ll i::l Et Kobra (Gharbieh), 
au hod \ :Vagh El Dawar No . 5, fai sant 
parLi< ~ de! l a }JarceiJe No. 10. 

V. -- B ien;-; a ppctrlrma nL au Sieur 
You ::ssd AJy Younès . 

L ) (5 fedcla n ::; et 13 kiràls de lerrain::; 
e ulLi vcthk ::; s is nu village de Abo u Sir 
Bc na . J\!Iar kCLz 1Vl i· h a lla J\ obra (Ghar
bii :h ), au hocl Baharia No . 36, fai ::;ant 
parti< ' dr·::; parce ll es No::;. :i et 6 . 

2.) 7 kirats cl<: terrains e ultivable s sis 
a u vil lag(; d e Abou Sir Bena, Markaz 
?vleha ll a r·~ l Kobm (Gharbieh ), au boel E l 
Ghézirah No. :37, fai :~ ant parti e de la par
c<'L ie No . 3 . 

Vl. - Biens app étrLenant au Sicmr Ab
cl<'! Halim Aly Younès. 

1. ) 6 feddans r~ t J.3 kirals de terrains 
c ultivables s is i::lU village de Abou Sir 
Bena, Markaz Meha ll a Kobra (Gh arbie.h ), 
nu h od El Ba haria No . 36, fai sant partie 
d es paree ll (~S Nos. 1 e t 2. 

2.) 1.'7 kirats de terrains cultivables 
s is au vi ll age de Abou Sir Bena, Mar
kaz Mchalla l\obra. (Gharbieh), au hod 
l•: l Ghézirah No. 37, parcelle No. 2 . 

'l'els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent sans a ucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E . 700 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre :t 93U. 

Pour la poursuivanlc, 
120-A-653. Umb. Paer, avocat. 

Hale : l\rlcrcredi ü J anvier HJ:J'ï. 
. A la r~quète du Sieur Michel li ea l! el, 
fll s de Ghoucralla, de îvlJ chel corn m er
<;an t, admini::; lré Jranç;ü::;, d~micilié à 
Alexandrie,_ ~3 rue El Warcha, agissant 
en sCL quahle de Lr u ::; tee d es créanciers 
de Mohamed A wad Dorgham, lequel a 
ob Len u un concordat judiciaire homolo
gué p èn· jugement du Tribunal MixLe 
d e Commerce d'Aiexamlrie en date du 
20 Juill :1033, le d iL Sieur Michel Geahel 
s ubrogé CL UX poursui tes de:::; Sieurs H . J. 
Mo:::s & Co., e n verLu d'une ordonnan
ce d e rvi. Je J ugc Délégué aux Adjudi
eations prè::; le Tribunal Mixte d 'Ale
xandri e, s iégeant en matière de Héféré, 
en date elu 12 JuilleL :1934. 

Au préjudice ùu diL S ieur i\lolwmed 
Awi::ld Dorgham, iïb d e Awad Dorgham, 
de A hmcd Dorgham, commerçant, égyp
tien, domici lié à Samano ud (Gharbieh). 

En vel"lu d ·un procès-verbal d e sais ie 
immobi 1 i r'~ re du 2CJ Octobre HJ30, huissier 
Solclain i, Lrcm:-:criL le J. 5 .\Tovembre 1930 
So. 3072. 

Objet de la vente: un Lerrain de 794 
m2 'ï o/ûU avec la rnais(JJl composée d 'un 
rez - d e-crHw~séc e L :2 étages, élevée ~ ur 
partie de cc le rrain, soit sur :270 rn2 , le 
touL à. Samanoud, l\larkaz i\1chn 1Jrt h e
bir (Gharbieh ) ct Ltclucll cmcn t l\Lul\<tZ 
~anmnoud (Gharbi e l1 ) ::: uivanL l<.L c;u le 
c.adaslrale etc .l898, èl u h ocl Daycr l ~ l 
Nahia No. 32, fètisant partie d e la par
eelJ c No·. J, .\To . 2~3D cle la propriété et 
se lon le LanziJn. à la rüe 8o . 38 Abbas. 
eh irtldwL lla g l\l c Lv,:al li El Ba-draoui, le 
touL li m it é : ,\lord, propri é té dc ::s ch e
rn in s de Jcr d e I"Elal, ce lle limit e éLant 
con::: li Lué(; par ;3 Lr o iH:.on:-:, le J L'l' par
lant. d e J" cx lrélll i lé Ou c:-:l de ce ll e 1 irni
Le, :-:Ltr un e lon g Lt c ur de :2li m. :->~, le 
2rne sc l'eclru:-;:-;ant Yer:::; Je Nord, s ur 7 
m. 50 c:~t le 3me r eprcnanl la din· c tin11 
d e l 'E::; L sur J3 m. où; Oues t, par une 
rue, ec llc limile é ta nt eo n s li luée par :3 
tronçon s, Je .t er pHrla n [. de l'cxlrémilé 
Nord sur :L:2 m., le 2mc sc dirigeant 
clan ~ un e d irection E s t s ur 3 m. et le 
3me dans Iii uireclicm Suu ::s ur 'ï m. 15; 
Sud, par lu propriété des Hoirs A hmed 
Abo ut Zahab s ur 35 m. 80; Esl, par la 
proprié té A hrned Bcv E l Alfi sur 24 m. 

Ain s i que les dil s biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
réserve avec tous accessoires et cl6pen
dances, y compris les garages et dépôts 
qui s'y trouvent édifié s . 

Mise à prix sur ba·is.se : L .E. 3:20 outre 
les frais . 

1. 2R-!\ -Gü J 

Pour le poursuivant èsq., 
G. Boulad e t A. Ackao u y, 

Avocals. 
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Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Dame Ottavia, veu

ve Luigi Stabile, rentière, sujette britan
n ique, résidant à Catane (Italie), ayant 
domicile élu à Alexandrie en l'étude de 
~VIe G. Gargour, avocat à la Cour. 

Contre: 
1..) Mohamed Eff. El Tawil, propriétai

re, sujet égyptien, domicilié à Alexan
d rie. 

2.) Soliman Mahmoud El Chaffei, 
3 .) La Dame Sekina Moustafa Ahmed 

E l Assai, épouse de Soliman El Chaffei, 
propriétaires, sujets locaux, domiciliés à 
Alexandrie . 

Ces deux derniers pris comm e tiers 
dé tenteurs apparents de l'immeuble sai
SL 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
dressé par l'huissier U. Donadio, en da
te du 12 Mars 1.934, transcrit ainsi que 
:3a dénonciation a u Bureau d es Hypothè
ques de ce '.l'ribunal, le 30 Mars 193'!, 
~ub No. 1527. 

Objet de la vente: un imm 0uble s is à 
Alexandrie, ruelle El Tawil, près des 
r ues Sidi El Zohdi et El Kaffas , quartier 
El Farahda, kism El Labbane, chiakhet 
El Eyo uni et El Sekounia et Bab Sidra 
El Gouani, chef des rues Abdel Hamid 
Zeid, le dit immeuble bâti sur un ter
r ain de la superficiE: de 298 p.c., compo
sé d'un rez-de-chaussée formant un gfl.
rage, une écurie et deux dépôts , suré
levé en partie d e quatre étages. chacun 
d' un apparlemen t composé de !1 cham
bres et 2 ccessoires, pour :Jsage d'habita
tion et l'autre partie d'un premier étage 
p our bureau, limité: ;:)ud, hare t El Ta
wi l sur une long. d e 6 m. e t une long . d e 
J3 m. 15 : Est, partie Mous tapha Taha 
sur une long. de 9 m. !.~cO; Nord, partie 
Ahmed El Ken a e t l'v! ohamed Hassan 
-::ur une long. d e 28 m. 58; Ou es t, Mouf
:::i Abdel Bakis s ur une long. de 9 m. 60. 

Pour p lu s a mples renseignements con
~uller le Cahier d es Charges déposé a u 
Greffe de ce Tribunal. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s. 
A lexandri r, l e 7 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
168-A-669. G. Gargour, avocat. 

Date: l\1 ercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Costantin Gou

lo~, ùc feu Loucas, de feu Aposto lo, en 
:::a 4. ualiLé de successeur de la R.aison 
Sociale « L. A . Gou tos et Fil s », commer
<:ant, h ellè ne, demeurant à. BimRm (Mé
noufieh). 

Au préjudice des Sieur et Dame : 
1. ) Moham.ed R.adouan Bakr, 
2.) Amina R.adouan Bakr, tous deux 

cnfan Ls de feu R.adouan Bakr, de Bakr, 
lJ ropriétaire s , locaux, d emeurant et do
micili és à. Abou l Gharr, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), pris en leur qualité 
d'héritiers de feu Mal Hassan Gazia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère pratiquée le 20 Mars 1935, 
huissier U. Donadio, dénoncée le 1er 
_-\vril 1935, hui ssier E. Donadio, trans
crit s le 15 Avril 1935 sub No . 1664 (Ghar
b ieh). 

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

12 kirats de terrains cultivables sis au 
\"i li age de A.boul G harr, Mar kaz Ka fr 
El Zayat (Gharhieh)~ au hod El Darris 
El Saghir No. 13, parcelle No. 7. 

Joum.al des Tribunaux Mixtes. 

2me lot. 
5 feddans de terrains cultivables s is 

au village de Aboul Gharr, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh), au hod El Charki 
El Gouani No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

3me lot. 
3 feddan s de terrains cultivables s is 

au village de Aboul Gharr, Markaz Kafr 
El Zayat (Gharbieh), au hod El Sakia No. 
28, faisant partie de la parcelle No. 3. 

4me lot. 
6 kirats de terrains cultivables sis au 

village de Aboul Gharr, Markaz Kafr El 
Zayat (Gh arbieh ), a u hod El Nanagza No. 
31, faisant partie de la parcelle No. ii, 
ensemble avec la maison et le dawar y 
élevés, propriété de feu la Dame Mal 
Hassan Gazia, construits en briques ver
tes et rouges, d 'un seul étage, compre
nant les portes, fenêtres et plafonds en 
bois, planches et jonc. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres ac
cessoires quelconques existant ou à. être 
élevés dans la sui te, y compris tou tes 
augmentations et autre s améliorations. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
de.s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 16 pour le 1er loL 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L. E . 130 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
161-A-662 G. Ph. Svoronos, avoca t. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana per l 'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège ü Alexandrie, 
27 rue Chérif Pacha. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Amin Abou Ziada, fils de Hemeda, 

de Ziada. 
2.) .Man a:::;sir Nebewa Sueti dit aussi 

Manso ur Nebe,va Soueti, de Nebevva, 
de Soueli. 

Tou s d eux commerçants et proprié
taires, loca ux, domiciliés à. Ezbet Zia.da 
eL Ezbet Nosseir, dépendant de Abou 
Seifa. 

En vc1 tu: 
1.) D'un procès-verbal de sais ie immo

bilière du 1er Février 1932, huissier Ca
fatsaki s, . transcrit. le 19 Avril1932, No. 
32û. 

2.) D'un 2me procès-verbal dl' ::;ai :-; ic 
immobili ère du :l8 Août 1932, lmi:-;:-;ier 
Ca fa tsa ki s, tran scrit le 9 Septembre 1932 
No. 2·146. 

Objet. de la ven te: 
1er lol. 

Biens appartenant au Sieur Amin 
Abou Ziada. 

31 fcddans de le rrain::; culLin1bles s is 
au village de Ebia 1<:1 IIamra, di stricL de 
Délingat, l\Ioudiri eh de Béhéra, d ivisés 
en cinq parcelles comme suit: 

La ire de 12 Jeddans, l:i kiral:-: e l 1 
sahmes au hod Bahr Karim No. 4, ki::;m 
awal, parcelle No. 98. 

La 2me de 3 feddan s, 20 h:irab e l 13 
sahmes aux mêmes hod et numéro, ki sm 
tal et, parcelle No. !d. 

l!l 

La 3me de 5 feddans, 23 kirats et 15 
sahmes au même hod, kism talet, par
celle No. 42. 

La 4me de 5 feddans, il! kirats et i8 
sahmes a u même hod, ki sm talet, par
celle No. 89. 

La 5me de 1 feddan, 6 kirats et H~ 
sahmes au même hod, kism talet, par
celle No . 72. 

3me lot. 
Biens appartenant au Sieur Manassir 

N ebewa Soue ti. 
6 feddans et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Ebia El Ham
ra, district de Délingat, lVIoudirieh de 
Béhéra, divisés en deux parcelles com
me suit: 

La ire de 3 feddans au hod Bahr Ke
rim No. 4, kism talet, faisant partie de 
la parcelle No. 65. 

La 2me de 3 feddans et 12 kirats au 
s usdit hod, faisant partie de la parcelle 
No. 48. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
A lexanclrie, le 7 Décembre 1930. 

Pour la poursuivante, 
1 2 1-A-63~ Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de: 
:l . ) Le Sieur Jean :\. Casulli, fil s de 

feu Nicolas, de fru Jean, commerçant 
et propriétaire, s uj et h ellène, domicilié 
ü A lcxa ndri ~. 23 boulevard Saad Zagh
loul , (•xerçanL le commerce sous la fir
me de «Maison N. G. Casulli». 

2. ) Le Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyp Licnne , ayant s iège ~t Ale
xandrie, aux poursuites et diligences 
elu Président de son Con seil d 'Adminis
tration, .Monsieur Antonio Stefano Ben
ni. y demeurant, les r equérants précités 
é li :::a nt domicile à. Alexandrie dans le 
cabinet de ?\'le A . Livadaros, avocat près 
la Cour. 

Au préjudice de: 
i. ) Le Sieur Ibrahim E l Sayed El 

Ilcnnao ui . fils d 'El Sayed Faragallall .El 
Hr nn ao ui , ck Faragallah Tayel El Hen
naoui; 

2.} La Dc1me Hafiza Abclel Lalif El 
Chazly, filk d'Abclel Latif El Chazly. de 
Ibrahim El Chazly; 

3. ) La Dame Salha Emara Elman. lïl
lc de Emara Elman, de Ibra him EtrÎ1an. 

Tous les trois propriétaires. suj e ls 
égyp ti en:-. domiciliés à Kafr Awana, 
district d e 'reh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d ' un J..H'ocès-Yerbal dl' sai::-i e 
immobi l.i èn\ du :ter Décembre 1932. 
hui~ s il:r G. Altieri , dénoncée aux trois 
sais is par exploit de l'huissier G. Han
n a u. en date du il Décembre 1932. le 
dit procè~-,·erba l cil' sa is ic et SR dénon
ciation transcrit s a u Burea u dr:::; Hypo
thèques près le Tribunal Mixte d'Ale
x a ndr ie, Je 20 Décembre 103:2, ::;ub :\o. 
'11.26 (Bé héra) . 
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Objet de la vente: en dix lots. 
1er lot. 

7 kirats de terres de culture sises au 
village de Kafr Awana, district de T eh 
El Baroud, Moudirieh de Béhéra, au 
hod Abou Ayad No. 2, par indivi s dans 
5 feddans, 1 kira t et 7 sahmes, fo-rmant 
la parcelle No. 14. 

2me lot. 
3 feddans. 3 kirats et 16 sahmes d e 

terres d e culture sises au village de 
Zahr El Timsah, district d e Teh El Ba
roud, Moudirieh de Béhéra, au hod El 
Magrouh El Tawil No. 6, par indivis 
dans 5 feddans, 15 kirats et 16 sahm es, 
formant la parcelle No. 22. 

3me lot. 
1 feddan, 9 kirats et 7 sahmes de ter

r es de culture sises au même village de 
Zahr El Timsah, district de Teh E1 Ba
roud, Moudirieh d e Béhéra, a u hod El 
Ka1êe No. 5, parcelle No-. 40. 

4me lot. 
4 feddans, 18 kirats et 7 sahmes de 

terres de culture s ises au village de 
Kafr A wana, district de T eh El Baroud, 
Moudirieh de Béhéra, au hod Abou 
Ayad No. 2, par indivis dans 5 feddans, 
1 kirat et 7 sahmes, formant la parcelle 
No. 14. 

5me lot. 
1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes de 

terres d e culture sises au m ême village 
d e Kafr A wana, district de T eh El Ba
roud, Moudirieh de Béhéra, au hod 
Abou Ayad No . 2, parcelle No. 10. 

6me lot. 
3 feddans et 10 sahmes de terres d e 

culture s ises au village de Zahr El Tim
sah, district de T eh El Baroud, Moudi
rieh de Béhéra, au hod El Magrouh El 
Tawil No. 6, parcelle No. 26. 

7me lot. 
2 feddans et 12 kirats de terres d e 

culture sises au m êm e village de Zahr 
El Timsah, district de T eh El Baroud, 
Moudirieh d e Béhéra, au hod El Ma
grouh El Tawil No. 6, par indivis dans 
5 feddans, 15 kirats et 16 sahmes, for
mant la parcell e No. 22. 

Sme lot. 
1 feddan, 21 kirats et 7 sahmes de 

terres de culture sises au m êm e village 
de Zahr El Timsah, district de Teh El 
B aroud, Moudirieh de Béhéra, au hod 
El Kalêe No-. 5, parcelle No. !Jc7. 

9me lot. 
7 feddans, 2 kirats ct 6 sahmes de 

terres de culture s ises au village de 
Amlit, district de 'l'eh El Baroud, Mou
dirieh de Béhéra, au hod Wagh El Ba
lad No . l.~o, ki sm tani, faisant partie d e la 
parcelle No. 93. 

iüme lot. 
3 feddan s et 10 .kirats de terres de 

culture sises au village d e Miniet Béni 
Mansour, distric t de T eh El Baroud, 
Moudirieh de Béhéra, au hod El Sahel 
No. 6, parcelle No. 30. 

'rels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, en semble avec leu rs dépendan
ces, a isances et appartenances ct les im
m.cubles par n ature ou par des tination 
qui en dépendent. 

Les biens forman L les 1er, 2me ct 3mc 
lots &pparti ennent au Sieur Ibra him El 
Sayed El Il ennaoui; ceux formant les 
l1me, 5me, Ume, 7me et Sme lots appar-

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

tiennent à la Dame Hafiza Abdel Latif 
El Chazly, et ceux formant les 9me et 
10me lots appartiennent à la Dame Sai
ha Emara Etman. 

Pour les limites e t plus amples ren
seign ements voir le Cahier des Charges 
déposé a u Greffe des Adjudications du 
d!t Tribun al sans déplacement. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 16 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 60 pour le 3me lo-t. 
L.E. 240 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
L.E. 150 pour le 6me lot. 
L.E. 120 pour le 7me lot. 
L.E. 80 pour le 8me lot. 
L.E. 360 pour le 9me lot. 
L.E. 190 pour le iüme lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
176-A-677. A. Livadaros, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

Dale: Mercredi 6 J anvier 1937. 
A la requête des Hoirs de feu Rosa 

Felonko, savoir: 
1.) Dame Irène Della Rovere Bey, de

meurant à Alexandrie, rue de Thèbes, 
No. 163, sans profession, 

2.) Arduino F elonico, 
3.) Secondo F elonico, ces deux de

meurant à Alexandrie, rue Alderson, 
No. 26, propriétaires, 

4.) La succession de feu Maître Mario 
F elonico, représentée p ar son liquidateur 
Giuseppe Zanobetti, demeurant à Ale
xandrie, rue de la Gare du Ca:ire, No. !1. 

Tous éli sant domicile en l'étude de 
Me Enrico Latis, avocat. 

Obje:t d e la vente : en un seul lot. 
. Une parcelle de terrain de la s uperfi

Cie de '1015 p.c. 50/00, sise à Bulkeley, 
kism El Raml, Gouvernorat d'Alexan
drie, rue Alderson, avec les construc
tions y élevées sur 275 m2 environ, con
sistant en une villa d'habitation co-mpo
sée d 'un étage de 8 chambres et acces
soires, outre un garage et une buande
rie comme dépendances, la di te villa por
tant le No. de tanzim 26 de la rue Aider
son. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis!C à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
127-A-660. Enrico Latis, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date : Mercredi 6 J anvier 1937: 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 
27 rue Chérif P ach a. 

En pr'éscnce de: 
1.) Le Sieur Hussein Osma.n Zarka, 

fil s de Osman, de Mahmoud Zarka, do
micilié à Alexandrie a uprès de la Mai
son de commerce « Les Fils de Vita A. 
Misan », ayant s iège à Alexandrie, 18 
rue Nubar Pacha. 

2.) Le Sieur Bassiouni Aly Idris, fils 
de Aly, de Mohamed Idris, pris tant per
sonnellement qu'en sa qualité de cura-

7/8 Décembre !936. 

teur de son frère interdit Sourour Aly 
Idris. 

3.) Le Sieur Mohamed Ibrahim Daabis, 
fil s de Ibrahim, de Khalil Daabis. 

4.) La Dame Nefi ssa 1\'loham ed Zarka, 
fille de Mohamed, de Aly Zarl-ca, épouse 
Moursi Bey Balbaa. 

5.) La Dame Nefoussa Mohamed Zar
ka, épouse Mohamed Aly Balbaa, fille dé 
Mohamed, de Aly Zarka. 

6.) Le Sieur Moh am ed Osman Zarka, 
de Osman, de Ma.hmoud Zarka. 

7.) Le Sieur Moustafa Moh amed Zar
ka, fil s de Mohamed, petit-fils de Aly 
Zarka. 

Tous propriétaires, égyptien s, domi
ciliés à Damanhour (Béhéra). 

En vertu d 'un jugement rendu par le 
Tribunal Civil Mixte d'Alexandrie en ela
te du 15 J anvier 1935, R. G. 323 A.J. 
60e, ayant ordonné le partage des biens 
immeubles ci-après. 

Obje t de la vente: loL unique. 
Une daïra, immeuble d'une sunerfi

cie de 650 m2 67 avec les cons truêtion s 
y élevées composées d'un rez-de-chaus
sée et d'un étage supérieur, sis au vil
lage de Kartassa (Bandar Damanhour, 
Markaz Damanhour, Moudirieh de Bé
h éra), rue du Prince Farouk No. 8 Gard, 
limités: Nord, rue la séparant par la 
Daïra Mohamed Pacha Soliman El We
kil sur une long. de 12 m. 10; Sud, Souk 
El Bandar sur une long . de 17 m. 70; Est, 
rue du Prince F arouk sur une long. de 
37 m. 30; Ouest, rue El Tobba et actuel
lement rue du Prince Farouk sur une 
long. de 39 m. 30. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature e t 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excep té. 

Mise à p·rix: L.E. 2600 outre les frais. 
Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
123-A-656 Umb. P ace, avoca t. 

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

Date: Samedi 9 J anvier 19;37. 
A la requête de la Natiomll Bank of 

Egypt, ex-Lloyds Bunk Limiled, société 
a~onyme dont le s iège es t a u Caire, y 
élisant domicile en l'éLude cle 1\'Iaîtres 
René et Charles Adda. avoeats à la Cour. 

Contre les Hoirs d e. feu Hafez Hussein 
Chalabi, sa voir: 

1.) Ahmed Ilai'ez, :2.) Hafez Ilafez, 
3.) Hussein Hafez, 
'1.) Mohamed 1-Iafez El Kébir, 
5.) Moharned llafcz El Sag lür, ses en

fants. 
6.) Zeinab Hafez, épo u se de Abdel La

tif Hassan, 
7.) Nefissa Hafez, épouse de Yassin 

Il assan, ses fill es. 
8.) Latifa Abou Zcid, sa vctlVC. 
'rous propriétaires, suj ets locaux, de

m eurant a u village de El Okalieh, dis
trict de Maghagha (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 Juin 1933, huissier 
Della Marra, transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypoth èques du Tri-
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buna! 1\'Iixte du Caire le 29 Juin 1U33 s ub 
:\!o. 1.285 l'vlinieh . 

Objet de la vente: lot unique. 
0 feddans d.e terrains sis au village 

de El Okalieh, district de Maghagha (Mi
tlich), divisés comme suit: 

J.) 2 Jccldans, 16 kircds et 8 sahmes au 
Jt(l d El Salchdar No. 6, parcelle No. 10. 

2.) 1'1 kirats et 20 sahmes au hod El 
llarryam ~o. 1, parcelle No. 22. 

3.) 1 feddan, 3 kirab et 12 sahmes au 
!wd Dayer El Nahia No. 7, parcelle No. 3. 

!1.) '1 kirals el 12 sahmes au hod Dayer 
r~t Nahia .No. 7, parcelle No. 7. 

;l.) 2 ki rats et !1. sahmes au hod Dayer 
t<: f Nahia No. 7, partie de la parcelle No. 

.; ;1, indivis dans la superficie de la dite 
pa rcelle de ti kirats et 4 sahmes. 

G.) 1. fPcldan. 4 kira ts d 16 sahmes au 
hod Sadek Bey No. U, kism Lani, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes construc
tions, dépendances , allenances et autres 
'tccessoires quelconques existants ou à 
.:\tre élevés dans la suite, y compris tou
(t ~s augmentations et autres améliora-
lions. 

Pour les limites et plu s amples rensei
gnements consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribuna l le 16 Janvier 1934. sub 
No. 260 de la 59 m e A.J . 

l\:lis.e à prix: L. E. 180 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

René et Charles Adda, 
1 aR-C-27. A \'O CR ts à la Cour. 

Date: Sam.edi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Antoun Botros, 

JH Opriétaire, su jet local, demeurant à 
Sohag, subrogé aux poursuites de la 
Banca Commercial e Italiana per l'Egit
~.o . 

Au préjudke du Sieur Aziz Gadallah 
Farag, fils de Gadallah , petit-fils de Fa
I'ilg, co-mmerçant. et propriétaire, sujet 
ôgyptien, domicilié au village de Kom 
Baddar (Guirgueh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
·immobi li ère du 23 Janvier 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation au Bu
reau des Hypothèques près le Tribunal 
Mixte du Caire le R Fév!'i er 1935 sub 
No. :189 (Guirgueh). 

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

:17 feddans, 18 kirats et i4 sahmes de 
lerra.ins sis au village de Kom Baddar, 
d istrict et province de Guirgueh, divi
~és en neuf parcelles comme suit: 

La ire de 1 feddan, 1 kirat et lt sah
mes au hod El Rawagueh No. :16, par
r·e lle No. 2. 

La 2me de :19 kirats et 20 sahmes aux 
mêmes hod et numéro, faisant partie de 
Ja parcelle No. 9, par indivis dans 1 fed
dan, 1.7 kirat.s et 16 sahmes. 

La 3me de 1 feddan, 3 kirflts et :12 
suhmos au hod Homrane No. :12, faisant 
partie de la parcelle No. 19, par indivis 
-' lans 1 feddan, 21 kirals et 12 sahmcs. 

La '•me de 5 kirats au hod Abou As
kar No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans i fedclan et 9 
kirats. 

La 5me de :1 feddan et 8 kirats au hod 
Abou Askar No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 5, par indivis dans 1 fed
dan et 23 kirats. 
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La 6me de 1 feddan, ii kirats et 8 
sahmes au hod Akka No. 1, faisant par
tie de la parcell'e No. :19, par indivis nans 
2 feddans, 2 kirats e t 16 sahmes. 

La 7me de 3 feddans, 5 kirats et 12 
sahmes au hod El Bedewi No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. H, par in
divis dans 7 feddans, 3 kirats et 1.2 sah
Ines. 

La 8me de 2 fedclans et 20 kirats au 
hod El Hezzi No. 21, faisant partie de 
la parcelle ~o. 18, par indivis dans 5 
feddans, ii kirats et 12 sahmes. 

La 9me de 3 feddans, 16 kirats et 6 
sahmes au hod El Omdeh r\o . ii, fai
sant partie de la parcelle No. 4 . 

2me lot. 
3 feddans, 7 kirats et 2 sahmes de 

terrains cultivables sis au village de Sa
grieh, district et province de Guirgueh, 
au hod El Hok No. ·;, faisant partie de 
la parcelle No. :1, par indivis dans 5 fed
dans, 14 kirats et 12 sahmes. 

Tels que tous les dits biens se pour
suivent et eompor tenl sans aucune ex
ception ni réserve, immeubles par na
ture et par des tination qui en dépen
dent, rien exclu ni excepté. 

Pour les li miles eons u lt.er le C.a.hier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 550 pour le 1.er le _~. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Jose ph Guiha, 

140-C-2\J Avocat à la Cour. 

Date: Samedi D Janvie r 1Ç):37. 
A la requête d e Th!~ Delta Trading 

Company. société anonyme ayant siège· 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Soliman Has
san Harb, commPrçant, sujPt égyptien, 
domicilié ù Nahiet Talk. Markaz El 
Fachn (Minieh). 

En vertu cl ' un procès-verbal de sais i(' 
immobilière du 18 Janvier 1933, dénoncé 
l! ' 30 Janvier 1\J33 e t transcrit le 4 Fé
vrier 1!)33, sub No. 290 (J\.linich). 

Objet de la vente: 
:L5 feddans, 12 kirats d 6 sahmes de 

t(•rres s ises à Nahiet El Talte et à Nahict 
El Kolea. tous deux dépendant d e .Mar
kaz El .F'achn, Moudiri<'h d!~ iVIini eh , 
divisés f'n deux lots comme s uîl: 

1er lot. 
14 feddans, 1 kira t et 20 sahmes sis i:t 

NahiPt Talte, divisés comme su it: 
1.) 1 feddan au hod El Omda No. 1.5, 

faisant partie d e la parcelle No . 7. 
2.) 1 feddan, 7 kirats e t 4 sahmes au 

hod El Omda No. :L5, parce ll e No. 42. 
3.) 1 feddan, 20 kirats et /1 sahmes au 

hod Khemeila No. 14, parcelle No. 48. 
4.) 6 feddans et 22 sahmes au hod El 

Hennaouia No. :13, kism awal, faisant 
partie des parcelles Nos. 24 et 3!). 

5.) 2 feddans. 21 kirats et G sahmes 
au hod EL Baclia No. 12, .kism lani, fai
sant partiP d es parcelles Nos. iH et 20. 

6.) 1 feddan d 8 sabmes au hod Has
san No. '*, parcelle No. 1.6. 

2me lot. 
1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes sis 

à Nahiet El Kolea, divisés comme su it: 
7.) 9 kirats et 6 sahmes au hod Gomaa 

Youssef No. 2, faisant partie de la pdr
celle No. 8. 
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8.) 1 f<'!ddan, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Khazindar No. 7, parcell e No. 40. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination. riPn f'Xclu ni excepté . 

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

Mise à pdx: 
L.E. il!OO pour le 1er lot. 
L.E. 130 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

152-C-H. 
Pour la poursuivante, 

A. M. Avra, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de Choremî, Benachi & 

Co., en liquida lion. 
Contre l\fohamed Abou Zeid El Sou

roughy. 
En vertu d ' un procè::;-yerbal de saisie 

immobili€rf' transe rit le 1er Juillet 1936, 
No. 880 (1\'I ini eh). 

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

1. feddan, 13 kirats et i4 sahmes s is à 
Béni Ebeid, Markaz Abou-Korka:::: (Mi
nieh). 

2me lot. 
Une maison élevée sur une parcelle de 

lerrain de la superficie de 1.8'7 m2, mais 
d'après le commandement immobilier 
197 m2, si~e i:t Béni Ebeicl , l\larkaz Abou
Korkas (.Minieh). 

Pour les limite::: con s ulter le Cahier 
des Charges. 

i\ifise à prix: 
L.K 130 pour le :1 e r lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre le s frais . 

203-C-70 I\'Iich cl A. S:r-riotis, avocat. 

Date: Samedi ~J Janvier 1!)31. 
A hi. H:quête de Jose ph Cohen. 
Contre Chaker Bey Guincli El l\Janga

badi. 
~n vertu de deux }Jrocès-verbaux de 

saisies des H Octobre 1!)34, tran scri t le 
25 même mois, No. 1.55\J (Ass iout) e t 15 
Avril Hl36, tran sc rit le 6 Mai 1936, No. 
54.9 (Assiout). 

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

Une parce lle de terrain avec les cons
tructions y élevées, s ise ù Bandar As
siout, rue Riad No. HL impôts No. 7:1, 
de ldi!t m2 40 cm2, comprenant une 
grande villa, un sa lamlek, quelques 
chambres et le restant en jardin. 

2me lot.. 
Un immeuble, terrain et construc

tions , sis i:t Assiout, rue Riad No. 178 
immeuble, No. 71 moukallafa, chiakhet 
sec lion 7me, dé pendant d'après les titres 
de propriété du village d'El Hamra (As
siout), d 'une superficie de 606m2 80 em2. 

Te1s que les dits biens se poursuivent 
e l. comportent sans exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4500 pour le 1er lot. 
L.E. 3500 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
193-C-58 Léon Mcnahem, avocat. 
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Datt•: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de The Del ta Trading 

Compa.n;')', société anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Habib Mou tra n, 
2.) Iskandar Wallaan. 
Tous deux commerçants, s ujets égyp

tien s, domiciliés à El Chamia, l'vlarkaz 
El Badari (Assiout). 

En vertu d 'un procè::-;-vPrbal de sais i<-\ 
immobilière du t2 Mars Hl32, d énoncé 
le 23 Mars 1932 et. transcrit Je 2 Avril 
1932, sub No. 786 (As~ iout). 

Objet de la vente: 
A. - Bien s appartenant a u Sieur Ha

bib Moutran. 
1er lo l. 

1.) J kiuü cl 12 Silhmes s is à Nahiet El 
Sahel, l\Ia rkaz El Badari (Assiout), au 
hod Margaa Gueet No. 37, faisant partie 
de la parcelle No. iG, à l'indivis da n s la 
dite parcelle. 

2me lot. 
2.) 1 kira.L et 18 sa.hmes sis à Nahiet El 

Cheikh Clwhata, I\!ar.kaz El Badari (As
siout), a u hod 2\l a lek El Barek No. 4, fai 
sant partie de la parcellt~ No. 61, à l'in
divi s dans la clilc parcellt'. 

~ime lo l. 
3 .) 1 feddan <:L 10 sahmcs sis à Nahiet 

El Chamia, :l\larkaz El Badari (Assiout ), 
divi sés commt' ;-:uit: 

a) 15 kirats d H sahmes a u hod Iskan
dar El Char ki :\o. 12, fai sant partie de 
la parcell e No . 1. à l'indivis dans la dite 
parcelle d'une ::-; upcrfici c de 8 feddans, li 
kirats et 12 sahmes. 

b) 8 kirats c t 8 sahmes au hod Chah
wanne No-. 11, fa isant partie de la par
celle No. 2, à l'indivi s dans Ja dite par
celle d 'un e s uperfici e dt' 1 fedda n, 6 ki
rats ct Hi sahmes. 

c) 12 sahnws au hocl Dayer El-Nahia 
No. 23, fai sant partie clt~ la parcelle No. 
4, à J'indivis dans la di Le parcelle d 'une 
superficie cl e 3 kira ts. 

B. -- Biens appartenant au Sieur Is
kandar Wall aan. 

'1me lot. 
6 fedda n s, 22 kirats et 1G sahmes de 

t erres sises à Nahiet El Chamia, Mar
kaz El Badari (Assiout), divisés comme 
suit: 

1. ) !J kirats e l 1'1 sahmcs au hod El 
Malek El Badari No. 16, faisant partie 
de la parcelle No. 5G, à l'indivi s dans la 
dite parcelle. 

2.) '1 kira ts e t 12 sahmes a u hod El 
Massala No. 211, fai san t partie de la par
cell e No. 72, à l' indivi s dans la dite par
cel 1 f' 

3. ) 8 l<irats d 8 sahmes au hod Chah
wanc No. 11, fa isan t partie dü la parcelle 
No . 2. l'indivis clan ~-s la dite parcelle. 

'1. ) '1 kirats c t H sahmes au hod Is
kanclar El Ghabi N c·. 13, fa isant partie 
de la parcelle No. 211 , à l'indivi s clans la 
elite parcelle. 

5.) 19 kirats eL 12 sahmes au hocl El 
T awila El Charl<i No. 3, fa isant partie 
de la parcelle No. 12, à l'indivis dans la 
di te parc<~lle . 

6.) 2 feddan s, HJ kirals c t 18 sahmes au 
hod Iskandar El Charki No. 12, fai sant 
partie de l a parce lle No. 24, à l'indivi s 
dan s la di tc parcelle. 
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7. ) 12 sahrn('::-; au l1 ocl A lJoul Gouhou
che, No. 7, fa isant parUe dt' la parcl'l: c 
No . 2, à J'indivi s da n s la dite parce llt ~ . 

8.) 4 kirats au h od Segla El ~Iadi No. 
ü, faisant partie de la parcel: e No. 55. à 
l'indivis dans la dile pareellc . 

9.) 1 kirat e t 18 suhnws a u hod El Sa
daouia No. 27, fai sa nt partie de la par
celle No. 2, à J'indivi s dans la elite p a r
celle. 

10.) G sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 23, Jai"'anl parli<' de la pare<~ ll e No. 
172, à l'indivi s dans la dile parcelle . 

ii.) 1 kirat et 14 sahmes au hod El 
Malek El 1\ibli No. 18, fai san t parti e de 
la parcelle No . 5, à l'indivis dans la dite 
paree] Je . 

12.) 2 kirats c t 16 sahmes au hod E l 
Nagar No. 22. fa isant partie de la par
celle No . 16, à. l'indivis dans la dite par
celle . 

13. ) 20 sa lunt' S au hod El Garf No. 20, 
fai sant parlic cle la parcelle No. 10, à 
J'indivis dans la dite parcelle. 

14 .) 1.4 kirals e t ill sahmes au hocl El 
Afdaria El Bah aria No. 31, fai sant partie 
de la parcelle No. 13, ü. l'indivi s dans la 
dite parcelle. 

15 .) 20 kirab <'L 18 sa hmes a u h od Ma
lek El Bard.:. Ne. 30. fai san t partit~ dt' la 
parcelle :\o . Hi, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

16.) 5 kira ts cl .l:2 ::-;ahmes a u hod El 
Nakh C' i:a :-Jo. 3U, fai s ;mt partie de la par
celle No . io, à lïndivi:-: dans la elite par
Ct' ll e . 

T e ls qu e h's dib b iens sc p o urs uiv (' nt 
ct compor tent avt'C lous aceessoircs e t 
dépendance:-:, imme ubles par nature et 
par destina ti on, riC'Il ('Xclu ni cxerpté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'lise à prix: 
L.E. 4 pour Jr. 1<'r lot. 
L.E. !1 pour le :2me lot. 
L .E. 33 pour lt ~ 3nw Jot. 
L.E. 2'10 pour le 'lmc lo t. 
Outre ks fra is. 

151 -C-40. 
Pour la poursui van tc, 

A. M. Avra, avocat. 

Hale: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la I '{; ifUêle du Sieur Sabet Sabet, né

gociant, italien, deme urant au Caire. 
Au p r éjudice elu Sieur Mohamed Ab

del Iladi l\l ohamcd Abdalla, sujet égyp
ti en, demeuran L ù Bodobat El Gabal, Ma
ghagha. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 28 Décembre 1932, 
dénoncé le 12 J anvier 1.033 et tou s deux 
tran scrits au Greffe de::; Hypothèques du 
Tribunal Mixle du Caire, le 1G Janvier 
1.033, sub :\'o. u~ 1\linich. 

Obje:t d e la vente: 
15 fedd a n s e L .20 sa llm es s is à Nahiet 

Bortobat El Gabal, :l\larkaz Maghagha, 
Moudirich d e :vii n ieh, en douze parcel
les, savoir: 

L ) 17 kirah el 8 s<t lllncs au hod El 
Santas No . 4, dans la parcelle No. 35. 

2.) 3 ki ra ls e t R sa hm cs a u hod El Om
cleh No. o, cl a n s la parcelle No. 23. 

3.) H k ira ls a u hod Abou Taleb No . 
10, dans la parcelle :\o. 2'3, à l'indivis 
dans la s uperfici e de la parcelle No. 23 
s'élevanl à 18 kirats e l 16 sahmes. 

'1.) 1 fcddan , 2 kilat ~ cl 20 sahmcs i::LU 
hod Ammar ~o. H, cla ns la parce lle 
~o. 1~ . 

5.) J fcdclan, 2 l.;.irats e t 12 sahmcs 
au hocl Ammar No. H, clans les parcel
les Nos. 32 e L 33 , à l'indivi s dans la su
perficie des dites parce ll es Nos. 32 et 
33 clc 2 fecldans ct 8 sahmes. 

6.) 2 fedcla n s, 1 kira t c l 8 sahmes au 
hod El Sahafa No. H, parcell e No. 10. 

7. ) 3 fcddans, 2 kirats ct '1 sahmes au 
hod El Zawia .\!o. JI, parcelle"' :\os . ·'1.7 
d 118. 

8.) 1. Jcddan, 19 kirals c t 8 sahmes au 
hod El Kayat No. 18, clans les parcelles 
Nos. J6 e t n, à l'indivis dans les dites 
parC(:' li es Nos. 16 c t 17 d 'une superfi cie 
cle 2 fccl clan s, H ki rals e l 16 sahmes . 

9.) 23 kirats et '1 ::sa. hmes au h od Ha
fez No. 23, parcelle No. 37. 

10.) 2 fecldan s, '1 kira ts et 12 sahmes 
a u hod Abdel Gawad '!'Jo . 16, dans les 
parcelles Nos. 3 e t 15. 

iL) 15 kira ts e L 20 sa hrncs a u hod El 
Ezab No . 22, dans la pal'cellc No. 17. 

12.) ill kirals e L :LZ ::;ahm es au hod E l 
Ezba No . 2, dans let parce ll e ~o. 18. 

Ai n::-:i que le tout sc poursuit et com
porlc sa n s aucune ex cep ti on ni r éserve. 

P our les limites con~ullr;r le Cahier 
cte ~· C hn.rges. 

.\Ji~ : ~ à P'J·ix : L. E. 33U ou lre les frais. 
Pour le poursuivant, 

HS-C-37 2\I. c l J. Dcrrn arkar, avocats . 

Batc: ::)amcdi 9 J a nvi er 1937. 
A la requête c.l c la l\'alional Bank of 

Egypt, cx-LJoyds Bank .Limited, soc iété 
anonyme dont le ~ i ège c::; L au Caire, y 
éli sant dom ici le en l'éLude de Maîtres 
Hené e l Charl es \dela, avocals à la Cour. 

Au préjudice elu Syndic L. Hanoka, 
pris en sa qualité cie syndic de la fail
lite Noss Matta 1\·lina. 

En vertu d ' un procè::i-verbal cle sdisie 
immobilière cles llt e t 16 Janvier 1932, 
huiss ier J. Sergi, transcrit avec sa dé
noncia tion a u Bureau des Hypothèques 
elu 'llribunal 1\I ixte du Caire le 11 Fé
vrier Hl32, sub No. 331 Ass iout. 

Obje t de la veule : 
4.me lot. 

Biens appar tenan t à Noss Ma lta Mi
n a . 

'1 l'ccldans, 22. kira ls e t 2 sa hmes de 
terrHi n s s is a u village cle Arab Moteir, 
district d 'Abnoub (AssiouL), divisés corn
nie s uit: 

1.) 11 kirats ct S sa hmes èlll h od Abou 
Sélim l ~ l Ballari No. '1, parcelle No. 61. 

2.) 17 kirals e t 12 sahmes a u hod Abou 
Sélim El Bahari ~o . !1, fai sant partie de 
la parcelle No. 32, indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) 8 sa.hmc~ par indivis, a u hod Abou 
Sélim El Kébli No. 8, fai sant partie de la 
parcel1c No. 45. 

'1. ) 5 kir a ts e t H sa lun es au hod Hus
sein Lafi No. 11, fai san t partie de la par
celle No. 2, indi vis dans la dite parcelle. 

5.) 8 sahmcs au hod Mohamed Soli
man No. 12, fai san t partie de la parcelle 
No. 18, indivi s clans la di te parcelle. 

G.) '1 sahm es au hod Abou Atawi No. 
15, fa isant parlie rl P. la parcelle No. i8, 
indivi s clans la di le parcelle. 

7.) 1 kirat et 20 sahmes au hod El 
Chaboura No. 22, fai sant partie de la 
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parcelle No. :t3, indivi :::; dan ::; la d ite par
celle. 

8.) 2 feddun :::; au hod Haguer Zidan e 
No. 23, ki sm tani, fa i:::;a nl partie de la 
parcell e No . ltO, indivi s dans la dite par
celle . 

0.) 1 feddan ct n kinüs au hod Ha
guer Zidane No. 23, kism tani, fai sant 
partie d e la pa r cell e No . 32, par indivis 
dans la dite parcr .. :lt'. 

Ainsi que les d i ls b iens se poursui
vent et compor tent avec toutes con struc
tions, dépendances, at tenances e t autres 
accessoires que lconques existants ou ù 
ê tre élevés dans la s uite, y compris tou
Les augmenta ti ons e t au Lres am é.liora
t ions. 

Pour les limites ct plus amples ren
seignemcn l::; consu l ter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe des Adjudi
cations de ce Tribuna l le 23 Avril 1033 
s ub No. '721 de la 38me A.J. 

1\llise à pl'ix: L.E. 10 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

ltené et Charles Adda, 
137-C-20 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi D J anv ier 1D37. 
A la requête d u Sieur 1\'Iayer Rossabi, 

rentier, s uj e t britan ni que, demeurant à 
Alexandri e et él isan t domicile au Caire 
en l'étude de :Maître S. Cacléménos, avo
ca~ à la Cour, en sa qua lité de subrogé 
aux poursuitr's de The National Bank of 
Egypt, en ·ver tu d ' un e ordonnance ren 
due par M. le Ju ge délégué aux Adjudi 
cations le 1R l\'lars 1036, R.G. No . 4075, 
61me A.J. 

Au préjudice du Sieur Abde l Hafez El 
Sayed Abdal lah, propriétaire, s uj e t local, 
demeurant à Béni-lVIagd, :'viarkaz .l\:Ian
falout (Assiout). 

En vertu d ' u n procb-vcrbal de saisie 
imm obil ière des 22 c L 23 Mai 1933, hui s
s ier S. 1\:ozman, dénoncé le 6 Juin 1933, 
le tout transcrit au Greffe des Hypothè
ques de ce Tribunal le :lO Juin 1.033 s ub 
No. 1238 (A:::.s iout) . 

Obje t de la ve nte: en q ua lre lots. 
J. er lot. 

2 Jeclclans, :20 kirats c l J-1. sahmes s is 
au vi llage de Naz lct ET Hem a, Markaz 
Manfalout, Moudiri eh d'Assiout, a u hod 
E l Cheikh Youssef l\ o. 1, faisant partie 
tic la parce ll e :-r o. 1c, indivi s dans la di te 
parce ll e. 

:2rnc lol. 
7 Jed cL:tn :::;, 13 kira ls e L 6 sahmes sis 

au v ill age de Naz l e~ Romeih, .Marl\:az 
l\'lanfalout (Ass io ut ), divi sés comme suit : 

1.) 1 ki rat au hod Mahran No. 8, fai 
::;an t partie de la parcelle No. 28, indivi s 
dans la clile parcell e . 

2.) 7 kirul :::;. ëLU h od Béni Korra No. 1, 
faisanl partie cle la. parcelle No. 8, indi·· 
v i!'-; clans la cl i tc parcelle. 

8. ) :t fccldu n, Hl kirat.s e t i2 sahmes 
au hod Fa lh aJ ia No. 0, fa isant partie de 
la parcelle No. 30, indivi s clans 2 fed
dans, .t kira l el .:?2 sahmes dans la di Le 
parce lle . 

'L ) 1 fecldan et 3 kira ls au hod Fathal
la No. 0, fai sant partie de la parcelle No. 
:31, indiYi s da n s 1 Jeddan et 11 kirats 
dans la d ilc parcel le. 

G.) 1 feddan, 20 kirals c L 8 sahmes au 
hod El Cheikh Hussein Aly, faisant par
tic cie la parcelle No. 30, indivis dan s la 
di le parcell e . 
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ô.) '1 kirats e t ill sahmes a u hod El 
Cheikh Hussein Aly No. 13, fai ::;ant par
Lie de la parcell e No. 76, indivis dan::;. la 
di te parcelle. 

1.) 2 feclclans, ~ kii·a ls cl 20 sahmes 
au h od Sayed Abdel No. 18, fai sant par
ti c de la par~clle 0/o . 8, in ùivi~ clan ::; la 
di le parcelle. 

3me lo l. 
1U kirals et 20 sahmc s d e tc 1ra in ::; si::; 

au vil lage de Béni-Adi l.i:l Baharia . dis
triel de l\1anfalouL (Ass iout), au hod 1 ~ 1 
Faclala .\1 o. 12, fa isa nt partie de la par
ce lle :\o. ii, indivi s clan:-: lèl elite p<uccl
le. 

4me lot. 
7 feddan ~, i3 kirat.s et 10 sahmes ~ i s 

au vill age de Béni-Kalb, dit aussi Béni
Magd, dis tri ct de Manfalou t (Assiout), 
divisés comme suit: 

i. ) ii kirats e t 12 sahmes au hod Man
zel No . 3, faisan t partie de la parcelle 
~o . 69, indivi s dan s la dile parcelle. 

2.) :t kirat et 6 ~ahmcs au hod Dayer 
El Na hia No . ·1, faisan L partie de la, par
cell e ~o. go, ind i vi~ dèli1S la di le par
cell e. 

3.) 2 feddans, 23 ki nt b e l iû sa hmcs 
au hod Gheit El Chok ~o. ~. parcell e 
No. 8. 

.tL ) 2 feclclans eL 12 kirals au h od Alarn 
T·~ l Din El Kib li No. :LO , faisant parti e cl<: 
la parcel:c ~o. J3, indivis clans la elite 
pa reelle . 

5.) 23 kirats et 1G scthmes au hod El 
1\1akhana et préci sém ent El Dokhna No . 
10, fai san t partie de la pn.rce lle No. 7, 
indivi s dans la elite pareelle. 

6.) 3 kirats cL 10 sahm e::; au hod El 
Garf No. 20, fai;:;ant partie de la parcelle 
\:o. 3, indivi s clan~ la dile parce llo. 

7.) 11 kir a ts ct 22 sahmes au ho cl El 
CheiJ.i:h Kahil ou K ehil El Gharbi No. 
2·1, fai:::; a nl partie Je la parcelle 0/o. 36, 
ind.ivis cla n::; la dile parce ll e. 

Tels que les dits biens se poursl!ivent 
cl compor tent san s aucune excep tiOn n1 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char~es . 

Mise à prix: 
L.E . 133 pour le J.er lot. 
L .E. 200 pour le 2me lot. 
L . .E. 15 pour le 3me lot. 
L.E. 330 pour le 'tme lot. 
Ou tre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
1:33-C-22 S. Cadéménos, avocat. 

Date : Samedi 9 Janvier i037. 
A la requête de The British Thomson 

Houston Company Ltd ., société anony
me britannique, ayant. siège à Rugby et 
s uccursale au Caire, '16, rue Madabegh, 
él isan t. dom icile au Caire en l 'étude de 
.!\1e J. N. Lahovary, avocat. . 

Au p'réjudice d~l Sieur_ ~bdel Az1z 
Amine fils de Amme, petit-i'lls de Rah
matallc~h, proprié laire, s uj e t égypti~n, 
demeurant au Caire, rue Abdel Rah1m 
.El Bithany No. 13, ch iyakhet El Mawar
di, ki sm ~ayeda ZeinaJ) , Gouvernorat du 
Caire. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 17 Septembre 1935, 
hui ssier G. Anastassi, dénoncé le 28 Sep
tembre 1935, huiss ier G. Boulos et trans
crit avec sa dénonciation le -'! Octobre 
1033, sub No. 7132 Caire. 
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Ohjet de la vente lot unique. 
13 kirats el 8 sa hmcs indivis dans un 

immeuble, terrain et cons tructions, sis 
a u Caire, rue Abdcl Rallim E l Bithan~
I\o . 13, chiakhd E l ~Iènvardi, k ism Saye
da Zeinab, Go uvernorat du Ca ire . d'une 
superfic ie de i90 m2 17 cm., !Imités: 
:\Tord, sur une lon g. de 9 m. 86 cm. par 
l<t r ue Ahclc l H.ahim E l Bethami où sc 
trou ,·e la porte d'entrée; Sud, s ur un e 
lon g. de 3 m. ~ü }mr Sayed Bey Abdel 
:\n i: E:-;L :-:u r une lcng. de 20 m. 20 cm. 
par l brallim Hanna: Ouc~ l . sur un e lon g. 
de :20 m. 20 cm. par les Hoirs TT a fez Bey 
Hu~~e i J l. 

Le::; co n :-; lruclio n :::; compre nn ent un 
s ous- sol, un rez-de-chau ssée e t un étage 
supérieur, chaque é tage comprenant un 
appartement de '1 ehambrcs avec les ac
cessoires. 

T el q uc le lou t sc poursuit ct com
porte, <tv cc lou les a tlenances ct dépen
dan ce :-:, amél io ra Lions et tous accessoi
res gé n éraleme nl 4uelco nques, sans ex
ce ption ni rés erv e. 

\lise à tnix: L.E. 180 outre les frai s . 
Le Ca ire, le 7 Déce mbre 1936. 

Pour la poursui van le, 
185-C-oO J. \1. Lahovary. avocat. 

Uate: Sctmcdi D J<:uwicr 1937. 
r\ la I'Cquête d'Albert Harari, proprié

lèl irc, :::; uj c t portugais, dem eura nt au Cai
re, H nw Abo ut Sebaa. 

Cnn~l'e El l\loallem .'·\bdel Samih Ibrèl
him Abou Zeid, fil s de l"eu Ibrahim, pro
priétaire, égyp ti en, dem e urant au Caire, 
rue Adawia, C'nLrc li:·;-; _\:o s. 'tÎ ü 40. B()u
la c. 

En vEw:tu d 'un procè:::;-vcrbal de :::;ai:::ic 
immobilière du 13 Février :L\J3G, dénon
cée par exp loit du .:?o Février i936, ~ c 
tout transcrit au Bureau de s Hypothe
ques du Tribunal l\lixte du Caire le 1i 
Mars 1936 sub No. HH1 Caire. 

Obje t de la vent€: une parcelle de ler
ra in s ise au Caire, ki :::; 1n l\lasr .El Kacli
ma ch iakhe t. El Khokha et Saa El Bahr, 
fa i~ant par tie du lolis:::;ement créé par 
Henri Molho dénommé Guenenet Soli
man Pacha El Franc:aoui, d 'une super
fici e de-130m2, portant le :\o. 33 du plan 
elu dit loti ssement. 

Pour ·les limites con sulter le Cahi er 
de s Charges. . 

:\lise à pl'ix: L.E. û30 outre les fral::i. 
Pour le poursuivant, 

130-C-19 Charles Chalom, avoca l. 

Hale: Sam edi 0 Ja,nvier 1937. 
A la 1equête elu Sieur Bondi Ibrahim 

Chalom. 
Contre la Dame Sayeda Hussein Sab

, bah . 
En vertu d'un procès-verbal de ::;aisil~ 

immobilière lran scri t le 20 Mars 1030. 
sub No. 2131 Caire. 

Objet de la vente: une maison s i:::; e au 
Caire à la rue Abdel Kader No. 18, di s
trict ~ie \Vaily, d ' un e superficie de. HO 
m2 80, composée d 'un rez-cie-chaussee ct 
de 3 é ta ges supérieurs. 

Pour les limites consu ll.cr le Cah ier 
des Charges. 

\lise à pr-ix: 

1 98-C-G3 

L. E. 1100 ou t.re les fra i::3. 
Pour le poursuivant. 

A. Chalom, avoca 1. 
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Date: Samedi \J Janvier 1937. 
A la I 'equêlc du Sieur Sabet Sabet, né

gocian L, i w.licn, derneuran t au Caire, 17, 
rue Manakh. 

Au JN'éjud.Iec du Sieur Nâ.sr Mohamed 
Husse in, propriétaire, s uj e t égyptien, d e
meurant. c't 'l'<tlin , l\1arkaz Ac hrnoun (Mé
noufieh ). 

En vedu d'u11 procè~- ver lJâ l de sa is ie 
ünmobilièrc du :21 i\lius H13G, dénoncée 
t c 8 Avri l 1\J3U ct tous deux transcrits le 
14. Avril !93o sub 7\Jo . .'J.\)8 Ménoufieh. 

Objet de la vente : lo t uniqu e. 
.Li feddans, 12 kirals et 1 sahme s is 

à NahicL Talia , l\larkaz Achmoun, Mou
dirieh de 1\'lénoufieh, divi::.és en vingt
huit parcelles, savoir: 

1.) 7 kirats e l 10 sahmes, parcelle No. 
182, a u hod 1<.:1 :vlafagh i El Gharbi No. 
33, d'après l'omdeh hocl E l Maghaghi 
El Gharbi No. 33. 

2.) 4 kirab ct 22 sahmes indivi s dans 
:lü kirak e t 16 sahmes, parcelle No. 168, 
au hod précédent. 

3 .) 6 kirals eL 6 sahmes indivi s dans 
1 feddan c t 19 sa hmes, parcell e No. 87, 
a u hod précéden L. 

lt. ) 7 kirats et 18 sahmcs indi vis dans 
1 feddan e t 7 kir a ts, parce li e No. 1.52, au 
hod précédent. 

5.) 9 ki rats et 1 sahmc, parce ll e No. 57, 
-au hod précédent. 

6.) 10 kirats el () sahme~ indivi s dan s 
6 feddan s, 1 ki raL c l G sahmes, parcelle 
No. 156, a u ho cl précéde nt. 

7 .) ii kirats el 5 sahmcs indivis dan s 
:1 fedclan e t 21 kirats, parcelle No. 42, 
au hod E l Chê! rki :"Jo. 34., d 'ap rès l' om
deh hod El Maghaghi El Ch ark i. 

8.) 6 kirats c l 5 sahmcs indivi s dans 
2 feddan s, 5 kirals ct 15 Si:t.hmc:-:, parcel
l e :\To . 87, au hocl précédent. 

a.) 15 kirals el1ü sahmes indivis dans 
'1 feddans ct '! kirah, pi:!rce lle No. 48, 
au hocl précédent. 

10.) 6 kirab cL '1 sahmes indivis dan s 
J. feddan et 13 kirals, parcelle No . 5, au 
hod El lZhattaba No. 31, d 'après l'omdeh 
hocl El Khotaba No. 31.. 

ii. ) 13 kirals eL 16 sahmcs indivis 
dans 2 fecldans, 21 kirats ct 2 sahmes, 
parcelle No. 1, a u hod El Mafaghi E l 
Bahari :\l o. 32, d 'après l'omdch hod El 
Maghaghi El Bahari No. 32. 

12.) 6 kirat s e t -'! sahmcs indivi s dans 
1 feddan, :t3 kirctts et 2 sahmes, parcel
Je No. 23, au h ocl précédent. 

13.) 21 kirats e t 10 sahmes, parcelle 
No . 25, au hod précédent. 

14.) 9 kira ts eL a sahmes indivis dans 
2 feddans, 10 kirats et 20 sahmes, par
celle No . 201, a u hod E l Mafaghi El Ghar
bi No. 33, d'après l'omdeh hod El Ma
g h aghi El Gharhi. 

15.) tO kirats et 3 sahmes par indivis 
dans 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes, 
parcelle No. 219, au hod précédent. 

16. ) 2 kira ts et 5 sahmes indivi s dans 
14 kinüs c t 21 sahmes, parcelle No. 220, 
au hoc! précédent. 

17. ) 3 kirals c l iR sahmc::; indiv is c!i:ln :-; 
1 fcdLlJ.ll, () kintts et 6 sahmes, parcelle 
No. 90, a u hod précédent. 

i8.) i feddan e t 5 sahmes indivis dans 
3 feddan s et a ki rats, parcel le No. 49, au 
hod Om Achra El Kibli No. 8. 

19.) 7 kirats et 15 sahmes, parcelle No. 
66, au hod précédent. 
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20.) 3 kirats e t H sahmes indivis dans 
13 kirals e t 18 ~~a hmes , parce ll e No . 50, 
au hod précédent. 

21.) 22 kirats e t 23 sahmcs indivi s dans 
1 feddan, 7 ki1 ats et 4. sa hmes , parcelle 
No . 1.28, a u hod El Rakik El Gharbi 
No. 11. 

22.) 17 kirat.s indivis dans 3 fedda ns 
ct 6 sa.hmes parcelle No. 4.6, au hod E l 
Rakik E l Bahari No. 24 (2me sec tion ). 

23.) 10 kirats et 1 sahme indivis dans 
2 feddans, 12 kira ts et 6 sahmes, parcelle 
No. o, au hod E l Rakik E l Charki No. 26. 

24.) 8 kirats el 20 sahmes indivis dans 
1 feddan, H kira ts e t '7 sahmes, parcelle 
No. H, a u hod précédent. 

25. ) 5 kiral s c l 5 sahmes indivi ::; dans 
20 kira ts cL 17 ::'ct hmes, parcelle No. 37, 
a u hod Abou Abdo u No. 27, d'après 
l'omdeh hocl Abou Aida No. 27. 

26.) 1 kirat et 18 sahmes indivis dan s 
10 kirats et 15 sahmes, parcelle No. 111, 
a u h cd p-récédent. 

27.) 8 kirats eL 22 sahmes indivis dans 
1 fcddan , H ki rats et 9 sahmes, parcelle 
No. 8, au hod El Khaltaba , d 'n près rom
cle·h hod El KhoLaba No. 31.. 

28.) 12 kirats et a sahmes indivis dan s 
2 fccldans, 1 kirat ct 9 sahmes, parcelle 
:\!o. 10, a u hod précéden L. 

Tel::; que les dits biens se poursuivent 
e t cornpor Len t. sans aucu11e exceptoin ni 
réserve, imme ubles par nature et par 
des ti na t i on qui en clépenden t, r ie n ex
c lu ni cxcevté. 

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

.\li~e à prix: L.E. 650 ou lre les frais. 
Pour le poursuivant, 

1\:lalhieu ct J osep h Dermarl<ar, 
H "ï-C- 3G Avoca ts à la C:o u r. 

Date : Samedi a JanvitT 193'7. 
A la requête du Sieur Thémistocle Pa

l'adclli, commer ça nt, su jet h ellèn e, d e 
m eura nt ù i\lt !x:a ndri r, lf5, plncü f\lohü
mecl Aly c t. l! li snn l domicile a u Caire, 
au cabine t de Mes Pang<:llo ct Comanos, 
avoc<l ts près la Cour. 

Au préjudice du Sieur Mohamed El 
Snycd Cllaaba n , fils clr. E ! Say<'ll Cllaa
J!'an, propridarc, su je t. loca l, demeurant. 
au vi !lage cln J(a l'r Tabloul1él, \'1<1rkaz 
T a 1 a (lvl'éno LI ri ell ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie. 
immobilière du 28 Janvier 1936, dénon
l" <'~ e l e 10 FY~vrier 103·5 eL Lra n scri le élVCl' 
sa dénon ci <1L i on Je 2't P<')vr in 1\nG, s ul1 
:\ o. ~3!) :vMnoufi clL 

Objet de la ven te: 
Conform(!OWil l. <'t la sa is ie imrnobilière 

<l u 28 Janvi er LU36. 
t er lot.. 

.'J. fccldans, 17 l<.irals c l 2 sahmes de 
L(~ rr cs sises .au v ill age d e Karr Tab lou
ha, Markaz T a la (Méno ufi eh ), divisés 
eommc su i L: 

1. ) 2·2 kiral s et 12 sahm es par indivi s 
d0ns i feddan et 21 kirat.s au hod E l 
Tawil:a E l Bahari );o. 6, parcelle ~o. :~2. 

2. ) 2 [ecldans, 3 l<irats ct i8 s:J hm es 
l'i.ll" iil :liYi s d :' tlS 2 fcclcln n s, t:> k irats c l 
iR sahmes <.: u h ocl Ar ide ! RI Khabbou 
);o. 8, parcel le :-Jo. 81. 

3.) :1 1 ki ra ts PL :22 sahmes a u même 
ll o d, pa reelle :'\ o. (i2. 

'1.) 13 l<.iral.s c l ! :) sahrnes par indivi s 
dans W kirat.s e l 1:> sahmes au hod Ari
Lla 1<: 1 Bahar ia .\ o. 9, parcelle r\o. lt(). 

;J. ) 13 kirals c l 17 sahmcs a u hocl 1\r i
dd E l 1\.habl>ou .\ o . ~. parcel le No. 80. 

T Ais qu e les clil s l>i ens se poursuivent 
d eo rnporlc nt avre lous accessoires e t 
dt'~ pc n üa n ct' s sans a u cu n f' ('xc e pl i on n i 
; (·serve. 

2mc lot.. 
LJ ll<' mai son d'um~ super fi c ie tl e 4;>0 

m2. , cons lru ilt! e n briqu es c uites e l eom
pos·ée d' un se ul C·tuge. s isr à Kafr Ta
IJ! o uh a. <H l hocl Balwt·i El Balacl .\o. 2. 
1-·<liTAlle .\o. J7 S. · 

T e l que le di! imrn e ul.JI<~ S(! pmtrsuiL 
(·1 com port e avre luu s acersso irr.s e l ü(· 
iH' ll< Lanees sFl n s <Hicun c· ('X erplion 11i 
1·<t:•sr.rvr . 

<: onform l'nwn l au nouvr l Flrpenlagt' .. 
Jer lot. 

':l l"Pdclans, ·1:-l kirat.s e l ! '1 sal1mes dr. 
l. <' ITf'S s ises atl v i!l <1ge de J( a fr Tablou
h a , \ [a r k a z T·a 1 a ( \lt'· n n u f i e h ) . d iv i s'(· s 
comme suit: 

J. ) t feddtlll d 21 l'\ira ls <1 ll hod 1•: 1 
'J'a\vila E l Bn!Jaria ?\o . ô, pa rce ll e !\o. :3.2. 

2.) 2 feddans, 3 kirats e l 18 sahmes 
par indivis dans 2 feclclans, 10 ki rFl ls r i. 
IR s.ahmes au hotl Ariclcl El Khab i)Q u 
.\o. R, paree ! le l\o. R1 . 

~3_) :Ll kirals eL 22 sahnws Ull m<-!me 
!J oel, par·ce lll ~ .\ o . 82 . 

!1:.) 1:-3 kiral s eL 13 sahmes ü prendre 
]:n1· itHli v is d<1n s 16 kiraLs ('[, 1:) s-:1hmcs 
Hl l hod El Ar·idn f•:l Bah ar ia )Jo . D, par
ee ll c f\ o . . 'J.(). 

o .) .13 kira ls <'L Î sahmrs nu hod i\riüe t 
1 ~ 1 Kha iJbou \:o. 8, parce!ll'. No . RO. 

T els que l< ~s d its biens se poursu iv ent 
d co mportent avee lous nccesso ir e.s P. !. 
dépendances :::a n s a u cune exception ni 
r:éserv<' . 

2me lol . 
U n e maison <l'un<' s n].Wdi c ie d e -1ZJO 

m2, Pn bricrlle s c uit es, d'un seu l étage, 
s i s t~ a u v ill ap-r~ d n 1\.éli:I' T a hlouha , Mur
kaz T a la ( \ llmoulÏ<' ll) . él U hocl Hahar i El 
Da la d .\o. 2, parel' llt ' .\ o. 17 S. 

Tel C[ll(' 1( ~ eli t. illlmeub lc se pours uit 
d eomporlc a v('l' lous acc rsso irrs e t ül'
p cndanu··s sn ns at il"llilC ('Cè pl. ion ni r•é
srrve. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

i\'lisc il prix: 
L.E. 'IGO pour l e. ~ ~~ r lot. 
LI,~. 200 pour le 2m<' loL. 
C.ltri i'(' !Ps frais. 

Pour le poursuivant. , 
Pnngalo rt. -Comanos, 

1 :-'1:1- 1 H>2't'I. A vocat.s! 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de The Del ta Trading 

Company, société anonyme ayant siège 
au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Aly, commerçant, sujet égyptien, domi
cilié à Nahiet Asfaht, Markaz Abou-Tig 
(Assiout) . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 3 Décembre 193!1, dénon
cé le 20 Décembre 1934, le tout trans
crit le 26 Décembre 1934, sub No. 1802 
Assiout. 

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

5 feddans, 13 kirats et 18 sahmes de 
terres sises à Nahiet Kom E sfaht, Mar
kaz Abou-Tig (Assiout), divisés comme 
suit: 

1.) 13 kirats au hod Abou Amer No. 3, 
faisant partie d e la parcelle No. 15. 

2.) 17 kirats e t 22 sahmes à l'indivis 
dans 2 feddan s , 5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kalaa No. 5, faisant partie d e la 
parce lle No. 9, à l'indivis dans la dite 
parcelle. 

3.) 5 kirats e t 2 sahmes au hod El 
Mantazah ou El Manazah No. 6, fai sant 
partie d e la p a rcelle No. 2, à l'indivis 
dans la dite parcelle d'une s uperficie de 
5 feddans , 19 kirats et 12 sahmes . 

4.) 111 kirats à l'indivis dans 1 feddan , 
15 kirats et 8 sahmes au hod Bachanda 
No. 7, faisant partie d e la parcelle Nü. 
39, à l'indivis dans la dite parcell e . 

5.) 7 kirats et 8 sahmes au hod El S a hn 
No. 8, faisant partie de la parcelle No. 
42, à l'indivis dans la dite parce lle d 'une 
superficie de 17 kirats . 

6 . ) 6 kirats et 16 sahmes a u hod El 
Berka El Charkia No. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 16, à l'indivis dans la 
dite parcelle d 'une s uperfici e de 8 kirats 
et 16 sahmes . 

7 .) 13 kirats e t 2 sahmes à l'indivis 
dans 1 feddan, 23 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Berka El Charkia No. 9, fai sant 
partie de la parcelle No. 22, à l'indivis 
dans la dite parcelle . 

8.) 5 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 12, faisant partie d e la parcelle No. 
27, à l'indivis dans la dite parcelle d 'u
n e superficie d e 12 kirats e t 20 sahm es . 

9.) 11 kirats au hod Ard El A m a r wa 
Derwi No. 14, faisant partie d e la par
cell e No. 10. 

10.) 8 kirats e t 8 sahmes au hod Ard 
El Amar wa D erwi No. 14, fai sant partie 
de la parcelle No. 71, à l'indivi s d an s la 
dite p a rce lle d'une superficie de 1 fed
dan, 14 kirats et 16 sahmes . 

11.) 6 kirats au hod El Mitein No. 15, 
fai sant partie d e la parce lle No. 62. 

12.) 1 feddan , 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Mitein No. 15, faisant partie d e 
la parcelle No. 86, à l'indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 1 feddan, 7 
kira t.s e t 20 sahmes. 

2me lot. 
t1 feddan s et 13 kirats d e terres s ises 

au village d e Deir El Gana dla, Marka z 
Abou-Tig (Assiout), divisé s comme s uit: 

1.) 7 ki rats à l'indivis dans t1 fedd ans, 
5 kirats et 12 sahmes au hod Malak El 
Rab No. 7, fai sant partie d e la parcelle 
No . 6, à l'indivis dans la dite parcelle . 

2.) 5 kirats et 16 sahmes à l'indivis 
dans 15 kirats et 20 sahmes a u hod El 
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Helfaya El Char ki No·. 9, faisant partie 
de la parcelle No. 45, à l'indivis dans la 
dite parcelle. 

3.) 7 kirats au hod El Zihra No. 13, 
fai sant partie de la parcelle No . 31, à 
l'indivis dans la dite parcelle. 

4.) 1 feddan au llod Dayer El Na hia 
No . 21, fai sant partie d e la parcelle No. 
34, à l'indivis dans la dite parcelle d'une 
superficie de 1 feddan et 5 kirat.s. 

5.) 1 feddan et 18 sahmes au hod Da
y er El Nahia No. 21, faisant partie de la 
parcelle No. 35, à l'indivis dans la dite 
parcelle d'une superficie de 2 feddans, 
1 kirat et 12 sahmes. 

6.) 17 kirats et 6 sahmes au hod Kom 
Douedar No. 25, faisant partie d e la par
celle No. 22, à l'indivis dans la dite par
celle d'une s uperficie d e 11 f eddans, 6 
kirats e t 12 sahmes. 

7.) 1 kir a t e t 2 sahmes a u hod El Ber
ka El Kéblia No . 28, fai sant partie d e la 
parce lle No. 25, à l'indivis cla n s la dite 
p a rcelle d'une superfici e d e 2 fedclans, 9 
ki rats et 20 sahmes . 

8.) 22 kira t s e t 6 sahmes au hocl El 
Santa No . 29, faisant partie d e la par
ce lle No. 15, à l'indivi s dans la d i te par
celle d 'un e superfieie d e 2 feddans, 7 ki
rats et 8 sahmes. 

T els que l es dits biens se poursuivent 
sans a u cune exception ni réserve avec 
tous accessoires e t dép endances, immeu
bles par nature e t par des tination, ri en 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E . 550 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 

150-C-39. 
Pour la poursuivante, 

A. M. Avra, avücat. 

Date:: Samedi 9 J a nvier 1937 . 
A la re quête d 'Abdel Hakim Kassem 

El Cherif, pris en sa q ualité d e s ubrogé 
aux lieu e t place d e la Raison Sociale 
Scampoulos, Louli s & Co., s uivan t or
donna nce r endue par Mon sieur le Juge 
d élégué a ux Adjudications en date d 'Oc
tobre 1936, propr ié ta ire, loca l, d emeurant 
à Assiout. 

Au préjudice des S ie urs Hassan ein 
Sa leh El Kamcl e t lVIahmoud Saleh E l 
Kamel, commerçants, locaux, demeu
r a nt à Assiout. 

E:n verr·tu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e l'huiss ier E. Bohlok, en 
d a te du 13 Mars 1930, transcrit le 5 Avril 
Hl30, s ub No. 272 Assiout. 

Obje t de la vente: un e maison compo
sée d e 4 é tages et deux magasins d'une 
s uperficie de 860 m2, sise à Assiout, 
kism sani, charieh E1 1\,fanchieh Nos. 
162 e t 5. 

'rel que le tout se pours uit e t com
porte avec toutes atten ance.s, d~pendan
ces et immeu b les par destmatwn, sans 
a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . . 

Mise à p.r'ix: L.E. 7000 outre les fra1s. 
Le Caire, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
146-C-35 Moh. Abdel Ga,,rad, avocat. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d e la Barclays Bank (D.C. 

& 0.), société a nonyme ayant siège à 
Londres et succursale au Caire, poursui
tes e t diligences de son directeur en cet
te d ernière ville Monsieur Townsend, y 
demeuran t e t pour laquelle banque do
micile est élu au cabinet de Mes P a nga
lo et Comanos, avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Ho-irs d e Moham ed Meawad, fils 

d e M eawad Ebada, à savoir: 
a) La Da m e Zakia Abdel Hafiz, sa ire 

veuve, prise tant en son nom p ersonnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses en
fa nts mineurs Mabrouka, Dawlat, Zakia 
et Rouchdi. 

b ) La Dame A r af Osm an, sa 2me veu
ve, prise ta nt en son nom personnel 
qu'en sa qualité d e tutrice de sa fill e mi
n eure Afaf. 

Tous propriétaires, suj ets locau x, 
d em eura nt à Safania, Markaz E l Fachn 
(Minieh ). 

2.) Hoirs de feu T aha Mous tafa, fil s 
d e Mous tafa A li, à savoir: 

a) La Dame Lazim Go-maa. 
b) La Dame Khadra Abdel Nabi El 

Komi. 
Toutes d eu x v eu ves du défunt, la ire 

prise tant en s on nom personnel q u'en 
sa q u alité d e tutrice légale de son en
fant mineur Moh amed Taha. 

c) Aly Taha, son fils maj eur. 
d ) Abdel R ehim 'I'aha, son fi ls maj eu r. 
c) Ahmed Tal1a, son fil s m a jeur. 
f ) Fatma Taha, sa fill e maj eure . 
g) Wahiba Taha, sa fill e majeure. 
h ) Z einab Taha, s a fill e m ajeure. 
Tous proprié taires, s ujets locaux , de-

m eurant à Basfa, l\farkaz El Fashn (1\l i
nieh) . 

En vertu d'un prucès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 17 Décembre 
1932, dénoncée le 9 Janvier 1933, trans
crite le 17 Jan vier 1933, No. 131 Minieh. 

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

Bien s appartenant à Moh amed Mea
wad. 

1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes d e 
terres s ises au village d e El Konayessa, 
Mark az E l Fashn (l\finieh), divisés com
me s uit : 

1.) 1 fedclan , 6 ki rats et 4 sahmes au 
hocl El Saadi No. 3, parcelle No . 24. 

2.) '7 kirats et 14 sahmes au hod El 
Savvi No. 3, parcelle No. 23. à l'indivis 
dans la parcell e entière qui est d 'une 
superficie de 2 feclclans, 9 kirats e t 12 
sahmes. 

2me lot. 
10 f~ddans, ·'l kirats et 22 sahm es, mais 

en réalité , d'après la subdivi s ion des 
parcelles 10 feddans, t1 kirats et 6 sah
mes sis au village de Safania, 1\larkaz 
E l Fashn (l\1in ieh), div isés comme s uit: 

1. ) 5 .kirats el12 sahmcs au hocl El Sa
yed Hassa n No . 7, faisant p artie d o la 
parcell e No. 46, par indivi s clans la. dit e 
parcel le qui est d 'une superficie de ü ki
rats ct 8 sahmes . 

2.) 10 kirats a u même hod, parceLle 
No. 69. 

3.) 9 kirats e t 2 sahmcs au hod 1\Iah
moud Chalabi No·. 8, fa isant partie d e la 
parcelle No. 9, par indiYi s dans la d ite 
parcelle qui es t d'une s uperficie d e 23 
kü·ats e t 20 sahmcs. 
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4.) 3 kirats et 2 sahmes .au hod ~l 
Cheikh Aboul Nou r, No . 9, fa isant partie 
de la parcelle No. 75, par indivis dans la 
dite parcelle qui est d'une superficie de 
9 kirats. 

5.) 1 feddan et 1 kir at au hod Dayer El 
Nahia No . 10, faisant partie de la parcel
le No . 13, par indivis dans la dite par
celle qui est d 'une superficie de 1 fed
dan, 6 kira.ts et 4 sahmes. 

6.) 9 kirats et 18 sahmes au hod Mo
hamed Bey Abdel Fattah No . 12, faisant 
partie de la parcelle No. 119, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une super
fic ie de 17 kirats et 12 sahmes. 

7. ) 10 kirats au hod Gheit Mazzen No. 
13, faisant partie de la parcelle No. 21, 
par indivis dans la. dite parcelle qui est 
d'une superficie de 14 .kirats. 

8.) 7 kirats et 22 sahmes au hod El Sa.
'''aheJ ro . 19, faisant partie de la par
celle No. ld, par indivis dans la dite par
celle qui es t d 'une superficie de 19 ki
rats et 20 sahmes . 

9. ) 10 kirats et 4 sahmes au hod El 
Garf El Balala No. 20, fai sant partie d e 
la parce1le No. 2, par indivis dans la dite 
pa rcelle qui est d 'une superficie de 2 
feddans, 8 kirats et 12 sa.hmes. 

10. ) 2 feddans, 9 kira.ts et 4 sahmes au 
même hod, parcelle No . 41. 

11 .) 8 ki rats et 2 sahmes au hod Ab
del Kader Lamloum No . 22, faisant par
lie de la p arcelle No . 7, par indivis dans 
la dite parcelle qui es t d 'une superficie 
de 1 feddan, 21 kirats et 8 sahmes. 

12. ) 2 feddans, 11 kirats et 8 sahmes 
au hod El Doussa No . 23, parcell e No. 6. 

13. ) 23 kirats et 4 sahmes au hod EJ 
Doma. No. 23, parcelle No. 13 . 

3me lot. 
Biens appar lenant à T aha l\1ou s tafa. 
'1 feddans. 12 ki rats et 10 sahmes de 

terres sises a u village de Nazlet El Ek
Jah s, Markaz El F ashn (Minieh), divisés 
comm<' ::0 Lti l: 

1. ) 2 fr,ddan s, 19 kirat:::; ct 12 sahmes 
au hod Charamoukh No . Ji , faisant partie 
de la parcelle No. 1, par indivi s dans 61. 
l'eclclan s, 7 kirats ct 20 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes au 
h od El Nazla El Charkia No. 5. fai sant 
partie de la parcelle No . 1, pen~ indivis 
clans 20 feddans, J kirat et 20 sahmes . 

3. ) 6 kirats et 12 :'3ahmes au hod Aref 
?\o. \J, fabanL parlic de la parcell e No . 2 
et par indivi s dans 19 feddans, 6 kirats 
et '1 sahmes. 

4me lot. 
:5 feddans, 13 kirats e t 8 sahmes de 

terres s ises au village de Bc::: fa, lVL:trkaz 
EJ Fa.shn (Minieh ), divisés comme~ su it: 

1. ) \J kirats e L 20 sahmcs au hod El 
Berka No . 3, faisant parLie de la parcel
le No. 3, par indivis dans la dite parcelle 
qui es t d'une s uperficie de 13 kirats c l 
20 :-:.èlhmos . 

2.) 19 ki rats et ,1 sahm1· s au même 
h od fai san L par Lie de J a parcelle No. 12, 
à l'indivi s dans 1 f'cddan, '1 kirats ct '1 
sahm(~::i. 

3.) 1 feddan, 21 kirats e t t1 sahmes au 
même hod, fai sant parti r de la parcelle 
T'\ o. 30, par indivis clans la dite parcelle 
qui est d'une superfici e cl<' 2 fcddan s , 
1.7 kirats ct '1 sahmes . 

1o. ) 8 kirats et 16 sahm0s au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 42, 
pur incl ivi ::: dan s la di te parce ll e qui es t 
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d'une superficie de 17 kirats et 8 sah
m es . 

5.) 10 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 43, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d'une super
ficie de 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes. 

6.) 18 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No . 87, par indivis 
dans la dite parcelle qui est d 'une su
perficie de 22 kirats et 4 sahmes. 

7 .) 1 kirat et 16 sahmes au hod El 
Gadayda No. t1, faisant partie de la par
celle No. 2, par indivis dans 5 feddans, 
11 .kirats et 20 sahmes. 

8. ) 7 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 8, par indivis dans 
la dite parcelle qui est d 'une superficie 
de 1 feddan et 1 kirat. 

9.) 13 kirats et 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 14, 
par indivis dans la dite parcelle qui es t 
d'une superficie de 1 feddan , 3 kira ts et 
16 sahmes. 

T els que tous les dits biens se po-ur
suivent et comportent avec tous acces
soires e t dépendances san s aucune ex
ception ni ré serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à J)rix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
L.E. 90 pour le 3me lot. 
L.E. 135 pour le 4me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Pangalü et Comanos, 

136-DC-245 . Avocats. 

Hale: Samedi \J Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Na tionale 

de Grèce, venant par suite d 'absorp tion 
aux droits e l ac tions de lèl Banque d 'O
rient, socié lé an on y me helléniq uc, a yan L 
siège à Athènes et succursale a u Caire, 
pours uites ct diligences de son Directeur 
en cette dernière ville, :Monsieur C. Mat
sas, y demeurant e t pour laqu ell e Ban
que domicile es t élu au Caire, au cabinet 
de l\Jaitrcs Panga lo e L Comano~, avocats 
à la Cour. 

Au préjudiee des Sieurs Abou Dahab 
Ahmed Aly et TewJik Belal Abou Dahab, 
commcrç:anLs, sujets locaux, demeurant 
à A \Vlad Azzaz, l\Jarkaz Sohag (Guer
g ueh ). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 12 Février 1934 
dénoncée le 211 Février 193'1 et lranscrite 
avec sa dénonciation le 2 Mars 1934, No. 
183 Guergua. 

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

Bien s appartcnan là Tcwfik Bclal Abou 
Dahab. 

3 fcddan s, '/ kirats et ~ sahm es de ter
rain s sis au village de Awlacl Azzaz, Mar
l.; az Sohag (Guergueh ), divi sés comme 
su il: 

1. ) i l1 Icirats c L 18 sahmes au hod El 
H.ass No. 17, fai sant partie de la parcelle 
No . 22. 

2. ) 23 kirats a u hod Kadoucha No. 8, 
fa isant partie de la parcelle No. 64. 

3.) i!J, kirats et 10 sahmes au hod El 
Kalaa ~o. :li, faisant partie de la par
celle No . 44. 

Celte quanLité es t par indivis dans 16 
kirats et '1 sahmes. 

7/8 Décem bre 1936. 

4.) 14 kirats au hod El Rezka No. 18, 
faisant partie de la parcelle No. 17, par 
indivi s dans 1 feddan et 4 kirats . 

5.) 13 kirats et t1 sahmes au hod El 
Rez ka No. 18, faisant partie de la par
celle No. 40. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abou Dahab Ah

med Aly. 
26 feddans, 2 kirats e t 14 sahmes de 

terrains sis au village de Awlad Azzaz, 
fl-1arkaz Sohag (Guergueh), divi sés com
m e suit: 

1. ) 8 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Tarfia No. 19, faisant partie de la pa.r
celle No. 1. 

2.) 16 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 6. 

3.) 14 kirats e t 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 26. 

t1.) 1 feddan, 21 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 28 et faisant par
tie de la parcelle No. 29. 

5.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Tarfia No. 19, fèlisant partie des parcelles 
Nos. 30 et 31.. 

6. ) 11 kirats et 22 sahmes a u hod El 
Tarfia No. 10, fai san L partie de la parcelle 
No. 32. 

7.) 15 kira ls et 12 sahmes au hod Abou 
Nabeta Nü. 32, parcelle No. 19. 

8.) 12 kirats et 16 sahmes au m ême hod, 
parcelle No. 25. 

9.) 1 l'eddan, 22 ki rats e t ~ sahmc~ èlU 

même hod, parcelle No. 29. 
10.) 9 kirats et 8 .·ahmes au rnême hod, 

faisant partie de la parcelle No. 45. 
11.) 6 kirats au même hod, faisant par

tie de la parcelle No . 76. 
12.) 17 kirats e t 20 sahmes au même 

hod, parcelle No. 88. 
13.) 3 kirat.s e t 2 sahmc · a u même hod, 

faisant partie de la parcelle No. 90. 
H.) 12 sahmes a u hod El Kamal No. 1, 

fai sa.n t pâ.rite de la parcelle No. 25. _ 
15. ) 1 kira t e t 8 sahmes au hod h .olt 

No . 2, faisant partie de la parcelle No. 20. 
16. ) 22 sahmes au hod Abou Dahab No. 

3, fai an t partie de la parcelle No. 34. 
17.) 10 kirats e t 2 sahmes au hod Chak

marah No. 6, Jai s an t partie de la parcelle 
No. 6!1. 

18. ) 3 kirats et 6 sahn1es au hod Ell\'la
chayekh No. 7, fai sant partie de la par
celle No. 53. 

19. ) 2 kira ls et 16 :::;ahmes au hod 
Kadoucha l\o. 8, faisant partie de la par
celle No. 23. 

20.) ü kirat:s ct 10 sahmes au hod Ka
chadc No. \J, Ja isanL partie de la parcelle 
No. 15. 

21.) 11 kil'ats et 12 sahmc:s au hod Kh o
zeim No. 10, fai sant partie de la par
celle No. 15. 

22.) 3 kiral.s e L 10 sahmes au hod El 
Magnouna No.. 12, f'aisa1ü parti e cle Ja 
parcelle No. 15. 

23.) 11 kiral.~ eL ~ :sahmes au h od El 
N ag ou No. 13, faisant partie de la par
ce·J le No. 06. 

211:.) 5 kirab c L 12 sahme:s ctu même 
hod, faisant part.ie de la parcelle To. 43. 

25.) 17 ki rats a u hod El Ghaldoun No. 
1-'1, faisant partie de la parcelle No. 43. 

26.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Karbaus No. 16, faisant partie de la par
celle No . 49. 

27.) 6 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Guisr El Kadim No. 22, faisant partie de 
la parcelle No . 46. 
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28.) 2 feddans, 14 kirats et 20 sahmes 
au hod Azzaz No. 24, faisant partie de la 
parcelle No. 29. 

29.) 2 feddans, 4 kirats et 18 sahmes au 
hod Azzaz No. 24, faisant partie de la 
parcelle No. 39. 

30.) 18 kirats e t 20 sahmes au hod Abou 
Rizgallah No.. 20, parcelle No. 4. 

31.) 21 kirats et 16 sahmes au même 
bod, parcelle No. 16. 

32.) 12 kirats et 20 sahmes a u même 
hod, parcelle No. 27. 

33.) 1 feddan et 19 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 34. 

3'L) 3 kirats e t 1ft sahmes a u hod El 
Riz ka No. 18, fai::iëtn t partie de la par
celle No. !_.:fJ,. 

33. ) 17 kirats e t 12 sahmes a u hod El 
R ezka No. 18, parcelle No. 72 et fa isant 
parti e d e la parcelle No. 73. 

36.) 2 kirats et !1 sahmes au hod El 
Rokba No. 25, fai sant partie de la par
celle No. :26. 

37. ) 3 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Zaara No.. 27, fai sant partie d e la parcelle 
No. 21. 

3~ . ) ii kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Zctëtra No. 27, fai sant parti e de la parcelle 
No. 48. 

39.) 22 kirals e t 14 sahmes a u hod Ham
mam No. 30, fai sant p a rtie de la parcelle 
No. 23. 

~0 . ) 4 ki rats e t 1G sahmes au hod El 
Sammania No. 28, fai sant partie de la 
parcelle No. 9. 

-H. ) 7 kirats c t 8 sahmes au même 
hod, faisant. p artie de la parcelle No. 18. 

'1 2 .) 3 kirats c t 8 sahmes au hod J~ l 
Ga el ali No . 29, faisant partie de la par
celle No. 18. 

'18 .) 15 ki ra ts e t 12 sahm es a u ho.d El 
MRytane No. 23, fa isant partie de la p ar
ce ll e Nos. ii e t 12. 

!1lL ) 3 kira ts e t 2 ~a hmcs au mê m e hod, 
fa is ant partie d e la parcelle No . 16. 

'16.) 1 kirat e t 18 sahmes a u hod El 
Sammam No.. 31, fa isant partie de la par
celle No.. 20. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent sans a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E . HO pour le 1er lo.t. 
L.E . 850 pour le 2me lot. 
0 u lre les fra is . 

Pour la poursui van te, 
Panga lo e t Comanos, 

157-DC-246 Avocats. 

Dale: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la société de commer

cc mixte Henry L epique & Co., ayant 
siège à Chebin El Kanater (Galioubieh), 
élisant domicile a u cabinet de Me .T. 
N. Laho.vary, avocat au Caire. 

Au P'réjudice du Sieur Sayed Salem 
Masséoud Hamza, fils de Salem Mas
séoud, petit-fils de Masséoud, proprié
taire, égyptien, né et demeurant au vil
lage d 'El Zahouiyne, Markaz Chebin El 
Kana ter (Galioubieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 27 Mai 1936, huissier 
Ch . Damiani, dénoncé le 11 Juin 1936, 
huissier G. J. Madpak et transcrit avec 
sa dénonciation le 22 Juin 1936, sub No. 
30?7 Galioubieh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la venLe: lot unique. 
12 feddan s, 19 kirats et 13 sahmes si

tués au village de Zahouiyne, Markaz 
Chebin El Kanater (Galioubieh ), divisés 
comme suit: 

1. ) 3 feddans, 13 kira ts et !1 sahmes 
au hod Masséoucl No. 7, parcelle No. 95. 

CeLle quantité es t inscrite a u nouveau 
registre d·arpentage a.u nom . du Sieur 
Sayed Salem Masséoud (teklif). 

2.) 1 feddan, :L2 kirals e t 2 sahmes au 
hod E l Sayed Haggag No. !1, parcelle 
No. 3 . 

Ce tte quantité es t inscrite au nouveau 
registre d'arpentage a u nom du Sieur 
El Sayed Salem Masséoud (teklif). 

3.) 2 feddan s, 22 kirats e t 7 sahmes a u 
ho cl Youssef Haggag No . 5, parcelle 
No. 3 . 

Ce lte quantilé e~ L inscri le a u nouveau 
r egis tre d 'arpentage a u nom du Sieur 
El Sayed Salem Masséoud (tekli f) . 

4. ) 2 fedda n s, 9 kira ts e t 2 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 2. 

Ce lte quantité es t inscrite au nouveau 
regi.: tre d 'arpentage a u nom du Sieur 
El Si::tyecl Sal em 1\ii asséoud (teklif). 

3. ) 2 Jedclans, 8 kirats et 22 sahmes au 
mème hod, parcelle ="Jo . 3. 

Ce lle quantité est ins crite a u nouveau 
regis tre d'arpentage a u n om du Sieur 
El Savcd Salem .Masséoud (teklif). 

T els que les dil s l)ien s se pour~uivcnt 
el compor te nt avec loules a tlen a n ce::o, dé
pendance::;, a m éliora tion s e t a ug m enta
lions ct tous accessoires en général, san s 
exception ni ré::oe rve a u cune. 

Pour los lirni le::; c:on s ullcr le Cahier 
des Ch a rges. 

Mi!"-e ù prix: L. E. 730 ou lrc les frais. 
Le Caire, le 7 Décembre 1936. 

P o ur la poursui van te, 
186-C-31 J. 1\J. L a hovary, avoca t. 

Date: Samedi \J J anvi(T :1. 931. 
A la requête d e r>anayo tti I'L .\ri ::: licl c 

Ange le ttos. 
Contre les Hoirs Ibrahim Kayc'cl J lam

mad et Cts. 
En vet·tu d'un procès-verbal de sa isir' 

immobilière transcrit le 27 Févrin 1033, 
~\Jo . 305 Ménoufia. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verba l d e dislraclion 

elu 3 Avril :L935. 
1er lot. 

13 fecldan s . :LI kira t~ et :L1 sahmcs s is 
à 1\.afr El Arab El Bahari. ~\l arkaz Tala 
(Ménoufia). 

2mc lo t. 
1 feddan, D kirats c l 1!1 ::oa hnws s is à 

K afr E l Arab El Bahari, 1\Iarkaz T a la 
(Ménoufia). 

3m e lot. 
4 feddans, 6 kira t.:; et 12 sahmes sis à 

K afr El A rab El Bahari, ~J arkaz Tala 
(Mf'noufi a) . 

1.me lot. 
2 fedda n s sis ü T a la, 

(Ménoufia). 
3me lot. 

1\tarki::tZ T a la 

1. ) Une maiso n sise à Kafr El Arab El 
Bahari, Markaz Tala (Ménoufia), élevée 
sur 200 m2. au hod El Takdima No . 7, 
oarcell e i 7 S. 

2.) Une maison aux mêmes village d 
hod, él Avée sur 350 m2, parce lle 18 S. 
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3.) Un e maison sise aux mêmes vil
lage ct hod, élevée s ur 200 m2, parcelle 
19 S. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K o30 }:JOU I' le 1er lo t. 
L.K 63 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.B. 135 pour le 4me lot. 
L.E. 110 pour le 5m e lot. 
Outre les frais. 

206-C-/:L l'di ch el A . Syriolis, avocat. 

Date: Samedi .:2o Décembre 193o. 
A la r equête de The Imperial Chemi

cal Indu::>tries L td., société anonyme an
gla ise, aya 11l s iège à LOilc.lres, ü Mi1llJctnk, 
et bureau ctu Caire, Hl 1·ue Kasr E l .;\lil, 
e l y é lectivement domiciliée a u cabinet 
de Me Alber t Delendu, avocat ~t la Co ur . 

Coutre les Hoirs de Jeu 1\{ohamed Aly 
El Dëtshlouti, de son vivant propriétaire 
cL commerçan t, s uj et local, ayant demeu
ré ü Ezbe i El Dash lou li , près 1\ Iagh a
g h a, Markaz Maghëtglla (1\linieh ), sü.voir: 

:L. ) Sa mère, la Dame Fareha, fille d 'I
brëthim Aboul Fadl, 

:2. ) Sa veuve, la Dame F'url 1..: 1 Homan, 
fill e d' Ahmecl Ibrahim, 

3. ) Set vem ·e, let UctmL' ll <·tli mct Bcnt ~a
le ll Ahmed, 

1. ) Ahmed Abdel .l:{azeik El Dashlouti, 
pris en Sèt qualité Llo tuteu-r de: a) Sa
ni a, b ) Ittédal, c) Kam El Dine, d) Saleh 
.1~ 1 Din, e) Ahmed, f) Mous tafa, g ) Ab
del Az im, h ) Mahd El Dine. 

Tou::; enfants mineurs de feu Moha
m ed Aly 1<~ 1 Dëtshlouli, propriétaires e t 
commerçant:-:, :-:ujcl~ ég:'J'pti ens, demeu
rctnt ü Ezbe t El Dashlouti, près Magha
gha, Markaz 1\li:i.gl1agl1a (1\linie l1 ). 

En vertu cl"un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 30 \' rwembre 1933, dé
noncé s uivant exploit el u 12 Décembre 
1033, tous deux lranscri ble 1.G Décembre 
1933 s ub ;\Jo. 2072 (Minieh ). 

Objet de la \ Cnlc: en de ux lots. 
1er lo t. 

:21 l'edda n s, H k. ira ls e l. 20 sahrnes de 
Lorrains s is à :\a hiet Ban El Alam, Mar
kctz Magh agha ( ~lini c h ) , divisés co-mme 
suit: 

i. ) 3 feddan::;, a kirals e t 1.:2 ::;ahmes 
a Lt lwd Ezbe t El Da:::;hlouli î\ o. 19, fa i
::;a nL JJar ti e cie la parce lle No. !1. 

:2.) :2 feddans, 14 kira ls et. -1 sahmes au 
mèmc hod, .fdi:-:an t pa die de la. parce lle 
.\' o . .1 9. 

3. ) :2 feddëtn ::>, 1~ ki rd l :::; ct /1 sahmes a u 
m èm e h od, fai:-:ant p<utie de la parcelle 
So . 39. 

4.) ft. fedc.ldn:-: cL :2U sahm c::; au m èm e 
ll od, l'ètisanL pdrlic de la parcelle No. 18. 

o.) :L feddan e t JO kir a ts a u même hod, 
fa isant pëtrtie des parcelles Xos. 31 et 32. 

G.) 1. fcddan e L 1.2 sallm c:::; a u hod Gheit 
Diab No. :1.0, Ja i:::ant par ti e de la parcelle 
.\Jo. 37. 

7.) 21 kirals au hod Gheit. El Korou
c he No. 16, fai sant parti e de la parcelle 
No. 2 et par indivi s dans 3 feddans, 9 ki
rab e t 16 sahmes. 

8. ) 12 kira ts pa r indivi s dan::; 1 feddan 
a u hod El F elaha No. '1, faisant partie 
de la parcelle No. 21 e t par indivis dans 
1 feddan et 12 sahmc::> . 

0.) 2 feddans, 19 kirats e t LG sahmes 
au même hod, parcelle )Jo. 22. 



24 

2me lot. 
23 kirats et 16 sahmes de terrains sis 

à Nahiet Ban El Alam, Markaz Magha
gha (Minieh), divisés comme suit: 

i.) ii kirats et 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 36 
et par indivis dans 23 kirats . 

2.) 12 kirats par indivis dans 1 feddan 
au hod El F elaha No. 4, fai sant partie 
de la parcelle No. 21 et par indivis dans 
i feddan, 2 kirats et 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lemen t quelconques san s aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mi,se à prix: 
L.E. 1400 pour le ier lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

254-DC-261 Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 9 Janvier 1937 . 
A la requête de M. S . Casulli & Co . 
Contre Mahmoud Yassine Abdel Ghaf-

far. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie 

immobilière transcrit le 1er Juille t 1936, 
No. 864 (Ménoufieh) . 

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

3 feddans, 5 kirats et 1'.~: sahmes sis à 
Tala , Markaz T ala (Ménoufieh). 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain de la superficie 

de 625 m2 10, sise à Tala, avec les cons
tructions y élevées. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de s Charges. 

lVIise à prix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

204-C-69 Michel A . Syrioti s, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Société Peel & Co., 

Ltd., socié té anonyme britannique, ayant 
siège à !\1anchcs tcr et succursale à Mi
nieh. 

Au préjudice de Ga el El Sid Hanna 
Mikhail, fil s de Hanna Mikhail, proprié
taire, égypLien, d emeurant au village de 
Nag Zoreik, dépendant de Negouo Béni
Hussein, Markaz eL Mouclirieh d 'Assiout. 

En verlu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du Hl Février 1933, huissier 
Zéhéri, t ran scrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèq ues du Tribunal 
Mix te du Caire le '1 Mars 1. 933 sub No. 
536 Assiout. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
ior lot. 

2 feddans, 15 kirats c t 18 sahmos s is 
au vill<lgc do Mas raa, ;'\tl arkaz ct Moucli
rieh d 'Ass iout, m.ais cl 'aprôs la subdivi
sion des parcelles 2 fcddans, 15 kirats 
et 16 sahmes divisés comme suit: 

1.) 12 kiraLs au hoù E l Gharb E l Was
tani No . 28, fai sant parlie de la parcell e 
No. 11, par indivi s dans ce lte parcelle. 

2.) 12 kirats a u hod El Gamada El 
Bahria No. 29, fai sant parlie de la par
celle No . 23, par indivi s clans ce lle par
celle. 
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3.) 1 feddan, 12 kirats et 14 sahmes au 
hod El Roda El Bahria No. 1, faisant par
tie de la parcelle No. 7. 

4.) 3 kirats et 2 sahmes au hod Abou 
Rizkalla El Bahri No. 12, faisant partie 
d e la parcelle No. 51. 

2me lot. 
2 feddans, 17 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Awlad Rayek, Markaz et 
Moudirieh d'Assiout, divisés comme 
s uit: 

1.) 18 kirats au hod El Ballouti No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 1, in
divis dans cette parcelle. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes a u hod El 
Chaboura No. 1, faisant partie de la par
celle No. 59. 

3.) 22 kirats et 10 sahmes au hod Ab
baud No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 33. 

4.) 6 kirats au hod Kom El Wasseya 
No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 32. 

3me lot. 
18 kirats e t 16 sahmes sis au village 

d'El Hessani, Markaz et Moudirieh d'As
s iout, a u hod El Sahel No. 2, faisant par
tie d e la parcelle No. 91, indivis dans 
cette pa.rcelle de la superficie de 1 fed
dan, 17 kirats et 8 sahmes. 

4me lot. 
2 feddans, 5 kirats eE 18 sahmes sis 

a u village de Negoue Béni-Hussein, Mar
kaz et Moudirieh d'Assiout, divisés com
me suit : 

1. ) 2 sahmes a u hod El Omda No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 68, in
divis dans cette parcelle de la superficie 
de 1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes. 

2.) 6 kirats et 8 sahmes au hod Cha
hidi No. 6, fa isant partie de la parcelle 
No. 24, indivis dans cette parcelle de la 
superficie de 2 feddan s , 9 kirats et 4 
sahmes. 

3.) 3 kirats et L.~: sahmes a u hod El 
Awas t No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. ·4:9, indivis dans cet te parcelle de la 
superfici e de 19 kirats et 4 sahmes. 

4.) 3 kirats et 14 sahmes au hod Ghar
bi E l Ibra himieh No. 12, fai sant partie de 
la parcelle No . 13, indivis dans cette par
celle de la s uperficie de 13 kir a ts ct 12 
sahmes. 

5.) 12 sahmes au hod El Chahidi No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 25, in
divis dans cette parcelle de la superfi
cie de 1 feddan et 8 kirats. 

6.) 13 kirats et 6 sahmes au hod El 
Santi No . H, fai sanL parlie de la parcel
le No. 2, indivi s dans cette parcelle de 
la superfi cie de 1 fedclan, 21 kirats ct 20 
sahmes. 

7 .) 8 kirals cL 12 :;alunes a u boel \Vi s 
sa No . 13, fai sant p ar ti e de la parcelle 
No. 9, indivis clans ce Lte parcelle de la 
~Ttp crfi cic de 2 feddan s, 3 kiraLs et 12 
:;cthlTICS . 

8.) 8 l<.irats ct 8 sahmcs au hod El 
Santi No. H, parcelle No. !1. 

9.) 1.0 ki rats a u bod Azor No. 5, fai sant 
par lie de la parcelle No. 78. 

5mc lot. 
La moi lié par indivis dans 1 fcddan, 

H kirals c t G sahmes soit 1'7 kirats ct 
:15 sahmcs s is a u village de Soukkara, 
Markaz Manfalout (Assiout) , divisés 
comme suit: 

L) 13 kirats au boel El Assaycb No. '7, 
fai sant parl ic de la parcelle No. 48, in-
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divis d ans 2 feddans, 12 kirats et 12 sah
m es dans la dite parcelle. 

2.) 22 kirats e t 6 sahmes au hod El 
Ho che No. 111, dans la parcelle No. 3, in
divis dans cette parcelle. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous leurs accessoires 
et dépendances, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùe2 Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 155 pour le 1er lot. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
L.E. 40 pour le 3-me lot. 
L.E. 210 pour le 4me lot. 
L.E. 60 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
238-C-103 H. et G. Rathle, avocats. 

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

ques Hazan Rodosli & Fils, actuellement 
Hazan Rodosli & Cie. 

Au préjudice du Sieur Ghoneim Ibra
him Charaf El Dine. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 5 Août 1936, huissier 
Zappalà, dénoncé le 22 Août 1936, le tout 
transcrit a u Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 25 Août 1936 
sub No. 5147 (Galioubieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1 feddan et 8 sahmes s is à Nahiet Bah

tiro, Markaz Dawahi Masr, Moudirieh 
de Galioubieh, divisés comme s uit: 

i.) Au hod Mikeli No. L.~:, parcelle No. 
14, plan No. 51, échelle de 111000, 9 ki
rats et 10 sahmes par indivis dans 1 fed
dan, 13 .kirats et 22 sahmes. 

2.) Au hod Dayer El Nahia No. 29, 
parcelle No . 62, p lan No. 8, éch elle 
1/1.000, 11 sahmes par indivis dans 1 
feddan, 20 kirats e t 18 sahmes. 

3.) Au hod El Aehara No. 9, parcelle 
No . :12, plan No. 4, échelle 1 / 1000, 14 ki
rats e t H sahmes par indivis dans 17 
feddan s, '7 kirats e t 2 sahmes. 

Pour le s li mi te s consul ter le Ga hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 85 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

190-C-53. Edwin Chalom, avocat. 

VENTE VOLONTAIRE. 

])~ljte : Samedi 9 J anvier 1.93·1. 
A la requête elu Sieur Ja c k G. Schutz, 

fils de feu Georges Schu tz, de feu Ja
m es, propriétaire, sujet hollandais, de
meurant a u Caire, rue Aboul Maali No. 
3 (Cho ubrah ). 

En vCirlu: 
L ) D'un ac lc de notoriéLé dressé au 

Consulat de Hollande au Caire en date 
du 211 Février 1930, déclaran t que le 
Sieur J ack Schutz est le seul h éri tier 
lég.ilime de sa mère la Dame Louise 
Schutz, dont copie authentique es t an
n exée au dossier de la présente expro
priation. 

2.) D'un acte auth entique de vente 
consentie à la Dame Louise Schutz en 
date du 12 Juillet 1919, No. 1.980, trans
crit le 15 Juil let 1919, No . H80 Caire. 

Objet de la vente: 
Une maison, terrain et conslru ctions, 

s ise a u Caire, rue Abou l Maali No. 5, 
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chiakhet Guisr Choubrah, kism Chou
brah, Gouvernorat du Caire; le terrain 
est d'une superficie de 160 m2 et les 
constructions comprennent un immeu
ble de 2 magasins de 4 portes, d'un rez
de-chaussée derrière les magasins et de 
!1 étages de 2 appartements chacun le 
tout limité: Nord, sur 16 m. par la 'rue 
Aboul Maali où se trouve la porte; Sud, 
su~ 16_ m. par la propriété de Ha.g Aly 
Chirazi; Est, sur 10 m. par la propriété 
de Aly Bey Chahine; Ouest, sur 10 m. 
par la propriété d e Mohamed El Mo
bayed. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec toutes leurs dé
pendances. 

Mise à prix: L.E. 2300 outre les frai s. 
Pour le vendeur, 

Jose ph Guiha, 
139-C-28 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de Loucas, Thémisto-cle 

et André Capsimalis. 
Contre Abd el G haffar Soliman H e

meida, adjudicataire fol enchérisseur. 
Et contre les Hoirs Mohamed Ahma

di Zidan et Cts., débiteurs expropriés. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière transcrit le i'1 Juin 1932, 
No. 2188 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

1 feddan, 18 kirats et 9 sahmcs sis à 
Kom El Cheikh Ebeid, Markaz T a la (Mé
noufieh) . 

3me lot. 
1 feddan, 9 kirats e t 23 sahmes sis à 

K afr El Kalachi, Mar.kaz Tala (Ménou
fieh). 

Pour les limites consulte r le Cahier 
dPs Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 50 nour le 3me lot. 
Outre les frais. 

207-C-72 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvie r 1937 . 
A la requête d e la Dame Aglaé Geor

ges Choriatopoulo, rentière, hellène, de
m eurant à T a la, Markaz Tala (Ménou
fi eh), e t é lec tivement domiciliée a u 
Caire au cabinet d e Mes Pangalo et Co
manos, avocats à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Hamida Mo
hamed El Khalifa, fille d e Mohamed 
Moustafa El Khalifa, épouse du Sieur 
Mahmoud El Sayed Abdel Ghaffar mé
nagère, sujette locale, d emeurant ' jadis 
à Tala (Ménoufieh) et actuellement à 
Tantah, rue El Frères, à c6té de la mai
son du docteur Tewfick Bey Sadek, sur 
la rue Kohafa. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en date du 7 Février 1934 
dénoncée le 15 Février 1934 et transcrit. 
avec sa dénonciation en date du 28 Fé
vrier 1934, No. 272, Ménoufieh. 

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

12 feddans, 7 kirats et 20 sahmes sis 
au v~llage <!~ ~ersa, Markaz Tala (Mé
noufleh), divises comme suit: 

1.) 3 kirats et 7 sahmes au hod El 
Sath No. 2, parcelle No. 79. 

2.) 6 feddans et 16 sahmes au même 
boel, parcelle No. 2. 
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3.) 4 feddans, 22 kirats et 7 sahmes 
au hod El Sahel No. 3, parcellP. No. 25. 

!1.) 13 kirats et 22 sahmes au hod El 
Sath No. 2, parcelle No. 27. 

5.) 15 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 81 . 

2me lot. 
6 feddans, 14 kirats et 2 sahmes sis 

au village de Choni, Markaz Tala (Mé
noufieh), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 2 kirats et 2 sahmes au 
hod El Sa.th No. 9, parcelle No. 58. 

2.) 3 feddans, 3 kirats et 11 sahme::; 
au hod Massoud No. 5, parcelle No-. 61. 

3.) 6 kirats et 22 sahmes au hod Mas
so uel No. 5, parcelle No. 6'1. 

!1.) 1 feddan, 8 kirat.s et 22 sahmes a L' 

hod Massoud No . 5, parcelle No . 63. 
5.) 17 kirats et 12 ~ahmes au hod El 

Sath No-. 9, parce lle No. 56 . 
T els que tous les dits bi ens se pour

suivent et comportent avec tous acces
soires et dépendances sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Fol enchérisseur: Khalil l\Iansour. 
Mise à prix: 
L.E. 450 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

154-DC-2!13. 

Pour la requérante, 
Pangalo- e t Comano.:o, 

Avocats à la Cou.t·. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur El Cheikh Ah

m ecl Abcle l Hay El Douek, propriétaire 
sujet égyptien, demeurant à Zat El Kom: 
Markaz Embabeh (Guizeh) et élisant 
domicile en l'étude de .Maître Gabriel 
Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Si eur Sam Yarhi, fol 
enchérisseur, propriétaire, sujet fran
çais, demeurant au Caire, 12 rue Ma
nakh. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 29 Mai 1926. huissier 
Kalimkarian transcrit, le 8 Juin 1926, 
No. 2046. 

Objet de la vente: 
3 fedclans, 7 lürats et 8 sahmes d e ter

rains s is au village de Kafr Hakim, Mar
kaz Embabcll (Guizeh), divisés comme 
suit: 

1.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kantara wal Dahr No. 34, parcelle No. 
29. 

2.) 1 feclclan, 10 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Setta wal Charaoui No. 35, en 
trois parcelles: 

La ire d e 5 kirats e t 12 sahmes, fai
sant partie d e la parcelle No. 16. 

La 2me de 19 kirats, faisant partie d es 
parcelles Nos. 17 et 18. 

La 3me de 10 kirats et '1 sahmes, fai
sant partie de la parcelle No. 22. 

3.) 1 feclclan au hou j Jl lVlaktaa wa Se
heiJa No. 25, parcelle No. 63. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 105 
outre les frais. 

Mise à prix sur folle enchère: L.E . 105 
outre les frais. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

178-C-43. Gabriel Asfar, avocat. 
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Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 31 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Amin 

Khalil Abboudy et Cie, Maison de Ban
que, administrée mixte, ayant siège à 
Mansourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur El Ghamri Fadl de 
F~dl El \)hamri, commerçant ct. proprié
taire, SUJ et local, d em eurant ü Gogar 
district de Talkha (Gh.). ' 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 19 Avril 102Î, dénoncée 
le 30 Avril 1927 et tran :::crit c le 3 ~lai 
1927, No . 334. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Appartenant au Sieur E l Ghamri Fadl. 
Un e maison d 'habitation avec le sol 

s~r lequel elle est élevée, de la superfi
cie ~8 120 m2 sis a u villagr· dr· Gogar, 
dr stnct d o Talkha (G harbich ), au hod 
Dayer El Na hia No. 13, par lie de la par
celle No. 23, limité: Nord, ru e où il y a 
l '!L porte d'entrée; Est, partie nu~ et par
h e Ramadan El Azab; Sud, propriété d e 
Imam Eicl; Ouest, proprié té dr· Saved 
Eicl . .) 

Ainsi qu: ~ k tout :::e pour:'-'uit l't com
porte sa~s aucune excep ti on ni réserve, 
avec les Imme ubles par des tination qui 
en dépenden t. 

Mise à prix: L.E. 90 outre l e~ frai~ . 
.Mansourah, le Î Déc.cmbrL 1036 . 

Pour la poursui n m te, 
2H-M-1 83. B. Abboucly, avocat. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la 1e quête elu Crédit Foncier Egyp

tien, soc.iété anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs ci e fe u _-\bclel Hamid 

Mohamed El lVIolla, fih cle l'eu ~l ohn.med 
Moussa, d e son vinmt déJ)itcur el u re
quérant, sa voi r : 

L ) Omar Abdel IIamid ~l o l1 amcd El 
l\Iolla , 

2.) Ivloustafa Abclel Hamicl .\loham ed 
E l Molla, 

3. ) Khalecl Abdcl Hamicl ~lohamcd El 
l\Iolla, 

4.) Dame l\Iounira ~1ahmoucl E l ~r o lla , 
épou se Abbas EH. Hel mi 1 -ou::::::eL bach
kaLcb du I\Jegl i ~ Ila sbi de Charkieh. 

B. - Les Hoirs d e Jeu l\Ja hmoucl Ab
del llamicl. .:\-Iohamed El l\'lolla. lui-m0mc 
de son vivant hérilicr de ~on ]Jt'l'E' feu 
Abele ! Hamicl .:\iJohamed El Molla, Jils de 
feu 1\Iohamecl. Mous~a El ~Ioll a, de son 
vivant débileur elu requérant. savoir : 

3.) Dnme _·\ni ssa, fille d e ~Ioussa El 
1\tlolla, sa veuve, 

6.) Abdel ~Iég uicl ~Ioham ecl El ~lo lla, 
son fils, 

'ï.) Do urr ict ~lahmoucl El ~I o lla . :::a fil-
le, 

8. ) \ Va 111 ba ~;J ahmoucl El ~l o lia, :-"<1 fil-
le. 

Tous propriétaires. ::;ujeb locaux. de-
mcuran t à Sembo Makam, clis t.ric t. do 
Mit-Gha.mr (Dak. ), sauf la 4me. la. Da
me Mounira, demeurant à Zagazig (Ch.), 
quartier Mon tazah, rue Abbas. 

En vertu d 'un procès-verbal de :-" cUSie 
immobilière du 18 Juin 1935, huissier 
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A. Georges, transcrit Jes 7 Juille t 1933, 
No. 7037, 8 Août i935, No. 7908, 16 Jan
vier i936, No. 64.3 et 13 Février i936, No. 
1885. 

Ob1et de la vente: 
12 feddans, 14 kirats et 22 sahmes de 

terrains s is au village de Sembo Ivlakam, 
district de Mit-Ghamr (Dale ), divisés 
comme suit: 

1.) 9 feddans, 7 kirats et 6 sahmes au 
hod El Kas sali No. 8, parcelle No. 3. 

2.) 3 feddans, 7 kirats et i6 sahmes au 
hod El Charki No. 12, parcelle No. 4. 

Il y a lieu de déduire des terrains ci
haut décrits une quantité de 13 kirats et 
9 sahmes expropriés pour cause d'utilité 
publique, dont 1 kirat et 5 sahmes au 
hod El Kas sali No. 8, de la parcelle No. 
3 (parcelle No. 5 du projet), 7 kirats au 
même hod, des parcelles Nos. 1 et 3 (par
celle No. 4 du projet), 1 sahme au mê
me hod, de la parcelle No. 1 (parcelle 
No. 22 du projet), 1 kirat et 14 sahmes au 
même hod, des parcelles Nos. 1 et 3 (par
celle No. 23 du projet). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à })rix: L.E. 1200 outre les frais. 
J\1ansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
251-DM-258 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeu di 31 Décembre 1936. 
A la requête du Sieur Emile Nessim 

Adès, fils de N essim, fils de Habib, né
gociant, britannique, domicilié au Caire, 
à Guizeh, agissant en sa qualité de liqui
dateur de la Raison Sociale britannique 
Nessim Adès & Sons, ayant siège à Ale
x andrie, actuellement rue de la Corniche 
N o. :174. 

Contre les Hoirs de feu El Hag Met
walli Youssef El Sadd a. 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Septembre 1932, huis
s ie r L. Stefanos, dénoncée le 14 Septem
bre 1932, transcrits le 19 Septembre 1932, 
No. 1956. 

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

10 feddans de terrains sis au village 
de Ras El Khalig, dis trict de Cherbine 
(Gh. ), ainsi que la part des débiteurs 
d ans la locomobile en association avec 
Mohamed Bey et Ahmed Bey Youssef, 
d ans les constructions et les a rbres se 
t rouvant sur la digue de la m er. 

2me lot. 
7 feddans, 1 kirat et 13 sahmes de 

terrains de culture s is au village de Ras 
El Khalig, district de Cherbine (Gh. ). 

3me lot. 
Un e m aison de la su pe rfi cie de 300m2, 

s i se au village de R as El Kh alig , dis
tr id de Cherbine (Gh.), au hod Dayer 
El Nahi a No. 33, fai sant parti e d e la par
c rlle ?\Jo . 211, compren ant une hab ita tion 
n on encore im posée . 

4me lot. 
1.16 m2 cl 1 kirat c l Hl sa l1 m es s is au 

vi llage de R as El K hali g , cli s l.ri ct de 
Cll er bin e (Gh. ), dont: 

a) 1_ kira t et :19 sahmcs a u l1od El Ri
rnul ~o . 32, gazayer fasl a \Val, faisant 
partie de la pa rcelle N" o. 8. 

b ) Bien s s is au hod Dayer El Nahia, 
faisant partie des habitations publiques: 

1.) 80 m2 au hod Dayer El Nahia No. 
33, faisant partie de la parcell e No . 2<1, 
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forman L mag i:l s in à usage de café, cons
truit en briques cuites e t crues. 

2. ) 36 m 2 au m êm e hod, fai sant partie 
de la parcelle No. 24., formant deux ma
gasins ccn s truits en briques rouges. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
à es Cha rges. 

i\'lis€ à prix: 
L.E. 605 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

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

2'13-DM-230 Avocats. 

Date: J eudi 31 Décembre 1936. 
A la requête de la Raison Sociale Stra

tis Charalambous & Co., Maison de 
commerce, de nationalité étrangère, à 
Simbella w ein . 

Contre: 
1.) Abd Rabbou Awad, 
2.) Mohamed El Sayed Youssef Kha

ter, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant le 1er à El Inchassieh et le 2me à 
Ekhtab, district de Aga (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mai 1933, huissier A . 
Héchéma, transcrit le iD Juin 1933, No. 
5861. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

13 feddans, 22 kirats c t 111 sahmes de 
terrains s is au villR ge cl'Inchassieh, di s
trict de Aga (Dak. ). 

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

Mise à prix: L.E . 1205 outre les frai s . 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis et B. Ghalioungui, 

24!1-DM-251. Avocats. 

Date: Jeudi 3:1 Décembre 1936. 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

Farès, fils de Farès Kozah, savoir: Maî
tre Georges Farès, ès nom et ès qualité 
de tuteur de ses frères et sœur mineurs: 
Charles, Fouad et Marie, et Michel Farès, 
tous propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés à .Man sourah; rue El Malek El Ka
m r. l c t y électivement domiciliés au ca
bine L de Me Georges Farès, avocat. 

Contre: 
L ) :î\Œoussa :î\lou ssa El Rif ai, 
2 .) Saycd Moussa El Refai, tous les 

deux enfants de Moussa El Refai, pro
p r ié lairc·s, suj e b locaux, domiciliés à 
l(afr h annich c, dis trict de Dékernès 
(Dak. ), pri s en leu r q ualilé de débiteurs 
ex pro pri és, 

:3. ) La Dame Sani;.l Ilctfl'z Sa raya, pro
prié la i re. s uj ett e: locale, domiciliée à Bé
r imba l E l Gu édida. d is trict de Dékernès 
(D ak . ), pri :-: e c: n sa q ua lité de tierce dé
LcnLr ic.e . 

E n ve r! u d ' un p rr 1cès-verbal de sai sie 
immobil ièr c, hui ssier A. Georges, du 27 
AoùL :t03'L tran scrit e le 7 Septembre 
193ft , l\ Ü · 8780 . 

Objet de la vcnk: lot unique. 
A. - Un e m aiso n s ise au village de 

Kafr 1\:annichc. dis trict de Dékernès 
(Dale ), cons truite en briaues cuites e t 
crue."', de 2 étages, d 'une superficie de 

7 / 8 Décembre i936. 

28lt m:2 8'1 cm. , au hod Daycr El Nahia 
No. 3, dans les parcelles Nos . 9 et 10. 

B . - '1 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
de lt'rrains cultivables sis au village de 
K aJr 1\ anniche, dis trict de Dé.kernès 
(Dak. ), divisés comme s uit: 

i. ) 1 fedda n e L /1 ki ra ts dans les parcel
les :\os . 8 et 9, au hod El Nila No . 5. 

2 .) 1 feddan e t 10 kirats dans les par
cell es Nos . 5, 6 e t 7 a u hocl Aboul Ezz 
dit hod El Omdeh No. ii. 

3.) 1 feddan eL :1 6 kirats clans les par
celles Nos . 16, 19, t7 ct 18, au hod Aboul 
Ezz " o. 11. 

t~, ) 12 kira h et 22 sahnws da n s la pa r-
cell e -'Jo. 16, a u h od Ab o u Réfai No. 12. 

Il y a li eu de dis traire de ces bien s : 
a ) 8 sahmes au hocl El Omdeh No. 9. 
b ) 16 sahmes au h od Abou R éfai No . 

12; 
c) 4 kirats et 15 sahmes a u hod Abou 

RéJai No . 12; 
d ) 3 kirats ct 10 :3ahmes au hod Abou 

Réfai N o. 12, expropriés pour cause d'u
ti'li té publique. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . LJ:50 outre les frai s . 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
242-:î\I-186. G. Farès, avoca t. 

Dale:: J eudi 3J Décembre 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

EgypL Ltd ., société a n on ym e ayant siè
ge à Alex andrie. 

Contre la Dam e F arida Om Rached, 
fill e de R ach ed Hassan, épouse de Ah
m ed Moha m ed Kand i 1, proprié taire, su
je tte locale, ùomicili ée à Biala, distric t 
de Tall<.ha (Gh.). 

E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 25 Mai 1935. huissier G. 
Chidiac, transcrite le 7 Ju1n 1935, No. 
13.11.1:. 

Objet de la vente: 
26 feddans, 23 kir a ts e t 2 sallmes de 

terres sises a u village de Biala, distric t 
de Talkha (Gh. ), divi sés comme suit: 

1. ) Au hod El Chimi No. 87. 
6 fe ddan s, '1 kirats et 20 sahmes, par

celle No . 1, à prendre par indivis dans 
18 feddan s, 14 kirats et 4 sahmes. 

2. ) Au hod Om Kandil No. 92. 
!1 feddans, 18 kirats e t 6 sahmes, par-

celle No. 16. 
3.) Au hocl El Kafrah El K ébir No. 94. 
16 feddan s, pa rcelle No . 2. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
i\lis e à prix: L. E . 1980 outre les frais . 
l\Ian sou rah, le 7 Décem bre 1936. 

Pour la pour s uiva nte, 
2'• 6-DM-233 Maksud et Sam né, avocats. 

Hale : J eudi 3'1 Déceml ;rc 1936. 
A la requè te des Sieur ::: Nicolas et 

Théodore S tabé kis, r enlier ::::, suj e ts ser
bes, deme urant ü Mit-Ghamr. 

Cont l'e l e Sie ur Hassan e lma m Soli
m a n, prop r ié lai re, indigèn e, demeurant 
à Mit Abo u Arab i, dis tri ct de Mit-Ghamr. 

E n vcdu: 
L ) D'un procès-verba l de sa isie immo

bi li èr e du :L1 Juin 193:1, huissier D. Bo
g hos. dénoncée le 23 Juin 1931 e t trans
crite le 3 Juille t 193:1, s ub No. 6931. 

2.) D'un procès-verba l de lotissement 
dressé au Greffe des Adjudications de 
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ce Tribunal en date du :28 Septembre 
1936. 

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

18 kirats de terrains s is au village de 
Mit Abou Arabi, district de Mit-Ghamr 
(Dale ), au hod El Cheikh Abdel Samad 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 17, 
à prendre par indivis dans 3 feddans. 

2me lot. 
2 kir a ts d e terrains sis au v lllage. de 

Mit Abou Arabi, district de Mit-Ghamr 
(Dale ), au hocl Dayer El Nahia No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 2, à pren
dre par indivi s dans 1 feddan. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 65 pour le 1er lot. 
L.E. 15 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
245-DM-252 S. Cassis, avocat. 

Date: J e udi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Hoirs Hanna Mikhail. fil s de feu 

Mikhail Ibrahim, de son vivant débiteur 
originaire, savoir: 

1.) Salama Hanna ;vlikhail, son fils, 
2.) Ibrahim Ha.nna Mikhail, son fils. 
Les dits Sieurs pris en leur qualité 

d'héritiers: a.) de leur père Hanna Mi
kha.il, b) de leur m ère la Dame Heneina 
Mikha.il Ibrahim, elle-même de son vi
vant héritière de so n époux le su sdit dé
funt Hanna Mikhail e t c) de leurs sœurs 
les Dames Ezz et Aghia Hanna Mikhail, 
de leur vivant héritières de leur père le 
elit défunt Hanna 1\!Iikhail ou Antonios . 

B. - Hoirs Tanious Hanna Mikhail, 
de son vivant hériti er de son père Hanna 
Mikhail, savoir: 

3.) Labib Antonious, son fils. 
C. - Hoirs Ezz Hanna Mikhail, savoir: 
l_t:.) Morcos Abdel Sayed, son époux. 
D. - Hoirs Mikhail Hanna Mikhail, de 

son vivant fil s et h éritier elu elit défunt 
Hanna Mikhail, savoir: 

5.) Dame Victoria Gorgui Abeidallah, 
sa veuve, tant en son nom qu 'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs 
Bochra, Lou tfi et Hen eina. 

La dite Dame ainsi que les mineurs 
pris aussi en leur qualité d 'héritiers de 
Sobhi Mikhail, de son vivant héritier de 
son père le dit défunt Hanna Mikhail. 

Tous proprié taires, suj ets locaux, de
meurant le 1er à Kafr Youssef Salama, 
Markaz Minia El Kamh (C h. ), le 2mc 
à Zagazig, kism El Nezam, le -'lmc a u 
Caire, à El Kolali, rue Choukri, atfet El 
Kas sis, bâdigeonneur (dernière maison à 
gauche) c t actuellement à Chiblanga 
district de Benha (Galioubieh), où il es t 
reconnu par El Akhrass, près de la Ga
re, le 5me également au Caire, à Birket 
El Rathl, 7 haret El Bacheri (Faggala) 
e t le 3me à Bordein, district de Zagazig, 
chez le Sieur Abdel Mal ek Youssef, chef 
de gare. 
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En vertu d 'un procès-verbal de SaiSie 
immobilière du 20 Mars 1935, huissier 
J. Khouri, transcrite les 10 Avril 1935, 
No. 768 et 2 Juin 1935, No. 1169. 

Objet de la vente: 
48 feclclans, 6 kirats e L 16 sahmes de 

terrains sis au village de Tarout, district 
de Minia E l Kamh et actuellement dis
trict de Zagaz ig (Ch.), divisés comme 
suit: 

10 feddan s, 1 ~ kirats et !.~: sahmes au 
hod El Maragha wal Settine No. 2. 

13 feddans et 9 kirats au hocl El Halfa 
No. 9. 

11 feddan s, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kota a No. 13. 

12 feddan s, 4 k irats e L 8 sahmes au 
hocl El \Vas tan i No . 10, en deux parcel
les: 

La ire de 11 feddan s, 6 k.irats et 8 sah
m es. 

La 2me de 22 kir a ts. 
Ensemble: une saki eh à puisard au 

hod No. 2, une autre sakieh à puisard 
au ho cl No . 10, deux maisonnettes pour 
l'usage des propriétaires, au hocl El Ke
taa No . 13, un jardin fruiti er au hocl El 
K etaa No . 13. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 3360 outre les fra1s. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
2.Jc8-DM-255 Maksud et Samné, avocats. 

Date: J eu di 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien , société anonym e, ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - 1. ) Aly Bey Ahmed Refaat, 
2.) Nazla Hanem Hefaat, épouse Moha

m ed Eff. Abde l K erim, ex-avocat au 
Minis tère des \Vakfs à Assiout, pris en 
leur double qualité: a) d 'enfants et hé
ritier s de feu Ahmed Pacha Refaat, fil s 
d e feu Chehata Refaat, de son vivant dé
biteur du requ érant, 

b ) d 'héritiers de la quote-part succes
sorale r even ant à leur mère feu la Dame 
Boulboul Hanem Abdalla, de son vivant 
elle-mêm e héritière de son époux feu 
Ahmed Pacha Refaat s u snommé. 

B. - Les h éritier s de feu Mohamed 
Bey R efaat, de son vivant lui-même h é
ritier de son père feu Ahmed Pacha R e
faat s u snommé, débiteur du r equérant, 
savoir: 

3.) Bahia. Hanem, sa veuve, fille de 
Abdel Ghani Chehata, prise tant en son 
nom pC'rsonnel qu' en sa qualité de tutri
ce d e se::; enfants e t h éritiers mineurs 
les nommés : a) Mahmoud, b) Nazima, c) 
Hoda., d) Choucria, e) l\'l amdouh, issu s 
de so n union avec le dit défunt. 

't.) Tsmail lVlohamed R efaat, son fils. 
3 .) Ahmecl l\1 ohamed Rcfaat, son fils. 
0.) lü-trima Mohamed R efaat, sa fill e· , 

épouse El Cheikh Mohamed Abdel Rah
Jnan. 

Tous propriétaires, s ujt-·ts locaux, ch> 
m eurant jadis le i er à Mansourah, où 
il ns L dé tenu aux prisons sous le No 
matricule 1761-12-lc et actuellement cl f.: 
domicil e inconnu e t pour lui au Parque t 
!vljxte de ce s i ègt~ et le s autres à Béni
TTelaL di s trict de ?vlinia El Kamh (Ch. ). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Octobre 1935, huis
sier J . Khoury, transcrit les 12 Novem
bre 1935, No. 2087 et 2 .Janvier 1936, 
No . 13 . 

Objet de la vente: 
283 fcdclans, 18 kirats et 12 sahmes de 

terrains s is au village d'El Karakra, dis
tri ct de l\1inia El Kamh (Ch .) , ainsi dis
tribu és : 

A. - 86 feclclans, 6 kira ts e t 12 sahrnes 
au h od El Balad, en cinq parcelles : 

La ire de 14 fecldans, 14 kira ts et 8 
sahmes y compris un tabout en pierre 
(le tabout n'exis te plus). 

La 2mc de 15 feddans, 16 kirats et i2 
sahmcs y compris une saki eh moyan en 
pierres nou Yelles, à 2 JacP.s, et 2 arbres 
(lrs sakieh (•t arbres n'existent plus) . 

La 3me de .24 feddans, 9 kirats et 12 
sahmes y compris 2 sa ki ehs moyan en 
pierres, à t1 faces, et 1 sycomore (les sa
kiehs et sycomore sont démoli s) . 

La 4mL de 3 feddans, 18 kirats e t 20 
sa hmes . 

La ome cle 23 feddans, Hl kirats et 8 
~ahmes y compris i.lne ~ald é moyan en 
pi erres, à de u x faces, et 1 arbre. 

B. - 199 fedclan s et 4 lü rats au hod 
E l .Malaka, en s ix parcell es : 

La ire de H feddans, 9 kirats et 8 sah
m es y compris 1 tabout lebch a. 

La. 2me de 16 kirats e t 20 sahmes. 
La 3me de 108 feddans, 1 kirat et 8 

sahmes, y compris 1 m achine fixée sur 
le canal dit Teree t Mostafa Eff., dans 
une constru ction en briques vertes, fi
xée sur un puits en pierres; ce tte m achi
n e est en t r ès m auvais état, de sorte 
qu'elle 1w fonctionne pas et la construc
tion a é té démolie, m a is il existe une 
autre machine locomobile, marque 
Marsha ll Sons & Cy, Ltcl., No·. 44101, de 
la force 111 H.P., avec ses con s tructions 
en briques cuites et crues. 

La Im1 c de 19 fcddans, 12 kiraf.s ef 20 
sahmes . 

La 5me de 15 fecldans, 16 kirats et 8 
sahmes . 

La 6m e de '10 feddan ;:;, 19 ki rats et 8 
sahmes y compris les hab itations de 
l'ezbeh e t diver s arbres. 

Ensemble : 
Au h ocl E l .Malaka se trouve une ezbeh 

comprenan t. 40 h abitations pour les ou
vriers, 1 dawar r enfcrman t 3 magasins, 
1 zériba. pour les b es tiaux, 2 m andarahs 
et une maison à un se ul étage, Je tout 
construit en briques crues, 18 acacias, 
h êtres, syco-mores, saules e t dattiers. 

Une machü1e locomobile de la force de 
8 chevaux, insta ll ée sur le cana l l\lostafa 
E ffendi. 

,]: sakiehs à pu isards. l'n maçonn PrÏL'. 
L'ezbeh a é té démolie et reconstruite 

en briqu es crues et es t composée actuel 
lem ent de 20 maisons ou \'rières, y com
pris les mRgasins, le dawnr: i! n'existe 
qu'une seul t'. su.ki<'h à pui...: ard; il existe 
auss i :100 arbres divers. 

Pour les limites con suller l e Cahier: 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E. 22840 ou tre les frais.. 
Mansourah, le 7 Décembre 1930. 

Pour le po·ursuinmt, 
253-DJ\I-260. l\faksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 31 Décembre 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Abdel Aziz El Bas
siouni, dit aussi Abdel Aziz El Bassiou
ni El Bassiouni ou Abdel Aziz El Bas
siouni l\lcta,veh, fil s d'El Bassiouni El 
Bassiouni 1\lelaweh, fil s d'El Bassiouni 
Mctaweh. propriétaire, sujet local, de
meurant en so n ezbeh, dépendant de 
Bourg l\'our El Arab, district de Simbel
lawein (Dale). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Février 1935, huissier 
Ph. Bouez, tra nscrite le 2 Mars 1935, No. 
2492. 

Objet de la vente: 
16 feddan s, 14 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Bourg Nour 
El Arab, district de Simbellawein (Dak.), 
distribués comme suit: 

8 feddan s, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod El Birka No. 7, du No. 23. 

1 feddan et 12 kirats au hod El Kham
sat Achar El Bahari No. 10, du No. 29. 

5 feddans et 20 kirats au hod El Kham
sat Achar No. 10, du No. 17. 

19 kirats au dit hod El Khamsat Achar 
No. 10, du No. 211. 

Ensemble : 2 sakiehs, tamboucha, ins
tallées sur le canal Om Awad, dont l'une 
au hod Khamsat Achar No. 10, dans la 
parcelle ?\o. 17 et l'autre au hod El Bir
ka No . '1, dans la parcelle No . 23. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . . 

Mise à prix: L.E. i750 outre les frais. 
Mansourah, le 7 Décembre i936. 

Pour le poursuivant, 
250-DM-237 i\1ak::md e t Samné, avocats. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: J e udi 2'~. Décembre 1936. 
A Ja requête du Crédit Foncier E gyp

tien, socié té <:tnOnJ-!TI(~, ayant :; iège au 
Caire . 

Contre l\Iahmoud Said, propriétaire, 
s uj et local, d em eura nt à Ekhtab, district 
d<· Aga (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 S eptembre i92i, 
huissier I\. Michalinos, tran scrite l e 2 
Octobre i921., sub l'i o . 1898G. 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

25 feddan s , 20 kirats e t 8 sahme:-; d e 
terrains s is au village d e Mit Masseo ud, 
district d( ~ Aga (Dale), dis tribués com
m e suit: 

1.) 8 kirats au hod E l Khamsinc No. 5, 
connu autrefois sou s le même nom, par
celle No. 5. 

2.) 7 feddans, 17 kirats et i4 sahmes 
au hod El Chorab No. 3, connu jadis 
par hod El Chorab, partie par hod E 1 

Kassabi El Chorah et le reste par hod 
El Hi cha, en cinq parcelles: 

La ire, No·. 1, de i8 kirats et 8 sahmcs. 
La 2me, No. 3, d e 5 feddan s et !1 sah-

m es . 
La 3me, No. 311., de 9 ki rats et 8 sah-

mes. 
La LHne, No. 38, de 7 ki rats ct 6 sah-

m es . 
La 5me, No . 39, de i7 kirats et i2 sah

mes. 

dournal des Tribunaux Mixtes.. 

3.) 4 feddans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Rabi No. 11, connu jadis sous 
le même nom, en d eux parcelles: 

La ire, No. 33, de 2 feddans, 3 .kirats et 
16 sahmes. 

La 2me, No. 22, de 2 feddans e t 3 ki
rats. 

4.) i feddan et 15 kirats au hod Mous
tara El Sayed No. i2, connu jadis par 
hod El Rabi, parcelle No. 8. 

3 feddans e t i2 kirats au ho-d Ezbet 
Ghobrial No. 10, connu jadis par hod 
Bahr El Rabih, parcelle No. i9. 

8 feddans, 3 kira ts et 14 sahmes au 
hod El Marg No. i6, parcelles Nos. i, 2, 
3 et !1. 

21 kirats ct i2 sahmes au hod El Gue
neinah No . i3, parcelle No. 16. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\fise à prix: L.E. i600 outre les fr a is . 
Fol enchérisseur: Mohamed Mohamed 

Bey El Chennaoui, négo-ciant et pro
priétaire, sujet local, d em eurant à Man
sourah, rue Fouad Ier. 

Prix d e la ire adjudication: L.E. 3000 
outre les frais. 

Mansourah, le 7 Décembre i936. 
Pour le poursuivant, 

252-DM-259. Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 3i Décembre i936. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, s uccesseur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant siège à Athènes et agence 
à Zaga zig, poursui tes et diligences de 
son Directeur M. J. Balta, y domicilié. 

Contre le Sieur Hassan El Sayed Aly 
El Tarouti, fil s de fe u El Sayed Aly El 
T aro uti, propriétaire, s ujet local, d emeu
rant à Mit Yazid, di s trict de Minia El 
Kamh (Charkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière des i7 et i8 Janvier 1933, 
transcrit avec s on acte de dénonciation 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte de Mansourah le '1 Février 1033 
sub No . 301. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

5 feddans, 5 kirats et 6 sahmes sis à 
El Hamidieli, di s trict de Minia El Kamh 
(C h. ), divisé s en deux parcelles, savoir: 

La ire de 5 feddan s, 3 kirats et i8 
sahmes au hod El Oussoudia No. i, fai
sant partie de la parcelle No. i, à pren
dre par indivis dans 10 feddans, iO ki
r a ts ct i2 sahmes. 

La 2me de 1 kirat et i2 sahmes au 
même hod, faisant partie du No. 2, par 
indivis dans i3 kirats et 16 sahmes. 

5me lot. 
i feddan, 9 kirats et 4 sahmes de ter

rains sis à Sa.nnahoua, district de Minia 
El Kamh (Ch.), divisés en deux parcelles, 
savoir : 

La ire de 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Dabbour No. 3, fai sant partie des 
parcelles Nos. 79 et 80, par indivis dans 
8 kirats. 

La 2me de i feddan, 6 kirats et i2 sah
mes au même hod, faisant partie de la 
parcelle No. 89, par indivis dans 3 fed
dans, 16 kirats et !1 sahmes. 

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

7/8 Décembre 1936. 

avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
;:les Charges. 

Folle enchérisseuse: la Dame Hafiza 
Mohamed Chache, fille de Mohamed 
Chache, propriétaire, sujette locale, de
meurant à Minia El Kamh (Ch.). 

Mise à pdx: 
L.E. 400 pour le 3me lot. 
L.E. iOO pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 
Prix de la ire adjudication: 
L.E. 520 pour le 3me lot. 
L.E. i40 pour le 5me lot. 
Outre les frai s . 
Manso urah, le 7 Décembre i936. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J: Jabalé, M. Saitas, 
260-DM-267 Avocats. 

SUR SURENC.HERE. 

Date : J eudi 24 Décembre i936. 
Cette vent(~ était poursuivie à la re

quête du Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, cessionnaire d es droits et ac
tions de I'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte authentique d e ces
sion avec subrogation passé au Greffe 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
du Caire le 2 Juin i933 sub No. 2820 
(direction Crédit Agrico-le d'Egypte, 
ayant son s iège au Caire, 11, rue Gamée 
Charkass), e t actueUem Pnt à la requête 
du Sieur Hussein Is mail Darwiche, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Rou
béimaya, district d e Minia El Kamh 
(Ch.), en vertu d'un procès-verbal d e d é
claration de surPnchère: dressé a u Gref
fe des Adj udica ti ons du rrribuna l Mixte 
d e Mansourah, Je 30 Novembre i936. 

Contre les Hoir::. de S.E. Mohamed 
Pacha Osman Abaza, savoir: 

1.) Moha m ed Bey Aziz connu par Ab
d el Aziz Bey l\'lohamed, èsn . e t èsq. d e 
tuteur de ses frères mineurs: Osman et 
Maher, 

2.) Ahmed Bey, 
3.) Mahbouba Ha n em, 
4.) Fathia Ilancm Abda.lla Soliman 

Abaza. 
Tous propriétaires, s uj e ts loca ux, de

meurant a u village de El Roubéimaya, 
district de l\.-Iinia E l Kamh (Ch .), sauf la 
dernièrf\ à El Ta.hera, district d e Zaga
zig. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisi e 
immobilière du 3 Juin 1930. huissier M. 
Attalla, dénoncée· le 16 Juin i930 e t 
transcrite 1< ~ i0 Juin Hl30, No. 1224. 

Objet de la V('nte: 5 feddans, 9 kira ts 
et !1 sahmcs d e t erres s ises au village d e 
Banadf, di s trict d e Minia El Kamh (Ch.), 
divisés com.me suit: 

A. - Au hod El Santa No. 5 . 
i feddan ct 3 kirats. 
B. - Au hod El Kotaa No-. 4. 
4 feddan s, 6 kirats et 4 sahmes en 

deux parcelles : 
La ire de 2 feddans, i8 kirats et '1 

sahmes. 
La 2me d e i feddan et i2 kirats. 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

porte avec tous les accessoires e t dé
pendances généralement quelconqu es 
sans aucune exception ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 231 outre les frais. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
158-DM-247. F. Michel, avocat. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIE!~CES: dès les 12 heures. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire. 

Centre les Sieurs et Dames: 
1.) Uranie, fille de feu Constantin Co

lydas, fil s de feu Antoine, veuve de feu 
Elie ou Elias Jean Sakellariclis, 

2.) Jean Elie Sakellaridis, fils de feu 
Elie ou Elias Jean Sakellaridis, 

3.) Dame Julie, fille de feu Jean Sa
kellaridis, épouse Jean Poulakis, 

4.) Dame Calliope, fille de Elie ou Elias 
Jean Sakcllariclis, de feu Jean, épouse de 
Chrysostome Stavrou. 

Tous propriétaires, sujets hellènes, de
meurant à Ramleh (banlieue d'Ale.:."'l{an
drie ), les d eux premiers à la station 
Camp de Césa r, rue Eleusis au No. 21, 
propriété Mous tafa Ramadan, porte No. 
16, la 3me à Sporting, avenue Sidi Ga
ber, No. 10, et la 4me station Camp de 
César, rue Eleu sis au No. 30, propriété 
Andrinos. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Août 1934, huissier U. 
Lupo, transcrite le 22 Août 1934, No. 226. 

Objet de la vente: 
1. - - D'après le Cahier des Charges. 
Un immeuble, terrain et construc-

tions, sis ü Port-Saïd, Gouvernorat du 
Canal, rue Soultan Mahmoud, plaque 
No. 23, hnmeubl e No. 12, section El 
Afrangue, moukaJlafa No. 30/3. 

Le terrain, formant le carré No. 6, 
eompris dans les Nos. 17, 7 et 6 du plan 
de Port-Saïd, parcelle No. 2 A, a une su
perficie de 357 m2 500 cm2, entièrement 
couvert par des constructions s'étendant 
en outre sur 97 m2 50 cm2, bâties sur 
arcades, soit une superficie totale cons
truite de 455 m2. 

Cette construction comprend une mai
son de rapport composée d'un sous-sol, 
d'un rez-de-chaussée surélevé d'une di
zaine de marches et de trois étages su
périeurs ainsi que deux petits apparte
ments sur la terrasse. 

Ces étages comprennent chacun deux 
appartements de six pièces et dépendan
ces, les appartements de la terrasse ont 
respecti·evment deux et trois pièces et dé
pndances, les chambres du sous-sol sont 
réparties entre les locataires comme piè
ces de débarras. 

Sur la terrasse, outre les deux petits 
appartements, il y a deux chambres de 
lessive. 

Cet immeuble est limité dans son en
semble comme s uit: Nord, propriété de 
la Dame Perrin, sur une long. de 22 m.; 
Est, rue Soltan Mahmoud, large de 18 
m., où se trouve la porte d'entrée de 
l'immeuble, sur une long. de 16 m. 25 
cm.; Sud, propriété de Hamed Gouda, 
sur 22 m.; Ouest, t.errain vague de la 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Compagnie du Canal, de 16 m. 25 cm. de 
longueur. 

II. - D'après le procès-verbal rectifi
catif. 

Un immeuble sis à Port-Saïd, kism 
awal Port-Saïd, Gouvernorat du Canal, à 
la rue Soltan Mahmoud, portant actuel
lement le No. 14. 

Le terrain est d'une superficie de 355 
m2 20, entièrement construit, plus une 
étendue de 96 m2 construite sur arca
des, soit un toln.l de 452 m2 20. 

La construction comprend: 
1.) Un sous-sol, 
2.) Un rez-de-chaussée s urélevé, 
3.) 3 étages s upérieurs. 
Le sous-sol comprend plusieurs pièces 

(inhabitables). 
Le rez-de-chaussée comprend deux ap

partements de '1 pièces e t dépendances. 
Les troi s étages supéri e urs compren

nent chacun deux appartements de six 
pièces et dépendances. 

Sur la terrasse il existe deux petits 
appartements cle 2 et 3 pièces et dépen
danc-es. 

Le tout es t limité : Nord, propriété d e 
Madame Perrin, sur une long. de 22 m. 
20; Sud, propriété de Hamed Gouda, sur 
une long. de 22 m. 20; Est, rue Soultan 
Mahmoud No. 14, où se trouve la porte 
d 'entrée, sur une long. de 16 m.; Ouest, 
propriété de Monsieur Sayed e t terrain 
vague de la Compagnie elu Canal, sur 
une long. de 16 m. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

lUise à p;rix: L.E. I1600 outre les frais. 
Mansourah, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
2'17-DM-25'! l\iiaksud e t. Samné, avocats. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire, subrogé aux poursuites du Sieur 
Fahmy Ibrahim El Saharty suivant or
donnance rendue par Monsieur le Juge 
des R.éférés du Tribunal .Mixte de Man
sourah, en dale du ii Juin 1936. 

Contre Ahmed Bey El Sanabari, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Port
Saïd, rue El Mahroussa, dans sa proprié
té, à côté de la Mosquée Abbas . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 27 et 29 Juillet 1935, 
huissier F. Khoury, et ier Août 1935, 
huissier V. Chaker, dénoncé le 10 Août 
1935 et transcrite avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte de Mansourah, le 15 Août 1935 
sub Nos. 8092 (Dak.), 1619 (Ch.) et 204 
(Port-Saïd). 

Objet de la vente: 
9me lot. 

Un immeuble. terrain et construc
tions, situé à Port-Saïd, Gouvernorat 
cl u Canal, rue::; El Mahroussa, Abbas et 
Abbady, kism tani, conformément à l'é
tat de l'immeuble et kism awal confor
mément au récolement, propriété Nos. 
2 et 4 et dans le récolement de l'année 
193'1 moukallafa No. i (alef), compo-sé de 
5 étages, de la superficie de 526 m2 li3 
cm.; cet immeuble est construit en pier
res e t briques et es t composé: i.) d'un 
sous-sol, 2.) d'un rez-de-chaussée corn-
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prenant 4 appartements, 3.) de 3 étages 
supérieurs comprenant chacun 5 appar
tements et 4.) de 2 appart~J.ments sur la 
terrasse, limité: Nord, ru e Abbady, long. 
27 m. 59 cm.; Sud, rue Abbas, long. 18 
m. 71 cm.; Est, rue El Mahroussa, long. 
24 m. 41 cm.; Ouest, propriété de Hosna 
E l ~VIehayerli et El Hag Mohamed El At
tar, long. 22 m. 7 4 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par des tination qui 
en dépendent. 

1\'lise à prix: L.E. 4800 outre le s frais . 
2\Jansourah, l e 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
:21t0-Di\I -23G. lVIaksud et Samné, avocats. 

VENTES MOBILIERES 
- - - - - · - ·---- --- - - -- --- -- ·- . -- . - - -~ 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date: i\'Iercrccli iCi Décembre 1936, a 

10 h. a .m. 
Lieu: à Alc:xanclrie, 7 r ue Toussoum 

Pacha. 
A la requête de la R aison Sociale 

Paints & Colours Manufacturing Cy. 
«Emile \Volters & Edward vVolters», 
Maison de commerce mixte, ayant siège 
à Port-Saïd et élisant domicile à Alexan
drie en l'étude de Mes Tadros et Hage
Boutros, avocats. 

A l'encontre de la Raison Sociale \Va
dih Cassir & Co .. Maison de commerce 
mixte, clè siègé à Alexandrie, 7 rue 
Toussoum Pacha. 

En vertu d'un pro-cès-verbal de saisie 
mobilière de l'huissier L. Mastoropoulo, 
du i7 Septembre 1936, en exécution d'un 
jugement rendu par le Tribunal l\1ixte 
de Justice Sommaire d'Alexandrie en 
date du 31 Aoùt 1936, H..G. No. 4786/61e 
A.J. 

Objet de la vente: diver s meubles tels 
que bureaux, armoires, canapés, chai
ses, fauteuil s , machines ü écrire , coffre
fort, classeur, etc. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 
· Pour la requérunte, 

Tadros et Hage-Boutros, 
170-A-671. Avocats. 

Date: Lundi 14 Décembre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: à Alexandrie, 19 boulevard Saad 
Zaghloul. 

A la re'C!lLête du Sieur Ahmed Ahmed 
Abbassi, gérant des biens appartenant 
aux Hoirs Ahmed Abbass i. 

Contre le Sieur Carlo- Sa nguinazzi, su
jet italiL' n. domicilié à Alexandrie, 10 
boulevard Saad Zaghloul. 

En VCl'tll d 'un procès-vrtbal d e :::aisiu 
conservatoire du 15 F évrkr 1\130. hui s
sier L. Mastoropoulo. 

Objet de Ja , ·ente: 3 tabl es. 1 buffe t, i 
dressoir, 1 argentier, 6 chaises, 1 gramo
phone, 2 paires dC' rideaux, 4 armoi res, 
1 lavabo, 4 tables de nuit. 1 machine à 
coudre, 1 commode, 1 bureau, i lus tre, 3 
sellettes . 

Alexandrie. lt~ 7 Dé ~embre 1936. 
:l7i-A-672. Victor Cohen, avocat. 
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Date: Samedi 19 Décembre Hl36, à U h. 
a.In. 

Lieu: à MinieL Bani Mansour, Markaz 
Teh El Baroud, Moudirieh de Béhéra. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Mohamed Kotb Osman, 
2.) .Mohamcd l\Iohamed b::;aoui. 
Tou s deux JHOprit)tairc::; eL commer

çants, sujets égyptiens, demeurant à Mi
niet Béni-Mansour, Markaz Itiai El Ba
roud, Moudirieh de Béhéra. 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, le 6 Avril 1936, R.G. No. 
2224/61me A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 30 Mai Hl36. 

Objet de la vente: 1 bufflesse et 2 bau
dets. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Alberl Delenda, 
i4i-CA-30 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 10 Décembre Hl36, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: au domicile des débiteurs, s is à 
Ibrahimieh (Rami eh), rou te de la Corni
che, No. 156. 

A la re quête du Sieur Albert 1-Ialfon, 
propriétaire, sujet britannique, domici
lié à Alexandrie. 

A l'encontre des Sieur c t Dame : 
i.) Rebecca De Botton, 
2.) Vita De Botton, to us deux su

jets espagnols, domiciliés à Ibrahimie h 
(Ramleh ), route de la Corniche, No. 156. 

En vertu de troi s procès-verbaux de 
saisie dressés respectivement les 6 No
vembre 1935, hui ssier Calothy, 18 Fé
vrier 1936, huissier Chamas ct 28 Mai 
1H36, huissier Donadio. 

Objet de la vente: une salle à manger, 
une garniture d'entrée, une chambre à 
coucher, armoires, rideaux, appareil de 
radio, toilette, tab leaux , etc. 

Alexandrie, le Î Décembre 1936. 
125-A-658 An t. K. Lakah, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 12 Décembre 1936, dès 

iO h. a.m. 
Lieu: à Rezket El Macharka (Béni

Souef). 
A 121 requête du Sieur A. Bachanti. 
Contre la Dame Tata lia Aly Ibrahim 

et le Sieur Abdel Wahab Mahgoub. 
E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 20 A.oû t i936. 
Objet de la vente: divers meubles de 

maiso n e t us tensiles de cuisine. 
Pour le poursuivant, 

134-C-23 Georges Wakil, avocat. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, 28 rue Fouad 1er. 
A la requête de Jacques Nessim Ro

mano. 
Con~H>: le Docte ur Mamdouh Idris. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 25 Novembre Hl36. 
Obje t de la vente: 1 bureau, 1 armoire, 

1 fauteuil, etc. 

1\H-C-50 
Pour le poursuivant, 

l\1arccl Sion. avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à D 
h. a.m. 

Lieti: à Bahnay. 
A la requête des Hoir~ de feu Augusto 

Tedeschi. 
Contre Saycd Tolba El Barrani, pro

priétaire , égyptien, à Bahnay. 
E:n vc:.i'lu d un jugement sommaire c t 

d 'un procè~-vcrbal de saisie du 12 Sep
tembre H~36. 

Objet. de la vente: 1 vache, 1 génisse, 
1 bufflesse, 1 â n esse; 4 ardebs de maïs, 
6 ardebs de blé. 

Pour les poursuivanb, 
131-C-20 A. s. Vais, avocat. 

Date.: Samedi 26 Décembre 1D:3U, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Ass io ut, rue El Antikhana. 
A la requête de Les Fils de M. Cieu

rel & Cie. 
Contt~c Mohamed :Moham ed E:amcl 

Khachaba. 
En vm·lu d 'un procès-verba l cle sab ic

cxéc ution du 2U Septcmhn~ 1D:3u, hui s
sier Kass i~. 

Obje:t de la von le: 1 sa lon de !l pi<~ce . ·, 
1 salle à manger de :tG pièces, ete. 

Pou r la requérante, 
HD·C-38 l\luhlberg cl T<~W IIk , avocat~. 

Date: Samedi 12 D<~cembrc 1:D3t5, clb 
10 h. a.m. 

Lieu: à Naz lcl Saïd (Béni-Souef). 
A la requête de A. Bach an ti. 
Cc-I~lre Abdel i\'Iottaleb Ibrahim. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

en date du 29 Septembre 1936. 
Ohjel de la vente : m aïs (doura cha

mi). 

135-C-24 
Pour le pours uivant, 
Georges vVakil, avocat. 

Date: Sarnedi 12 Décembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: a u marché de la gare du Caire 
(Saptieh), Caire. 

A la requête de la Société Immobilière 
du Quartier de la Gare du Caire. 

Contre lVIostafa Mostafa Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

ronservatoire du 19 Octobre 1936. 
Objet de la vente: tables, chaises, cas

seroles, miroirs, bancs, etc. 
Pour la poursuivante, 

129-C-18 Charles Chalam, avoca L 

Hate: l\il ard i 22 Dc~cembre Hl36, <\ 10 
h. a.m. 

Lieu: au villëtge de Siafa, Markaz 
Toukh (Galiouhi ch ). 

A la •·equêle de l 'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

An pn~judiee du Sieur Ahmed Moha
rned Chahine, propriétaire e t commer
çant, s uj e l égyptien, demeurant à Siafa, 
Markaz Toukh (Galioubieh). 

En verrtu d'un jugement. rendu par la 
Chambre Somma.ire du 'fribunal Mixte 
du Caire, le 23 Mars 1036 , H .G. No. :1228, 
61me A .. J. ct. d"un procès-verbal de sai
sie-exéc ulion du 18 1\nvembre 193fi. 

()~-;,jet de la vente: la rôeolte de manda
rines penclanlc par branche:-: s ur 1 fed
cJnn. 

Le Caire, le Î Décembre 1930. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
143-C-32 Avocat à la Cour. 

7/8 DécemiJrc 11)36. 

Hate: Lundi 21 Décembre 1936, à 9 h. 
a .m., à 10 h. a.m. e l à ii h. a.m. 

l.Jcux: à El Derwa et El Arine K eb li 
(.Ma llaoui, Assiout). 

A la requêle de The Commercial & 
Estates Cy of Egypt (lale S. Karam & 
Frères) , socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie et élisant domicile au Caire, 
a u cabinet d e Me Gahriel Asfar, avocat 
à la Cour. 

Au pr·é judic.e des Sieur:-3: 
i. ) l\IoiiHmed Bey rre\viïk El Déréo ui, 
2. ) Youssef Bey Omar El Déréo-ui, 
:3. ) Abdel Ha fez Abda llah Baki, tou s 

propriétaires, s uj eb locaux, demeurant à 
El Derwa, ?ilarkaz 1Vla llaoui (Assiout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sa is ie-exécution des 10 Août 1936, huis
s ie r Giovannoni Charles et 10 Novembre 
i93o, huissier Alexandre. 

Objet de la vente: 
A. - La récolte de coton Achmouni 

pendante par racines sur le 1/ '1 à pren
dre par indivis dans: 

1.) 1 feddun, " 1\.ira b ct 22 sahrnes 
au l10d Abou H.okba Kebli ~o. ii, fai
sa nt partie de la parcelle No. 22: 

2.) 5 Jeclclan::;, 12 ki rab cL 12 sahmes 
au hod E l Noura El Ba.hari No. 12. 

Le rendement serait de 4 l<antars en
viron p a r l'eddan. 

B. -- La r écolte de rolon Achmouni 
pendante par racines :-:ur: 

1.) 10 l'edda ns au hoc! I•;J l(hahba El 
Bahria; 

2. ) 13 fedd .:ub au hod El Klmbbél El 
Keblia . 

Le rondcmenl serai t d e /1 lütn ta.rs en
viron par feddan. 

C. - La récolte de coton Aehmouni 
pendante par rar.ines ~ ur 1 feddan, 5 ki
rats et S sahmes au hod El Darwi No. 2. 

Le rcndemen t serait de " kantars en
viron par feddan. 

D. - La récolle de maïs chami pen
d<mte par raci n es sur ·1. feddan s au hod 
El Nazla. 

Le rendement se rait de 6 ardebs envi
ron par feddan. 

Le Caire, le Î Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

177 -C-!12 Gabriel Asfar, avocat. 

Date: J eudi 24 Dérembre 1936, à iO h. 
a .In. 

L ieu : à BR 1 ian a, lVIarknz Bali ana (Guir-
f:W C:'h) . 

A la, H~quêlc de la Ioni a n Bank Ltd. 
Conlr·c Aziz Gawargui Ebeidalla. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 5 Octobre 1936. 
Objet d e la vente: meubles, canapés, 

ch a ises, tables, tapis, arrnoires, dressoirs, 
coffre-fort, e tc. 
203-C-68 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre Hl36, à 0 
h. a. .m. 

Lieu: au march é d 'Abou-Tig (Assiout). 
A la requête de la Société Commer

ciale Belgo-Egyplienne. 
Conh"c Abd8I Hafez Sa y cd Ab del Al. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution de~ 2 Avril et 5 Mai 
1935. 

Ohje t de la vente: la récolte de blé sur 
2 feddan s; 1 vache . 1 bufflesse. 

Pour la r equérante, 
222-C-87 Emile A. Yassa, avocat. 



7/8 Décembre 1936. 

Date: Mardi 22 Décembre 1U36, à 10 
h- a.m. 

l.ieu: au village de Sarsamous, Mar
kaz Chébin El Kanater (Galioubieh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Mostafa Ibra
him Osman El Lawati, propriétaire et 
commerçant, sujet égyptien, demeurant 
au village de Sarsamous, Markaz Ché
bin El Kanater (Galioubieh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 17 Octobre 1934, R.G. No. 
10615/60me A.J., et d'un procès-verbal 
de saisie-exécution du 8 Octobre 1936. 

Objet d.e la vente: la ré col te de maïs 
chami pendante par racines sur 10 fed
dans, d'un rendement de 7 ardebs par 
feddan. 

Le Caire, 

142-C-31 

le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, dès 
iO h. a.m. 

Lieu: à. Rezket El Macharka (Béni
Souef). 

A la requête du Sieur Khalil Elias 
Khouri. 

Contre la Dame Tatalia Aly Ibrahim 
et le Sieur Abdel Wahab Mahgoub. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
en date du 14 Novembre 1936. 

Objet de la vente:: divers meubles de 
maison et us ten siles de ménage . 

Pour le poursuivant, 
136-C-:23 Néguib Elias, avocat. 

Date: .Jeudi :2'l Déce1nbre 1936, il 9 h. 
a,m. 

Lieu: à Somos ta El Sollani et Hened
fa, Markaz Bébrt (Béni-Souef), au mar
ehé de Béba. 

A la r"'t':quête de Michel Bey Sapriel, 
rentier, françai s, dcmeuran t au Caire, 22 
:rue An t.ikhana . 

Au Pl"éjUid'iee ues Hoirs de feu Ahmed 
Abdel Gawad Youssef, savo ir: 

1.) Hu:::sein Ahmed Abdel Gawad, tan t 
comme hériti e r que comme garant soli
daire. 

2.) Galal Ahm1~d Abde l Gawad, èsn . d 
è:iq. de tu leur de son frère Abdel Ga
wad Allmed Abdel Gawad. 

:3.) Hassan Ahmed Abdel Gawad. 
-'1.) Abdel Azim Ahmed Abdel Gawad. 
5.) Dame Naftssa, fille de Abdel Gawad 

Youssef. 
6.) Dame Zan nouba, fille de Ahmed 

Abdel Gawad Youssef. 
7.) Dame Hagaina, bent 1\loussa Moha

m ec!, ~a veuve. 
Tou :::. loc.aux, d emeurant les 1er, 2me, 

3me. 'nnt•. ÜlllC et 7me à Somosta El 
Sou: ta ni, sa ur 1 a 5rne à H e.n Pdfa . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Septembre 1036 et d'un 
:jugement commercial. 

Objet de la vente: .S feddan s de doura 
cllami dont '1 au hod El Gharbia et '1 au 
hod El Ezba; G feddans de doura chami 
dont 3 éLU hod E l Segla e t 3 a.u hod El 
Dela la.; le tout désigné dans le procès
verbal pré ci té. 

Pour la poursuivante, 
:1.32-C-21 N. Oghia, avocat à la Cour. 

Journal des Trilmnaux l\lixtes. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, ù 
9 h. a .m. 

Lfeu: au village de Khamakhem, dé
pendant de Chegeifa, .\larkaz ;\J'ag Ha
madi (Kéneh). 

A la l'Cquêtc de l'Imperial Chemical 
1ndustries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
:L. ) A.hmed Abdel lVIaw la \:as r El Di-

ne, 
2.) .Mohamed Abdel Mawla Nasr El Di

ne. 
Tou s deux propriétaires e t commer

çants, sujets égyptiens, demeurant au 
village de Khamakhem. dépe ndant. de 
Chegeifa, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Août 1936, R.G. No. 8792, 
61me A.J., et d 'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 30 Septembre 1936 et 
d'un second procès-verbal de renvoi de 
vente et saisie supplémentaire en date 
du 21 Novembre 1936. 

Objet de la vente : la récolt.e de maïs 
chami pendante par racines sur 10 fed
dans, d'un rendemen t d e 3 ardebs par 
feddan; la récolte de canne à s ucre pen
dan te pa.r racines sur 3 feddans, d 'un 
rendement de 650 kantars par feddan. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
144-C-33 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, à 
9 heures du matin. 

Lieu: à Béni-Samie, '\'Iarkaz Abou-Tig 
(Assiout). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne . 

Contre Ahmad Soliman Ahmad. 
Eh vertu d'un procès-verbal de sa is ie

exécution du 15 Avril 1936. 
Objet de la vente: 1 vaehe robe rouge 

e t 1 ânesse robe blanche. 
Pour la requérante, 

:2:23-C-90 Emile A. Yassa, avocat. 

Hale: Samedi 19 Déeembre 1936, dès 
9 h. a.m. 

Lieru: à Awlad Ismail, l\Iarkaz Sohag, 
l\rloudirieh de Guirgueh. 

A la requête de la Société Commer
cia le Bel go-Egyptienne. 

Contre Sayed Ahmed Aref et Hadari 
l\1ohamed Ahmed Hammam. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisi e
exécution du 20 Avril 1936. 

Objt.'1: de la vente: 
L) 1 machine d'irrigation marque. Na

tional, No. 36486, avec ses aecessmres, 
de la force de 14 H.P. 

2.) 2 vaches. 
234-C-99 Emile A. Yassa, avocat. 

nate: Mercredi 23 . Décembre 1936, à 0 
h. a.m. 

Lieu: à Béni-Feiz, Markaz Abou-Tig 
(Assiout). 

A la requête de la. Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Galal Gomaa Souefi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Mai 1936. 
Objet de la vente: 1.5 ardebs de blé; :1. 

vache blanche. 

220-C-94 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 
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Date: Samedi 1:2 Décembre 1036, à 10 
h. a.m. 

Lieu.: au Caire , à Koubbeh-Gard ens, 
2 rue Salib Mansour. 

A la I'{:q~~tc de The Tractor Company 
of Egyp t, S.A.E. 

Contre Samâan Abdel Sayed. 
En vet'lu d'un procès-verbal de sa.Iste

cxéeution elu 23 Septembre 1936, en e:xé
~ution d ' un jugement sommaire mixte 
du Caire du 1er .Juille t 1936, R.G. No. 
740G/ 61rne A.J . 

Objet de la , ·ente: garnitures de salon, 
de chambre ~l eo u cher, etc sa lle tt man
ger, e tc. 

209-C-7!1 
Pour la poursuivante, 

B. Salama, avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, à 0 
h. a.m. 

Lieu: au marché d 'El Wasta, Markaz 
Abnoub. 

A la n ::quèle cle la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre Sayed Ahmecl Hassan. 
En vertu d.e deux procès-verbaux de 

sais ie-exéeution de:-; 12 Novembre 1935 
et 12 Août 1936. 

Objet de la vente: 
:1. ) 1 bufflesse noire. 
:2. ) 1 vache rouge. 
3. ) t veau rouge. 
4. ) 1 bœuf. 

231-C-96 
Pour la poursuivante, 
Emile A. Yassa, avoea t. 

Uale: l\:larcli :22 Décembre :1.936, dès 
11 h. <Lm. 

Lie u: tt Baliana, m èrne .MarkRz (Guir
gueh ). 

A la requète du Sieur YantoiJ Chalom. 
Contre le Sieur Hassa n Mahmoud 

fLassan. 
En vertu d 'un procès-verba l de S<Li:::iil' 

du 19 Octobre 1936. 
Objet de la vente: sa yon, su cre, café 

vert. 

19ï -C-6:2 
Pour le poursuivant., 

Abramino Chalam, avocat. 

Date: l\'lercredi 23 Décembre 1936, tt 9 
h. a. m. 

Lieu: ù El Balaiza, ..\larkaz Abou-Tig 
(Assiout). 

A la requète de la Société Commer
cial e Belgo-Egyptien ne. 

Contre .i\lohama.d Sayecl dit Bédéri. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution elu 18 Avril1936. 
Obje t de 1~ vente: ft ardebs de fèves e t 

2 arclcbs de lentilles; 1 ânesse. 
Pour la requérante, 

230-C-03 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi :23 Décembre 193G. dè::: 
9 h. a.m. 

Lieu: à Douena, .i\Iarkaz Abou-Titl·· 
~'d oudiriell d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre Galal l\.Johamed 1\fohamed. 
En vertu de deux procès-verbaux dt! 

saisie- exécution des 20 Avril et 8 A où t 
1936. . 

Objet de la vente: la. récolte de bl~ 
s ur 12 kirats e t celle de coton Achmoum 
s ur :1. feddan. 
224-C-89 Emile A. Yassa, avocat. 
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Date: Samedi Hl Décembre 1936. dès 
9 h. a.m. · 

Lieu: au marché de Mallaoui. Markaz 
Mallaoui, Moudirieh d'Assiout. · 

A la requête de la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre Aly Hammouda et Riad Aly 
Nasr. 

En vertu de quatre procès-verbaux de 
saisie-exécution des 18 Août, 20 Octo
bre et 17 Novembre 1934 et 14 Avril 
1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 lit, 1 armoire, 12 chaises, 5 ca-

napés. 
2.) 1 tapis, 1 bureau, etc. 
3.) La r écolte de maïs sur 2 feddans. 
4.) La récolte de bersim sur 1 feddan. 
5.) La récolte de blé sur 3 feddans. 

233-C-98 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, à 
9 h. a .m. 

Lieu: à Douena, Markaz Abou-Tig (As
siout) . 

A la 1-equête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Aly Metwalli Mazen et Ahmad 
Sayed Gad. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 2 Avril 1935 et 17 
Août 1936. 

Objet de la vente: 2 kirats dans une 
machine d'irrigation actionnant un mou
lin, marque Winterthur, No. 5495, de la 
force de 75 H.P., avec tous ses accessoi
res, 1 moteur marque Ruston, de la for
ce de 12 H.P.; la récolte de coton sur 2 
feddans. 

235-C-100 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Date.: Mercredi 23 Décembre 1936, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Chenera, Markaz El Fachn, 
Moudirieh de Minieh. 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Issa Moftah 
Abdel Kader, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant à Ché
néra, Markaz El Fachn, Moudirieh de 
Minieh. 

En vell'tu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No. 
2434/61me A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 28 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 1 vache, 1 baudet 
et 2 chèvres. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
1.87 -C-52 Avocat à la Cour. 

Hate: Mercredi 23 Décembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu: à Baddari, l\'Iarkaz et Moudirieh 
d 'Ass jout. 

A la requête de la Société <;ommer-
c ialc Belgo-Egypticnne. 

Contre: 
1. ) Abdallah Mohamed Abdallah . 
2.) Ahmad Abdallah Mohamcd. 
En vCivtu d'un procès-verbal de saisie

exécu tion du 22 Avril 1936. 
Obje t de la vente: 15 ardebs de fèves. 

Pour la poursuivante, 
228-C-93 Emile A. Yassa, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date : Samedi ?G Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

l~ieu: au village de Balabich El Mos-
1 

taguedda, lVIarkaz Baliana (Guirgueh). 
A la l'Cquête de l'Imperial Chemical 

Indus tri es Limited. 
Au préjudiee du Sieur Hamdi Moha

mec! Mourad, propriétaire et commer
çant, s ujet égyptien, demeurant à Na
guid El Balabieh, Markaz Baliana (Guir
gueh). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 18 Août Hl36, R.G. No. 8599, 
61me A.J., et d'un procès-verbal de sai
sic-exécution du 10 Septembre 1936. 

Objet d.e la vente: la ré col te de canne 
à sucre pendante par racines sur 1 fed
dan, d 'un rendement de 600 kantars par 
feddan. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
189-C-54 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, haret Ahmad Nafy No. 
1 (Faggala). 

A la rerquête de: 
1.) Lina Rosetti Rutigliano, 
2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte du Caire . 
Contre les Sieur et Dames Francesca 

Lattarulli, Cristina Lattarulli et Leonar
do Rutigliano. 

En vertu d 'un procès-verbal de l'huis
sier F. Lafloufa., en date du 23 Novem
bre 1936. 

Objet de la vente: 1 armoire en bois 
couleur acajou, à 1 porte à glace; 1 coif
feuse même bois, à 2 tiroirs et 3 glaces 
mobiles; 1 chiffonnier même bois, à 3 
tiroirs et 1 placard; 1 table de nuit mê
me bois; 1 bureau en bois peint marron, 
à 3 tiroirs et 2 placards; 1 étagère de 
mur, en bois ordinaire, à 3 rangées; 1 
lavabo en bois peint blanc, à 2 tiroirs 
et 2 placards; 1. buffet en bois peint mar
ron, à 2 placards et 2 tiroirs, surmonté 
d'une vitrine à 2 portes vitrées, fond gla
ce; 1 portemanteau même bois, avec pe
tite g lace au milieu; 9 paires de poules; 
1 paire de coqs; 1 petit dindon et 20 pai
res de pigeons. 

239-C-104 
César Guarnotta, 

Avocat à la Cour. 

Date : lVIercredi 23 Décembre 1936, à 9 
h . a .m. 

Lieu: ü Nahiet Douena, Markaz Abou
Tig (Assiout). 

A la rerquêle de la Société Commer-
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre: 
J. ) Hassan Mohamed Saad Gad. 
2.) Aly Mctwalli Mazen. 
3.) Ahmad Sayed Gad. 
En , ·erl:u de trois procès-verbaux de 

saisic-cxér.uhon des 1.1 Avril 1935 et 1er 
ct 13 ~\où L 193ô. 

Obje t de la vente: 2 dekkas, armoires, 
chaise:: , buffet; 2 kirats dans 1 moteur 
et moulin, marque Winterthur, No. 549!1, 
de la force de 75 chevaux; la récolte de 
fève ::; sur 2 feddans et celle de coton sur 
2 fcddcJ.n s . 

221.-C-86 
Pour la r equérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

7/8 Décembre 1936. 

Oate:: Samedi 26 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

l..i·e u: au marché de Mallaoui (As-
sio ut). 

A la roquête de la Ionian Bank Ltd. 
Contre Mohamed Hassan Aly. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 25 Janvier 193!.~: et 28 Octobre 
1936. 

Objel d e la vente: canapés, armoires, 
tapis, chaises, glace, cuivre, coton, bas
cule, etc. 
202-C-67 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 19 Décembre 1\3:36, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: ü Derwa, Markaz Mallawi (As
siout). 

A la r equè te de la 8ociété Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Centre Tewfik El Darvvi. 
En VCl'tu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 1.6 Décembre 1935. 
Objet de la vente,: 28 ardebs de maïs 

chami. 
220-C-85 Emile A. Yassa, avocat. 

Date : Lundi 14 Décembre 1936, à 10 
h. a.m . 

l..ie:u: a u Caire, haret El Amira Dawlat 
Fadel No. 5. 

A la requête de Halima Ahmed Abdal
lah èsq. 

Cont.I·e Hina Amaragi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 13 Juillet 1936. 
Objett de la vente: radio, tables, chai 

ses, lavabo, to ilettes, e tc. 
Pour la poursuivante, 

182-C-'17 c. Goubran, avocat. 

Date: Lundi 1. 11 Décembre 1936, dès 
midi. 

Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly 
No. 160. 

A la requête de Me Maurice V. Cas
tro. 

Au préjudice d'Abdel Moneim Tewfik 
Soukkar, associé-gérant de la Papeterie 
Soukkar, société en nom collectif, ayant 
siège au Caire, rue Mohamed Aly No. 
1.60. 

E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 5 Novembre 1936, huissier 
s. Cerfoglia. 

Objet de la vente: 1 grande machine à 
imprimer, fonctionnant à l'électricité, 
marque Export, avec volant, courroie et 
tab leau de 1 m. x 0 m. 70. 

Le poursuivant, 
Maurice Castro, 

183-C-48 Avocat à la Cour. 

Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Hifa, Markaz: et l\lloudirieh 
cl 'Assiout. 

A la requête de la Société Commer· 
ciale Belgo-Egyptienne. 

Cüntre: 
1. ) Abdel Bassir Mohamed Ahmed, 
2. ) Saddik Aly Hilali, 
3.) Mohamed Aly Hilali. 
E:n vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécu tion des 20 Ma i et 17 Sep
tembre 1935. 

Objet de la vente: i 7 ardebs de blé. 
Pour la poursuivante, 

215-C-80 Emile A. Yassa, avocaf .. 
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Date: Jeudi 24 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. et à 10 h. a.m. 

Lieux: à Tanan, Markaz Galioub (Ga
lioubieh) e t à Guéziret El Nagdi, même 
Mar kaz. 

A la requête de Th. Vassiliou. 
Conb"e Abdel Zaher Aly El Attar e t 

Khattab El Azami. 
En vertu de procès-verbaux de saisie 

des 13 Août et 15 Octobre 1936. 
Obje t de la vente.: la récolte de man

darines su r branches dans un jardin de 
1 feddan e t 8 kirats , évaluée à L.E. 25 
et la récolte de coton sur 1 feddan, éva
luée à 3 kantars le feddan, s is à Guézi
ret El Nagdi. 

L e Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

195-C-60 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date : Mardi 22 Décembre 1936, dès 9 
h. a .m. 

Lieu: à Bahig, l\Iarkaz et Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Centre Ahmed Omar Ahmed El Garn
mal, Osman Ahmed El Gammal, Ahmed 
Mohamed Abdel \Vahab . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 8 Avril et 15 Août 
1936. 

Objet de la vente: 1 &ne robe grise, d e 
3 ans; 1 vache robe rougeâtre, de !1 ans; 
10 hemles de paille dans une chambre; 
1 table en bois, rectangulaire; 1 ticht en 
cuivre, de 10 ro tolis; 3 ardebs de blé. 
212-C-77 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Samedi Hl Décembre 1936, à 10 
h . a.m. 

Lie:u: à Guézirr.t. Chakra, Ezbet We
heib, Markaz El Suff (Guizeh). 

A la requête d e J ean Cavouras. 
Contre les Hoirs Ismail \ Veheib, sa

voir: 
1.) Dame Fahima, sa veuve, 
2.) Dame Chafika, épouse Abdel Ga-

wad Wcheib, 
3.) Dame Asma, !1. ) Dame Naguia, 
5 .) Dame Amina, ses fill e s. 
En vertu d'un procès-verbal d e saisie· 

exécution, huissie r A. Kal emkarian, du 
16 Mai 1936. 

Objet de la vente: 36 ardebs de blé 
hindi ct baladi e t 36 charges de paille 
environ, provenant de 9 feddan s . 

Pour le poursuivant, 
194-C-50. Michel Valticos, avocat. 

Da,te: Samedi 10 Décembre 1936, dès 
9 h . a.m. 

Lieu: à Etka , ~Tarkaz Mallaoui (As
siout ). 

A la requête de la Société Commer
ciale Bclgo-Egyptienne. 

Contre Abdel Jiass ib Mohamed Ibra
him. 

En vet"tu de de ux procès-verbaux de 
saisie-exécution des 19 Décembre 1935 
et 13 Août 1936. 

Objet de la vente: 
La récolte d e eanne à sucre «Ham

mad», pendante par racines sur 1 fed
dan. 

La récolte de bersim seifi pendante 
par racines sur 1 feddan et 8 kirats. 

La récolte de co ton pendante par ra
cines s ur 1 fedd a n. 
232-C-97 Em il e A. Yassa, avocat. 

lournal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Mahasna, Mar kaz e t Moudi
rieh de Guirgueh (Haute-Egypte). 

A la requête du Sieur Samaan Bicha
ra, ingénieur, sujet britannique, demeu
rant à Alexandrie, 3, rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
Me Fauzi Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Cheikh Moustapha Ahmed Abdalla, 
2 .) Cheikh Mohamed El Rawi Habati, 
3.) Cheikh Soliman Aly Soliman. 
Tous trois propriétaires, suje ts locaux, 

demeurant à Mahasna, Markaz et Mou
dirieh de Guirgueh (Haute-Egypte). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 26 Décembre 1934, huissier 
A . Zeheri, en exécution d'un jugement 
rendu le 29 Octobre 1934 par le Tribu
nal Mixte de Commerce d'Alexandrie . 

Objet de la vente: 
Contre les trois dé bi te urs: 1 machine 

6ervant à actionner une pompe, marque 
Blackstone, No. 161577, de la force de 25 
H.P., avec pompe et accessoires. 

Contre le 1er: 1 vache rouge et noir, 
âgée de 8 ans, petites cornes. 

Contre le 2me: 1 vache rouge âgée de 
7 ans, petites cornes. 

Contre le dernier: 5 ardebs de maïs 
keidi. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

173-AC-674 Fauzi Khalil, avocat. 

Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h. 30 
a.m. 

Lieu: à Béni Mohamed Okab, Abnoub 
(Assiout) . 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Osman Mohamed Abdel Al. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie-exécution des 6 Mars 1935 et H 
Août 1936. 

Objet de la vente: 
La récolte de blé sur 4 feddans au hod 

Kafassa No. 60. 
La récolte de blé sur 2 feddans au 

hod Bayna. 
La récolte de blé sur 1 feddan et 12 

kirats au hod Wahid. 
Le rendement des dites récoltes est 

éval ué à 4 ardebs de blé par feddan. 
1 machine d'irrigation Allen, Aider

son, marque Ruston, No. 135115, avec 
ses accessoires. 

10 ardebs de maïs. 
5 ardebs de blé. 

Pour la poursuivante, 
218-C-83 Emi le A. Yassa, avocat. 

Oate: Mercredi 30 Décembre 1936, dès 
les 10 heures du matin. 

Lieu: a.u village de Massara, Markaz 
Deyrout (Assiout). . . 

A la requête de la Raison Sociale 
Choukra.llah Geahel Fils . 

Au préjudke des Sieurs Zaki Galal 
Nimr et Fakhri Nimr. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Novembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 3 fe~
dans e t 5 kirats de maïs (doura chami). 

Pour la poursuivante, 
M . Sednaoui e t C. Bacos, 

179-C-4'1 Avocats à la Cour. 
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Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu.: à Benha, rue Toussoun, Markaz 
et Mm.idirieh de Galioubieh. 

A la requête du Sieur Léon Hanoka, 
expert.- syndic, sujet égyptien, d emeurant 
au Carre. 

Contre la Raison Sociale Mahmoud & 
Hosni El Fangari, administrée égyptien
ne, demeurant à Benha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Décembre 1936. 

Objet de la vente:: 2 coffres-forts, chai
ses, bureaux en bois, bibliothèque, ar
moires, étagères en forme de casiers, de 
5 m. de longueur, 4 m. de largeur et 
2 m. de hauteur, cloison de 3 m. x 2 m., 
canapé. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

200-C-65 1. Bigio, avocat à la Cour. 

Date:: Samedi 19 Décembre 1936, dès 
9 h. a .m. 

Lieu: au marché de Manfalout, Mar
kaz Manfalout (Assiout). 

A la requête de la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre: Hamadi Khalifa Mohamed Kha
lifa et Khalifa Mohamed Khalifa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Mai 1935. 

Objet de la vente: La récolte de 8 ar
clebs de blé; 8 ardebs de fèves. 
219-C-8!1 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h. 
a. rn. 

Lieu: à Rifa, Markaz et Moudirieh 
d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Cantre Saddik Aly Hilali. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sais ie-exécution des 16 Avri l et 10 Août 
1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
sur 3 fcddans, 6 ardebs de blé. 

Pour la poursuivante, 
216-C-81 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, il 9 
h. a.m. 

Lieu: à Douena, Markaz Abou-Tig (As-
s iout). 

A la requête de la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre Megalli Aly Erabi. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

3aisic-exécution des 20 Avril ct 8 Août 
:!936. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion «National Gas Engine », de 11 H.P . 

Pour la poursuivante, 
223-C-88 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Jeudi 17 Décembre 1936, à 9 h. 
a.n1. 

Lieu: au Caire, rue Sahel Ghelal, No. 
31, Boulac. 

A la requête d'Isaac Bensimon. 
Au 1wéjudice de Zello Nadler. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Juin 1936. 
Objet de la vente: bureaux, classeurs, 

tapis, machine à écrire, etc. 
Le Caire, le 7 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
:?08-C-î3 An toi ne Alex . l\1éo, a yoeat.. 
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Date: Lundi 14 Décembre 1936 à 10 h. 
• 0 , 

a.m. precises. 
Lieu: a u Caire, rue Fouad 1er No. 26. 
A la requête d e la Raison Sociale M. 

Hasson & Cy. 
Contre le Dr. T. Youakim, chirurgien

denti s te. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution elu G Octobre 1936, huissier 
Sarkis . 

Objet de la vente: 1 tapi s européen de 
3 m. x 2 m., 1 lu s tre en fer oxydé, 1 fau
teuil dentaire, m arque «Ritter», com
plet, en bon éta l., avec ses accessoires. 

L e Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Léon Menahem, 
192-C-57 Avocat à la Cour. 

Date : Mard i 22 Décembre 1936, dès 9 
h. a.m. 

Lieu: a u marché d'Assiout, Markaz et 
Moudirieh d'Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Centre Soultan Mikhail El Guencli, Na
checl Mikhail et Neam Mikhail. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 20 Avril 1933. 

Obje t de la vente: 1 moteur d'irriga
tion, marque Blackstone, de 17 H.P., No. 
1612!12, avec sa pompe de 4/5 et ses ac
cessoires au complet, en parfait état. 
214-C-79 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: :Mercredi 23 Décembre 1936, à 9 
h. a .m. 

Lieu: à Béni-Samie, l\1arkaz Abou-Tig 
(Assiout). 

A la requête de la Société Commer
ciale Bel go-Egyptienne. 

Contre Mohamacl Mahran Abclel Rah
man. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 6 Avril1936. 

Objet de la vente: la récolte de blé sur 
2 feddans. 

226-C-91 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avoca t. 

Oate: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au marché d 'Assiout, Markaz et 
Moudirieh cl' Assiout. 

A la requête de la Société Commer
ciale Be lgo-Egyptienne. 

Contre Aboul Hassan Youssef et Mo
hamad Ahmad Bahnassi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution elu 29 Août 1935. 

Objet de la vente: 8 arclebs de doura 
seifi. 

211-C-76 
Pour la requérante, 

Emile A. Yassa, avocat. 

Le jour de Lundi 21 Décembre 1936, 
à 11 h. a.m., et le jour suivant à la mê
m e heure, s'i l y a lieu, à Benha, à la 
chounah elu Cheikh Savecl Issa. rue T ew
fick, il sera procédé à la vente aux en
chères publiques, en un ou plus ieurs 
lots, au plus offrant et dernier enchéris
s~ur, par l'entremise de l'expert sous
signé, de: 

5500 caisses complètes pour l'embal
lage des oranges (en paquets reliés avec 
fil de fer). 

2861 1/2 kilos de papier cellulose 
(wrappers) pour envelopper les oran-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ges, portant la marque « The A wakening 
Sphink ». 

3000 étiquettes imprimées pour cais
ses de mandarines, portant la marque 
«The Awakening Sphink ». 

15725 éliquettes imprimées pour cais
ses d 'oranges, parlant la l1lâ.rque «The 
Awakening Sphink ». 

170 caisses «Field-Boxes». 
20 pièces de malelas-paillassons. 
40 coufl'ins capitonn és. 
L10 pièces de bois i'illeri. 

. L 'acheteur des wrâ.ppers e t étiquel;tes 
ci-dess us recevra immédiatement une 
délégation écrite pour le Ministère elu 
Commerce et de l'lndusLrie, l'autorisa
tion d 'utiliser ces quantités de wrappers 
et é tiquettes par lui achetés et portant 
la marque «'l'he Awakening Sphink ». 

Cette vente es t poursuivie en vedu 
d'une ordonnance de M. le Juge des Ré
férés du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
rendue le 9 Novembre 1936, à la requête 
elu Sieur V. Bernard et contre qui de 
droit. 

Paiemen t au comptant, livraison im
média te s ous peine de folle enchère. 

Droits de criée 5 0/ 0 à charge des ache
teurs. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 
D. et I. et A. Hazan, avocats. 

174-AC-675 Alfredo Tivoli, Expert. 

Date: Lundi 111 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: a u dépôt de la Maison Lichten
stern & Co., s is rue Arbakhanat (Eli'i 
Bey), Tewfikieh, immeuble Dalbagni. 

A la 11equête de la Maison Lichtens tern 
& Cie. 

A l'en-contre de qui de droit. 
En vertu d'une ordonnance de M. le 

Juge de Service en date elu 25 Novembre 
1936 s ub No. 163 / 62me A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 1 m achine à imprimer, système Li

berty. 
2.) 1 moteur électrique. 
3.) 1 rogneuse marque Hedding, lon-

gueur de coupe 0 m. 85. 
!1.) 1 machine pour épreuves . 
Toutes ces machines en état usagé. 
Conditions de la vente: au grand 

comptant en L.E. plus 5 0 /0 droits de 
criée à la charge des acheteurs, sous pei
n e de folle s enchères immédiates pour 
compte de l' acquéreur. Livraison immé
diate. 

Pour la requérante, 
Dr. Othmar Gismann, 

Avocat à la Cour. 
Le Commissaire-Priseur, 
G. Bigiavi. - Tél. 43458. 

i 7 rue Ka.sr El Nil. 
184-C-49 (2 NCF 8/12). 

Date:: Jeudi 24 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au marché de Abnoub, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Société Commer
ciale Belgo-Egyptienne. 

Contre Ragheb Guindi Allam. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 22 Avril 1936. 
Objert de la vente: armoire, 3 chaises, 

table, 2 tables, tabouret, etc. 
Pour la requérante, 

213-C-78 Emile A. Yassa, avocat. 

7/8 Décembre 1936. 

Date: Samedi 19 Décembre 1.936 et 
jours suivan ts. 

Lieu: au Caire, ru e Chawarbi Pacha 
No. 2, immeLtble Chawarbi Pacha, au 
2me étage, appartement No. 8. 

A la requê te d e la Succession Moussa 
Haim Michaan Kabbani, r eprésentée 
par son administrateur provisoire. 

En vertu d 'une ordonnance rendue 
pa~ Monsie~r le Juge de Service près le 
Trrbunal 1v1Ixte du Caire en date du 5 
Décembre 1036. ' 

Objet de la vente: bijoux, montres ob
je ts diver s d 'habill enwnt c t autres . ' 

Pour la Succession, 
236-DC-203. Henry Chagava t, avocat. 

Date e t lieux: Jeudi 24 Décembre 1936, 
dès 10 h eu res elu matin au village d'El 
Chanayna e t en continuation au village 
de Kom Saïd , Markaz Abou Tig (As
s iout). 

A la requête de la Banque Niisr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs Mohamed 
Aboul Dahab Baazak et Mohamecl Ac~ 
ka oui Hendi. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 23 :Mars et 9 Juillet 1936. 

Objet de la vente:: 
A El Chanayna: la moitié par indi vis 

clans un moteur d'irrigation, marque 
«National», de 17 H.P., avec ses acces
s oires; la récolte de 3 feddan s de blé, 2 
feddans de coton et 2 feddans de maïs; 
1 ânesse. 

A Kom Saïd : H ldrats s ur 21* par indi
vis dans une machine marque « Natio
nal», avec ses accessoires: la récolte de 
2 feddan s de coton, etc. , 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

180-C-43 Avoca ts à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: :Mardi 29 Décembre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: au village de Sammakine El 

Gharb, dis trict de Facous. Moudirieh de 
Charkieh. 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Zeinab, fill e de Abdel 

Roazek Osman, 
2.) L es Hoirs de fe u Aly Ahmad 

Chams ou Chemeiss, savoir: 
a) Sa veuve, El Sett Mabrouka Bent 

Moursi, ès nom et ès qualité de tutrice 
de· son fils mineur Abdel Aal Aly Ahmad 
Chemeiss. 

b) Soliman Al y Ahmad Chemeiss. 
c) Zeinab Aly Ahmad Chemeiss. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant la ire au village de Sammaki
n e El Chark et les trois derniers à Ez
bet El Cheikh Ahmad Hussein El Sa
walhi, dépendant du village d e Sam
makine El Gharb, district d e Facous 
(Charkieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 11 Novembre 1936 huissier 
Philippe Attallah, en exécutio~ d'un ju
gement rendu par la Chambre Sommai
re du Tribunal Mixte de Mansourah, le 
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2 Septembre 1931, sub No. 5415 du R.G. 
de la 56me A.J. 

Objet de la vente: la réco-lte de 6 fed
dans de maïs (chami) et 2 feddans de riz 
japonais . 

255-DCM-262. 

Pour la poursuivante, 
René et Chales Adda, 

Avocats. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïcl, rue Eugénie. 
A la requête de la Société Orientale 

de Publicité, concessionnaire de «The 
Egyptian Neon Lights ». 

Contre N. Bakirtzi. 
En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 

complémentaire du 26 Novembre 1936, 
huissier Chaker. 

Objet de la vente.: vi trine en cristal, 
lampadaires, vi trine en noyer, bureau en 
noyer, etc. 

Pour la poursuivante, 
196-CP-61 Muhlberg et Tewfik, avocats. 

Date: Samedi 12 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïd. 
A la requête du Sieur Constantin A. 

Pringo, négociant, sujet hellène, demeu
rant à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Mansour Far
rag, commerçant en bois, sujet local, de
meurant à Port-Saïd, rue Nabiha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con servatoire pratiquée par ministère 
de l'huissier A. Kheir en date du 18 
Janvier 1936. 

Objet de la yente: 
1.) 200 pièces de hêtre (zane) . 
2.) 50 poutrelles (maryan). 
3.) t1 poutrelles. 
4.) 160 pièces de hêtre (zane) . 
5.) 8 poutrelle s . 
6.) 50 planchee; ü placage . 
7. ) t10 pièces de hêtre (zane). 
8 .) 50 pièces de hêtre. 
9.) 1 coffre-fort n1arque Am ward Sa

fe Co. , Midlancl, avec un tiroir. 
10.) 1 burea u en bois, à 5 tiro-irs. 
Mansourah, Je 7 Déccmbr(~ 1936. 

Pour l r. poursuivant. 
G. Michalopoulo, J . Jaba lé, M. Saitas, 

159-DM-2!18· Avocats . 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

===== 

Cour d'Appel. 
Déposant: Marco Rosenberg, bijoutier, 

roumain, domicilié au Caire, mielan El 
A taba El Khaclra. 

Dale et No. du dépôt: le 29 Novembre 
1936, No. 50. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 4'1 e t 26. 

Description: la dénomination: «Marc 
Watch ». 

Destination: pour être apposée sur tou
tes montres, pendules, horloges de quel
que nature et dimension que ce soit dont 
le déposant fait le commerce. 

A . N. Catelouzo, 
172-A-673 Avocat à la Cour. 
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.1 VIS DES SOCIÉTÉS 
Filature Nationale d'Egypte. 

Société Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Fila
ture Nationale cl 'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire, qui 
aura lieu aux Bureaux de The Alexan
dria Commercial Co., 9 rue Stamboul, à 
Alexandrie, le V endredi, 18 Décembre 
1936, à 4 heures 30 p.m. 

Ordre du jour: 
1.) Lecture elu Rapport du Conseil 

d'Administration. 
2.) Examen et approbation du Bilan et 

du compte « Profits et Pertes » de l'E
xercice 1935-1936. 

3.) Lecture elu Rapport des Censeurs. 
4.) Répartition des Bénéfices. 
5.) Ratification de la nomination de 

deux Administrateurs. 
6.) Election ou réélection de deux Ad

ministrateurs sortants. 
7.) Election des Censeurs pour l'Exer

cice 1936-1937 et fixation de leurs émo
luments. 

Tout Actionnaire, porteur d'au moins 
cinq actions, pourra assister à l'Assem
blée Générale et devra déposer ses ac
tions cinq jours au moins, avant la date 
fixée, soit au Siège de la Société à Kar
mous, soit clans une des principales 
Banques à Alexandrie ou au Caire. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1936. 
Le Conseil d'Administration . 

634-A-498 (2 NCF 28/8) 

Annlo-Belgian Company of En.ypt, 
J .... imitcd. 

T'{o·ti cc oj' M ccting. 

Notice is hereby given that the thirly
fir s t Orclinary Gen era l Mee tin g of th e 
Company will be hclcl at the Head Of
fice of the Company, 23, sha riLl. Sheikh 
Abu-El-Sebaa. in th e City of Cairo, on 
\Vcclnesday, th e 30th December, 1936, 
at 11 o'clock a.m., to receive the Direc
tors' R eport and Accounts, to el ec t a 
Direc tor, to appoint Auditors, and to 
tran sac t the other business of an Ordi
nary General ·Meeting. 

And notice is h ereby also given that 
Ho-lders of Share \Varrants desiring to 
attend and vote at such Meeting must 
deposit their Warrants together with a 
Statem ent in writing of the Holcl er 's 
name and adclress, on or before \Ved
n esday, the 23rcl December, 1936, a t any 
of the following places : 

In Egypt: Barclays Bank (Dominion, 
Colonial and Overseas) or at any other 
of the principal Banks in Cairo and Ale
xandria. 

In London: the Registered Office of 
the Company, 40 & 41 Olcl Broad Street, 
London, E .C. 2. 

ln Belgium: Banque de Bruxelles, 
Brussels and Branches. 

The Share Warrants to remain so de
posi tecl un til and after the General Meet
ing or any acljournment thereof. One 
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person only shall be recognisecl as the 
Holclcr of any Share Warrant. 

Each depositor must obtain from the 
Bank at which the Share Warrants are 
deposited a Certifieate of Deposit, and 
such Certificate shall entitl e him to at
tend and vote at the Gen eral Meeting. 

By Order o.f the Board, 
Cairo, 30th November. 1936. 

J. J . Arnaud, 
160-DC-2!~:9. Manager and Secretary. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite Hermann Schaefer. 

Avis de Vente de Crému.: cs. 

Le jour de Mercredi 9 Décembre 1936, 
dès 9 h. a.m., par elevant lVI. Je Juge
Commissaire du Tribunal Mixte du Cai
re e t en vertu d'une ordonnance du 20 
Mai 1936, il sera procédé à Ja vente des 
cré'ances actives de L.E. 266, 360 m j m 
dont L.E. 83, 820 m / m par effet s e t L.E. 
182, 540 m / m en comptes courants. 

Pour tous renseig nem en ts s'adresse r 
au bureau elu syndic s is au Caire, rue 
Deir El Banat, No. 11. 

Le Syndic, 
199-C-64 A. D. J éron ymidès. 

AVIS HELA TIFS AUX PROTÊTS 
-- -----· - - ·- -- . --- - -

Les mentions de radiation de protêts ne pou
vant êtTe publiées dans notTe « Bulletin des Pro
têts » que s1o· ordre de j1~stice ou sur décision 
des autoTi.tés compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteuTs 
sur le tait que les « Avis Relatifs aux Protêts» 
publiés dans notre Jou1·nal ne constituent, lors
que référence n'en es t pas fai te à de telles d~c~
sions, que des annonces émanant de la seule tnt
Nat ive de leurs signataires, sous la responsab-ilité 
exclus·ive desque ls ils sont pttbl-iés. 

Avis. 

Le publi c es t informé qne r crrct de 
P.T. t100 so uscrit par l\I. Jean H.ose nfeld 
e t éch éant le 17 Novembre Hl36 a été 
protes té par erreur. 
419-C-431. Nr ssim I. Cohen. 

PETITES ANNONCES 
==~-=-~=====~============ 

LOCATIONS ET VENTES. 
P. T. 2 ., ; 2 la ligne. 

A louer· dnns villa s ituée ù Bulkeley, 25 
rue Allen, à proximité de la Rés iden ce, 
appartement 1er étage, composé de 6 
ch nmbres ensoleillées e t dépenda nces, gnz 
et élec tricité. Loyer mensuel L.E. 5. 

2-DA-226. (G). 
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BllfiGA GOlYilYIERGillhE ITllhlllfill PER h'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: L.E. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

S.ièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MINIEH et TANT AH. 

Fondée par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA, Milan. • Capital et Réserves: Lit 840.000.000. 

1 oules opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Servke spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptienne-s. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale ltaliana. 
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italian.a - Ne·w-York. 

·~' 

Comptoir ttaliooal d'Escompte de Paris 
Socièt6 Anonyme 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 

Agence de Port-Saïd: angle rues Fouad 1er et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 

.... , 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDiVIAL du 25 Juin 1898 avec le droit exclusiJ 

d'émettre des billets remboursables .au porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-AgencE: 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence ùe Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag~ Suez, Tantah, Za
ga?.ig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P ort-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Stnoet, E.C. 4 ! 
~ 

HOT EL LEROY Téléphone 21174 
5, Rue de Stamboul ALEXANDRIE 

UN PAlACE moderne situé dans le quartier Européen le plus central de la Ville. 
Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau. 

Vue incomparable de la mer et de toute la ville. 
Appartements et Chambres avec salle de bain privée. 
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style. 

Téléphone dans toutes les chambres. 

Cuisine Renommée Prix Modérés 
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SPêCTACLES 
~LEXA.NDRIE : 

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 WARNER OLAND 

Cinéma LIDO du 3 au 9 Décembre 

ANNA KARENINE 
avec 

GRETA GARBO 

Cinéma ROY du 8 au 14 Décembre 

LAC AUX DAMES 
avec 

SIMONE SIMON et JEAN-PIERRE AUMONT 

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 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, 
EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

«PHAROS)) 
S. A. E. Capital L. E. 25.000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : ~ 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick ~ 
Agence en Douane, i 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions, Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'A varies. 

Correspondants de premier ordre 
dana les rrincipalea yiJiea du monde. 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°2146 - 16e année - 7 et 8 décembre 1936



