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MESSAGERIES MARITIMES 

! D' ALEXAN~RIE 

~ MARSEILLE 

~ départs directs (chaque Mardi) 

~ par les paquebots de grand-lux• 

!
~ c CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Toaaea) 

~ • PA TRIA, 

t et c PROVIDENCE • 
~ (16.000 Tonneal 

! 
' Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grand• 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par senzaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

.\.LEXANDRIE: 4. Rue Fouad ler. 

LE CAIRE: Shepheard's Horel Bulldlng. 

..::~LEXA..NDRIE 

0' ALEXANDRIE 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA .et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
Dernier n1ot du confort et du luxe 
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AGENDA DE l'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux te1·mes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement su1 
les sociétés anonymes, arr~té par Décision du 
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les con
tJocations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Vendredi 11 Décembre 1936. 

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

Lundi 14 Décembt•e 1936. 

SOCIETE ANONYME DES PRESSES 
LIBRES EGYPTIENNES. - Ass. Gén. 
Ord. à 5 h. p.m., à Alexandrie, au siège 
socia l, 6 r. Chérif pacha. - (Ordre du jour 
v. J.T.M. No. 2141). 

Vendredi 18 Décembre 1936. 

FILATURE NATIONALE D'EGYPTE. 
Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p. m., ù. Alexan
drie, a ux Bureaux d e The Alexandria Com
mercia l Co., 9 r. Stamboul. - (Ordre du 
jour v. J. T .M. No. 2142). 

THE EGYPTIAN SALT & SODA CY. Ltd. 
- Ass. Gén. Ord. à 5 h. 30 p.m., à Alexan
drie, aux Bureaux de la Société 1 r. Fouad 
1er. - (01·drc du jour v . J.T.M. No. 2145). 

Lundi 21 Décembre 1936. 

GENERAL MOTORS N2:AR EAST. 
Ass. Gén. Extr. à 10 11. 30 a.m., à Alexan
drie, aux Bureaux de la Société, 35 r. 
Echelles des Céréales. - (Ordre du jour v. 
J. T.M. No. 2140). . 

MARCONI RADIO TELEGRAPH COM
PANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Ord. à 11 
h . a.m. au Caire, ü.U siège socia l, r. Eloui, 
Radio Bouse. - (Ordre du jour v . J. T.M. 
No. 2140). 

SOCIETE ANONYME DES HALLES CEN
THALES D'EGYPTE. - Ass. Gén. Ord . ù. 
4 h . p. m., a u Caire, a u siège s ocia l (Ma rché 
de Bab E l Louk ) . - (Ordre du jour v . 
J.T.M. No. 2115) . 

Mercredi 23 Décembre 193G. 

PIEUX VIBRO (Eçrypt). - Ass. Gén. Ord. 
à 11 h. 30 a.m. à Alexü.ndrie, ü.Ux Burea ux 
de la Société, 25 boul. Said Ier . - (Ordre 
du jour v. J. T.M. No. 2140). 

THE ALEXANDRIA & RAML.EH UAIL
"VAY CY erD. - Ass. Gén. Ord. Lt 4 h. 
p.m .. à Alexandrie, a ux Bureaux de la Cie, 
3 pl. Ismü.il 1er. 

Mcœrcdi 30 Déccml)l'e l9~~G. 

ANGl .. O-BELGIAN CY. OF EGYPT, Ltd. 
- As s. Gén. Orel. <J 11 h. 11. m . , au Caire, 
aux Bureaux de la Cie , 25 r. Cheikh Aboul 
Sebaa. - (O rdre elu jour v . J. T.M. No. 
214G). 

Lundi 11 Janvier 1937. 

THE LAND AGENCY OF EGYPT. - Ass. 
Gén. Orel. à 3 h . p.m., à El Tarh, aux 
Bureaux de la Société. - (Ordre du jour v. 
J.T.M. No. 2145). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DIVERS. 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE FI
NANCIERE ET IMMOBILIERE. - Décide 
r embours. des 20 oblig. 1 1/2 % de L.E. 100, 
sorties au premier tirage d'amortiss. elu 
1er.12.36 (v . les Nos. au .J. T.M. No. 2145 
p. 32), à partir elu 2.1.37, avec le paiem. du 
coup. 2, de P. T. 450, des dites oblig., au 
Caire, aux guichets de la Société, 15 r. El 
Nabatat (Garden City) ou à ceux de la 
Banque Mosseri, 23 r. Cheikh Aboul Sebaa, 
c. présent. des titres coup. 2 et suiv. atta
ch és. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 23 Décem
bre 1936: Débats devant le Tribunal Som
m a ire du Caire, sur l'action intentée par le 
Sieur P. Constantinidis tendant à entendre 
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable a ux porteurs étran
~ers de coupons d'obligations 5 % de la 
dite Compagnie e t que celle-ci est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

COMPAGNlE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 4 J an vier 
1937: Débats devant le Tribunal Civil du 

9/10 Décem b r e 1936. 

Caire (1re Ch.), sur l'action intentée par 
les Hoirs Jacques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposa ble aux porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

LAND BANK OF EGYPT.- 8 Février 
1937: Débats devant le Tribunal de Com
merce d'Alexa ndrie, sur l' action intentée 
par le Sieur Ant. Keramé tendant à enten
dre dire pour droit que les obliga tions 
3 1/2 % dudit Etablissement a insi que leurs 
coupons sont payables sur la base franc 
suisse or et du franc de Germinal fran
çais or, en chèques sur Genève et Paris. 

IMPlliME~IE ''JI. PQOCRCCIA" 
ALEXANDRIE - B. P. 6. Tél. 22564. 

EI~CUTIGH SUIGIÉE D'IMPRIM~S El TOUS SEl RU 
SPECIAL li~ 

lltCHUUES, CONCLUSIUNS, JOURNADiat IEJUES 

Porte-plume , . 
reservo1r 

tièliKa 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Ales:a.ndrie, 
3, Rae de la Oue liu Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire. 
27, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS : 

- au journai 
- Un an •........ 
- Six mois ...... . 
- Trois mois ..... . 

- à la Gazette (un an) .. 
- aux deux publications 

réunies (un an) .... 

P.T. 150 
» 85 

50 
• 150 

• 200 

Rue Albert· Padel. Tél. :ZS"IO 

à Port-Saïd, 

Foed•feaPar M- M,,XTME PUPIKOFER et LEON PA...llfGALO, Avocat. ab Cour 
111,..•1•• .. r Me MAXIME PUPIKOFER, .a.vooat à ls Cour 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

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

S'adresser aux Bureaux du Jou-raal 
3, Rue de la Gare du eaire, Alexa•drle 

Téléphone: 259U 

ll.-11• de R..,ecfloa af d' Adlftlftlafp•floo 1 
llae Abdel Mooeim, Tél. 41!1 Me• L. P A...llfG.A.LO et R. BCHEMEIL (Directeur:. au CatreJ 

Adresse Tl!légraphtque : M.e E. DEGIA.llDJI (Secrttatre de la rédactton) . Me .A.. FA..DEL (Directeur à M.anaouratzJ, 

(Le Caire, Alexandrie et MansoUI'ab) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétatr~adjotnt). Me F. BRAUN l (Corre:.pondantll 
Me G. MOUCHBA.fi.A.NI (Secrttatre d Port-Sald) Me J. L.A.C.A.T d Part:.) 

Gbrronique fiseale. 
Nécessité d'une révision des dispositions 

du Tarif Civil Mixte sur l'assiette des 
droits de mutation. 
Nous avons récemment signalé (*) 

combien était regrettable cette inexpli
cable lacune du Tarif Civil Mixte, où 
aucun des textes relatifs à l'assiette des 
droits de mutation immobilière ne pré
voit le cas des constru ctions élevées sur 
le terrain d'autrui. Et nous avons ob
servé- tout en suggérant la possibilité 
d'une interprétation plus libérale du 
Tarif, interprétation autorisée par les 
termes extensifs de l'art. 54 qui permet 
dans tous les cas le recours à l'exper
tise pour le contrôle de la valeur décla
rée dans les actes, ~ que rien ne jus
tifie l'application en la matière d'un 
texte, l'art. 34, b, qui ne se réfère ma
nifestement à l'impôt sur la propriété 
bâtie, comme base d'·évaluation du prix 
des biens transmis, que lorsqu'il s'agit 
de propriétés urbaines composées de 
constructions et de terrains apparte
nant au même propriétaire. 

Mais l'omission que nous avons rele
vée dans les dispositions du Tarif est 
loin d'être la seule. On sera certaine
ment surpris de noter que, s'ils ont per
du de vue le cas des constructions éle
vées sur le terrain d'autrui, les auteurs 
du Tarif ont tout aussi complètement 
négligé d'autres importantes catégories 
de biens immeubles. 

Ainsi, et notamment, bien que l'art. 
i9 du Code Civil consacre un chapitre 
spécial à la réglementation de l'usu
fruit, il est curieux de constater que le 
Tarif, dont l'art. 44 prévoit express.é
ment un droit de i % sur la valeur en
tière de la chose, « dans les ventes ou 
cessions d'usufruit ou d'usage », est par 
contre complètement muet sur la per
ception à faire dans le cas inverse, 
c'est-à-dire pour les ventes ou cessions 
de la seule nue-propriété. 

En l'état de cette omission du Tarif, 
le Greffe perçoit le droit de 3 i /2 % 
sur la valeur entière, tout comme si le 
droit d'usufruit ou d'usage était trans
mis en même temps aue la nue-proprié
té. On conviendra aisément que c'est 
abusif et qu'en pareille matière il suffi
rait de rapprocher l'art. 33, qui prévoit 
un taux de 3 1/2 % pour les ventes, 

(*) V. J.T.M. No. 2146 du 3 Décembre 1936. 

cessions, ou rétrocessions des biens im
meubles, de l'art. 44, qui évalue à 1 % 
le droit correspondant à l'usufruit, pour 
en conclure que, bien qu'un texte spé
cial ne l'ait pas indiqué expressément, 
une déduction de i % doit être faite 
sur le taux plein lorsqu'il s'agit d'une 
simple transmission de nue-propriété. 

Mais tous les problèmes ne sont pas 
de solution aussi aisée. 

C'est ainsi qu'aucune juxtaposition 
d'articles du Tarif n e peut aboutir à une 
indication utile, lorsqu'il s'agit soit de 
ventes ou cessions de propriété avec ré
serve de servitude, soit d e con stitution 
pure et simple de servitude. 

La servitude est cependant un dé
membrement de la propriété expressé
ment prévu par tout un chapitre du Co
de, aussi bien que l'usufruit, et l'acqui
sition en est prévue << par l'effet des 
conventions ». 

Pourquoi donc le Tarif n'a-t-il rien 
édicté en pareille matière ? 

Un propriétaire vend un immeuble 
en s'en réservant une servitude. Il ne 
cède donc qu'une propriété diminu1ée 
de la contrevaleur d'un droit réel, une 
propriété démembrée. 

Les droits de mutation ne doivent 
donc logiquement grever la propriété 
qu'à concurrence de la valeur qui fait 
l'objet de la transmission, et ne sau~ 
raient frapper la nartie de la proprirété 
conservée par le vendeur ou le dona
teur. Pourtant, en se basant toujours 
sur les seuls textes dont il dispose et 
qui ne prévoient que la transmission 
pure et simple et complète des biens 
immeubles, le Fisc prétendra percevoir 
les droits de mutation aussi bien sur la 
propriéLé transmise que sur la proprié
té conservée. 

Cela es t tout à fait inadmissible, et 
essentiellement contraire à l'esprit mê
me du Tarif. 

Ce n'est pas tout : on connaît le très 
grand nombre des constructions éle
vées sur des terrains h ekr. En cas de 
transmission, celle-ci ne peut donc pas 
porter sur une proprï:ét.é intégrale, le 
nouveau titulaire du droit demeurant 
astreint au paiement d'une redevance 
dont il n e se libérera qu'en acquittant 
un droit de rachat fort important, et 
qui équivaut généralement au 20 % 
du prix du terrain. Cependant, la va
leur locative de la construction n' en est 
pas moins calculée comme si le proprié
taire n'avait aucun loyer à acquitter et 
l'impôt sur la propriét6 bâtie établi en 

conséquence. Et sur ce même impôt 
sera illégitimement calculé le droit de 
mutation sans aucune diminution cor
respondant à la valeur du domaine 
éminent. 

Comment exp liquer que, malgré ces 
défectuosités et ces injustices, le Tarif 
Civil Mixte n'ait jamais été jusqu'ici 
amendé ou complété ? Quotidienne
ment, cependant, des difficultés sur
gissent. Par fatigue, généralement, les 
intéressés finissent par s'incliner de
vant des exigences fiscales qui s'ap
puient beaucoup moins sur des textes 
que sur une pratique vicieuse, mais 
renforcée par une longue application. 
Il y a bien des ann ées déjà, une Com
mission SP'éciale avait été constituée, 
moins cependant pour parer aux diffi
cu ltés et aux lacunes du Tarif que dans 
l' ob jet d'uniformiser les tarifs de la ju
ridiction contentieuse des Tribunaux 
Mixtes et des Tribunaux Indigènes, 
d'une part, et ceux de la juridiction gra
cieuse des Tribunaux Mixtes et des 
Mehkémehs, d'autre part. Cette Com
mission, qui avait étJé créée d'ailleurs à 
la suite d'un vœu du Parlement Egyp
tien, était composée du Sous-Secrétaire 
d'Etat au Ministère de la Justice, com
me Président, et, comme membres, du 
Sous-Secrétaire d 'Etat au Ministère des 
Finances, du Président de la Cour d'Ap
pel Mixte, et du Procureur Général près 
les Juridictions Mixtes. 

Ses travaux avaient été particulière
ment facilités par la collaboration d'u
ne sous-commission composée des fonc
tionnaires les plus qualifi és par leurs 
attributions et par leur expérience pour 
connaître les difficultés de la pratique 
et pour suggérer des amendements ou 
des additions: le Greffier en Chef de la 
Cour d'Appel :Mixte, et l'Inspecteur en 
Chef des Greffes l\Iixtes, et l'Inspecteur 
en Chef des Greffes Indigènes. 

Les travaux de cette sous-commis
sion seraient très avancés, croyons
nous savoir, et réuniraient d'impor
tants matériaux pour l'é laboration d'un 
nouveau Tarif. 

Ne serait-il pas temps de profiter des 
résultats acquis et de mener à bien 
l'œuvre si opportunément entreprise? 

Un passage du dernier discours du 
Trône paraît nous le laisser espérer, 
puisqu'on y a envisagé la modification 
du Tarif Indigène des Méglis Hasbys, 
des Tribunaux Indigènes ct Mixtes, « de 
façon à les mieux adapter aux montRnts 
des successions et des procès et à faci-
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liter aux pauv1·c::,; raccè::; de la Jus Lice, 
sans toutefois porter préjudice au 'l'ré
sor ». 

Cette dernière resLriction pourrait 
peut-être poser le problème ü la façon 
de celui de la quadrature elu cerc le, car 
on ne voit guère comment les charges 
d u public pourraient être réduites sans 
quelque sacrifice de la part elu l"i' isc. 
Sans doute envisage-t-on en haut lieu 
une compensation à la réduction dési
rée des tarifs contentieux par un ac
croissement correspondant des droits 
en matière de juridiction gracieuse . 

Toujours est-il qu e l'allusion faite à 
une révision et une uniformisation des 
tarifs appliqués par les diverses juridic
tions égyptiennes révèle que les pouvoirs 
publics n'ont pas entièrement et défini
tivement perdu de vue l'ancien vœu du 
Parlement et paraissent disposés à faire 
sortir des cartons les projet_s de réforme 
dus à la Commission spéciale et à ses 
collaborateurs. 

Acceptons-en l'augure, mais non sans 
émettre en même temps le vœu que d'o
Tes et déjà- et puisqu'il est impossible 
d'attendre plus long temps l'éclosion 
complète d'une œuvre d'ensemble né
cessairement complexe - il soit pour
vu, par voie administrative, à la solu
t ion des divers cas non prévus par le 
Tarif actuel, et qui, dès lors, ne sau
raient plus longtemps être régis par 
l'application aveugle de dispositions 
édictées pour d'autres cas différents et 
plus généraux. 

Comme nous avons eu à l'observer à 
propos de la mutation des construc
tions élevées sur les terrains d'autrui, 
i l pourrait suffire, dès maintenant, de 
concilier les intérêts du Fisc avec les 
commandements de l'équité en faisant 
une p lus large application de l'art. 5!1 

du Tarif actuel qui permet le recours à 
l'experti se toutes les fois que paraît 
opportun le contrôle du prix déclaré. 

Echos et Informations. 

Carnet rose. 
Hier après-midi, en l 'église des RR. PP. 

Franciscains de Bacos, a été célébré Je ma
riage de Mlle Suzanne van Ackere, la char
mante fill e du Vice-Président de la Cour 
d'Appel Mixte et de Mme C. vun Ackere, 
avec M. Henri Mathieu, attaché à la Direc
t ion du Comptoir National d 'Escompte de 
Paris, à Alexandrie. 

A l'issue de la cérémonie, le distingué 
magistrat et Mme van Ackere ont reçu leurs 
nombreux invités dans les salons de l'Hôtel 
Cecil. 

Aux nouveaux époux ainsi qu'à leurs pa
reJ tls, nous adressons nos bien s incères fé
Iici lnlions. 

Un jm·y trop dément. 
Les jurés de la Seine qui ont siégé du

rant la dernière quinzaine de Novembre 
ont, peu s'en faut, battu le record de la clé
ml:n ce. Ayant siégé sept fois, ils avaient 
pnmoncé autant d'acquittements . Cela n'a
vait pas laissé d'émouvoir l'avocat. général 
Falco lequel, à l'ouverture de la huitième 
audience, avait cru bon de leur adresser 
un e petite mercuriale, leur représentant la 
r·esponsalJilité morale que leur faisait en-
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cour i1· leu t· wansuélude . Il fut éloquent et 
pe1·swt~i r. Auss i lJien, les jurés, cette fois
ci, firent un petit effort. Dans le box, un 
mari qu i, ù l 'anne blanche, avant vengé 
son Jtouncur, attendait son destin. Ils le 
condn ll l iH' r cnL ù trois n1ois de prison ... avec 
le Üc' lll.'ficc du surs is. 

J~a commémor·atiou 
de Mc Edouard Iaaraschiva. 

Nous avons -déjü annoncé la subite dis
parition de notre regretté confrère, Me 
Edouard Paraschiva, l'un des doyens du 
Barreau. 

Son souvenir a été solennellement com
mémoré ù l 'audience tenue le 7 Décembre 
1D36 par la 1re Chambre Civile du Tribunal 
Mixte elu Caire, présidée par M. Palqui-Cao. 

M. Falqui-Cao exprima en ces termes les 
condoléances de la Magistrature: 

« Un autre des doyens elu BarTeau, Me 
EclouaTd Paraschiva, vient de clisparaUTe, 
après ttn demi-siècle environ de carrièTe 
remplie de succès, de loyauté, de modestie. 

Me Paraschiva, ·rwuTri de fortes études 
et cloué cl''inlassable activité, fut le collabo
Tateur précieux de tr.ois pœTmi nos plus 
éminents avocats, Carton de Wiart, Atha
nassahi, Bouboulis, et le savant initiateur 
de nombTe de ses plus jeunes confTères. 

En saluant avec Tespect la m émoire elu 
elispant, j'adresse, au nom des Magistrats 
du Tribunal l'vl'ixte elu Cai1·e, les condoléan
ces les plus sincères à son füs Axel, qui, 
éduqué à l' éco le paternelle, en suit les no
bles tTad'itions, ainsi qu'aux aut1'es mem
bres ele la famille et au Barreau ». 

Mc Rn.oul Pangalo, membre elu Conseil 
de l' Ordre, au nom elu Barreau Mixte, prit 
ensui te la parole pour retracer la carrière 
du confr ère disparu et saluer en termes 
émus sa mémoire: 

« Monsieur le Président, 
Monsieur le Chef elu Parquet, 
A1essieurs , 
Le pénib le elevoir m'échoit cl' app01' ter 

à cette BarTe où il ne reviendra plus - le 
suprême adieu elu Barreau à celui qui {u t 
Me Edouard PaTas ldva. 

C'était l'un de nos anciens, l'un de nos 
eloyens d'âge: il paTtait avec aisance ses 
72 ans. 

JJiplûmA de la Faculté d'Aix-en-Provence 
en SeptembTe 1888, il obtint son inscription 
à l a CouT le 3 Janvier 1894. 

Entre temps et depuis, il devint tour ù 
tour le co llaboTateur averti .de Me Carton 
d e \Vùwt, cle Me Jean Athanassaki, de Me 
DimitTi Bouboulis, et fut m êlé à l' époque à 
tout e la vie active elu Palais . 

n 11 ran t pf.us ûe .1:8 ans - près d ' un clem·i
S' i (~cle - il est Testé vaillamment sur la 
bn~chc . 

Si ces dernières années, en raismt ele 
l'dg~ , 'il se tenait un peu à l' écart cle la 
mi~ i r;e, il n'abandonna jamais la lutte. 

L ' avant-veille encore de sa mort, ne se 
trouvait-ü pas, plein ele vigueur. pa1·mi nous, 
ù 11ne ·réunion tenue au Conseü ? 

nien ne laissait pressentir son brusque 
clépaTt. Mais la vie es t œinsi faite. C'est la 
lo i r·ommnne. 

Horli e tibi, crûs rnil1i. Aujourd'hui toi; à 
m on tour demain d' être à ta place. 

A ta place ! .. . Je ne puis, en invoquant cet 
adage (( n,rien, m'emp11cher ele me rappeler, 
avec vn secret srr1'em.ent ele cœur - (par
clonnr;:, -moi ce tte évocati.on personnelle) -
qn'ü ?! a eZe cela pTesque vingt ans, - oui 
v ·i.ng t ans (l!'.i il., - f e mc suis as sis à la place 
m.ême qn'il avait occupée. 

()'r'l ail il. cett.e 1n1r~me table d e travail, 
[J 't'l.t.n.ic paT le temps, tou le tâchetée d' encre, 
suT laqu.clle il s'était laborieusement pen
elu} clw·cml tant d 'années . 
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lf.t en '!uvumt les pouss·iéreux dossieTS 
q~t ·tl avmt compu~sés , je TencontTais qtwti
ctu:r~:ncmen.t sa ftèvreuse écriture. SerTée 
ha l i.Ve, {JTït?~Pa"}te, elle rempl·issait les pa: 
ges, envalussa'lt les marges .. . Partout se 
relTnu:voit ~a trace de sa studieuse activité. 

Ce jul l un cles plus rudes travaüleuTs 
el'une. époque qui ~ompta tant de grands 
lf:!ù?1'1 eu.x. Le PTenn_eT venu, le dernieT par
tt, û ne m_esL~Ta ·~t , nt son temps, ni sa peine. 
. _il posscdatt a fond son code, et particu

l'teTcment sa p1·océclure, cs t'imant avec rai
son que c'est lù la véritab le et soNde aTnw
ture elu elTOit. Plus d'un s'est formé à son 
école. 

c.ea:x; qt~i _l'_ont conn~, au temps de sa 
pl_em~ l!c~wtte , ~~ revownt, toujours pres
se, aj {atre, penstj, et comme replié su1· lui
même: cons tamment préoccupé de l'instan
ce ù inlroclûiTe ou soucieux du procès à 
plaieler. 

Il exeTça natTe noble et épuisante pro
fession - où l'on dépense dans l 'intérêt 
cl'autTui sa pensée, son intelligence, sa subs
tance profonde - avec une science une 
conscience , une valeuT qui ne le cédaient 
qu 'à la modestie. 

Car la véritab.le valeur n'est pas tapa
geuse. Sans brutt, scrupuleusement il ac
compl'isscât ~a tâche, _avec la satiÙaction 
de lhomme probe et JUste qui a rempli le 
devaiT quotidien. 

Il vécu t clans l' espTit de la viei lle de la 
sœine, de la granele troelition. C'es t 'encore 
un peu elu passé qui s'en va. 

Tout cela mélancoliquement nous rep.oT
te en arrière, à un autre âge: un âge que 
nous ne pouvons nous remémorer sans émo
tion, ptâsqu'il est plein elu souvenir de nos 
p ères. 

Elle nous apparcdt, ce lte époque el ' avant
guerTe, si lointaine qu'elle emprunte com
me un recu l et une lumière de légenele: et 
autour du ele1·nier partant s'assemblent et 
s'évoquent tant de gmneles, tant de chères 
figu res disparues. 

.comme ell es, il emporte les r egrets tma
m.mes. 

1tprès une existence de labeur acharné, 
l e voilà. 1·entTé, lu'i a us s'i, clans l' éteTnel si
lence qui recouvre comme d'une toge sacrée 
cc toutes les voix chères qui se sont tues ,,_ 

A la famille ép loTéc, à sa veuve, à ses 
enf ants, à son frère, à tous les siens, plus 
spécialement à nos confrères Me Axel Pa
raskiva, son fils, à Me Ugo Penlllo, s.on 
genelre, j'ad res se ici les condoléances attris
tées, la pensée émue du Barreau. 

Je sais . .. je ne sais que trop hélas ! l'ina
nité des conso lations et combien l es paroles 
sont vœines - mais devant le néant de 
toHt, le souvenir pieux de nos morts est 
encore le seul bien qui nous reste dans la 
grande pitié humaine ». 

M. le Chef elu Parquet A. Assabgui, se 
joignit il son tour aux sentiments expri
més par la Magistrature assise ct le Bar
rean Mixte: 

cc Monsieur l e Délégué, 
j\tJ.onsieur le PTésident, 

Au nom du PaTquet Mixte, .fe m'associe 
de tott.t cœtw à la douleur éprouvée par le 
Ba.rTeau. qui voit tristement disparaîtTe, 
après une longue et laborieuse caTrière, Me 
Eclouarct Pa:raschiva., enlevé subite·m.ent à 
l'af{ect'ion des siens ainsi qu'à. celle de la 
famille ju.diciaiTe dont il TepTésentait une 
des fig'l.lres les plus familières. 

Laissez-moi vous dire, Monsie'l.lr le Délé
gué, en mon nom, qHe l es souvenirs de mes 
dix années de BarTeau, au T1'ibunal du 
Caire, corro b.orent pleinement et attestent 
Ces qualités .de cœur et d'espTit dont s'oTna'it 
la personnalité de votre con{TèTe: la science 
alliée à la. modestie, la sagesse à la cour
toisie, la. bonté elu cœur à l 'abnégation de 
l'ame. 
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Au 111 iUe u. de no ln• s ù'd r ~ ng ilr; des cou
r·an ts les plus dipers, l'e .rwmplc de sa vie 
.Tt' )JOS I: ('{. 'l ' f ; l ' li'Yijli'I'[ C. 

, \11 BaTreuu .iHL't fe . ù son fils M e ; \:re l 
Parasf'hiuz, et Il sa J'wmille , {ocln;sse mr>s 
c.onrlol, ;a. nces r;mues cl l' e.T7n·ess ion de ma 
1JTU/ O"' ill' S!JW{Ja flti c )). 

Les Vrocès Importants. 

Affaires Plaidées. 

Les droits de la chronique. 
(AfL J)r. E . C ... c. G. Ta lda pacha et C ts) . 

Un intéressant procès df~ presse s'es t 
p laidé J eudi dernier, par devant la 3me 
Ch ambre Civile du Tribunal Mixte d 'A
lexandrie, présidée par M. R. L. Henry. 

Le Jitigu m etta it une fois de plus sur 
le tapis la question de la légitimité de 
la chronique, notamnwnt en matière 
d'information judiciaire . 

Nous avons à plus d'une reprise traité 
dan s nos colonnes des droits du journa
lis te e t des limites d e sa r esponsabi
W.é ( * ). 

Voici l' es pèce : 
L '« Ahram » avait fa it paraître un en

t r efi:d so us le titre « Les m édecins et 
les s lupéfi aJ,ts »·. 

Dan s cet P. n trefilet, il s ign alait. que le 
Parquet Indigèn e était en train de com
plétl ~ r son enquête dans l' affaire de six 
médecins é trangers accusés d'avoir fa 
:cilité l'usage des stupéfi ants à certaines 
nersonnes d'AlexandriP. 
· Après avoir m entionné Je nom de ces 
médecin s, il avait indiqué, à la suite, le 
n om des personnes auxquelles ceux-ci 
avaient remis d es ordonnances. 

Dans cette énumération, unr~ interver
s ion dans l'ordre des noms s'é tait glis
sée, qui avait créé un décalage, un dé
faut de correspondance entre les noms 
des médecins et ceux de leurs clients 
respectifs. 

L'« Ahram » n e connut cette erreur 
q u'à la suite de l'assignation du Dr C ... , 
l'un des médecins en ques tion, qui char
gea Me Lagoudaki d'introduire le pro
cès . L'assignation fut notifiée à l'« Ah
ram » à brûle-pour-point, sans préavis, 
n i lettre préalable. 

Dès que cette erreur 1 ui fut signalée 
1'« Ahram » s'empressa de la rectifier 
en rétablissant l'ordre des noms. 

Mais cette rectification n e parut pas 
satisfaisante au Dr. C ... 

Loin de là. Elle n e faisait, dit-il, qu'ag
graver la faute originaire. Elle n 'était 
pas à son gré suffisamment explicite. 

Il la trouvait pleine d'obscurité, tar
dive et non susceptible d'anéantir les 
conséquences de la première publica
t ion. 

Aussi maintint-il son action. 
Il considérait que cet entrefile t où les 

médecins interrogés faisai ent figure 
d'accusés et où on lui attribuait des 
clients qui n'étaient pas les siens, en 
laissant croire par surcroît qu'il avait 
facilité l'usage de la morphine à une 
foule d e personnes constituait une faus
se nouvelle et une diffamation calom-

(*) V. J.T.M. No. 1009 du 3 Septembre 1929, 
No. 1492 du 4 Octobre 1932 et No. 2116 du 29 Sep
tembre 1936. 
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nieu se porlant a tteinte à sa co nsidéra
tion e t à son activité professionne l r· . 

Aussi réclamait-il, à titre dP répara
tion, au propriétaire du journal, ctu ré
dacteur en chef e t au corrc~spondanl d 'A
lexandrie, solida irem ent, L. E. 1000 de 
dommages-intérêts et la publication du 
jugem ent à intervenir da ns quatre quo
tidü•n s du Caire e t d 'Alexa ndrie parais
sant en lang ue arabe, fr ançaise, ilaliPn
n e e t grecque. 

De la lecture de ce t ar ti cle, soutint-iL 
par l'organ e des d~· ux CLvocats au xq uels 
H avait confié sa défense, Me Nicolaou 
ayant été adjoint à Me Lagoudaki, le 
public avait dû emporter lèl conviction 
qu 'il avait été arrêté et mis sous les ver
rous avec tou s les trafiquan ts de s tupé
fiants, pour avoir fourni à d'innombra
bles personnes le moyen de se procurPr 
de la morphine. 

Comment pouvait-on prétendre, di sait
il, qu 'on n e se trouvail pas en présen ce 
d'une fau sse nouvelle, du momnnt que 
non seulem ent il n e connaissait, pas 
plus de vue que d e nom, les personnPs 
désignées comme ses c lients dans l' ar
ti cle en question, mai s que, de plus, il 
n'avait été lui-même à aucun m oment 
accusé par le Parquet Indigèn e. 

Tout simplemen t. il avait é té convoqué 
e t interrogé pour donner des explica
tions sur le cas d'une seule malade, un f' 
m alade incurabl e à laquel le, vu la né
crssité de son état, il avai t dû admin is
trer de la morphine. 

N'avez-vous pas convenu, dit-il à 
l'« Ahram » qu'un tel interrogatoire 
ne signifiait rien par 1 ui-même et n e 
constituait point à lui tout seul incul
pation ? Ce sont les circons tan ces qui 
l'entourent qui importent. 

Or, les explications par lui fourni es 
avaient pleinement satisfa it le Parquet. 

Le premier m édecin avai t favorabl r 
m ent conclu . 

L'affaire était classée ou du moins 
sur le point de l'être. 

On n e comprenait pas, ajoutait-il , 
comment tant de mois après, il pouvait 
en être encore question. Comment l'af
faire avait-elle rebondi ? Comment un 
nouveau rapport était-il intervenu ? En 
tous cas c'étaient là faits postérieurs. 
Dan~ son information l'« Ahram » 

avait témérairement anticipé sur les 
événements. A ce moment rien de tout 
cela n' existait. 

C'était donc bien à tort, poursuivait l e 
Dr C .. . , que l'« Ahram » avait allégué 
à ce moment et laissé s 'implanter dans 
l'esprit du public la croyance que sur 
lui pesait une accusation et qu'une ins
truction était en cours à son en contre. 

Comment, du res te, le Parquet Indigè
n e, totalement incompétent puisque lui
même était sujet étranger, eut-il pu en
quêter et porter une accusation quelcon
que en ce qui le concernait ? 

En laissant donc supposer qu'il se 
trouvait sous le coup d'une accusation , 
alors qu'il n'en était rien, l'« Ahram » 
avait publié une fausse nouvelle, une 
nouvelle diffamatoire et calomnieuse. 

L'« Ahram » ne saurait s'exonérer, 
plaida-t-il, de sa responsabilité en sou
tenant qu'il ne s'était agi en l'occurren
ce que d'une simple erreur matériell e 
consistant dans l'interversion des noms 
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des médecin s cités dans l' article et qu'il 
eût été facil e dès lors de la réparer par 
une insertion rectificative dès le lende
m ain m êm e, s 'il en eût été averti. 

La faute de l'« Ahram » provenait, dit
iL, p récisém ent du manque de contrôle 
qui avait été exc~rcé sur les renseigne
mPn ts publiés. 

Une simple rectification faite à l'a
miable par la voie de Ja Presse eut été 
inopérante et en tous cas insuffisante . 
Le public n 'ayant pas sous les yeux l'ar
ticle original n 'aurait pu faire le rap
prochement nécessaire et, à supposer 
qu'il l' eût fait. il n'aurait certainem ent 
accw~illi cet te recti fi ca ti on au 'avec sus
picion. 

Du res le. nul n'était contraint d'exer
ce r so n droit de répon se, et, il était en 
droit d 'es timer que seul e la condamna
tion de l'« Ahram » le réhabiliterait aux 
yeux du public. 

D'ailleurs, en la issan t même de côté 
la ques tion de l'erreur commise pa r 
l'« Ahram »,il n'en demeurait pas moins 
que ce dernier ava it livré à la médita
li on d 1_l public une informa ti on portant 
a tteinte à son hon neur d 'homm e et de 
médecin. 

L'« Ahram » s'é tait donc lrè:-; certaine
m ent rendu coupable d'u n e d iffamation 
<1 son égard. 

En droit, soutint le Dr C .. . , les journa
lis tes ne bénéficient d'aucun régime spé
cial ct sont soumis au droit comm un . 

A s upposer qur le publicis te ait une 
mission sociale d 'informateur à remplir, 
cettB mission n e dérivant ni de la loi, 
ni d 'un mandat du public e t n 'é tant que 
l' exercice de sa profession, dont il pro
fite, i 1 do it répondre du préjudice qu 'il 
peut ea uscr. 

L'immunité du chroniqueur judiciaire 
n e saurait exis ter san s un texte spécial 
inexis tant en Egypte. 

Les informations qu'il publie sont 
faites à ses risques e t péril s. Et si elles 
constituent un e diffamation , il en es t 
responsable. 

L '« Ahram » devait donc su bir les 
conséquences de sa légère té et de sa té
m érité. Il aurait dû pour le moins a.tten
dre la clôture de l' enquê te. En n e le 
fai sant pas, il a v ait agi avec une légè
reté impardonnable. 

L'« Ahram », continuait-il , n e saurait 
s'exonérer de sa respo nsabilité en éta
.blissant qu'il n 'avait é té animé d'aucune 
intention malveillante à son égard: l'in
tention de nuire n 'é tant qu 'une simple 
ci rcons tance aggravante de la diffama
tion en m a ti ère civil e. 

Pour justifier le dommage subi, le 
Dr. C .. . invoqua l' a tteinte portée à son 
honorabilité. Il produisit divers certifi
cats, ém anant notamm ent de diverses 
sociétés de bi enfaisan ce, pour établir ses 
sen ti men ts philanthropiques et ses apti
tudes professionnelles. 

Son ac tivité sociale étant particulière
m en t importante, une diffamation de 
ce tte nature é tait susceptible, affirmai t
il, de lui occasionner la perte de sa clien
tèle, no tamment de sa clien tèle égyptien
n e. Le dommage é tait donc à la fois 
pécuniaire et moral. 

Mais, pour prouver son désintéresse
men t, le Dr. C ... déclara en fin de 
compte qu 'il avait touj ours é té dans son 
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intention de faire offre à la Société « Al
Moassat » du montant des condamna
tions qu'il escomptait obtenir à l'encon
tre de 1'« Abram ». 

L '« Abram », plaidant par l'organe de 
Me Pangalo, riposta. 

Ce procès, dit-il, n'offrait guère d 'in
térêt matériel. Une lettre avant l'assi
gnation, un peu moins de mauvais vou
loir de la part adverse et il n'aurait 
jamais vu le jour. 

Mais on nous a assigné, dit-il, en 
nous reprochant d'avoir colporté de faus
ses nouvelles et des calomnies. On nous 
a contesté la légitimité du droit de chro
nique. Force nous est donc de nous dé
fendre et de défendre en même temps 
des principes vitaux pour le journalis
me. 

A entendre l'adversaire . tout aurait été 
inventé par nous. Aucun' semblant d'ac
cusation même n'aurait pesé sur lui. Il 
n 'aurait été ni inquiété ni su specté. Rien, 
ab sol umen t rien. L'enquête ne le concer
nait pas. L'affaire aurait été définitive
ment classée. 

C'est bien inutilem ent que l'adversai
re cherche à nier l'évidence. Si rien n 'e
xistait, si l'affaire avait été classée, si 
tout n 'é tait qu 'imagination pure, comme 
il le soutient, comment son cas se serait
il trouvé soudain soumis à la Chambre 
des mises en accusation du Tribunal 
Hellénique ? 

Avant donc de discuter la question 
juridique, il importe de bien asseoir les 
faits qu'on cherche à déformer. 

Il est constant qu'une enquête a é té 
menée par le Parquet Indigène; que le 
Dr. C ... fut interrogé; qu'il eut à expli
quer sa conduite. 

En vain prétend-il, avec un subtil by
zantinisme, que l'enquête n'était pas di
rigée contre lui , mais contre la malade. 

Qu'es t-ce à dire ? N'est-ce pas la 
même chose ? Ne lui demandait-on pas 
compte des ordonnances émises ? Leur 
nombre considérable, leur fréquence 
avaient paru suspects; 256 ordonnances 
représentant 30ï2 ampoules. 

, ~e. r~pport du second médecin légiste 
n etalt-Il pas nettement défavorable et 
n ettement accusateur ? Le dossier ne 
fut-il pas transmis au Parquet Helléni
que ? La Chambre des mises en accu
sation ne fut- elle pas saisie; n' eut-e~lle 
pas à se prononcer ? 

Elle a rendu, il es t vrai, une ordon
nance de non-lieu innocentant complè
tement le Dr. C ... , déclarant même Je 
dernier rappürt injuste. 

. Ma~s ce ~on-lieu final ne change en 
n en l exactitude des faits rapportés con
cernant l'enquête et les imputations vai
nement niées. 

Suspicion injuste, c'es t entendu. Accu
sation démontrée san s fondement, d'ac
cord; mais suspicion et accusation quand 
même, ayant réellement existé sur des 
apparences regrettables pour lui. 

L'ordonnance de la Chambre des mi
ses en accusation elle-même ne com
mença-t-elle pas par qualifi er le Dr. C ... 
d'« inculpé», tant il est vrai qu 'il était 
sous le coup d'une inculpation ? 

Il ne s'agissait donc pas de fau sses 
!1-ouvelles. Nous ~l.Vons été obligés, dit-il, 
a ~~t~e corps defendant d'apporter ces 
precisions pour démontrer que nous ne 
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sommes pas des calomniateurs. Mais 
nous avons toujours montré notre bonne 
volonté, nos dispositions bienveillantes 
à l'endroit du Dr. C ... 

Nous avons été heureux pour lui de 
ce non-lieu: dès que nous l'avons connu 
nous l'avons publié, pour lui rendre 
hommage, à la première page de notre 
grande chronique, première colonne. 

Pouvait-on lui faire davantage amen
de honorable ? 

Mais ce n'est pas l'amende honorable, 
c'est l'amende pécuniaire qu'envisageait 
ce procès. C'est pourquoi on a déformé 
volontai~ement les faits pour équivo
quer, creer des apparences et plaider à 
côté. 

On a pri s prétexte d 'une petite erreur 
mat~rielle, typographique, simple inter
versiOn de noms insignifiante et sans 
conséquence, faite de bonne foi, rectifiée 
dès qu 'elle fut signalée, pour dramatiser 
l~s choses e t monter ce procès à carac
tere nettem.ent spéculatif. D'un rien on 
a fait une montagne. 

Ce tte insignifiante erreur du reste n'a
vait nullement faussé la nature des faits: 
quelle importance en effet que le client 
du Dr. C ... s'appelât Pierre ou Paul ? 

Avait-il, oui ou non, donné des ordon
n_ances de morphine en nombre impres
~wnna~ t ? A v ai t-o~, oui ou non, enquêté 
a ce SUJet, transmis le dossier etc . Tout 
est là. 

Qu'on ne pctrle donc plus de fausses 
nouvelles, dit Me Pangalo, et moins en
core de nouvelles publiées dans l'inten
tion de nuire. 

Les faits se trouvant ainsi rétablis et 
mis so ~l s leur vrai jour, le point juridi
que qm se pose est très net: l'« Abram » 
a-t-il outrepassé les droits du chroni
queur ? Quelles sont les limites de la 
responsabilité du journalis te ? 

Voilà le vrai procès. 
La légi timité du droit d'information 

ne saurait être contestée tant qu'il n'y a 
pas abus, c'est-à-dire fausse nouvelle 
récit tendancieux, campagne malveillan~ 
te de presse dans l'intention de nuire. 
Le j~urn?--liste n 'est responsable que s'il 
publie sciemment une fausse nouvelle 

La jurisprudence, aussi bien mi~te 
qu'européenne, reconnaît au chroni
queur le droit indéniable d'informer ob
jecLivemen t le public s'ille fait de bonne 
foi et sans intention de nuire, surtout 
lorsq':l ' il s_'ag~t, comme en l'espèce, de 
questwns mteressant l'ordre social. 

Or, ici aucune malveillance ne saurait 
être imputée. Aucune animosité person
nelle. Le Dr. C . . . était parfaitement 
inconnu à l'« Abram ». Par ailleurs la 
question présentait un intérêt social ma
nifeste; c'est sur l'instigation de la poli
ce, c:est sur ses informations (comment 
aurait-on connu sans cela les divers 
noms ?) que la nouvelle fut publiée: car 
la Presse es t pour eUe l'auxiliaire le plus 
précieux dans sa lutte contre les stupé
fiants. 

Tous les arrêts proclament, dans ces 
co~ditions, la légitimité de la chronique 
q~n_, pouv:ant ral?porter des faits préju
diciables~ autrm ne constitue pas moins 
«. un droit et ~ème un devoir profes
siOnnel pour le JOurnaliste ». 

Même en cas de légèreté et d'erreur 
de sa part, doit-on Je juger, disent les 
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arrêts, avec bienveillance et tenir comp
te de la r?-piclité qu'imposent au repor
ter les exigences d'un grand quotidien. 

I~ en est, surtout <:insi lorsque la partie 
qm se pretend lésee a agi avec impru
dence et a eu le tort de mettre les appa
rences contre elle. Elle est elle-même en 
faute si elle n'a pas cherché à éviter ou 
à atténuer le préjudice en faisant faire 
~mmédiatement la rectification voulue au 
Jou rn al. En tout cas, disent les arrêts 
la relation d'un fait inexact, par suit~ 
d'une erreur et sans intention de nuire 
reço_i~ u~e rép_aration suffisante par 1~ 
rec~1flcahon faite dans le même journaL 

L « Abram » invoqua notamment une 
espèce jugée par la Cour de Milan sui
va~t arrêt _du 25_Mai 1930, (*) - espèce 
qm se presentait dans des conditions 
presque id en tiques: information publiée 
en cours d'~nstruction et avant juge
me~t, _ren_s~1gn~me~~s, ~ournis par la 
police, mdiviclu mqmete a tort sous l'in
culpation de s'être livré à la vente de 
stupéfiants, puis acquitté. 

Le cas était d 'autant plus typique qu'il 
s',~gissait _non d'un simple entrefilet 
d mformatwn, mais d 'un article d'une 
colonne et que, de plus, les faits rappor
tés avaient été déformés. 

Néanmoins, la Cour de Milan avait 
retenu qu'on ne pouvait en tenir rigueur 
au chroniqueur, et qu'il était en droit de 
se faire l'écho des dénonciations de dé
lits, même avant qu'un jugement n 'en 
eût retenu le bien fondé. 
. En alertant l'opinion publique, les 
JOurnaux font œuvre méritoire de pré
vention. 

Tel est le principe. 
Mais, de plus, en fait, ajouta-L-il, il n'y 

a eu ici aucun préjudice, pas plus pécu
niaire que moral. 

. Mais, admetto ns pour un instant, 
aJouta Me Pangalo, que l '« Ahram » eût 
outrepassé ses droits légitimes d'infor
mateur. Encore faudrait-il justifier d 'un 
préjudice. Quel serait ce préjudice ? Et 
quelle en serait l'éventuelle réparation ? 

Or, observation préliminaire: s'il y 
avait réel préjudice, le Dr. C .. . aurait 
demandé la rectification immédiate, 
pour enrayer le mal ab ovo, si mal il 
y avait. Il ne tenait qu'à lui de le faire. 
Il ne l'a pas voulu, attestant par là l'in
consistance de ce prétendu préjudice. Il 
a laissé intentionnellement, au contrai
re, se perpétuer l'équivoque, pour profi
ter d'une apparence d'erreur et plaider 
à côté clans un but manifestement spé
culatif. 

En effet, il n e saurait ê tre question de 
préjudice pécuniaire. Il n'a ni établi ni 
tenté d'établir le moindre préjudice ac
tuel. Preuve qui lui incombait pourtant. 

Il a parlé d 'un préjudice hypothétique, 
d 'une diminution éventuelle de sa clien
tèle, pouvant se produire dans l'avenir; 
en somme d'une possibilité future, d 'une 
crainte, d 'un dommage théorique ... 

Du reste, l'entrefilet ayant paru en 
langue arabe, ne pouvait guère atteindre 
la clientèle du Dr. C ... qui est presque 
exclusivement européenne. 

Le Dr. C ... n'a pu citer que certai
nes associations comprenant entre au
tres des employés indigènes. Mais il a 
perdu de vue que lui-même a eu soin de 

(*) V. J.T.M. No. 1492 du 4 Octobre 1932. 
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nous apprendre, en produisant des certi
ficats, qu'il prêtait à ces associations gra
tuitement son assistance. Clientèle gra
tuite: donc, par définition, l'idée même 
d'un préjudice pécuniaire se trouve ex
clue. 

Incapable d 'établir le dommage pécu
niaire, mis au pied du mur, pour sauver 
la face et ne pas montrer l'esprit de 
Jucre peu élégant qui était à la base de 
ce procès, le Dr. C ... a fait, contraint et 
forcé, à la toute dernière h eure, un ges
te bien tardif, mais qui est un aveu. 

Il a fini par déclarer que le montant 
des prétendues réparations devait, dans 
son intention, revenir à la Moassat. 

Ainsi donc, il ne s'agissait plus d 'un 
dédommagement personnel quelconque, 
mais d'une véritable amende à caractè
re de pénalité. Simple geste de vengean
ce auquel la justice ne saurait prêter 
la main. 

Donc, pas de préjudice pécuniaire. 
Quant au préjudice moral, il n'a pas 

davantage existé. 
Ici encore ce qui prouve l'inexistence 

du préjudice c'est la propre attitude de 
l'adversaire; ses efforts constants à évi
ter toute rectifi,cation . V olen ti non fit 
iniuria. 

En tous cas y aurait-il eu préjudice, 
qu'il serait le résultat, non pas d'une 
faute de l'«Ahram », mai'> de la propre 
attitude du Dr. C ... , d 'une part, et des 
mesures prises Dar les Autorités à son 
encontre, d'autre part. 

S'il a été inquiété en raison des appa
rences, il n'a qu'à s'en prendre à lui
même, aux termes de la jurisprudence, 
d'avoir mis les apparences c.ontre lui. 

Quoi qu'il en soit de ce prétendu pré
judice moral, il ne saurait plus, en tous 
cas, en être question à la suite de la 
rectification et de la publication de 
l'ordonnance de non-lieu, qui, du point 
de vue moral, est une réparation plus 
que sufîisante et la meilleure des réhabi
litations, selon les considérants de tous 
les arrêts. 

Que veut-il de plus ? 
La publication faite à l'amiable a le 

mème effet qu'une publication judiciai
re. 

Cette ordonnance lui a même donné 
un certificat officiel de bonne conduite: 
un optime. 

Sa publication a constitué pour lui une 
réclame gratuite. 

Il eut, tout comme Cécile Sorel, son 
procès publicitaire, tremplin de la célé
brité . 

Ce procès introduit sans même une 
lettre préalable, qui eut suffi à l'enrayer 
e t à le prévenir; ce procès maintenu avec 
moins de raison encore, malgré la recti
fication et l'amende honorable, dans un 
esprit de lucre ou de vengeance, a occa
sionné d'inutiles frais frustratoires. Ils 
doivent rester à la charge de l'adversai
re, n 'ayant d'autre cause que son mau
vais vouloir systématique. 

Nous analyserons le jugement atten
du ce matin. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doi"Oent ~tre adressées 
au Secrétaire de la Rédaction. 
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bois, Dèetrets et ~èglements. 

Arrêté nlinistérie:l No. 73 d.e 1936 portant 
modüicat.ion du Règlement Intérieur 
de 1a Bourse des Cotons et Graines de 
Coton disponibles (Bourse de Minet
El-Bas:sal) et des notes-contrats de 
coton. 

(.Journal Ofiù; i el Numém ExtHwrdinaiTe 
[126] du 6 DécembTc HJ26). 

I e Ministre des Finances, 
Vu l'article 71 du Règlement Général de 

la Bourse des Marchandises d'Alexandrie 
et les articles 103 et 104 dn Hèglement Inté
rieur de la dite Bourse approuvé par Arrê
té du 7 Décembre 1927; 

Vu l'article 46 du Règlement Général de 
la Bour.:;;e des Cotons et Graines de coton 
disponibles (Bourse de Minet-el-Bassal) 
approuvé par Arrêté du 29 Octobre 1931 , 
et les articles 12, 2i ù 28 et 01 elu f\ ègl mnent 
Intérieur de la elite Bourse; 

ARRÊTE: 

Art. 1er. - 11 sera établi. en exécution 
des dispositions de l'article 46 elu Règlement 
Général des Bourses des Marchandises à 
terme, des notes-contrats pour le coton 
Guiza 7 distinctes de celles de Sakellaridis. 

Conformément à l'article 103 elu Règle
ment Intérieur de la Bourse des Marchan
dises à Alexandrie, les opérations d'achat, 
de vente, de report et à prime, pourront, 
dès la publication du présent arrêté, être 
conclues en coton Guiza 7, sur les échéan
ces à partir de Mars 1937 jusqu'en Novem
bre 1937 en hase des nouvelles notes-con
trats prévues à l'alinéa précédent, concur
remlnent avec les notes-contrats dont les 
formules sont annexées au Règlement In
térieur précité. Après cette dernière échéan
ce, les nou,·elles notes-contrats seront seu
les valables. 

Art. 2. - Aux fins de l'application de 
l'article précédent, le Règlement Intérieur 
de la Bourse des Cotons et Graines de 
coton disponibles (Minet-El-Bassal) sera 
modifié com111e suit par l'addition de deux 
articles 24 bis et 26 bis ci-dessous et le 
remplacement des articles 12, 24, 26 et 28 
par les dispositions suivantes: 

Art. 12. - Lorsque l'acheteur se pré
sente pour éc.:h antillonnet· le c oton mis 
à disposition, il doit remettre l'ordre de 
visite au q~ncl e ur qui lui clOlllWl-a, en 
échange, un r eçu suivant forrnule cc B » , 
indiquant les rrwrques et balles échan
tillonnée~. 

L'acheteur apposera sa marqu e s ur 
le coton. 

Dès l' apposition de cette marque, la 
marchandise devient propriété de l'a
cheteur sous réserve des droits ·Confé
rés par le privilège du vencleul' jus
qu'au paiement elu prix et sans. préju
clice de la clause résolutoire de plein 
droit au cas de non paiement elu prix 
à la date fix t'e et cc pal' la simple 
éch éance elu terme sans besoin de Ho
tification quelconque. 

Cc transfert de propriété ne con1porte 
pas renonciation aux clauses résolutoi
res et autres prévues par le règlement 
pour différences cla ns la qualité, etc. 

Le coton devra i~tre assuré par le ven
deur et tous les risques de perte et de 
dépréciation pm·ticulière de la marchan
dise marquée re;;tent à sa charge. 

L'achetem· est tenu de régler le vrix 
conti·e remise de l'ordre de livraison et 
de prendre livraison de la marchandise 
aux dates fixées par la Commission de 
la Bourse des Marchandises d'Alexan
drie. Dans le cas de coton certifié , le 
certificat devra accompagner 1· ordre d e 
livraison. 

7 

S'il s 'agit de contrats Sakellaridis, le 
vendeur facturera à l'acheteur sur la 
base du fully goocl fair Sakellaridis de 
la dernière liquidation, majorée ou di
minuée de la bonification accordée à la 
variété du coton livré et ce conformé
ment aux dispositions de l'article 24. 

S'il s'agit de contrats Guiza 7, le 
vendeur facturera à l 'acheteur sur la 
hase du fully good fair Guiza 7 de la 
dernière liquidation, majorée ou dimi
nuée de la bonification accordée au 
classement livré et ce conformément 
aux dispositions de l'article 24 bis. 

S 'il s'agit de contrats Achmouni, le 
vendeur facturera sur la base du fully 
goocl fair Achmouni de la dernière li
quidation, majorée ou diminuée de la 
bonification accordée à la variété du 
coton livré et ce conformément aux dis
positions de l'article 25. 

Le fait, pour l'acheteur, d'avoir mar
qué le coton n'implique pas acceptation 
de sa part de la classification elu ven
cleut'. 

Art. 24. - La hase des opérations en 
contrats coton Sakellariclis est le fully 
good fair Sakellaridis. 

Sont livrables depuis goocl fair jus
qu'à goocl to fully good en conformité 
des types mentionnés à l'article 2, le 
coton Sakellaridis et la variété Maarad, 
moyennant majoration ou bonification, 
suivant le cas, des différences de prix 
entre ces qualit·és et le fully goocl fair 
Sakellaridis disponible pris comme base. 

Pour les cotons se classant entre good 
fair et f.ully goocl fair, entre fully goocl 
fair et goocl, ou hien entre good et good 
to fully good, il sera alloué une diffé
rence de prix proportionnelle en plus 
ou en moins, suivant le cas, basée sur 
les différences établies par le Comité 
de fixation prévu à l'article 34 elu Rè
glement Général et conformément à 
l'article 28 du Règlement Intérieur (Sec
tion cotonnière), ainsi que sur les clas
sements fixés par les experts. 

Tous les classements intermédiaires 
devront être livrés et reçus conformé
m ent aux décisions des experts. 

Art. 24 bis. - La base des opérations 
en contrats coton Guiza 7 est le fully 
good fair Guiza 7. 

Est livrable depuis goocl fair jusqu 'à 
good to fully good en conformité des 
types mentionnés à l'article 2, le coton 
Guiza 7, moyennant majoration. ou 
bonification. suivant le cas, des diffé
rences de prix entre ces qualités et le 
fully goocl fair Guiza 7 disponible pris 
comme base. 

Pour les cotons se classant entre 
goocl fair et fully good f?-ir, entre fully 
good fair et good, ou b1en entre good 
et goocl to fully goocl, il sera alloué une 
différence de prix proportionnelle en 
plus ou en moins, suivant le cas, basée 
sur les différences établies par le Co
mité de fixation prévu à l'article 34 
elu R èglement Général et conformément 
il l'article 28 elu R èglement Intérieur 
(Section cotonnière) ainsi que sur les 
classements fixés par les experts. 

Tous les classements intermédiaires 
clen·ont être Jin'és et reçus conformé
ment aux décisions des experts. 

Art. 26. - Contre les contrats Sakel
laridis, il ne pourra être li'Té' de coton 
au-dessous elu good fair Sakellariclis ou 
Maaracl. Aucun e bonifica tion ne s era 
accordée a u \·encleur a n-clessus du prix 
du goocl to Jully goocl pout' les elites 
\'ariétés. 

Les bonifications pour qualité seront 
basées sur les différences é tablies par 
le Comité de fixation des différ ences de 
prix un jour ouvrable aYant _le jour de 
l'émission de;:;: ordres de nstf e et con-
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fonll élllcnt a ux cli spusitions r égissa nt 
lC's ex pert ise:-; . 

I.e clil Cornih'• se rt'llllii·a il li! Il. 15 du 
dentier jou1· OU\'1'<.11)lt• qui pr·(• e; i~ de clt<J
quc j our d 'è 111iss ion des u r·dr ·cs de \'isi
t c et fix en1 le:::; diff<'•r ·en ces d e prix entre 
c; l assrtn cnts et enl.r e va t'iét és m ention
n és ù l'arti c le 2J, en pnmant en consi 
d ération les prix Jm.lliqués l e jour m êm e 
d e lu r·éuni oH a insi que les prix offi
èiels <'•l a iJlis, p our l es deux juur·s pr(· c t~ 
cl< ·ttt s, put· l e Btll·en u de Stnti s lique e l 
PuiJii cutions in:::;tilu é ù. Mill et El Bassa !. 

,\rt. 2G bis. -- Contre l es contra.l s 
Gui za 7, il n e pou rï<J drc l.i\Té d e coton 
n u-desso us elu good f a ir· Guiza 7. A u
cune b onificatioll 110. sera accordée a u
d essu s du pri x du good to t'ull y good 
pour la elit e vn l"id<'·. 

L es bonifica tiolls JHHH' qu alité seront 
b asées s ut· l es diff(·rc tJ ce s é;labli es p a r 
l e Co t 1 ti té de fi xatlo ll des différ en ces 
d e prix un jour ouvrn bl e a vant l e jour 
d e l' émission d es onlt·es de visite ct 
confonném ent a tt x clis p ositions r égis
sant l es expert ises. 

L e elit Comitt! ::> e rt.'!unira ù 12 h. 15 du 
clc n1i er j our ouv1·nble qui p r écèd e ch a
que j our d 'émi ssion rl.es ordres de v i site 
c t fi x era l es dilH·rc JI(:es de pri x entre 
cla sse m ent::> mc nlionHt.'~ s ù. l 'article 24 
bis en p1·en unt c 11 consid ér ation l es p r i x 
p nltiqu és le jonr· JJt<\me d e la r éu n i on 
a ins i <pt e les pri x oft'i c ic b éta lJJi s, p ou1 · 
l es clc•ttx jo tt t·s pr<.'~ <· (•rkttl s , par l e Bu
r ea u d e St a 1i sl'iqu e e l. PuiJii cnhons in :::; 
iitu<\ ù Mill Ci E l B n s ::>n 1. 

Art . 2~. - l.<:s !Jonifi n tlions CJJtt·c· 
classem ents e l \ ( t.l'iék s qui dev ront ètre 
ét a blies p a r If' <li t Comité ser ont les sui
v antes: 

!Jif'J'r' ren r.;es : 

Entre gol)(l lnir c l g oocl Jaü· l o l'ull y 
good f a ir 

Entre g ood 1'D it· l o l'ully goocl fa il' c t 
full y good fuit · 

Erdre l'ull y guocl l'n it· c l full y g ood 
fmr l<J g oo(l 

E1ttrc full)' gond fui!' l() goo cl c t g ood 
Et 1tr ·e goocl c l g oud lo t'ull y g ood 

des difft'•rentcs \ ~u · i<'·1 (• s li v n11Ji cs con tre 
r:on t r o.ts. Ces rliffô t·e ti('CS sc r dront d e 
hase pour le J·<'·g lc m c rJt d e:::; diHb·cnces 
d e }JI'' IX l'JI <:onforrni té d es cl (•c is ion s des 
e:qwrts. 

L e tJu'!nw Comitt~ cle \ï'U da lJlir égul e
JHent les diff(~ r · e nl' es entre l e fully g oo cl 
fa ir· S<Jkcll aridi s di sponible et l e full y 
g oucl fn ir· M w 11·n cl disp onibl e, ent r e Jull y 
g ood l'a ir , \ C'It 1110 u JÙ clis p on i ble ct 1 c 
full y g oocl fair · Zngor u disp onible. 

Al't.. :3 . - J usq.u ·en :"-J ovcrnbr·e 1H37, l es 
a (lditi on s et rnuclifien tions qui ]-:> r <'•c <~ clcnt n e 
seront applica.IJles CJll'au x sc1rles opér a tions 
sur l e co ton Guiza 7 co n clues en b ase des 
n ouy ell es rwtes~ conl1 a i s, t <:ndis que l es cli s
positwns actuell es d es art](:l cs 12, 2-1· , 26 et 
28 continu er ont à 1':1 n : en v igueur po t li· l es 
opér ation s f u ites cr t bu se des notes-contra t s 
actuelles . 

. . ~près l' éch b lll ce préci V:e, l es elites dis p o
sitr ons act uell es ser ont et dem eurer ont ab ro
g ées. 

Art . . i· . - A pa rtir· cl c D éccm1Jl'e 1937, 
les artt c les 25 et ;D du .W~g l emcnt Jnth'i eur 
d e l a Bonr·se des Co tous et Gr a ines d e co
ton disponibl es (Min et E l B ussal ) seront 
modifiés comme suit: 

A r t. 25. - L u l>n se d es opéra tioll s en 
eont ruts coton A chmouni est l e full v 
good fa ir A chmouni. Sont livrables clë
pnis go()d fuir jusqu'ü good to fully 
good en confonn i t.t~ cl c::; t y p es m ention
n és ù 1 'arti c l e :? , l e colon A c:hrnouni et 
la v ariét é Zagora m oy ennant majora 
tion 011 bonification suiv ant l es diff (~ 
r en ces de prix ent1 ·e ces qualités ct l e 
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Jully goud f'ai1· A c·IIIJlUttJJi dispuniiJi c 
pris cu n·:rn c lmsr>. 

Pour· le::> <"u 1un s sc c lassant etJtf'e g oocl 
fair c l l'ull y good f:1ir. t: tü t·e full y g ood 
f a i1· e l goud, o u IJi c•Jt (! Ill 1·c· good c~ 1 g ond 
t o full y good , il se ra <~ll o u é uue diffé
ren ce rl c pl'i x pl·opOJ ·Ii u tJtJ elle en plu ::; 
ou e11 Jttoi.tt s, st t ivwtl le en s, b a sée sur · 
les diHér·c w ·c•s ~·~ tnuli e ::> Jlill ' l e Comité! 
d e fixntiuJJ pr(:\'lt ù. l ' ul'li c·l e :H du H t'·gl e
m ellt GétH' I'nl d cullf'OtïJ l l.' ttleJJt. ù J'a r
h e le 2ti du lh·g i< •JJJ C•nl ltJi l··r· :e tlr (Section 
l:Olututi è J· e) n itt ~ i qu e stu · IC's dussem ents 
Jixés lW,. les c xpc r·l s. 

T o us l l's c la::>::>ell teJJt s ittl e tï1l {·diuires 
cleVI'OJJt (•tr ·e Ji\'l ' l\S el I'C( US <'UilJ'O!ï lJ l'> 
lllen t au x cl é·cis ion::> des CX [H:'.i ' l s. 

:\rl . 27. - Conlr·e le::; contrat s A d l
ltlu·mti, il ll<' puun·a pus ètrc li v ré~ de 
<"oton a11-clessou s du g ood f'ai1· A chmo u
ni ou Z a gora. 

Aucune IJOJ 1 ifi ca lion n e sera a cco1·dée 
a u vendenr <1 tt-clc'ssus elu prix du goocl 
to full y goocl 1 HJ\U 1· J es dites variét és. 

L es boni fi ca lion s p om· q ua lité ser oJJt 
lJasées su1· les dil'1'0 r en ces (~ t a bli es p a l' 
l e Com i t é d e fi xa tion des clit'f'(•ren ccs 
de pri x Lnl j out· ou v r~ll ) lc a vn n t l e j ont · 
d e l 'émiss ion d es orrlt·cs de \ ·i s ite c t en 
confonnitt'• d es cli spos il ioJ 1 s J't-. g i ssant 
.les experti se :~. 

L e dit ClJIJtil è sc r·é tUlit<J. ù 12 h. 15 
du d Ciïli CI' jOli !' Oll VI<l lJl e qtti pn\~ è~ cl e 
ch a qu e jotn· rl ' <'·nJi ss i<JJl des O]'(lt"es de 
\·i sit e c t fi x c t·n les clilï'é r"en ces (h ! pt·i x 
c ntr·e c l as:::;e llt C Jil~ l' l enlt ·c! \<1l'i<-. l <'·s Ht ell
linJJtJ (•s it l 'n t·li ,·l<' :2~> , en pt -c ttnnt en 
c; on s id<'· r a l io 1 1 les 111 ·i x pn.t. tiqtt é·s le :j o ttJ· 
m èrrH' de la t· t-. uniotl , n in si qu e Jcs pri x 
o ffici el s t.'~ lni J ii s , JH Jtll ' l es de tt x jonrs p r (·
<·é dc llts, pa1 · l e Bttl ·entt de Sl u lisliqu e et 
Publi ca tions in s l itu é~ il :Mine t El B ussa l. 

Al't. 5. - A pmtir· de D C·cen JIH·e Hl37, 
po ur .l es o pérati on s s ttJ· le cot on .\ eltrn o ulli 
et de .Tum i c r· l!l~8 , pour· cel les s ut· le cot on 
Su k elln ricl is d Gni zn 7, l'n l'ticle 01 elu H.è
gl cm c nt IJII él'ie ttJ' de la B ourse ci e Minet 
E l na ssa l sc t·H tJl odifi é• < ~ omrnc suit: 

Al't. i> l. - T(ltt1 le (·olon e::>t ù r· c jl'l c t·: 
u) S i t o ut le I<J1 ll· est pa s r cccYnbl c; 
1> ) Si le 1111· 11 ': 1 pn s ln ~ o i e m oyenn e 

ci e ·sa \<JJ ' i é l<:~ qui sc f'a un e suie JJtoyen 
tl e d r: deu x sn isnJI S. c' est-ù-clin~ ce ll e 
d e la r (·co lt e e n <'Ottr·s c t ce ll e de la n :- 
l'Oitc pn-.cé den t f'; 

c) S i le loi f~ s t jugé~ f a l se pa ck cd ; 
cl ) ::-li l e lui l 'S t jug <-. " lot c·nlltpusé· ' '· 

:\r·t. ü. - Ut Collltni s::-; ion cl c la B o ttrse des 
Cot on s et Graines de l'oton disponibl es 
(B o ur·se cl <· MiJt et El B ns sul ) ct l a Commis
sion de ln B o ur·se des J\1nr· ~ · h andi s es cl ' :\l e
x and r·ie sonl. ciJ <-ll 'g <'· cs. " lw cune en ce qui l a 
conce rne, cl<~ r · ~~ x (~ c·ntioJt du présen t aJ· r(! t é. 

F a it , l e '.2:!. H m nadaH t:JrJ3 (6 D (·cembre 
1!)!36). 

(S igne): M n.k ram Ebeicl. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

- L 'a l'fn it ·c C. 1\gfliun f't .'L l 1ssael c. R . 
N atoli et T . llu.f ini c:. /Jan(;.o Jtalo-Eg iziarw, 
qu e nou s avuns ntppur-tt.'·e cla ns notre N o. 
1780 du 7 A o tH w:H., sous le titre (( L'a ffair e 
de l a Cassa di Scon to l' di Hi sp a rmio JJ , ap
pc l<'~ c l e 7 cuuro. n t df' vnnt l e Tribunal de 
L omrnen :c cl' :\l cxa tldt ·i C', a subi une 1·erni se 
n 11. l cr F é!v t·iel' Ul:~7. 

- L'a t'fai r·e U nion l.J Jnr'-l·aLe Ann énienne 
tif' BienJ'aisan ce c·. The Koubb eh Gardens 
Cu, dont nous avon s I'Cndu compte cl ans 
n o tl'e N u. l\)1.7 elu~~ Anùt 19:{), sous le titre 
11 D es ser·, ·i.ludes d e pa ssag e à t r avers l es 
rnes ct J'CIItiC::> privt'·es au x confins d e l a 
v ille ll , a ppelée le X cournnt dev ant l a 3me 
Chambre d e la Cnuf' , a subi une r emise au 
2 Mars l!J:17. 

fJ / JO Décembre 1936. 

ADJUDICA TIOHS PRONONCÉES. 
A.u Tri buna! de Mansourah. 

_turHrn c:e dn 3 D ccr m.llre 19:3G. 

J. ) :2 f'ed., ;?1 kit ·. et 1:2 suJ1. :::;is ù. AIJO U 
H u ri z, e l :2 .) 7 reel. , ::!1 kir ·. e l l!l sa h. si s <i: 
h.Ufl' HutJJJJiild, d !s l. d e lo\ n ft · Sn kr (C h .), 
f!ll l ' <!Xpr ·()pl'i u. l i ()IJ !loirs L <Hll<' S(• litJl Ch é
rlid c . . H oirs 1-\nJI(I!I !IJJ'i \ IJitJJ , acl jtt g(·::; ü 
E ugér1i.t· l.hJO Jtd, HU pl'i x rk L.E. :Jt,U; frais 
I .. E. üi> , :2 10 mill. 

- li kit·. ct :20 SiliJ . s i s il T\ikila, dis t. 
ci<' M a nsuttntlt (Uu k. ), Cil l ' c xpmpria lion Sé
litJl C h u hdan El 1-\lwul'i c. ~-loi rs lbrahirn 
M o ust n!'n lüzk, iidj ug(~ s ù El Saicl M oh a
m ed Al>o ul Nnussc, Utl pt·i x de LE. 32; frais 
L. E. 7 q:~;J;j ltl i Il. 

- 1. ) 19 f ecl. , \l kit ·. e l. .l 2 sal1. , 2.) 0 fed. , 
1~ l<il'. et 1 sa lt. :q ~1: f erl. , 7 kir . c t 2 sah. 
e t t) 14· f ecl. , G kir. ct Hi sH.lJ. si s ù Bark 
E l Ezz, d ist . <.k l\1u uso m ·a lt ( l)u k .), ert l'ex 
pro pr·ia ti on B un·lii.\·s B il nk <·. E l i as M ou ssa 
H éc hém u , u clju gé!s , le::> Jcr , :!n1 e et 3me l ots 
ù. ln p ours tli va tll< ·. UJt X pri x ]'(•sp ec ti fs de 
L. E. J :i?UO ; rru is I .. E. ~- !(~ ;-> Il1ill. Je 1er l ot ; 
LE. (ii!O; l'mi s I .. K 5,~:.>G t11ill. le 2me l ot : 
L. E. J:->20; fr·a i :::; I .. E. l7,::>:l0 llJill . l e 3me 
l o t el le imc ù F n t·id u 11< -. ~ ·IJI ., JJlH et Cts, 
a u pt 'ix de L. E. 1000 ; fn1 is 1-.1!: . U ,:320 m ilL 

- IJ red., ::!0 kil'. < ~ l ':! s< tll. si s it Diou E l 
\\ 'nsl'it. clis'!. de ~itllhe ll n w<·in (Da k . ), en 
l ' ex pi'Opl'i n ti o tt .losc!pli Isr<l i ·l c. H oirs F a
l 'a ll a l OtJI<ll ' 1-\lwlil. ndjllg~·· s it M ah mou d 
:\ly Hu d;twi ,· a tt p ri x cl c I .. E. 't G;); f rai s L. E. 
:31 ,Gi r-l mill. 

-- L n i er ru iJ1 lle 111 2 JX7,K7 clc. , av ec la 
ll tn.i slltt y (• l e \ - ~ ·· e, s is il ::-litJJI)c llu w cin (Dak .) . 
C IL l ' expi'Opr ia li()Jl ( ; irJo :\·lolm·oJl o c. Hoirs 
FaltitJI<.l ()1\nli. <~ cljtJ g{!s i1 Couhrnn Khalil , 
il·ll pt ·i x de I .. E . :;!:t) : f1 ·nis L. E. 't?,i-GO milL 

- 1 't fecl. , :.>: l kit ·. (' 1 2 sHll. si s tl K a
cl t<l <· lnm, dist. dl' D<'•k ef'l ll'S ( l)nl< .) , en l' ex 
propri n liotl () e lWg<· ~; l {f'.v I .IJlllfall a c. Mah
m oud Sakr ~U tii ' C ll tf'. ncl .ittg c'~s <:ur po ursu i
V<liJt. <.ltt p.t ·i x: d l' L. J<:. GHl ; J'ra i s L.E. :33 et 
4~() Ill Î JI . 

- ·- :370 fcd. , ü kir. <·1 1 ~ sa h. si s ù Hannut, 
cli st . rl l' h n f'r Sil l·d ' (Cil. ). CJJ l 'e xpropriati on 
H o irs Sit · ::-ln icl P w·ll ; t Clwuk cir l '. Alexan
dr ·c .\tti s Dos ::-;, <'·sq. d e ::-l.v 11cl ic de la failli tè 
A mi11 ct Mi cl ll' l M e f'l ·il n k . udjngés it la R. S . 
Tr ·nd Dod1 e & Co .. il ll wi x de L.E. 16000; 
frais 1-. E . G~U)~O lll i Il. 

- :-i 't· f ed. s is il El Mn nssm <l . cli st . de 
C: lwriJillc (Gh.) , (' Il l' eXl l l 'O Pt ·i a lion You ssef 
A ssmtcl c. M aar our ,\hele:! Lntif B n cl noui, ad
jngé•s ù ~o lit n: lll .\IJn w d Sn i)]'Out ct C ts , au 
pt ·i x cl e L E. 2700: l'mi s l .. E . .105,065 m ill. 

FAILLIT~S ET CONCORO.ATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissai re : 
M. MOI-IA lVlED FAHMY I s sAou r BEY. 

Jugements du 7 Décembre 1936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Moharned Hamdi, com ., égy pt. , dom. à 
A l ex. , rue Mi da n Z nghloul N o . 9. D a te. cess .. 
pniem. fi xée a u "I(U1.:36 . Zncn ropculo, synd . 
pro v. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
.JUDICIAIRE. 

Bichat•a Tawa. Synd. Zacaropoulo. H o
mol. con c. voté l e 24·. 1 L 36. 
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DIVERS. 
Raoul Kahil. Synd. Béranger. Surv. polie. 

rétractée. 
Hafez Mohamed Abbassi. Nomin. Auri

tano comme synd. union. 

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

Jugements du 5 D ~cembre t936. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Anastassious Veinoglou, nég., boulanger, 
s uj e t égyptien, demeura nt a u Caire (Ba zar 
Copte) . Da te cess. paiem. le 22.12.34. Synd. 
M. L . H anoka. Renv. a u 23.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

Rizl< Youssef & Co., raison socia le, a dmi
nistrée égyptienne, ayant siège au Caire, 
42 rue Soleima n Pacha. Date cess . pa iem. le 
20. 7.36. Synd. M. Dem anget. Renv. au 
23.12.36 pour nom. synd. déf. 

Fa•·ah Roueis Biehaï & Tawfil< l{halil 
Ibrahim, nég., sujets égyp tiens, demeurant 
à Maragha (Guergua). Date cess. paiem. le 
14.3.31. Synd. M. Alex . Doss. Renv. au 
30.12.36 pour vérif. cr . 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

N. Kerastezoglou, 30 % payables en 6 
versements sen1estriels. 

DIVERS. 
Bakr Rabi'h. Saad El Abassiri. Faillite clô

turée. 

Réunions du 2 Décembre 1936. 
F AILLTTES EN COURS. 

Mikhail G'hobr·ail. Synd. Zaphiropoulo. 
Renv. au 24.3.37 pour att. iss ue distr. 

Amin Relada et Barsoum Kelada. Liqu id. 
Matossian. Renv. au 24.3.37 pour att. issue 
distr. 

Guir·guis Tadr·os. Liquid. Matossia n . 
Renv. a u 24.3 .37 pour rapp. sur liquid. 

Jacques Levi. Synd. Jéronimidis. Renv. 
au 24.2.37 pour ott. issue expropr. 

Mam·ice Grumberg. Synd. Jéronimidis. 
Renv. au 3.2.37 pour conc. ou union ou 
évent. clôt. pour insuff. d'actif. 

Abdel Salam El Abbag. Synd. Jéronimi
dis. Renv. au 3.2.37 en cont. vérif. cr. et 
rapp . déf. 

Ahmed Mahmoud El Dlb. Synd . J éroni
midis. Renv. au 23.J2.3fi pour conc. ou 
union. 

Aly Ahmed Chaat·aoui. Synd. Jéronimi
dis. Renv. au 3.2.37 pour vérif. cr. ct rapp. 
déf. 

Hichara Mil<hail. Synd. Jéronimidis. 
Renv. au 20.1.37 en cont. vérif. cr. et rapp. 
déf. 

Mohamed Abdel Meguid Ahmed El Sen
mll'y. Synd. Jéronimidis. H.env. dev. Trib. 
au 12.12.36 pour nom. synd. déf. 

Moustafa Sabry El Sada. Synd. Anis 
Doss. Renv. a u 10.3.37 en cont. opér. li
quid. 

Amin Mh·chak. Synd. Alex. Doss. Renv. 
au 27.1 .37 en cont. opér. liquid. et pour avis 
cr. sur vente domaine d'El Guinena (Da
kahlieh), de 109 fed . , a u prix de L.E. 646. 

Mic'hel Mirchal<. Synd . Alex. Doss. Renv. 
au 27.1.37 en cont. opér. liquid. et avis cr. 
sur apport. de cont. procès contre Moustafa 
El oui. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Démètre Veloudakis. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 27 .1.37 pour vérif. cr. 

Habib Haddad. Synd. Alex. Doss. Renv. 
a u 27.1. 37 pour vérif. cr. et rapp. déf. 

Hassan Hassan El C'hédf. Synd. Alex. 
Doss. Renv. dev. Trib. au 12.12.36 pour 
nom. synd . déf. 

Abdel Hanlid Riad Gadou et Frères. Synd. 
Alex. Doss. Renv. au 27.1 .37 pour vente cr. 
ac t. 

Sadek & Amin Ezzat .& Co. Synd. Alfillé. 
Renv. au 10.3.37 pour r app. sur liquid. et 
att. issue expropr. 

Fahmy Youssef. Synd. Alfillé. Renv. a u 
3.2.37 pour conc. ou union. 

Aram 1-Iekimian. Synd. Alfill é. Renv. au 
20.1.37 en cont. vérif. cr. et rapp. déf. 

Saleh Eliahou Saleh. Synd. Alfillé. Renv. 
au 13.1.37 en cont. vérif. cr. et rapp . déf. 

Mohamed Abele! Al El Barmelgui. Synd. 
Ancona. H.env. au 24.3.37 pour rapp . sur 
liquid. et att. issue expropr. 

Abdel Al Mohamed El Barmelgui. Synd. 
Ancona. Renv. au 24.3.37 pour att. issue 
expropr. 

Abdel Samaa Abdallah Abdel Al. Synd. 
Ancon a . Renv. au 3.2.37 pour conc. ou union 
ou c lôt. pour insuff. d'actif. 

Nazir Ebeid. Synd. Ancona. Renv. au 
3.2.37 pour conc . ou union 

About "Vafa ismail l(halcd. Synd. Anco
nu . Renv. dev. Trib. a u 12.12.36 pour nom. 
synd. déf. 

E. For·ti & Co. Synd. L. Hanolm. R env. au 
3.3.37 pour att. issue procès. 

Lyon, Cowdi·ey .& Des pard Inc. Synd Ha
noka. Renv. a u 3.2.37 pour avis cr. sur pro
pos. relat ive à la cr. c. Mahrous Aly Egueir 
et rapp . s ur liquid . 

Nouss Matta .Mina" Synd. H a nokn . Renv. 
au 3.2.37 pour rapp. sur liquid. et att.. issue 
expropr. 

Ahmed Kamel El Kh:ll'boully. Synd. Ha
noka. Renv. au 24.3.37 pour a tt. issue ex
propr. 

Mohamed Mohamed C~lelic'haka. Synd. 
Hanoka. R env. a u 17.2.37 pour a tt . issue 
cxtens. faillite à la R. S. Moha med Aly 
Chekchaka & Fils. 

Zoya Genadri. Synd. Ha noka. Renv. au 
27.1.37 pour vérif. cr. et rapp. déf. 

Moustafa Aly El Chafei. Synd. H anoka . 
Henv. dev. Trib. a u 12.12.36 pour nom. synd. 
déf. 

Hamdan Rouchdi. Synd. D emanget. Hcnv. 
a u 24.3.37 pour a.tt. issue expropr. 

Abdcl Meguid Abdel A.ziz El Kabbani. 
Synd. Demanget. Renv. au 3.2.37 en cont. 
vérif. cr., conc. ou union. 

Hassan Abdel Meguid El Mehclmi. Synd. 
DemangeL. Renv. a u 17.2.37 pour a-vis cr. 
sur p ar tage amiable des biens de la suce. 
de feu Abdel Meguid El Mehelmi. 

Hussein Issa. Synd. Demanget. Renv. 
dev. Trib. au 12.12.36 pour hom. conc . 

Aziz & Riad l\ilil<hail & Frères. Synd. De
monget. Renv. dev. Trib. pour nom. synd. 
déf. 

Moharram KOI·achi. Synd. Mavro. Renv. 
a u 3.2.37 pour conc. ou union. 

Hoirs Abdallah Hussein Hegab. Synd. Ma
vro. Renv. au 10.3.37 pour att. issue ex
propr. 
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Ahmed El Sayed El Mag'h.ni. Synd. Ma
vro. Renv. a u 6.1.37 pour att. issue instruc. 
pénale. 

Abdel Raid l{'halil. Synd. Mavro. Renv. 
dev. Trib. au 12.12.36 pour hom. conc. 

Abdel FaUah Said El Fakahani. Synd. 
Mavro. Renv. au 3.2.37 pour vér. cr. et 
rapp. déf. 

Yacoub Semerdjian . Synd. Mavro. Renv. 
dev. Trib. au 12.12.36 pour nom. synd. déf. 

Ahmcd Abou OH. Synd. Mavro. Renv. a u 
10.3.37 pour rapport sur liquid. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Yanni Doss et Fils. Surv. Alfillé. Renv. 

dev. Trib. au 12.12.36 pour décl. faillite. 

.JOURNAL OFFICIEL. 

SommœiTe elu No. 127 du 7 Déce mbTe 1936. 

Arrèté pres crivant aux gu r çons de café la 
n écessité de se mLmir d'un ce rtificat d'i
dentité. 

Arrêté portant suppress ion des mesures 
propl1~ylactiques contre les maladies in
fectieus es clans la localité de Tah\;vai, dis
tri ct de Simbellawein , Moudirieh de Da
k a hliell . 

Arrèté Ininistériel modifiant l'Arrêté minis
lériel No. 39 de 193G détacbant certaines 
parcelles de terra ins des vi llages de 
B é ba , El Folza'i, Minie r. El Guicl et R ez
k et El i\Iaclwrka, Marl~az Béha, Moudi
rieh de Béni-Souef. 

Arr êté rn inis t61·ie l portant attribution de 
noms aux nouvelles " Ganna biel1s )) cons
tr·uit es pom· le cmwl El Kém\ïah, dans ln 
r·it·cons r: ripl ion elu De uxièm e Cerde cl'Ir
J·iga tion. 

En supplëmcnl: 

l\11\IsTf:IŒ DEs FI\Ai\CES. - Administration 
des Contributions Direct es. - Sa isies ad
rninistrnti\· cs . 

MI'HsTtrn: DES Fii\A!\CES. - Control e de la 
Péréquation de l'Impot Foncier. - Esti
mations des loyers ann uels ébblis par 
les comm iss ion s pour les propri étés fon
cii~ rcs de certains v illages. 

L'ENRE61STREMENT EN EGYPTE 
de la 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l' EnregistremNtt 
à la Cour d'Appel Mixte. 

En vente: à P_T. 30 
à AleXLindrie - à la Librairie Judidaire .. Au Bon Li

vre "lbrahilnieh, et dans toutes les bonnes librairies. 
au Caire - à la Librairie Centrale - Papeterie 

Boileau & Caleghiris. 
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ANNONCES LÉGALES ET ~UDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verb:ii du 30 Novembre 

1936. 
Par la Société An onyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre: 
1.) Ahmed Abdel Rahman, fils d'Ab

del Rahman Abdel Rahman et petit-fils 
d'Abdel Rahman Hachem, propriétaire, 
sujet local, domicilié à Ezbet El Meraya, 
dépendant d'El Haddadi, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

2.) Mohamed Ibrahim Ismail, fils d' I
brahim Ismail et petit-fils d'Ismail Za
mel, propriétaire, sujet local, domicilié 
à Ezbet El Wezz, dépendant d'El Had
dadi , district de Kafr E l Cheikh (Ghar
bieh). 

3.) Hoirs de la Dame Mabrouka Moha
m ed Ismail Zamel, fille de Molwmed 
Ismail et petite-fille d'Ismail Zamel, de 
son vivant propriétaire, sujet te locale, 
domiciliée à Ezbet El W ezz susdite, à 
savoir: 

a) Mariam El Sayed, fille de .Sayed 
Mohamed et p etite-fille de Mohamed El 
Tonoubi, mère de ladite défunte . 

b) Mohamed Ibrahim Ismail susdit, 
veuf de ladite défunte, pris tant en sa 
qualité personnelle d'héritier qu'en sa 
qualité de père exerçant la puissance 
paternelle (wi laya) sur ses quatre en
fants mineurs suivants, issus de son 
mariage avec ladite défunte : Monsela, 
L eila, Abdel Samieh et Abdel Mawla. 

c) Abdel Aati, fils majeur de la dite 
défunte, fil s de Mohamed Ibrahim Is
mail , petit-fils de Ibrahim Ismail. 

Tous les su snommés propriétaires, su
jets lo·caux, domiciliés à Ezbet El Wezz 
susdite, dépendant d'El Haddadi, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de Ja vente: 12 feddans et 8 sah
m es de terrains cultivables sis au villa
ge de El Haddadi (anciennement Téda), 
district de Kafr Rl Cheikh (Gharbieh), 
fai sant oartie de la oarcelle cadastrale 
No. 127 du hod El Chipta wal Maatane 
No. 9, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charl es Gorra, 

270-A-685. Avocat à la Cour. 

Le~ 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 a nnonciers. 

Suivant procès-verbal du 24 Novembre 
1936. 

Par The Building Lands of Egypt, 
S.A.E. en liq. , ayant siège à Alexan
drie . 

Contre la Dame Kéty Crespo, fille de 
Yacoumi Papadopoulo, de Georges, 
épouse du Sieur Louis Crespo, sujette 
espagnole, domiciliée à Alexandrie, rue 
de la Gare du Caire, No. 3. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de p .c. 1428, faisant partie du 
carré 42 du plan de lotissement de la 
poursuivante, sis sur la route Victoria, 
kism El Raml (banlieue d'Alexandrie), 
chiakhet El Siouf, Gouvernorat d'Ale
xan, ensemble avec un dattier et un 
puits à sakieh. 

Mise à prix: L.E. 570 outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
350-A-706. G. Roussas, avocat. 

Suivant procès-verbal du 24. Novembre 
1936. 

Pail· The Building Lands of Egypt, 
S .A .E. en liq., ayant siège à Alexan
drie . 

Contre la Dame Asma Bent Aly Ghar
bo, fille de Aly, de Gharbo, propriétai
r e, locale, domiciliée jadis à Alexan
drie, chareh Sidi Yacout No . 23 et ac
tuellement de domicile inconnu en 
Egypte et pour elle au Parquet Mixte 
d'Alexandrie. 

Objet de la. vente: un terrain de la su
perficie de p .c. 199,34, formant la partie 
Sud du lot 30 de la propriété de la pour
suivante, sise à Gheit El Helaili, Ram
leh, banlieue d'Alexandrie, kism El 
Raml, chiakhet El Kossai, ensemble 
avec quelques chambres en bois blanc 
y élevées . 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
351-A-707. G. Roussas, avocat. 

Suivant J)rocès -verbal du 23 Novem
bre 1936. 

Par le Sieur Basile Mavrikakis, fils de 
Georges et petit-fils de Georges, proprié
taire, hellène, demeurant à Alexandrie. 

Contre la Dame Mabrouka Ali Soli
m an, fille de Ali et petite-fille de Soli
man, propriétaire, sujette locale, domi
ciliée à Alexandrie, rue El Ad ab No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Janvier 1936, huissier 
C. Calothy, dénoncée le 1'5 J anvier 1936, 
transcrits le 28 Janvier 1936 No. 335. 

Objet de la vente:: une maison d'ha
bitation sise à Alexandrie, rue El Adab 

Le texte des annonces doit être remis en d ouble 
le premier exemplaire portant la signa ture du 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis direct~men~ à :;es .g.u ichets, et dont la récep.. 
bon ne serait p01nt JUStifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admt~ 
nistrateur et le visa du caissier. 

. Les annonces sont cla ssées p a r rubriques et par 
villes. 

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

No. 5 tanzim, ki sm Karmous et No. 432 
immeuble, garida No. 32, chapitre 3, avec 
le terrain sur lequel elle est élevée de 
la superficie de 166 1/3 p.c., composée 
d'un rez-de-cha ussée et d'un étage su
périeur. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Pour les limites et les conditions de 

la ven te voir le Cahier des Charges dé
posé au Greffe. 

Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 
Le poursuivant, 

272-A-687 Basile Mavrikakis. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 17 Novem

bre 1936, R. Sp. No. 44/62me A.J. 
Par le Sieur Loucas Capsimalis ren

tier, suj et h ellène, demeurant à lVÙtelin 
(Grèce). 

Con:t!-e . El Ch_ichtawi El Sayed Ghazi, 
propr1etmre, suJet local, demeurant à Za
wiet Bémam, 1\!Iarkaz Tala (Ménoufieh). 

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

4 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Kafr El Cheikh 
Chehata, Markaz Tala (Ménoufieh). 

2me lot. 
2 feddan s, 6 kira ts et 21 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr El Cheikh 
Chehata, Markaz 'rala (Ménoufieh). 

3me lot. 
7 kirats et i9 sahmes de terrains sis 

au village de Kafr El Cheikh Chehata, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

4me lot. 
2 feddans, 18 kirats et 9 sahmes sis 

au village de Kafr El Cheikh Chehata, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

5me lot. 
1 feddan, 23 kirats et 8 sahmes de ter

rains sis au village de Zawiet Bémam, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

6me lot. 
5 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Zawiet Bé
mam, Markaz Tala (Ménoufieh) . 

Mise à prix: 
L .E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 115 pour le 2me lot. 
L.E. 35 pour le 3me lot. 
L.E. 275 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 240 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

30'7-C-133 
Pour le poursuivant, 
L. A. Dessyll as, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 29 Octobre 
1936. 

Par la Dame Silvia Castellano. 
Contre Abdallah Omar Mohamed Hus

sein. 
Objet de la vente: une maison sise à 

Maa di. 
Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 

314-C-140 A. de Bono, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Octobre 
1936. 

Par la Dame Silvia Gastellano. 
Contre la Dame Naguia Aboul Naga. 
Objet de la vente: une maison sise au 

Caire, élevée sur un terrain hekr. 
Mise à P'rix: L.E. 10 outre les frais. 

313-C-139 A. de Bono, avocat. 

Suivant procèSr-verbal du 29 Octobre 
1936. 

Par Naoum Haddad & Co. 
Contre les Dames Ombarka Mohamed 

Amer et Sanieh Mohamed Ahmed Ab
del Razek. 

Objet de la vente: une maison sise au 
Caire à haret Saafan No. 10. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
3!5-C-141 A. de Bono, avocat. 

Suivant procès-verbal du 11 N ovem
bre 1936, No. 28 /62e. 

Par les Hoirs de feu Elie Michel Toué
ni, de son vivant, avocat près les Tribu
naux l\1ixtes, suj et h ellène, savoir : 

1.) La Dame Manna, veuve Abdalla 
Gahchane, fille de feu Michel Touéni, 

2.) La Dame Zakia C. Corinthios, fille 
d e feu Michel Touéni, 

3.) La Dlle Olga Michel Touéni, fille 
de feu Michel Touéni, 

4.) La Dlle Amali a Michel Touéni, fille 
de feu Michel Touéni, toutes sujettes lo
cales, sauf la 2me, sujette hellène, domi
ciliées au Caire, rue Fouad 1er, No. 79, 
avec élection de domicile au cabinet de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats près 
la Cour. 

Contre le Sieur Rizk Abdel Malak 
Wissa, fil s de feu Abdel Malak Wissa, 
de feu Wissa Mikhail, propriétaire, su
jet local , d em eurant au Caire, Rond
Point Sakakini No . 3 . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 8 Août 1936, 
dénoncée le 22 Août 1936, transcrite le 
1er Septembre 1936, No. 5916 Caire. 

Objet de la vente: 
Conformément à l'acte du 15 Mai 1930. 
Un immeuble, terra in et con s truction, 

sis au Caire, midan El Sakakini No. 3, 
quartier E l Waily, chiakhet Daher, mou
kallafah No . 2/28 au nom de Rizk Abdel 
Malak; le terrain est de 1448 m2 8 cm., 
ayant deux superficies couvertes par les 
constructions su ivan tes·. 

La ire de 500 m2 couverts par les 
constructions d'une grande maison com
posée d 'un rez-de-chaussée et de 3 éta
ges à deux appartements chacun. 

La 2me d'une maison encore inache
vée, d'une superficie de 200 m2, compre
nant 4 étages à 2 appartements chacun, 
édifiée sur le côté Nord de la parcelle 
de terrain de 1448 m2. 

Conformément au nouvel arpentag~. 
Délimitation des deux maisons Nos. 

3 tanzim et 3 « A » au Rond-Point Sa
kaldni, kism El Waily, Gouvernorat du 

Journal des Tribunaux Mixles. 

Caire, cadastre No. 34 « T. Z. », estima
tion No. 2838/1936. 

Maison No. 3 tanzim: un immeuble 
d'une superficie de 1206 m2 30 cm. 

Maison No. 3 «A» awayed, à haret 
El Hélouah, à El Sakakini, kism El Wai
ly, Gouvernorat du Caire, cadastre No. 
34 T.Z., estimation No. 283/ 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p1rix: L.E. 10000 outre les frais. 
Pour les r equérants, 
Pangalo et Comanos, 

328-DC-270 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 23 N ovem-
bre 1936. 

Pa:r Sam S ullam. 
Contre Aly Raafat El Ebrachi. 
Obje;t de la VilllJLe: une maison cons

truite sur une s uperficie de 86 m2 62, 
se composant de 4 étages, sise au Caire, 
à Hassanieh, haret Darb El Hosr No. 8, 
kism Gamalia. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

368-C-152 Félix Hamaoui, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Décem
bre 1936. 

Par la Raison Sociale Doche, Trad & 
Co., société de commerce, administrée 
mixte, ayant siège au Caire, 181 rue 
Emad El Dîne. 

Contre Tewfik Hassan Soliman, égyp
tien, entrepreneur d'ouvriers-manœu
vres, demeurant à Nahiet Forcos, Mar
kaz Sennourès, Moudirieh de Fayoum. 

Objet de la vente:: en un seul lot. 
5 feddans, 17 kirats et 12 sahmes sis 

à Nahiet Forcos, Markaz Sennourès, 
Moudirieh de Fayoum, divi sés en deux 
parcelles. 

Mise à prix: 

384-C-168 

L.E. 100 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 
Ibrahim Bittar, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 11 Novem
bre 1936, No. 27 / 62e A.J. 

Par les Hoirs de feu Elie Michel Toué
ni, de son vivant, avocat près les Tri
bunaux Mixtes, sujet hellène, savoir: 

1.) La Dame Manna, veuve Abdalla 
Gahchane, fille de feu Michel Touéni, 

2.) La Dame Zakia G. Corinthios, fille 
de feu Michel Touéni. 

3.) La Dlle Olga Michel Touéni, fille 
de feu Michel Touéni, 

4.) La Dlle Amalia Michel Touéni, fille 
de feu Michel Touéni, toutes sujettes lo
cales, sauf la 2me, sujette hellène, do
miciliées au Caire, rue Fouad 1er, No. 
79, avec élection de domicile au cabinet 
de Maî.tres Pangalo et Comanos, avocats 
près la Cour. 

Contr.e le Sieur Fahmy Abdel Malak 
vVissa, fil s de feu Abdel Malak Wissa, 
de feu Wissa Mikhail, propriétaire, su
jet loca l, demeurant au Caire, 26 chareh 
E l Cheikh Kamar (Sakakini). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée le 8 Août 1936, 
dénoncée le 22 Août 1936, transcrite le 
1er Septembre 1936, No. 5914 Caire. 

Objet de la vente: 
Conformément à l'acte du 22 Juillet 

1929, No. 4738. 
Un terrain de la superficie de 945 m2, 

sis au Caire, à Sakakini, rue Cheikh Ka-

1 1 

mar, chiakhet El Daher, kism El Waily, 
avec deux maisons y élev·ées: 

La ire de la superficie de 300 m2, por
tant le No. 26 de la rue Cheikh Kamar, 
moukallafah 3/27 au nom de Fahmy Eff. 
Abdel Malak Wissa. 

La 2me de la superficie de 240 m2, 
portant le No. 26 alef, moukallafa No. 
5/3 a u nom de Fahmy Eff. Abdel Malak 
Wissa. 

Conformément au nouvel arpentage. 
Deux immeubles portant les Nos. 26 et 

26 « A », sis au Caire, rue El Cheikh 
Kamar, à El Sakakini, kism El Waily, 
Gouvernorat du Caire, cadastre No. 34 
« Z » estimation No. 283 « A » 1936, d'u
ne superficie de 93.9 m2 90 cm. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: L.E. 5000 outre les frais. 
Pour les requérants, 

Pangalo et Comanos, 
329-DC-271 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 28 N ovem
bre 1936. 

Par la Raison Sociale Doche, Trad & 
Co., société de commerce, administrée 
mixte, ayant siège au Caire, 181 rue 
Emad El Dine. 

Contre Mohamed El Bakri Mohamed 
Abdel Al, égyptien, entrepreneur, de
meurant à Nahiet Rawafeh El Kosseir, 
Markaz Sohag, Moudirieh de Guirgueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans, 7 kirats et 2 sahmes sis à 

Nahiet Rawafeh El Kosseir, Markaz So.
hag, Moudirieh de Guirgueh, divisés en 
12 parcelles. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

385-C-169 Ibrahim Bittar, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Décem
bre 1936 sub R . G. No. 77 / 62e A.J. 

Par Juan Sancho, rentier, suj et espa
gnol, demeurant au Caire, 28 rue Mada
b egh. 

Contre Tewfik Boulos Sourial, pro
priétaire, sujet égypti en, demeurant à 
Mallaoui (Assiout) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1936, de l'huis
sier M. Kiritzi, suivi de sa dénonciation 
en da te d u 4 Juillet 1936, de l'huissier 
Alexandre, dûment tran scrits au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal le 
14 Juill et 1936 sub No. 831 Assiout. 

Objet de la vente: 5 feddans, 23 kirats 
et 14 sahmes sis au village de Mallaoui 
(Assiout). 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
408-C-192. Ch. Sevhonkian, avocat. 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1936, No. 69/62e A.J. 

Par Habib Guirguis Abdel Sayed. 
Contre les Hoirs de feu Hassan Sai

lam Rouechid. 
Objet de la vente: 4 feddans et 12 kirats 

de terrains agricoles s is à Nahiet El Fa
yama, .Markaz Abnoub, Moudirieh d'As
siout. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
394-C-178. Ph. Aziz. avocat. 
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Suivant procès-verbal du 8 Novembre 
1936. 

Par les Sieurs Elias Ghali et Louis 
Vassal o. 

Contre les Hoirs Farès Habib T abet, 
savoir: 

a) Dame Nazli Dirani, sa veuve, 
b) Albert T abet, son fils majeur, pris 

également comme tuteur d e Joseph et 
Marie Tabet, enfants mineurs du dé
funt. 

Objet de la vente: la moitié à l'indivis 
de deux parcelles de terrains vagues d'u
ne superficie de 21 kirats et 20 sahmes 
et de la mai s on y élevée, sis à Miniet El 
Sireg (Galioubieh), en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

360-C-144 C. H. Wahby, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 14 Juin 1932. 
Par la Rai s on Socia le françai se en li

quidation Ishak M. Sapriel et Fils, ayant 
siège a u Caire. 

Cantre les Hoirs de feu Ali Abdallah 
El Achiri, sa voir: 

1.) Sa veuve, la Dame Bezada Khattab 
Khamis. 

2.) Ses enfants Mahmoud et Mohamed 
El Achiri. 

3. ) Dame Sekina, fille de Mohamed El 
Kotbi. 

4. ) Dame Nefissa Tammam Bey Kas
sab. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
la ire à Ezbet El A chiri, dépendant de 
Minichi (Fayoum), les 2me e t 3me à Fa
youm, la 4me à Darb El Kadi, Fayoum, 
et la 5m e à Nouera (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
53 feddans, 19 kirats et 16 sahmes s is 

au village de Soumbat, district et Mou
dirieh de Fayoum. 

Mise à P'rix: L.K 4000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

376-C-160 J. Hass oun, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 7 Décembre 

1936. 
Par Me Z. Picraménüs, avocat, hellè-

n e, demeurant à Mansourah. 
Contre: 
1.) Ahmed Youssef Mekaoui, 
2. ) Dame Nazla Youssef Mekaoui, de

m eurant à Halawat. 
Objet de la vente: !1 feddans, 7 kirats 

et 8 sahmes sis à El Halawat. 
La mise à prix sera fixée ultérieure

ment. 
Mansourah, le 9 Décembre 1936. 

L e poursuivant, 
327-M-189 Z. Picraménos, avocat. 

LE BILLET R ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En v~nte: à Alexandrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Sa'id dans les bureaux du journal des Tribu
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154 Rue 
Ambroise Ralli, lbrahimieh, et au Caire chez M. B. 
Z. Sandouk, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats 

au Palais de justice Mixte ' 

- P.T. 25-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

~ 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

T rih1111l d' Alexaadrie. 
AUDIENCES: dès les U heures du matin. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale Antoine et Wa

dih Hama oui et Co., aclminis trée mixte, 
ayant s iège à Alexandrie. 

2.) E t en tant qu e de besoin le Sieur 
Wadih Hamaoui, orfèvre, suj et améri
cain, demeurant à Alexandrie, rue Sa
g h a El Kobra No . 108. 

Au préjudice elu Sieur Khalil Ahmed 
Dakhar, propriétaire, local, domicilié à 
Lumbroso, Alexandrie, kism Moharrem 
Bey. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère elu 18 J anvier 1930, dénon
cée le 29 Janvier 1930, tou s deux trans
crits le 6 Février 1930, sub No. 629. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation, sise à Alexandrie, à Lumbroso, 
No. 929 Municipal, Garida No. 130, Cha
pitre 5me, année 1926, Chiakhet E l Gaa
fari, ki sm Moharrem Bey, Chiakhet Lum
brozo wal Fa.rha, avec le terrain sur le
quel elle est élevée, de la superficie de 
p.c. 146 50/00, composée d'un rez-de
chaussée , limitée: Nord, partie Mohamecl 
Youssef Afifi et partie Sa yed Bassiouni 
Ghattas; Sud, par Abdou Ibrahim El 
Amri; Est, partie par Mohamecl Gabr e t 
partie p a r Fatma Bent Moham ed et Ou
est, par Lumbrozo d e !1 mètres de lar
geur. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 50 outre 
les frai s . 

Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 
320-A-698 Ant. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) La Dame Nafissa Mohamed Has

san El Khachab, fille de Mohamed Has
san, fils de Hassan, s.ans profession, 
égyptienne, domiciliée à Alexandrie, 2 
rue Sidi Saïd (Labbane). 

2.) M. le Greffier en Chef de la Cour 
d'Appel Mixte d'Alexandrie, ès qualité 
d e préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires, demeurant en son cabinet au 
Palais de Justice Mixte d 'Alexandrie. 

Tous deux élisant domicile à Alexan
drie au cabinet de Me Jose ph Zeitoun, 
avocat à la Cour. 

Contre la Dam e Assrana Hodeib Gabr, 
fille de Hodeib Gabr, fils de Gabr, pro
priétaire, égyptienne, dümiciliée à Ale
xandrie, 27 rue El Sokonia, avec son 
époux, boulanger, Mohamed Issaoui. 

En vertu d'un procès·-verbal de saisie 
imm.obilière du 22 Août 1936, huissier 
M. A. Sonsino, d 'un exploit de dénoncia
tion du dit procès-verbal du 27 Août 
1936, huissier A. Cotta, tous deux trans-
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crits au Bureau des Hypüthèques du 
Tribuna l Mixte d'Alexandrie, le 7 Sep~ 
tembre 1936, sub No. 3487 Alexandrie. 

Objet de la vente: 3 kirats indivis sur 
24 kirats dans un immeuble consis tant 
en un terrain de la superficie de 187 p.c . 
e t la mais on y élevée composée d'un rez
de-chaussée et d'un étage supérieur, le 
tout s is à Alexandrie, rue :El Sokonia 
No. 29 tanzim, kism El Labban e, Gou
vernorat d'Alexandrie. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comporLent avec tou s immeubles par 
n a ture ou par d estina tion qui en dépen
dent, san s exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 40 outre les frais . 
Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
275-A-690 Jose ph Zeitoun, avocat. 

Date: 1\iiercrecli 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Ri sparmio, société anonyme égyptien
ne en liquidation, d e siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ibra
him Gaafar, fil s de feu Ibrahim Gaafar, 
fils de Gaafar, savoir: 

1.) Mabrouka Abdalla El Karadaoui, sa 
veuve, 

2.) I-Iinda oui, 3.) Mohamed, 4.) Aly, 
5 .) Abbas, 6. ) Ibrahim, 7.) Amina, 
8.) Eicha, 9.) Chafika, ces huit derniers 

enfants elu défunt, Lous propriélaires, 
sujets égyptiens, domiciliés à Sanhour 
El Medina, Markaz Dessouk (Gharbieh) . 

En vertu d 'un procès~verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Juillet 1932. 
de l'huissier A . Knips, transcrit au Bu~ 
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie, en date du 8 Août 1932, 
sub No. 4559. 

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

Un terrain de 700 m2, ensemble avec 
l'immeuble y élevé, s is à Sanhour El Me~ 
dina, Markaz Dessouk (Gh.), au hod :El 
Maktaa No. 25, partie parcelle No. 46. 

Limités: Nord, Ahmed El Mangabadi 
et Mohamed El Cherka oui; Ouest, une 
rue où se trouve la porte d 'entrée; Sud, 
Dayer El Nahia ; Est, une rue. 

Au milieu de cet immeuble il y a des 
arbres qui fon t partie de la propriété. 

2me lot. 
4 feddan s, 12 kirats et 15 sahmes de 

terres cultivables s ises à Sanhour El Me
dina, district de Dessouk (Gh.), divisés 
comme suit: 

23 kirats et 8 sahmes au hod El Ramia 
El Bahari No. 44, parcelle No. 103. 

2 feddans, 11 kirats et 1 sahme au hod 
El Rami a El Bah ri No. 44, parcelle 
No. 105. 

1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au hod 
El Sekaya No. 59, parcelle No. 6. 

Pour les limites consulter le Cahier 
àes Charges. 

3me lot. 
Un terrain de 400 m2, ensemble avec 

la maison y élevée, construite en briques 
cuites, sise à Sanhour El Medina , district 
de Dessouk (Gh.), au boel Dayer El Na
hieh No. 48, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

Limités: Nord, rue publique sur 25 m. 
de long.; Ouest, rue publique sur 16 m. 
de long. où se trouve la porte d'entrée; 
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Sud, en partie Ali Abdel Ghani El Rayès 
et en partie Mohamed Ali Abou Yous
sef et Cts ., sur 25 m. de long., Est, en 
partie El Sayed Abou Youssef et en par
tie route privée sépara tive de l'immeu
ble des Hoirs Ibrahim Abou Youssef sur 
16 m. de long. 

4me lot.. 
Un terrain de 300 m2 ensemble avec 

la maison y élevée, construite en briques 
cuites, s ise à Sanhour El Medina, di s
trict de Dessouk (Gh. ), au hod Dayer El 
Nahia No . 48, fai sant partie de la parcelle 
No. 2. 

Limités: i\"ord. Hosna Karbat e t autres 
sur 20 m. de long. ; Oues t, rue de la Mos
quée Ibn Haram sur 15 m. de long.; Est, 
Hoirs Abdel Rahman Ibrahim Gaafar sur 
15 m. de long. ; Sud, rue publique où se 
trouve la porte d 'entrée, sur 20 m. dè 
long. 

!\'lise à prix sur baisse: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
L.E. 120 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie , le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
322-A-700 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête des Sieurs et Dames: 
i.) Le Greffier en Chef du Tribunal 

Mixte d'Alexandrie . 
2.) Youssef Ras·sy, 
3.) Mariam R.assy, 
4.) Rose Rassy, 
5.) As ma Rassy. 
Tous suj ets lo1caux, domiciliés au 

Caire. 
Contre le s Sieurs et Dames : 
1. ) Adolphe Chagouri, propriétaire, 

sujet local, domicilié à Damanhour, 
2.) Youssef Chagouri, propriétaire, su

jet local, domicilié au Caire, 
3. ) Rizgalla Chagouri, propriétaire , 

sujet syrien, domicilié à Damas (Syrie), 
4.) Zakia Chagouri, 
3. ) Sophia Chagouri, 
6. ) Ag hia Chagouri , 
7.) Amalia Chagouri, toutes quatre 

propriétaires, sujettes syriennes, domi
ciliée·s à Damas (Syrie). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16' Mars 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation le 2 Avril 
193:5, No. 1479. 

Obj e:t de la vente: 76 feddans, 17 kirats 
et 21 sahmes sis au village de Choubra 
Babel, Markaz Mehalla Kobra (Ghar
bieh), divisés en seize lots . 

1er lot. 
6 feddans, 7 kirats et 15 sahmes au 

hod Mikelli No. 9. subdivisés en deux 
parcelles: · 

1.) 3 feddans, 17 kirats et 21 sahmes 
au hod Mikelli No. 9, kism ta.ni, par
celle No. 32. 

2.) 2 feddans, 13 ki rats et i8 sahmes 
au même hod, kism tani, parcelle No. 
25. 

2me lot. 
l.~o feddans et 20 kirats au hod El As

wad wa Naeem El Fokani No. 10, kism 
awal, parcelle No. 4. 

3me lo t . 
12 feddans, l.~o ki rats et l.~o sahmes au 

hod El Dahagani Rahab No. 11, subdi
visés en quatre parcelles: 
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1. ) 3 fecldans, 12 kirats et ii sahmes 
au hod El Dahagani Rahab No. 11, par
cell e No. 9. 

2 .) 5 kirats et 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 23. 

3.) 6 ki rats et 2 sahmes au même 
hod, parcelle No . 25 . 

l1.) 8 fecldans et 11 kirats au m ême hod, 
narcelle No . 39. 

11me loL. 
3 feclclans, 17 kirats et 6 sahmes au 

hod El Daagani No. 12, subdivis·és en 
tro is parcelles: 

i.) 3 feddans, H : kir.ats et 23 sahmes 
au hod El Daagani ?\o . 12, parcelle No . 
26. 

2.) 1 kir at et 1G sahmes au même hod, 
parcelle No. 27. 

3.) 15 sahme-s au m ême hod, parce! le 
"Ko. 20. 

•3rne lot. 
J fecldan, 16 kirats et 3 sahmes au 

hocl E l Attel ~o. '13, subdivisés en d e n"~ 
parcelles: 

1. ) 1 feddan, 13 kiraLs et 12 sahmes 
au hocl El Attel No. 13, parcelle No. 33 

2.) 2 kirals et 13 sahmes au mêmt. 
hocl, parce lle ):o. 50. 

6me lot. 
5 feddans, 5 l<irats et 7 sahmes au 

hod El Guénéna Al Bahrieh No. 15, 
subdivisés en deux parcelles: 

1. ) 2 feddans, 12 lü rats et i sahrne 
au hod El Guénéna Al Bahrieh No. 15, 
parcelle No . 77. 

2 .) 2 fedclans, 17 kiraLs et 6 sahmes 
au même hocl, parcell e 1\o. 91. 

7me lot. 
1 fedclan et 5 sahmes au hod El Roka 

El Tahtania No . 18, subdivisés en deux 
parcelles: 

1. ) 2 kirats et. 3 sahme·s au ho cl El Ro
l\a El Tahtania No. 18, parcelle No. 36, 
par indivis dans 6 kirats et ii sahmes. 

2.) 22 ki rats et 2 sahmes au même 
hocl, parcelle No . 71. 

8me lot.. 
5 feddans, i1 1\.irals e t 8 sahmes au 

hocl Hoka Bmvah l\lo. Hl, parcelle No. 
26. 

9me lot. 
3 feddans, 13 kir a ts et ii sahmes au 

hood El KanaL.er 81 K ebira No. 21, par
celle :"Jo . 23. 

:tOme lol. 
ii fedclans. 12 kirats et 6 sahmes au 

hocl El Kanater El Saghira No . 22, sub
divisés en trois parcelles : 

1. ) 1 feddan, 23 kirats et 3 sahmes 
au hod El Kanater E l S•aghira No. 22, 
parcelle No. 38. 

2 .) 3 feddans e t 19 kiraLs au m ême 
hod, parcelle No. 43. 

3.) 5 feddans , 18 kirats e t 3 sahmes 
au même hod, v.arcelle No . 51 . 

11me lot. 
1 feddan, 20 kirats et 23 sahmes au 

hocl El Bahri No. 23, parcelle No . 10. 
12me lot. 

9 feddans, 6 kirats et ii sahmes au 
hod El Sabaa No. 29, subdivisés en 
quatre parcelles: 

1.) 3 feddans, 2 ki rats et 18 sahmes au 
hod El Sabaa No. 29, parcelle No. 211. 

2 .) 1 feddan, 111 kirats et 19 sahmes au 
même hod, parcelle No. 36. 

3.) 1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes 
au même hod, parcelle No. 111. 

4.) 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes 
au même hod, parcelle No. 55. 
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13me lot. 
2 feddan s, 20 kirats et 10 sahmes au 

hod El Karbiss Wakatet Beder No. 30, 
subdivis-és en deux parcelles : 

1. ) 2 feddans, 18 ki rats et 10 sahmes 
au hod El Karbiss Wakatet Beder No. 
30, parcelle No . 42. 

2.) 2 kirals au m ême hod, parcelle 
No . 88. 

14me lot. 
2 feddans, 2 kirals et i7 sahmes au 

hod Bondok El Gharbieh ~o . 32, par
celle No. 75. 

15me lot. 
19 kirats au hod Dayer E l Nahia No . 

33. parcelle No. 42. 
16me lot. 

11 feddans, 7 kirats et 19 sahmes au 
hocl Mare-ss El Bir No . 34, subdivisés 
en trois parcelles: 

1.) 2 feddans, 12 kirats et 15 sahmes 
au hod Maress El Bir No. 34, parcelle 
No. 111. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 76. 

3.) 19 sahmes au même hod, parcel
le No. 77. 

Tel·s que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes leurs 
dépendances et attenances, immeubles 
par nature et par des tination, ainsi que 
tou tes additions ou améliorations qui 
pourraient advenir, sans exception ni 
réserve. 

Pour le-s limiles consulter le Cahier 
des Charges . · 

!\!lise à prix: 
L.E. 510 pour le 1er lot. 
L.E. l180 pour le 2m e lot. 
L.E. 1220 pour le 3m e lot. 
L.E. 370 pour le 4me lot. 
L.E. 130 pour le orne lot. 
L.E. 590 pour le 6me lot.. 
L.E. 100 pour le 7m e lo t. 
L.E. 520 pour le 8me lot. 
L.E. 240 pour le 9me lot. 
J..1.E . 1093 pour le iüme lot. 
L.E . 180 pour le Hme lot. 
L.E. 930 pour le 12me lot.. 
L.E. 200 pour le 13me lot. 
L.E.. 210 pour le 1111ne lot. 
L.E. 80 pour le 15me lot. 
L.E. 1130 pour le 16me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie. le 9 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants. 
278-A-·693 Samy Albert Hanol\a, avocat. 

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

chas, veuve J ean Elie Pétra.ki. fill e de 
Georges 1\tiaschas, de :Maschas, ·pri se en 
sa qualité d e seul e et unique héritière 
testamentaire de feu J ean Elie Pétraki, 
propriétaire, h ellène, domiciliée à Kafr 
El Zayat et élisant. domicile à Alexan
drie en l' étude d e Mes Tadros et Hage
Boutros, avocats à. la Cour. 

Au préjudice des S ieurs : 
1.) Mohamed Afifi Kandil, omdeh d 'El 

Choayara, 
2.) Mahmoud Afifi T< a ndiL tous d eux 

fils de Afifi Kandil, de Kandil, proprié
taires, locaux, domiciliés à. El Choaya
ra, dis trict de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Juill e t 1935, huissier 
G. Altieri, transcrit avec sa dénoncia
tion le 9 Août 1935, No. 2235. 
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Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 19 kii'ats et 8 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Kafr 
Ghaba, Markaz Teh El Baroud (Béhé
ra), au hod El Goueba No. 1, parcelles 
cadastrales Nos. 66 et 67. 

T els que l·es dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

274-A-689. 
Pour la poursuivante, 

A. T adro::;, avocat. 

Da.te: lVIercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Cassa di Sconto e 

di Risparmio , société anonyme égyptien
ne en liquida tion. 

Contre Ibrahim Ibrahim Badaoui, fi ls 
de Ibrahim, fil s de Badaoui Naser, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Mehal
let Bichr, dis trict de Choubrakhit (Bé
héra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Septembre 1935, de 
l'huissier A. Knips, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie le 15 Octobre 1935 sub No. 
2692. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 360 m2, su r lequel est éle
vée une maison de 2 étages, s is à Mehal
let Bishr, dis trict de Choubrakhit (Bé
héra), au hod Dayer l"i: l .Nahia ".\o. 24, 
partie de la parcelle -:\o. 25. 

Limités : Nord, rue publique sur 211: 
m. de long.; Ouest, Hoirs Ismail Hus
sein El Attar sur 15 m. de long.; Sud, 
Hoirs Youssef et Moham ed Youssef 
~asser, sur une long. de 211 m.; Est, rue 
sur une long. de 15 m. 

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

;\lise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

321-A-G99 
Pour la poursui van te, 

G. de Semo, avocat. 

Ua le:: .Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la re quête de Philippe Abdei Malek. 
Contre Munir Saad. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 211 Juillet 1934, Lranscrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d 'Alexandrie, le 17 Août 193ft, 
~o . 2526 Gharbieh. 

Objet de la vente: 1 feddan, 17 kirats 
e t H sahmes de terrains sis au village 
de Ganag wa Kafr E l Dawar, Markaz 
Kafr El Zayat, Moudirieh de Gharbieh, 
au hod El Malaka No . 7, parcelle No. 5~~ 
et parmi la parcelle No . 54, indivis dans 
6 fecldans, 22 kirat et 11 sahmes . 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent, san s aucune excep tion ni 
réserve . 

Pour les limitns consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
l_,e Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
359-CA-H3 I. Modiano, avoca t. 

Jol:ll"llal des Tribunaux Mixtes. 

A VIS RECTIFICATIF. 

Dans l'avis de vente immobilière fixée 
au 6 Janvier 1937, à la requête du Sieur 
Alfred Banoun et Cts. contre les Hoirs 
de feu Ibrahim Mousta.fa Khalil, paru 
en ce Journal en date des 2 /3 Décembre 
1936, No. 2144, sub No. 805-A-576, le nu
méro de la parcelle cadastrale dont font 
pa.rtie les 2 feddans et 15 kirats est le 
i\'o. 22 et non le No. 122 ainsi qu'il a été 
inséré par erreur dans le dit avis. 

Pour les poursuivants, 
2/:t-A-686 F. Banoun, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la re:quète d' un des copropriétaires, 

le Sieur Mohamed Bey Sayed El Guida
"' i, commerçan ~' sujet italien, dcnnicilié 
à Alexandrie, rue Mi dan, No. 30, en ver
tu d 'un jugement rendu par le Tribu
nal Civil Mixte d 'Alexandrie, en date du 
28 Mars 1933, R. G. 1260/58e. 

B~n p~résence des copropriétaires: 
1.) Dame Nahaouia Aly Ibrahim El 

Hegazi, fill e de Aly, d e Ibrahim El He
gazi, veuve de feu Mahmoud El Sab
bagh, pri se tant personnellement qu'en 
sa quali lé de tu triee de ses enfants mi
neurs: a ) Ahmed, b ) Ibrahim, c) Mas
tara, cl ) .:VIoufida, e) Sanieh et f ) Adila, 
tous cnfan ts de feu Mahmoucl El Sab
bagh, petits-enfants d e Sabbagh, sujet
te locale, domiciliée auparavant à la rue 
i\'l arakchi ::\1 o. 18, e t actuell em ent à la 
rue Canal El Farkha, ~~o. 122, propriété 
Has::;an Eff. Aly, sinon de domicile in
connu. 

2.) Dame Hoquieh Ahmed E l Achma
o ui, épouse du Sieur Ibrahim Kandil, 
fill e de Ahmed El Achmaoui, domiciliée 
avec son mari à Alexandrie, à haret Ebn 
Youssef, No. 7, kism El Attarine. 

3.) Dame Fattouma :81 Sayed Hassan, 
fille de El Sayed, de Hassan, céliba taire, 
jadi s domiciliée chez le Sieur El Moal
lem Ghoncim El Moubayed, à haret El 
Bandara, No . 11, ki sm Attarine, et actuel
lem ent de domicile inconnu, comme il 
résulte de l 'exploit de signification du 
23 Sep tembre 1933, huissier Saba. 

En vertu d 'un jugement du Tribunal 
Civil Mixte d'Alexandrie, en date du 
28 Ma r ::i 1D33, ordonnant la vente de 
l'imme uble ci -dessous, sur licitation, le
quel es t possédé en comm.un et par indi
vi s entre le poursuivant et les susdites 
Dames. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis ~. Alexandrie, quar

ti er H.agheb Pacha, à l'angle des rues 
Marakchi No. 18 et Abwane, chiakhet 
l\1ohsen Pacha, Cheikh El Hara Bayou
mi Bahgat, kism Karmouz, No. 270 
immeubl e, garida No. 7, volume 2me, 
au nom de la Dame F atma Gaber 
J [assan, pour les 3 kirats, année 1932, 
composé d'un rez-de-chaussée et de deux 
é tages supérieurs . Le terrain es t d 'une 
superficie de 512 p.c. Le tout est limi
té: Nord, par la rue Marakchi, sur la
quelle donne la porte du jardin; Sud, 
par le Si eur E l Hag Abdel Aal Moha-
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med; Est, par la rue Abwane; Ouest 
par le Sieur Hag Mohamed El Adaoui: 

1\llise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
276-A-691 Adib Chahine, avocat. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937-
A la requête de la Barclays Bank (D. 

C. & 0.) société anonyme anglaise 
ayant siège à Londres et succursale at~ 
Ca.ire, poursuites e t diligences de son 
Directeur en cette dernière ville le Sieur 
T.C. Townsend . 

Au préjudice de la Dame N eem at Fo
da, fille de feu Abdel Khalek Pacha Sar
wat, épou se de Mous tafa Bey Foda, pro
priétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, à Zamalek, :1.4 rue Mahkama, ac
tuellement rue Privat, appartenant ac
tuellement à Maître Alexandre Green. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Avril 1933, dénoncé 
le 27 Avril 1933 ct transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie le 10 l\!Iai 1933 sub No·. 1006 
Béhéra. 

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

Une part de 1/10 par indivis dans une 
parcelle de terrain de la superficie de 
4000 p.c . avec la maison y élevée cou
vrant une superficie de 460 m2 environ, 
le tout sis à R amleh, aux environs d 'A
lexandrie, chiakhet. San Stephano et Sa
rayet El RamL Gouvernorat d'Alexan
drie, s tation Sarwat Paeha, rue Sanvat 
Pacha, No. 5. 

2me lot. 
Une part de 1 / 10 par indivis dans 241 

feddans et 8 kirats de terrains cultiva
bles sis au village d'Abou] Matamir, ac
tuellement village de Saroit Pacha, Mar
kaz Ahoul Matamir (Béhéra), au hod El 
T efla No. 2, ki sm a\val, fa sl sales, par
celle No . 9. 

Ainsi que le tout. se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 
avec tous les accessoires et dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le CalTier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 120 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
lVI. Sednaoui et C. Bacos, 

282-CA-108 . Avocats . 

PLANT:E§ 9 FLJEUR§, 
CORBEIJLJL.E§, 

COURONNJE§, ETC. 

ALEXANDRIE 
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date:: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Richard Adler 

propri~taire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. · 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdallah Hassab Abdallah. 
:2.) Ahmed Hassab Abdallah. 
3.) Abdel Méguid Mahmoud Osman. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à El A wamer Kibli, district et Moudi
rieh de Guirgueh. 

Débiteurs poursuivis. 
. Et contre le Sieur Aly Abdel Al Mo
hamed, propriétaire, local, demeurant à 
El Awamer Bahari (Guirgueh), tiers dé
tenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Décembre 1932 dénon
cé le 2'8 Décembre 1932 et tran~crit au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribu
nal le 3 Janvier 1933 sub No. 12 Guir
gueh, e t d'un procès-verbal de distrac
tion dressé à ce Greffe. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Biens appartenant au Sieur Abdalla 
Hassab Abdalla. 

~ 2/3 kirats sur 21.1: par indivis dans: 
? fed~ans, 8 kirats et 4 sahmes de ter

ra~ns SIS au village de El A wamer Ke
bll,. l\;1arkaz et Moudirieh de Guirgueh, 
divises comme s uit: 

1. ) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes in
d ivi s clans 3 feddans, 18 kirats et 8 sah
l~es au hod El Khiran No. 3, faisant par
he clela parcelle No. 15, par indivis dans 
6 feddans, 19 kirats et 12 sahmes. 
_ 2. ) 8 ki :rats au hod El Kotn No. 6, fai
:s ~n. t partle de la parcelle No. 50, par in
cllvJs dans 2 feddans et 12 kirats . 

14 kirats et 12 sahmes indivis dans 1 
r.~dclan au hod El Kotn No. 6, faisant par
t.Ie de la parcelle No. V1, par indivis dans 
:2 feddans, 1. lüra t et 12 sahmes. 
. 6. ) 23 kirats et 16 sahmes au hod El 
Darakba No. 10, faisant partie de la par
celle ~o . 43, par indivi s dans 3 feddans 
2:3 h: ira ts et 16 sahmes. ' 

ï. ) 8 kirals et 20 sahm es a u hod El 
Gane :El Charki No. 13, faisant partie de 
l;a . parcelle No. 82, par indivis dans 1 
!eddan, 15 kirats et 8 sahmes. 

8.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
S7ab~_?- No. 8, _fai~a.n t partie de la parcelle 
="iC?. 13, par mdivis dans 5 feddans et !.1: 

:::ah mes. 
, .9.) 19 kir_ats au hod El Sabaa No. 8, 
~a 1 ·_ai~t partie de la parcelle No. 116, par 
mclivis dans 6 feddans et 5 kirats. 

5me lot. 
Biens appar tenant à Abdel Méguid 

::·vrahd. Osman. 
8 kirats et 1~ S?-hmes s is au village de 

El Awamer Kebh, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh, divisés comme suit: 

:1..) 4 kirats au hod El Ganb El Charki 
:\I o. 1_3, f_ai~an t partie de la parcelle No. 9, 
pg-r IndiVIS dans 1 feddan, 10 kirats et 
1:... sahmes. 

2.) !.1: kirats et 12 sahmes au hod El 
\.-;'a ti a No. _9, f_ai_san t partie c;le la parcelle 
::'\;o. 3, par IndiVIS dans 23 lnrats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les accessoires 
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et dépendances, sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 42,500 rn /rn pour le 3me lot. 
L.E. 25 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

284-C-HO Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d' Alexane Kelada An

toun, venant aux droits et actions d'Isi
dore Colo~nbo, propr~étaire, égyptien, de
meurant a Alexandrie, 3 rue de la Gare 
du Caire. 

Au préjudice de: 
1.. ) Aly Osman, 
~- ) M9usta~a Abdel Rahman, proprié

taues, egyptiens, demeurant à Awlad 
Cheloul, Markaz Sohag (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Alexandre 
du 12 Janvier 1935, transcrit au Burea~ 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le i er Février 1935 sub No. 147 
Guirgueh. 

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

Blens appartenant à Aly Osman Mous
tafa. 

4 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis à 
Nah_iet Awla~ !3~eloul, Markaz Sohag 
(Gmrgueh), divises comme suit : 

1.) 1 feddan, 15 kirats et t.~: sahmes au 
~od ,_El_ ~(aramit ~t Rezket El Awaga 
No. 1, iaisant partie des parcelles Nos. 
23 et 22. 
. 2.) 1 feddan rlU hod El Sabbaguieh 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 18. 

3.) 8 kirats au hod El Sahel Bel Kena 
No. :Lü, faisanL partie de la parcelle 
No. 57. 

1.1:.) 3 kirals et 8 sahmes au hod El 
Sahel wal Khersa No. 10, parcelle No. 52. 

5.) 8 kirats au hod El Sabbaguieh No. 
3, faisant partie de la parcelle No . 10. 

6.) 1 fed:dan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Zoghbrieh No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 26 . 

7.) !1 kirats au hod El Sahel \Val Kher
sa No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 56. 

2me lot. 
Biens appar tenant à Moustafa Abdel 

Rahman. 
4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes mais 

d'après la totalité des subdivisions 4 fed
dans, 23 kirats et 6 sahmes sis à Nahiet 
Awlad Cheloul, .Markaz Sohag (Guir
gueh), divisés comme sui t: 

:l. ) :L feddan, 17 kirats et 6 sahines au 
hod Gharb El Balad No. 8, parcelle 
No. l.~:O. 

2.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El 
Sahel wal Khersa No. 10, parcelle No. 
160. 

3.) 2 klrats et 1. 2 sahmes au hod El 
Garf wal Nahalieh No. 1, fai sant partie 
d e la parcelle No. 32. 

!1.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes 
au hod El Zaghbarieh No. !1-, parcelle::; 
Nos. 15 et 16. 

5.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Zaghbarieh No. !1, faisant partie de la 
parcelle No. 71.. 
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_6.) 1 kirat et 20 sahmes au même hod, 
~aiS~I?-t partie de la parcelle No. 72, par 
mdivis dans 11 kirats et 12 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et. comportent avec tous accessoires -et 
dep_endance.s,_ tou~ immeubles par desti
n<;tti~m, amelwratwns et augmentations 
generalement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 145 pour le 1er lot. 
L.E. 145 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

303-C-129 
Pour le requérant, 
F. Bakhoum, avocat. 

Date.: Samedi 9 Janvier 1937. 
~ :1~ requête d e la ;s~nque d'Athènes, 

~ocwt~ anonyme hellemque, ayant siège 
a ~thenes ~~ succursale au Caire, pour
smtes et diligences de son directeur en 
cette dernière ville Monsieur D. Marti
ni, Y. ~emeurant et pour laquelle banque 
domiclle est élu au Caire, au cabinet de 
Mes Pangalo e t Comanos, avo-cats près 
lâ. Cour. 

Au préjudice du Sieur Sayed Ahmed 
ou Sid Ahm~d Mohamed Douedar, com
merçant, SUJet égyptien, demeurant au 
village de Choubramant, Markaz Gui
zeh (Guizeh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 26 Avril 1934 
dénoncée le 9 Mai 1934 et transcrite ave~ 
sa dénonciation en date du 19 Mai 1934 
No. 2518 Guizeh. ' 

Objet de la vente: 
9 feddans, 12 kirats et 1 sahme et d'a

près la subdivision 12 feddan s. 12 ki
rats et 1 sahme sis au village de Chou
bramant, l\'Iarkaz et Moudirieh de Gui
zeh, divisés comme suit: 
., 1. ~ 1.8_ kirats e t 6. sahmes au hod Dayer 
~1 NahHt No. 8, losm awaL faisant par
he d e la parcelle No. 81, par indivis 
dans 6 feddans. 8 hrats et 14 sahmes. 

2.) 2 feddans et 9 kirats aux mêmes 
hod et kism, parcelle No. 76. 

3 .) 6 .kirats et 14 sahmes au même 
hod, kism tani, faisant partie de la par
celle No. 81, par indivis dans 13 kiraLs 
el 1.~: sahm es . 

.!Jo .) 22 kirats et 2 sahmes aux mêmes 
hod et kism, parcelle No . 122. 

5.) 1. feddan, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 8. kism tani, 
parcelle No. 139. 

6.) !1 feddans, 2 kirats et 14 sahmes au 
hod Omar Douédar \Valed El Omdeh 
No . 17, parcelle No . 25. 

7 .) 1 sahme au même hod, parcelle 
No. 36 . 

8 .) 2 fedclans, 8 ki:rats et 22 sahmes au 
hod R ezket El Arbaatacher No. 8, par
celle No. 59 . 

0. ) 14 kirats et 20 sahmes au hod R ez
kct El Arbaatacher No . 18, parcelle l\o. 
60. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances sans au cune exception ni 
résrrve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L .E. 1000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comano:::, 
338-DC-280. Avocats. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites et diligences de son 
adminis trateur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Mini eh. 

Au préjudiœ des Sieurs: 
1.) Wakim Guirgui s, dit aussi Youa

kim Guirguis. 
2.) Habib Guirguis. 
Tous deux fil s de feu Guirguis Kha

lil, fils de Khalil Guirguis, propriétaires, 
locaux, demeurant le 1er au village de 
Nazlet Hanna e t le 2me à Bandar El 
Fachn, dis trict d 'El Fachn, Moudirieh 
de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 11 et 14 J anvier 1936, 
dénoncé le 30 Janvier 1936 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 5 Février 1936, sub 
No. 195, Moudirieh de Minieh. 

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

Biens appartenant à Habib Guirguis. 
Le 1/3 par indivis dans 78 feddans, 

21 kirats et 8 sahmes de terrains culti
vables sis au village de Saft El Khersa, 
Markaz El Fachn, Minieh, divisés com
me suit: 

1.) 56 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod Bereiche No. 5, parcelle No. 23. 

2.) 22 feddan s, 5 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sabaa t No. 7, pa rcelle No. 3. 

2me lot. 
Biens apaprtenant à W akim Guirguis 

dit aussi Youakim Guirguis . 
10 kirats par indivis dans 1 feddan et 

6 kirats de terra ins cultivables sis à Naz
let Hanna, Ma.rka z El F achn (Minieh), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan a u hod Hann a No. 3, fa i
sant partie d e la parcelle No. 2. 

2. ) 6 kirats a u hod Hanna No. 3, fa i
sant parti e de la parcelle No. 1. 

3m e lot. 
Bien s a pparten ant à Wakim Guirg ui s 

dit aussi Youakim Guirguis . 
18 kirats de terra ins cultivables s is 

a u village de Zawiet El Khadra, Markaz 
El Fachn, Minieh , a u hod Wahba No. 
10, fai sant p a rtie de la p arcelle No . 1, 
par indivis dans 3 feddan s . 

4me lot. 
Biens a ppartenant à \Vakim Guirguis 

dit aussi Youakim Guirgui s . 
7 feddans, 22 kira ts ct 8 sahmes par 

indivi s dans 95 feddan s , /1 kira ts et -1 
sahmes d e terra ins cultivables ::; is au 
village d'Absoug, Mark az E l F ach n (l\Ii
nieh ), divi sés comme suit: 

i. ) 4 feddans, 2 ldra ts e L 8 sahm c;:; a u 
hod Rizgallah No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans 70 fed
dan s, 5 kira ts e t 8 sahmes . 

2. ) 2 ki ra ls au hod Doss No. 10, fa is_ai:t 
partie d e la parcelle No. 61, par mdJVJ S 
dans 1 fedda n, 1 kira t e t 8 sahmes . 

3.) i!J, fedda n s, 3 kira t s e t '1 sahmes 
a u m êm e boel No. 10. 

'1. ) 9 kira ls e t 0 sahmes au même h od 
No. 10, parcelle No . 63. 

5.) 4 kirats au hod El F ekria El Char
ki No. 12, fa isant par li e de la parcelle 
No. 5, par indivi s dans 8 fccldan s, R ki
rats e t 16 sahmes. 
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6.) 16 feddans, 14 kirats et 8 sahmes 
a u hod Doss Guirguis No. 17, faisant 
partie de la parcelle No. 1, par indivis 
dans 66 feddans, 9 kirats et 8 sahmes. 

7.) 14 feddans, 5 kirats et 12 sahmes 
au hod M asséoud Khalil No. 9, faisant 
partie d e la parcelle No. 1, par indivis 
dans 56 feddans, 21 kirats et 20 sahmes. 

8.) 15 fecldans, 22 kirats e t 4 sahmes 
au hod El Guindi El Ba hari No. 20, fai 
sant partie d e la parcelle No. 1, par indi
vis d a n s 63 feddans, 10 kirats e t 8 sah
rnes. 

9.) 13 feddans, 11 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Guindi No. 21, fai sant partie 
d e la parcelle No. 2, p a r indivi s dans 59 
feddans , 8 kirab e l 8 sahmes. 

10.) 16 feddans e t 2 kirats au hod Guir
guis Khalil No. 22, fai sant partie de la 
parcelle No. 1, par indivis dans 64 fed
dans, 8 kirats e t 8 sahmcs. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: 
L.E. 2100 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 1200 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour les poursuivants, 
M. S ednaoui et C. B a cos, 

291-C-117 Avocats. 

Uate: Samedi 9 .Janvier 1937. 
A la requête d e la Banque l\.1is r, socié

té anonym(~ égyp tienne ayant s iège a u 
Caire, poursuite s ct diligen ce~ d e son 
Adminis trateur-Délégué T a la a t Paella 
Harb ct {·n tant que de besoin lu Sieur 
Sadek Gallini Bt· ~y, propriétairr., proté
gé fr a n çais, clcmi-~ urant ù. Mini e h. 

Au peéjudice du Sieur Abcle l Salam 
l\:Iohanwd S erir, fil s d e lVIoha rnecl Serir, 
fil s d e i:-)erir Moftah , propriétaire, s uj e t 
local. denw ura n t à Ezbet Serir, dépen
d an t elu vill age d e 'roukh El Kh ei l, di s
t r ic t et M oudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un procès-v<'rba l dl' sn is in 
immobilière pra tiq1..1ée Je 21. l\-1ars 1936, 
d énoncée 1 r~ 8 Avril 1936 et transcrits 
au Bureau d e ;-; H ypothèqu es elu 'rribu
n a l Mixte d u Cair(: le 15 Avril 1036 s u b 
No . 555/i\·iinit•h. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2 fcclclan s, 1i ki rat s et 20 s ahmes d e 

t erra in s cultivable~ :o is a u village d e 
Toukh El Kheil , l\Iarkaz 0t Mouclirieh 
di~ Minieh, elon t : 

A . - 1. J' edclan , :lU 1\:ira Ls l't 20 sahmcs 
indivis d a n :-; R ft ~cl d < .. m s . 5 kira t ~; e l 6 sah
rnes divisés comm e- s ui l: 

1. ) 3 f<'clcl a ns, '1 kira ts cl 6 sahmes au 
hod Abdctllah A hmar Xo. :-3~1 , fa isant pa r
ti P de la parcell(' Nn. l. 

2.. ) 2 f(•cldan s, i G kira h e l 12 sahmes 
au llocl l•:t Malda.lct !\'o. L:3. fa isant parti e 
d(• Ja p;uc(· ll e No. 2 <..lu cadas tre, p ar in
divis dan s la dite· parcell e dont la s u
]Wrfi cie tota l{· t~ s t dr~ 21 fcddan s , H ki
r rtts PL 8 sahmC's. 

3.) 2 J' eddan ~ .• 8 kira ts ct 12 sahn1 1'~ rt L! 

hod Séri r No. 12, fa isant parti e c L pa r 
indivis d a n ::> la parcelle No. 3 elu c.auas
lrC', cl on L la superficie es t d e H. fccl clan~. 
11 ki ra t :s d 20 sahme:::. 
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B. - J.6 kira ls d e terra ins cultivables 
sis a u même v illage, a u hocl Sih Zeicl 
No. 7, fai sant part.ie d e la parcell e 
No. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances sans a u cun e exception ni réser
ve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

;\fisc à p•rix: L.E. 80 outre les frais. 
P our les poursuivants, 

M. Sednaoui e t c. B acos, 
295-C-121. Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1037. 
A l1a requête d e la Rai so n Social e J. 

Planta e t Cie, socié té mixte, ayant s iège 
à A lexandrie . 

Au J}réjudicc du Sie ur Av>'acl Nasr 
Ibrahim, fil s d e .N asr Ibrahim, fil s d e 
Ibra him, propriétaire, suj et local, d e
m eurant a u village d e Bortobat El Ga
b a l, di s tri ct de 1\Iaghagh a, :\Ioucliri eh de 
Minieh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 26 Février 1936 dénon
cé le 16 :Mars 1936 e t transc rit a u Bu
r eau d es Hypothèques elu Tribuna l Mix
te du Caire, le 21 Mars 1936, sub No. 
!121, Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente : en un seul lot. 
0 feclclans et 5 kirats d e terrains cul

tivables s is au village d e Kafr Sallehine 
El Bahari, Markaz Maghagha (Minieh ), 
au hocl El Zaafaran No . 13, faisant par
tie e t par indivis cl an s la parcelle No. 9, 
dont la superfi cie es t d e 20 fe dcl ans e t 
10 kira ts . 

Ains i que le tout se poursuit ct com
porte avec tous les accessoires e t dépen
da n ces sa n s a u cune excepti on n i réserve. 

P our les limites con s ult er le Ca hi er 
üe:: Charges. 

!\lise à prix: L.E. '100 o-ulr0 le.s frai s. 
Pour la poursuivante, 

1\1. Seclnaoui et C. Bacos. 
2R8-C:- H4 . .-\ voca ts. · 

Bale: Samedi 0 J a m ·icr 1.037 . 
A la r equête d u Banco Jta lo-Eg izian o, 

..:ocié té a n on ym e a yant :::. iège à Alexan
drie ct s u ccursa le au Ca ire. 

Contre Guirguaoui Ch a.ha l Abcl e l Sa
ye, propriétaire, local, cl cmeuran t à Fl 
Ho d a , Fayoum. 

En vertu d'un procès-verb al d e saisie 
immobili ère elu l2 Septembre 1935, 
huiss ier A . Taclr·os, dénoncé le 30 Sep
tembre 1035 par l'huiss ier T a lg, lo us 
deux tra n scrits au Bureau cles Hypothè
ques du Tribunal l'.·1ixte elu Caire le H 
Octobre Hl35 s ub No. 606 Fayoum. 

Objet de IH vente:: · 
:.2i feclclans et 13 l\i ra ls ::: is au v i! Llge 

cL~ El Hoda, l\larkaz Sennourès (Fa
J·ounl ), a u hoc! Cha hira T\o. :l0'1, fn. isant 
]' <:\ J. Li e d e Ja parcelle No. 11. 

T els que les ch Ls b ie n :-: sc pours ui
'.' ( tl[ e l eom p or it'IJL, av ec: luu::; ac cessoi
iC~ ct. clépencla ne e::; gén éralem en L quel
cconq u c;::: , ri en cxeep t.é ni cxrlu. 

Pour lt':-' limil e::; con;-;u lt ('r le LRhiér 
de:-: l :hurgcs. 

M ise à JH'ix: L.l<: . 860 oulre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Mal a tes ta e t Schemeil, 
2:31 DC-:27:-3 Avoca ts ù la Cour. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Jean A. Polizois, 

rentier, hell ène, demeurant au Caire et 
y élisant domicile en l'étude de l\'1a1tre 
Elie S . Dayan, avocat à la Cour. 

. Contre le Sieur Abdel Mohsen Eff. Aly 
Hassan, propriétaire, égyptien, demeu
rant à El Bagour, Markaz Ménouf (Mé
noufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Décembre 1934, dé
noncée le 17 Janvier 1935, transcrits le 
?~.<;;. Janvier 1935 s ub No . 132 Ménoufieh . 

Objet de la vente: en quatre lots. 
D'après le nouveau cadastre. 

1er lot. 
5 feddans, 17 kirats et 18 sahmes de 

ierrains agricoles sis au village d'El Ba
gour, Markaz Ménouf (Ménoufieh), di
visés comme suit: 

i.) 4 kirats à prendre par indivis dans 
1 feddan, 18 kirats et 21 sahmes, parcel
le No. 130, au hod Katai El Ghanam 
No. 18. 

2.) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
à prendre par indivis dans 7 feddan s, 13 
kirats et 8 sahmes, parcelle No. 189, au 
hod El Kébir El Charki No. 25. 

3.) 15 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 
119, au hod Ketab No. 30, 

14 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 
120, au hod Ketab No. 30. 

'1.) 6 kirats et 18 sahmes, parcelle No. 
121, au hod Ketab No. 30, 

6 kirats. et 15 sahmes, parcelle No. 122, 
au hod Ketab No. 30. 

5.) 2 ki rats et 12 sahmes, parcelle No. 
70, au hod Ketab No. 30. 

6.) 1/5 par indivis dans 17 kirats et 21 
sahmes, parcelle No. 98, au hod Ketab 
No. 30. 

7.) 1/ 4 par indivis dans 1 feddan e t 
1 kirat à l'indivis dans 7 feddans, 13 ki
rats et 8 sahmes, parcelle No. 189, au 
hod El Kébir El Charki No. 25. 

8.) 7 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
72, a u hod Ketab No. 30. 

2me lot. 
1/5 par indivis dans 1 feddan, 12 ki

rats et 20 sahmes soit 7 kirats et 8 4/5 
sahmes sis à El Bagour, divisés comme 
suit: 

L) 6 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 
59, au hod Ketab No. 30. 

2.) 3 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 
128, au hod Ketab No. 30. 

3.) 6 kirats et 3 sahmes, parcelle No. 
125, au hod Ketab No. 30, 

20 kirats et 19 sahmes, parcelle No. 
126, au hod Ketab No. 30. 

3me lot. 
1 /5 par indivis dans 8 feddans, 13 ki

rats et 8 sahmes soit 1 feddan, 17 kirats 
et i 3/5 sahmes sis au même village, 
divis:és comme suit: 

1.) 16 kirats, parcelle No. 222, au hod 
El Arda No. 15. 

2.) 3 kirats par indivis dans 1 feddan 
e t 1 kirat, parcelle No. 274, au hod El 
Arda . 

3.) 22 kirats et ii sahmes à prendre 
par indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 
7 sahmes, parcelle No. 190, au hod El 
Arda No. 15. 

4.) 2 ki rats et 16 sahmes, parcelle No. 
i06, au hod El A rda No. 15. 

5.) 20 kirats et 9 sahmes, parcelle No. 
194, au hod El Arda No. 15. 

6.) 3 kirats et 17 sahmes, parcelle No. 
107, .<> u hod El Arda No. 1'5. 
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7.) 9 kirats et 7 sahmes, parcelle No. 
195, au hod El Arda No. 15. 
. 8.) ?3 kirats et 7 sahmes à prendre par 
md1v1s dans 1 feddan, 18 kirats e t 21 
sahmes, parcelle No. 130, au hod Kate 
El Ghanam No. 18. 

9.) 3 feddans, 20 kirats et 16 sahmes à 
prendre par indivi s dans 26 feddans, 19 
kirals e t 16 sahmes, parcelle No. 159, 
au hod El Haguar No. 20. 

10.) 7 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 
94, au hod El Haguar No. 20. 

11.) 4 kirats et 13 sahmes à prendre 
par indivis dans 19 kirats e t 13 sahmes, 
parcelle No. 126, au hod El Haguar No. 20. 

4me lot. 
18 kirats e L 8 sahmes sis au même 

village, di visés en deux parcelles, sa
voir : 

1.) 14 kirats et 19 sahmes, parcelle No. 
87, au hod Dayer El Nahia No. 21. 

Sur cette parcelle se trouvent un jar
din et une maison d 'habitation. 

2.) 3 kirats et 13 sahmes à prendre par 
indivis dans 9 kirats e t 19 sahmes, par
celle No. 204, au hocl D.ayer El Kahia 
No. 21. 

Cette parcelle est en partie m arais e t 
en partie habitations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p·rix: 
L.E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
L.E. 135 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le pours uivant, 
Elie S. Dayan, 

308-C-134 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Barclays Bank (D . 

C. & 0.), société anonyme par ac tions, 
d e nationalité brita nnique, ayant siège 
à Londres et succursale à Guergua, 
poursuites e t diligences d e son Directeur 
le Sieur E. c. Barnard. 

Au préjudice elu Sieur Abdel lVI eguicl 
Hassan Osman, fils de Hassan, de Os
man, propriétaire, local, demeurant à 
Nag Gael El K erim, district de Baliana 
(Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 6 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte elu Cai
re le 28 Mai 1935 sub No. 693 / Moudirieh 
de Guergua. 

Objet de la vente: lot unique . 
14 feddans, 5 kirats et 20 sahmes d e 

terrains sis à El Nassérat, ?vlarkaz El 
Baliana (Guerga) , divisés comme s uit: 

1.) 2 fecldans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hocl El Guézira El Charki No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 2 . 

2 .) 3 fedclans, 11 kirats e t 8 sahmcs au 
hod El Guézira El Gharbi No. 3. fa isant 
partie de la parcelle No. 1. 

3.) 1 kirat e t 8 sahmes au h od Rizkal
la No. 1, ki sm tani, fai sant parti e de la 
parcelle No. 4. 

4.) 4 kirats au hod Rizkalla No. 1, 
kism tani, faisant partie de la parcell e 
No. 5, par indivis dans 2 feddan3, 14 
kirats e t 8 sahmes. 

5 .) 7 feddans, 21 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guézira El Charki No. 5, faisant 
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partie de la parcelle No. 2, par indivis 
dans 127 feddans, H , kirats et 8 sahme.s. 

Ainsi que le toul se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dé
pendances san s aucune exception ni ré-
3erve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
::~es Charges. 

Mise à prix: L .E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

l\.'1. Sednaoui e t C. Bacos, 
281-C-1_07. Avocats . 

DatP: Samedi !1 J anvier 1937. 
A la requête de la Rai son Sociale J. 

Planta et Cie ., société mixte, ayant siè
ge à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Hassan Hannout, fils de Hassan. de feu 
Hassan Hannout, propriétaire, local, de
meurant au village de Chebine El Kom 
(Ménoufieh ), à la ruelle Charkaoui, rues 
des Ecoles. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Août 1934. transcrite 
a u Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 1er Septembre 1934, 
s ub No. 1259 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
. 3. f~ddan s, 16 ki rats et 2 sahmes par 
md1v1s dans 26 feddans, 8 kirats et 12 
sahmes de terrain s eultivables sis au vil
lage d e Om Khénan, l\Iarkaz Kou esna 
(Ménoufieh), divisés comme suit: 

1.) 2 feclclan s, 17 kirats e t 12 sahmes 
au hod Hafez No. 22, parcelle No. 7. 

2. ) 7 feddans, 19 kira ts et 16 sahmes 
au hocl El Cheikh Hassan No . 3, par
ccll r No. 3. 

3. ) H fecldan s, 3 ki rats e t 18 sa hm es 
au hocl El Hag Ibrahim No. 23, parcelle 
No. 9. 

4.) 1 feclclan, 15 kirats e t 14 sahmes 
au hod El Cheikh Hassan No. 3, par
celle No. 7 . 

La désigna ti on qui précède es t con
forme à l'ancien arpentage (cadastre), 
mais d 'après le nouvel arpentage et la 
s ituation actue ll e des bien s, ces biens se 
trouvent désignés comme s uit: 

3 feclclans, 16 kirats e t 2 sahmes de ter
rains divi sés comme s uit: 

1.) 14 kirats e t 10 sahmes par indivis 
dans 7 fecldans. 18 kirats e t 17 sahmes 
au hocl El Cheikh Hassan No. 3, parcel
le No. 3. 

2. ) 8 kira ts et H sahmes par indivis 
clans J fedclan, H3 kirats et 12 sahmes au 
même hod No. 3, parcelle l\o. 7. 

3.) i!J, kira b e t 8 sahmes par indivis 
dans 2 fccldans, :t 7 kirats e. t 12 sahmes 
au hod llafez No. 22, parce lle No . 7. 

4. ) 2 fecldans, 2 kirats ct 18 sahmes 
par indivi ::; dans 14 feddans. 3 kirats e t 
18 sahmes au hod E l I-Iag Ibrahim :.Jo. 
23, parce ll e No. 2. 

Ain si que le tout se poursuit e t com
porte avec tous les accessoires c t dépen
dances , notamment m achines, fixes ou 
non, a rbres fruiti er s, sa kiehs e t toutes 
con s tructions qui p ourraient s'y trouver 
san s aueune exception ni résr rv c. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 250 ou trc les frai s 
Pour la pours uivante, 

1\I. Scdnaoui e t C. Bacos, 
289-C-1 15. Avocat s . 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursuites et diligences de son 
Adminis trateur-Délégué Talaat Pacha. 
Ha rb, et en tant que de besoin Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais, demeurant à Minieh. 

Au préjudice du Sieur Naguib Kaddis 
Baddar, fils d e feu Kaddis Tawdros, pro
priétaire, local, demeurant à Nakada, dis
trict de Kou s (Kéneh) . 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Octobre 1934, dénon
cé le 5 Novembre 1934 e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 12 Novembre 1934 sub 
No. 968 (Kénel1) e t d'un autre procès
verbal de saisie immobilière des 15 Dé
cembre et 2 Janvier 1935, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 14 Janvier 1935 sub 
No. 27 (Kéneh). 

Objet de la vente: en huit lots. 
85 feddans, 15 kirats et 3 sahmes de 

terrains s is à El Kébli Kamoula, Naka
da, El Saayda, El Bahari Kamoula, Mar
k az Louxor, et à El Awssat Kamoula, 
Markaz Kouss (Kéneh), répartis comme 
suit : 

1er lot. 
24 feddan s, 14. kirats et 4 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Kébli Kamoula, Markaz Louxor (Kéneh ), 
divi sés comme suit : 

1.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kasr No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 33. 

2.) 20 kira ts au hod El Kasr No. 1, 
fai sant partie de la parcelle No. 33. 

3.) 3 feddans, 14 kirats et i4 sahmes 
au hod Tayeh Bey No. 3, faisant pa.rtie 
de la parcelle No. 2. 

4. ) 4 feddans, 2 kirats et !1 sahmes au 
hod Nagh El Birka No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 66. 

5.) 2 feddans e t 6 kirats au hod Nagh 
El Bir ka No. 5, parcelle No. 32 et partie 
de la parcelle No. 33. 

6.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Zarif El Char ki No. 15, faisant 
partie de la parcelle No. 41. 

7.) 18 kira ts e t 12 sahmes au hod Abou 
Zarif El Kébli No. 16, faisant partie de la 
parcelle No. 11. 

8. ) 2 feddan s, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod El Fayed No. 20, faisant partie de 
la pa rcelle No. 45. 

9.) 1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes au 
hod Borg Moussa El Bahari No. 22, fai
sant partie de la parcelle No. 33. 

10.) 4 feddan s , 8 kirats et 18 sahmes 
au hod Borg Moussa El Kébli No. 211, 
fai sant partie de la parcelle No. 6. 

ii.) 2 fedd ans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod El Mala ka El Bahria No. 25, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

2me lot. 
9 feddans, 6 kirats et 7 sahmes par 

indivis dans 18 feddans, 12 kirats et i4 
sahmes sis au village de Nakada, Markaz 
Louxor (Kéneh), divisés comme suit: 

L ) 8 feddan s , 23 kirats et 10 sahmes 
au hod El Akletein No. 21, parcelle 
No. 55. 

2.) 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Akletein No. 21, parcelle No. 54. 

3.) 5 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Yehia No. 5, parcelle No. 1. 
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4.) 3 feddans et 14 kirats au hod Bad
dar No. 8, parcelle No. 1. 

3me loL 
5 feddans, 13 kirats et 12 sahmes par 

indivi s dans 11 feddans et 3 kirats au 
village d 'El Saayda, Markaz Louxor 
(Kéneh), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 14 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guézira No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2.) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guézira No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 26. 

3.) 5 feddans, 5 kirats et 8 sahmes au 
hod El Guézira No. 2, faisant partie de 
1a parcelle No. i!J,. 

4me lot. 
9 feddans, 10 kirats et 4 sahmes pa.r 

indivis dans 1.8 feddans, 20 kirats et 8 
sahmes sis au village d'El Kébli Ka
moula, Markaz Louxor (Kéneh), divisés 
comme suit: 

1.) 20 kirats. au hod El Kasr No. 1, fai
sant partie de la parcelle No. 33. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes au hod El 
Kasr No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 33. 

3.) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes au 
hod Tayeh Bey No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

4.) 4 feddans, 2 kirats et 4 sahmes au 
hod Nagh El Berka No. 5, faisant partie 
de la parcelle No. 66. 

5.) 2 feddans et 6 kirats au hod Nagh 
El Ber ka No. 5, parcelle No. 32 et partie 
parcelle No. 33. 

6.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod Abou Zerif El Char ki No. 15, fai
sant partie de la parcelle No. 41. 

7.) 18 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Zarif El Kébli No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 11. 

8.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hefni Eff. No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 83. 

9.) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod El Massid No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 45. 

10.) 2 feddan s, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod El Malaka El Baharia No. 25, fai
sant pa.rtie de la parcelle No. 7. 

5me lot. 
6 feddans par indivis dans 59 feddans, 

14 kirats et 4 sahmes de terrains sis 
au village d'El Awsat Kamoula, Markaz 
Kouss (Kéneh), divisés comme suit: 

1.) 9 kirats et 2 sahmes au hod El Ha
raga El Kébli No. 3, faisant partie de la 
parcelle No. 13, par indivis dans 4 fed
dans et 16 kirats. 

2.) 11 feddans et 3 kirats au hod El 
Khawagat No. 4, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis dans une super
ficie de 33 feddans et 6 kirats. 

3.) 16 kirats au hod Gomaa No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 7, par in
divis dans 5 feddans et 21 kirats. 

4.) 2 kirats et 2 sahmes au hod Roman 
No. 8, faisant partie et par indivis dans 
la parcelle No. 20 dont la superficie est 
de 9 kirats et 4 sahmes. 

5.) 3 feddans, 19 kirats et 2 sahmes au 
hod Beloula No. 12, faisant partie et par 
indivis dans la parcelle No. i2 dont la 
superficie est de 7 feddans, ill, kirats et 
4 sahmes. 

6.) 10 kirats et i6 sahmes au hod El 
Hamisa El Bahari No. 14, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. ii 
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dont la superficie est de 1 feddan, 15 ki~ 
rats e t 20 sahmes. 

7.) 3 feddans, 6 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Hariga No. 15, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 15 dont 
la superficie est de 6 feddans, 12 kirats 
et 6 sahmes. 

8.) 2 feddans et 6 kirats au hod Kénis
sa No. 16, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 1 dont la superfi
cie est de 12 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes. 

9.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El 
Kénissa No. 16, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 19 dont la su
perficie est de 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmes. 

10.) 1 kirat et _4 sahmes au hod Dayer 
Draw No. 18, faisant partie et par indi
vis dans la parcelle No. 22 dont la su
perficie est d e 4 kirats et 16 sahmes. 

11.) 1 feddan, 22 kirats et !1 sahmes 
au hod El Gommeiza No. 19, faisant par
tie et par indivis dans la parcelle No. 34 
dont la superficie est de 6 feddans, 15 
kirats et 16 sahmes. 

12.) 9 kirats et 10 sahmes au hod El 
Gommeiza No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 54, par indivis dans 1 fed
dan, 1 kirat et 20 sahmes. 

13.) 13 feddans, 7 kirats et 6 sahmes 
au hod El Hariga El Charki No. 21, fai
sant partie et par indivi s dan s la par
celle No. 4 dont la s uperficie est de 25 
feddans, 11 kirats et 21 sahmes. 

14.) 3 feddan s et 2 kirats au hod El 
Cheikh Moine No. 24, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivi s dans une 
superficie de 58 feddans et 22 kirats. 

15.) 2 feddan s et 22 sahmes au hod 
Gheit El Balad No. 38, faisant p a rtie et 
par indivis dans la parcelle No. 36 dont 
la superficie est de 4 feddans, 5 kirats et 
8 sahmes. 

16.) 1 kirat et 4 sahmes au hod Daoud 
No. 29, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Cette quantité est par indivis dans la 
parcelle No. 1 dont la superficie est de 
2 kirats et 8 sahmes. 

17.) 2 feddans, 1 kirat et 12 sahmes au 
hod El Galabia No. 30, faisant partie et 
par jndivis dans la parcelle No. 7 dont la 
superficie est de 5 feddans et 12 kirats. 

18.) 1 feddan au hod Chankal No. 31, 
faisant partie et par indivis dans la par· 
celle No. 16 dont la superficie est de 3 
feddans, 23 kirats et 12 sahmes. 

19.) 3 kirats a u hod El Kadi No. 34, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 1 dont la superficie est de 12 
kirats et 4 sahmes. 

20.) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Kadi No. 34, faisant partie et par indi
vis dans 1a parcelle No. 37 dont la super
ficie est de 1 feddan, 9 kirats et 8 sah· 
mes. 

21.) 10 kirats au hod El Kadi No. 34, 
faisant partie et par indivis dans la par
celle No. 43 dont la superficie est de 3 
feddans, 12 kirats ·et 20 sahmes. 

22.) 2 feddans 1 7 kirats et 22 sahmes
au hod El Wahsha No. 35, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 41 
dont la superficie est de 4 feddans, i5 
kirats et 20 sahmes. 

23.) 14 kirats et 8 sahmes au hod El 
Wahsha No. 35, faisant partie et par in
divis dans la pa.rcelle No. 42 dont la su· 
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perficie est de 5 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes. 

24.) 8 kirats et 22 sahmes au hod El 
Mahdi No. 36, faisant partie et par in
divis dans Ja parcelle No. 22 dont la su
perficie est de 23 kirats et 12 sahmes. 

25.) 13 kirats et 10 sahmes au hod Rok 
El Macheyekh No. 37, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 25 dont 
la superficie est de 1 feddan, 2 kirats et 
20 sahmes. 

26.) 3 feddans et 6 kirats au hod El 
Akraa No. 38, faisant partie de la par
celle No. 10, par indivis dans 7 feddans 
et 15 kirats. 

27.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gharbi No. 39, faisant partie et par in
divis dans la parcelle No. 70 dont la su
perficie est de 15 ki rats et 20 sahmes. 

28.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 74 dont 
la superficie est de 1 feddan, 21 kirats 
et 8 sahmes. 

29.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 76 dont 
la superficie est de 15 kirats. 

30.) 7 kirats et 10 sahmes au hod El 
Elw El Gharbi No. 39, fa isant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 88 dont 
la superficie est de 14 kirats et 20 sah
mes. 

31.) 2 feddans et 10 kirats au hod El 
Elw El Gharbi No. 39, faisant partie et 
par indi_vis dans la parcelle No. 90 dont 
la superficie est de !.~: feddans et 20 sah
mes. 

32.) 3 kirats au hod El Koddabi El Ba
hari No. 45, faisant partie de la parcelle 
No. 5, par indivis dans 6 ldrats . 

33.) 8 kirats et 2 sahmes au hod El 
Khadabi El Kebli No. 47, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 14 dont 
la superficie est de 16 kirats et!.~: sahmes. 

34.) 2 feddans, 11 kirats et 8 sahmes 
au hod El Kaddabi El Kébli No. 47, fai
sant partie et pa.r indivis dans la parcelle 
No. 28 dont la :::ïuperficie est de ft fed
dans, 22 kirats et 16 sahmes. 

6me lot. 
1 feddan, 15 kirats et 18 sahmes par 

indivis dans 14 feddans, 10 k irats et 1G 
sahmes de terrains sis au village d'El 
Awsat Kamoula, Markaz Kouss (Ké
neh), divisés comme suit: 

1.) 7 feddans, ':~: kirats et 12 sahmes 
a u hod El Khawagat No. 4, faisant partie 
et par indivis dans la parcelle No. 1 dont 
la superficie est de 36 feddans, 12 ki
rats et 12 sahm es. 

2.) 2 feddans, 1!.1: kirats e t 8 sahmes au 
hod Abou Zarif No. 11, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. 1 dont 
la superficie est de 7 feddans, 5 kirats 
et 12 sahmes. 

3.) 4 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
au hod El Haraga El Kébli No. 3, faisant 
partie et pa r indivis dans la parcelle 
No. 5 dont la superficie est de 28 fed
dans et 5 kirats. 

4.) 4 kirats et 4 sahmes au hod As
mant El Saghira No. 9, faisant partie e t 
par indivis dans la parcelle No. 4 dont la 
superficie est de 9 kirats et 16 sahmes. 

7me lot. 
25 feddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 

au village d'El Kébli Kamoula, Markaz 
Louxor (Kéneh), divisés comme suit: 
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1.) 20 kirats au hod El Kasr No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 33. 

2.) 19 kirats et 4 sahmes au même 
hod No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 33. 

3.) 3 feddans, 14 kirats et 14 sahmes 
au hod T'a y eh Bey No. 3, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

4.) 4 feddans, 2 Klrats e t 4 sahmes au 
hod Nagué El Berka No. 5, faisant par
tie de la parcelle No. 66. 

5.) 2 feddans et 6 kirats au même hod 
No. 5, parcelle No. 32 et faisant partie 
de la parcelle No. 33. 

6.) 3 kirats au hod Mahmoud Aboul 
Ha md No. 8, fai san t partie de la par
celle No. 19. 

7.) 18 kirats et 12 sahmes au hod Abou 
Zarif El Kébli No. 16, faisant partie de 
la parcelle No. 11. 

8.) 1 feddan, 5 kirats et 12 sahmes au 
hod Zarif El Charki No. 15, faisant par
tie de la parcelle No. 41. 

9.) 7 ki rats et 12 sahmes au hod Ké
balet El Bahr No. 17, faisant partie de 
la parcelle No. 97. 

10.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Mar
kaz El Omdeh No. 18, faisant partie de 
la parcelle No. 23. 

11.) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hefni Eff. No . 19, faisant partie de la 
parcelle No. 83. 

12. ) 2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes 
au hod El Massid No. 20, faisant partie 
de la parcelle No. 45. 

13.) 1 feddan, 16 kirats et 22 sahmes 
au hod Borg Moussa El Bahari No. 22, 
taisant partie de la parœlle No. 33. 

H.) 8 sahmes au hod El Cheikh Am
ran No . 23, faisant parti8 de la parcelle 
No. 18. 

15.) 4 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod Borg Moussa E l Kebli No. 24, 
faisant partie de la parcelle No. 26. 

16.) 2 feddans, 8 kirats et 18 sahm es 
au hod El Malaka El Bahria No. 25, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

17.) 8 sahmes au hod Nagué El Mallah 
No. 30, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

18.) 18 sahmes au hod El Fayed El 
Kibli No. 31, faisant partie de la parcelle 
No. 52. 

19.) 10 kirats au hod El Fayed El Char
ki No. 32, faisant partie de la parcelle 
No. 6. 

8me lot. 
3 feddans, 3 kirats et 14 sahmes par 

indivis dans 6 feddans, 7 kirats et 4 sah
mes de biens sis au village d'El Bahari 
Kamoula, Markaz Louxor (Kéneh), di
visés comme suit: 

1. ) 3 feddans, 5 kirats et 4 sahrrtes au 
hod El Sawaki No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 1. 

2.) 3 feddans et 2 kirats au hod Hara
guet El Temma No. 4, faisant partie de 
la parcelle No. 3. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 560 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
L.E. 380 pour le 4me lot. 

L.E. 250 pour le 5me lot. 
L.E. 65 pour le 6me lot. 
L.E. 1050 pour le 7me lot. 
L.E. 130 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
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Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

290-C-116 Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 193Î. 
A la requête de la Banque d'Athènes, 

société anonyme hellénique, ayant siège 
à Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son directeur en 
cette dernière ville Monsieur D. Martini, 
y demeuran t et pour laquelle Banque 
domicile est élu au Caire au cabinet de 
Maîtres Pangalo et Comanos, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Ghaffar Ahmed, connu sous le nom de 
Abdel Ghaffar Halim, fils de feu Ahmed 
Aly, savoir : 

1.) Chah Sobhi, veuve du défunt, con
nue sous le nom de Bekhita Bent Sobhi, 
prise tant en son nom personnel que 
comme tutrice légale de ses enfants mi
neurs: a) Aly, b) Nefissa et c) Nabaouia, 
enfants du dit défunt. 

2.) Ahmed Abdel Ghaffar, fil s majeur 
du défunt. 

3.) Eicha Abdel Ghaffar, fille majeure 
du défunt. 

4.) Chafika Abdel Ghaffar, fill e maj eu
re du défunt. 

5.) Zeinab Abclel Ghaffar, fille majeure 
du défunt. 

6.) Hamida Abdel Ghaffar, fille majeure 
du défunt. 

Tous proprié taires, suj ets locaux, de
meurant à Assiout (Assiout), rue Riad 
(El Hamra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 7 Novembre 
1931, dénoncée le 17 Novembre 1931, 
transcrite avec sa dénoncia tion le 24 No
vembre 1931, No. 1554 Assiout. 

Objet de la vente: 
Un terrain de 346 m2 17 cm2, ensem

ble avec Jes constructions y élevées qui 
occupent une superficie de 2G5 m2, sis à 
Assiout, ~'Ioudirieh d'Assiout, rue Riad, 
portant le No. 67 de la proprié Lé e t No. 
47 de la moukallafah. 

Les constructions y élevée~ consis tent 
en une maison composée d'un rez-de
chaussée, de deux étages et d'une ter
rasse. Le rez-de-chaussée est divisé en 
deux p_etits appartements dont l'un de 
deux pièces et l'autre de trois, avec dé
pendances e t halls; chacun des deux éta
ges est composé d'un appartement de 
cinq pièces avec hall et dépendances ; 
sur la terrasse il y a une cl1ambre de 
lessive. 

Tels que les dits biens se pours_uivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, toutes améliorations qui y 
seraient apportées, sans aucune excep
tion ni réserve généralement quelcon-
que. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

339-DC-281 

L.E. 700 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Pangalo et Comanos, 
Avocats. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursui tes ct diligences de 
son administrateur-délégué S.E. Talaat 
Pacha Harb, et en tant que de besoin 
de Sadek Gallini Bey, propriétaire, pro.
tégé français, demeurant à Minieh. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Hassan Hachouan, fils 

de Hachouan .Mohamad, fils de Moha
mad. 

2.) Les Hoirs de feu Zayed Hachouan, 
sa voir: 

a) Dame Fatma Ahmad Mohamad 
Hassan E l Chandawilli, sa veuve, èsn. 
et èsq. de tu triee de son fil s mineur Ba
daoui Zayed. 

b) Dlle ~efissa, c) Dlle Defa, 
d) Dlle Guali la, ses fille s majeures. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Ekssas, district de Sohag, Moudirieh 
de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Novembre 1934, dé
noncé le 15 Décembre 1934, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 211 Décembre 193!1 sub 
No. 1180 Guirgueh. 

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

Biens appartenant ù. Hassan H.a
chouan. 

1 fedda n c l 5 kirats de terra ins s is au 
village d"EI ,\laragha, ,\larkaz Sohag 
(Guirgueh ), clivi::::és comme suit: 

1. ) 8 kirab a u hod Abdel Hazek No . 
24, faisant partie de la parcelle No. 64, 
indivi s dan s 23 kirats e l 8 sahmes. 

2.) 12 kirats au hod El Cheikh Hagab 
No. 26, fai san L partie de la parcelle No. 
137, indivi s dans 1 feddan et t7 kirats. 

3.) :3 l<irats au hocl El Cheikh Ragab 
No. 26, fai sarlt partie de la parcelle No. 
Hi. indivi s dnns tJ kira ls et 20 sahmes. 

4. ) 6 ki rats au hod Hi.lssan No. 29, fai-
sant partie de la parce lle No. ü, indivis 
dan s 13 kirals ct 8 sahmes . 

2me lot. 
Bien s appartenant à Zayed Hachouan. 
3 fedd a n s ct 10 kirats de terrains cul

tivabl es s i ~ a u village de El Maragha, 
1v1arkaz Sohag (Guirgueh), div isés com
n1c s uil: 

1. ) G kirats e l 8 sahmes au hod Abdel 
Razek No. 2ft, faisant partie de la parcel
le 1\ o. M, indivis dans 2~3 ki rats e t 8 sah
mes. 

2. ) 18 kirats c t 16 sahm cs a u hocl El 
Cheikh Hagab No. 26, fabant pa.rtic d e 
la parcelle No. 137, indivis dans 1 fecl
clan et 17 kira ts. 

3.) 3 kirats au même hod No. 26, fai
sant partie de la parcelle No. 141, indi
vis clan s ù kira ls et 20 sahmes. 

4. ) 8 kirats et 20 sahmes au hocl Os
man No. 27, faisan L partie de la parcell e 
No. 89, indivi s dan s D kira ts et '1 sahmes. 

5. ) 1 kirat au hod l\:lan so ur No. 28, fai
sant parUe de la parcelle No. 65, indivis 
dan s :14 kirats. 

6.) 6 kirats et Hi sahmes au hod Has
san No. 29, faisant parlie de la parcelle 
No. D, indivis clan s 13 kirats et 8 sah
rn es. 

7. ) 2 kirats eL 8 sahmcs au hod El Sa
hel No. 34, fai sa nt. parlie de la parcelle 
No. 87, indivi s dans 11 kirats. 

8.) 13 kirats ct 12 sahmes au hocl El 
Guézira El Kéblia No. 35, fai sant partie 
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de la parcelle l\lo. 1, indivis dans 150 fecl
dans, 2 kirats et io sahmes. 

9.) 1ft kirats et 8 sahmes au hod El 
Cheikh Salman No . 30, faisant partie de 
la parcelle No. o3, indivis dans 3 fecl
dans et 14 kirats. 

10.) 7 kirats et 8 sahmes au hocl Zayed 
No. 32, Jaisan t pa.rtie de la parcelle No. 
2, indivis clans 11 kirats . 

3me lot. 
Biens appar tenant ü Hassan Ha

chouan et Zayccl Rachouan. 
La moi Lié par indivis dans 131 reel

clans et 1 sahme de terrains cultivables 
sis au village d 'E l Maragha, 1\:larkaz So
hag (Guirgueh), divisés comme suit: 

1.) 3 fedclans et 10 kirats au hod El 
Haddad No. 23, faisant partie de la par
celle No. 52, indivis dans 20 Jedclans et 
17 kirats. 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 8 sahmes au 
même ho cl No. 23, parcelle No. 66. 

3.) 2 fedclan s c t 20 sahmes au même 
hocl No. 23, fai sant partie de la parcelle 
No. 42, indivi s clans 3 fedclan s, iô kirats 
e t 20 sahmes . 

4. ) 2 fedda n s, 5 kirats c t 20 sahmes au 
hod Abd el Hazck No. 211, fai sant partie 
de la parcelle No. 2, indivi s clans !1: red
clans, 11 kirats e t 12 sa hmes. 

3.) 2 fedclan s, 20 ki rats e t 12 sahme s 
au même hod )Jo. 2!1, parcelle No. où. 

6.) 3 l'ccldans c t 1 1\.irats au m ême hocl 
No. 24, parcelle :'-Jo. 'tl. 

7. ) a kirats el 16 sahmes a u même hod 
.\fo. 24, fai sant partie de la parcelle No. 
oO , indivis clan s 1a kirats e l 16 sahmes . 

R. ) 17 feclcla n s, 13 kir a ts c t ft sahmes 
au hod Ha chouan No. 25, fai sant partie 
de la parcelle No. ô, indivi s d a n s 20 fecl
clan s, 18 kirab c t '1 sa hmes . 

ü.) 2 Jcclclans c t 20 sahmes a u hod Ha
chouan :\1 o. 23, fa.i!:'an t partie de la par
celle No. 10, indivi s dan s 7 fcdcla n s, 1 ki
rats ct 12 sa hmes. 

10. ) 1 fedclan, :1G kirals c t '1 sahmes a u 
hocl Harh ouan :'\Jo. 25, parcelle No. 11. 

11.) :18 kirats e t 8 sct hmcs a u même 
hod No. 23, fai sant partie de la parcelle 
No. 13, indivi s clan s 1 feddan, 11 kira ts 
et iô sahnws. 

12. ) 7 fecldans, 1:l kirals ct '1 sahmes au 
mêm e ho cl No. 23, parcelle No. 211. 

13.) 3 fedclans, 0 kirats et !1 sallmes au 
même l1ocl ::\i o. 25, parce ll e No. 26. 

H.) 1 fecldan, :l-'1 kirat s et 8 sahmcs 
<w mêm e hocl :\Jo. :23, fai sant partie de 
la parceLle 0Jo. ::33, indivi s clans j Jed
clan c t 18 kirats. 

15.) 29 fcddans, 12 kirats e t 8 sahmes 
au même hocl No. 25, fai sant partie de 
la parcelle No. 39, indivis clans 34 fecl
dans, 12 kira ls e t 8 sahmes. 

16. ) 23 kirats e t 12 sahmcs au hocl Ha
chouan No. 25, faisant partie d e la par
celle No. Id, indiv is dans :t fccldan, 16 
kira ls c l 20 sahmcs. 

17.) 3 fcclclan s c t 21 kirats au même 
l1ocl No. 25, parcel le No. 3. 

18. ) 2 ki ra ls au h od El Cheikh Hagab 
:\Jo. 26 . fai sant partie d e la parcelle No. 
75, inclivb clan s :l2 kirats et 8 sahmes. 

19. ) 2 fecldans, 15 kirats e t 12 sahmes 
au hocl El Cheikh Ragab No. 26, parcel
le No. 115. 

20.) 1 kirat e l l6 sahmcs au même 
hocl, parcelle No. 116. 

21.) 19 kirats au même hocl No. 26, 
parcelle No. Ua, indivis dans 1 feddan 
et 2 kirats. 
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2.2.) t1 kirats et 20 saJnnes au même 
hocl No. 26, parcelle No. 121. 

23.) 2 fecldans, 11 kirats et 16 sahmes 
au mèrnc hod No. 26, faisant partie ùe 
la parcelle No . 125, indivi s clans 2 fed
clans, 13 kirats et 20 sahmes. 

24 .) 9 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Cheikh Hagab No. 26, parcelle No. 131. 

25.) 2:1 kirats au même hocl No. 26, fai
sa nt partie de la parcell e No. 82, indivi s 
dans 2 fedclan :s, H kirats el 20 sahmes. 

26.) 5 kirats el 1U sahmes a u hod Os
man No. 27, parcelle 0Io. 86. 

27 .) 4 fecldan s, 10 kip:l.ls et 8 sahmes 
>iu rnême hod No. 27, fai sant partie cle 
h parcelle No. 85, indivis dans 11 fed
dans, 23 kil· a ts e t 12 sahmes. 

28.) 1 feclclan, 2 kirats e t 8 sahmcs au 
hocl Hassan No. 20, parcelle No. 8. 

29.) 1 kirat et 8 sahmcs au hocl Hassan 
No. 29, fais a nt partie de la parcelle No. 
n, indivis clan s 13 ki ra ls et 8 sahmes. 

30.) 11 kirats e t 12 sahmes au même 
hocl No. 2a, parcelle No. 89. 

31.) 21 kirats au hocl .Ma n sour No. 28, 
fa i::: ant partie de la parcelle No. 56, in
èivis clans 3 fedclans, 3 kirats et 4 sah-
rfi e~· -

3:2.) 3 kir a ts ct 11 sarnnes au h ocl Man
sou1 1\o. 28, fai sant partie de la parcelle 
No Jo, indivi s clans 3 fcclclans, .20 kirats 
" L 4 sahmes. 

33. ) 3 fcdclar1s, '1: kirah ct. J2 sahmes 
au hocl El Cheikh :-:;alman No . 30, faisant 
purlic de la parce ll e S o . ..'JL), indivi s dans 
5 fl'cldans, 20 kirats c t 12 sahmcs. 

34. i 8 kirats ct :l2 :::ahmes au hocl E l 
Cheikh Safrnan )Jo. 30, parcelle No. 5!L 

33.) :1 fecl clan, :1 kira l ct 11 sa hmes au 
même hocl No. 30, parce ll e c\IO. 57. 

36.) il kirats e l :20 sal1mcs au même 
hocl :\Jo. 30, fai~ctnt }Jar lic de la parcelle 
~o. G3, indivi s clctlls 3 fcclclans ct :l!1 ki· 
rals: 

3/.) :l fcddan, 0 kira h cl 20 sahmes è\U 

hod A lJ am No. :3 t, fai sa11l parlie de l o. 
parcelle No. 2'1, inclivi~ clans 1 fecldan, 
:20 kirats et 8 sahm e~. 

38. ) 8 fecldan s, 23 1\ira ls et ft :-;ahm e:::
a u l1ocl AU am No. 31, pëtrcclle -:\o. J. 

3U.) (5 feclclan s, 12 kira t::-: c t 12 sahmcs 
au hod Zayecl No. 32, parcelle No. 35. 

'10. ) 1 kirats et 8 :-;a hmes a u hod El 
Omcl<t No. 33, fai sa n L partie de la par
celle .\Jo . 1, indivi~ dans :li ki ra ts . 

Id. ) 2 kirats ct Hi snhm e::; <HL l1od El 
Omcla No. 33, parcelle ~o . :2't. 

tf2. ) R kira ts et 2 sahmes a u hocl El 
Omcla No. 33, l'aha n t partie de la par
celle No. 2o. 

'18. ) 17 kirats c t H sahm cs au mêm e 
ho cl No. 33, fai sant par li e de la parceLle 
No. 20, indivi s dan s 22 kirats . 

'14. ) 7 kirats c t 't sahmcs au hod El 
Sahe l No. 34, fai sa nt partie de la par
ce lle No. n, indivi s clans 1 fccldan, 5 ki
rats e t 't sahmcs. 

-'1.5. ) G kiral s a u hod El Sahel No. 34, 
parcell e No. 19. 

46. ) 3 kirals c t G sahmcs au hod El 
Sahel No. :311, fai::;ant partie d e la par
celle No. 21, indivis clans :1 feddan, 20 
kirRts et 20 sahmes . 

'f.7.) 1 fedclan, 15 kirals c t 16 sahmes au 
hocl El Sahel No. 311, fai sant partie de 
la parcelle No. 23, indivis dans :L fed
dan e t 21 kirats. 

!18.) 3 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Sahel No. 34, parcelle No. 46. 
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49.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Sahe1 No. 34, faban t partie de la par
celle No. 61, indivis dans Hl kirats et 8 
::;ahmes. 

50.) 1 1'eddan, 8 kirats et 2 sahmes au 
hod El Sahel No. 34, faisant partie de la 
varcelle No. 78, indivis dans 1 feddan 
et 16 kirats. 

31.) 18 kirats au hod El Guézira El 
Kéblia No. ~5, ~a~~mn t partie de la par
c~lle No. 1, md1v1s dans 130 feddan s, 2 
Jorats et 16 sahmes. 

4me lot. 
Biens appartenant à Hassan et Zayed 

Ra chouan. 
3 feddans de terrains sis au village 

de Eksas, .Markaz Sohag (Guirgueh), au 
hod El Sahel No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. l.t6, par indivis dans 3 fed
-dans, 2 kirats et 8 sahmes formant un 
jardin. 

5me lot. 
Biens appartenant à Hassan et Zayed 

Rachouan. 
_Une parcelle de terrain de la superfi

Cie de 225 m2 83 cm., avec les construc
tions y élevées, s ise au village de Eksas, 
Markaz Sohag (Guirgueh), au hod El 
~ah el No. 34, fai sant partie de la parcel
le No. 55. 

Sur cette parcelle il exis te une maison 
bû.tie en briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 3lt0 pour le 2me lot. 
L.E. 6350 pour le 3me lot. 
L.E. 2Ii0 pour le 11111e lot. 
L.E. 23 pour le :Sme lot. 
Outre les frai..:. 

Pour les poursuivants , 
lVI. Sednaoui e t C. Bacos , 

202-C-118 Avocats. 

Hale: Samedi D Janvic.r 1937. 
A la requête d e la Banque Mis r , s ocl e

té anonyme égyptienne, ayant s iège a u 
Ca ir<', pours ui le s C't diligences d e son 
admini s trate ur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin d e Sadek 
Grdlini Bey, propriétaire, s ujet françai s, 
demeurant à l\1inieh. 

Au pt·éjudice du Sieur Hassan cin 
Abou Z1 ~ id Touhami, vropriétaire, s uj e t 
local, demeurant au village d e E.afr 
Khouzam, distric t d e Mallaoui, Moudi
ril ~ h d 'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère du 30 Janvier 1932, dénon
cé k 1<3 Févri1T 1032 d transcrit au Bu
r eau dt• s Hypothèques du Tribunal 
Mixl(' du Caire, le 23 Février 1932, sub 
No. -Vtü Assiout. 

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

10 feddan::;, :1.8 ki ra ts c t 22 sahmns s is 
a.u villagf~ d t~ Dr·ir Mawas, district de 
D(•yrout (Assio-ut), en cinq parcelles: 

La ire de 2 feddans, 13 kirats et 14 
sahmes au hod El Wakf No. 63, faisant 
parti f~ dA la parceJl.e No. 1. 

La 2me de 2 kirats et 6 sahmes au hod 
El Garf No. 6lt, faisant partie de la par
celle No. H. 
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La 3mc de 2 feddan:-;, 13 kl rats e t !1 

sahmes au hod Abou Khalbous i\o . ()3. 
faisant nartk d <c· la p<;UCI'II·:· :'\o. 2. · 

La 4nw dr~ 4 f(•dclans, 21 kirats et 4 
sahmes au hod El Awass ieh No. 66, fai
san t partie de la parcelle No . 18. 

La :Sme de 16 kirats d 18 sahmes au 
hod El \Vakf I~l Cl1arki !\ o·. û2, faisant 
pa rtie de la parcdl e l\'o. il!. 

2mc lot. 
2 feddan s sis au village d e Tanda, 

Markaz l\lallaoui. Assiout, en quatre 
parcel:es : 

La ire de 1 fedd a n. e t Hl kirats au hod 
El Kelab No. ltO, fais ant partie d e la 
parcelle No s. 8 et 9. 

La 2mc d e 1 kirat au hod Abou Nasr 
No. 5, faisant partie d e la parcelle No. 9, 
par indivi s dans 2 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes. 

La 3me de 2 kirats au hod El Rizka 
No. 14, fai sant partie d e la parce lle No . 
6, par indivis d an s 16 .kirats et 12 sah
Ines . 

L a 4me d e 2 kirat.s a u hod El Was ta
ni No. 13, fai sant partir~ de la parcelle 
No. 5, par indivis dans 13 kirats e t !1 

sahmes. 
Ainsi au e les dils biens sc pours ui

vent et comportent avec tou s IC'S aCCl 'S
soircs cL dépendan ces san s aucunr· ex 
ception ni r ésf'rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 200 pour le 1er lot. 
L.:E. 15 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

20ï-C-123 

P our la pours uivante, 
. M. Sednaoui e t C. Bacos , 

Avocats. 

IJate: Samedi !) J a nvi er 1937. 
A la requête du Sieur Albert I-Iaym, 

co-mmerçant, s uj e t local, d :· m curant au 
Caire, rue Mousky e t en ta nt que de b e
soin du Sieur Henry !Vlolha , citoyen 
portugais , demeurant au Caire, 16 rue 
Aboul S 1• baa. 

Au préjudice du Sieur El Moallem 
Abdel Samieh Ibrahim Abou Zeid, fil s 
d e fe u Ibrahim, de feu Abou Zeid, pro
prié ta ire, s uj e t local, d em eurant au Cai
re, à a tfe t Awlad Akl, par la rue Hag 
Aly El KhayaL sur la rue El Adwia, e n
LrP les Nos. 47 e t 49, à Boulac. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 30 Décembre 1935, dé
noncé le i!J. Janvi er 1936 e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
I\,Iixte du Caire, le 22 Janvi er 1936, sub 
No- 570 (Caire). 

Objet de la vente: en quatre lots . 
Quatre parcelles d e terrains s ises au 

Caire, ki sm Masr El Kadima, chiakhet 
Khoha e t Saa El B ahr, faisant partie du 
lotissement créé par le vendeur et d é
nommé Guinena Soliman Pacha El 
Françaoui, d'une superfici e totale de 
1685 m2 82 cm., décrites comme suit: 

i e r lot. 
Parcell e No. 1, formant les lots Nos. 

38. 39 e t 40, d'une s uperficie de 885 m2 
12 cm. 

2me lot. 
Parcelle No. 2, partie du lot No. 58, 

d'une superficie de 252 m2. 

21 

3mt; lot. 
Parc(·lle No. 3, partie du lot ~o. 59, 

d 'une superficie clc 283 m2 50 cm. 
l1me lot. 

Parcelle No. 4, formant le lot ~o- 6!1, 
d'une s uperficie d e 265 m2 20 cm. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires e t dé
JWndances ~ans aucum~ exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1.300 pour le 1er lot. 
L .E. 400 pour le 2me Jot. 
L.E. 1150 pour le 3me lot. 
L.E. 450 pour le t1me lot. 
Outre les fra is . 

Pour le poursuivant, 
l\1. Sednaoui e t C . Bacos, 

287-C-11 3 . Avocats. 

Dale: Samedi 9 J a nvil'r 1937. 
A la requête d e I!ag Hassan Abou He

le ika, propriétaire. s uj e t local, demeu
ra nt à Ezb ,_, t El F ëtb rika dépendant d e 
Nahil't El Fikrieh, d is tri c t d e Abou Kor
kass (Minieh ). 

Au préjudice des Hoirs d e feu Moha
nwd Ibrcthim Chaaraoui. fil s de Ibra
him, fil s cle Chaaraoui, savoir: 

i. ) Dame Nazli Khalil, 
2- ) Dame Hanem Ahmad, 
3. ) Dame Salha B,·nt :\lohamad Ebe ik. 

toutC's troi s veu vvs du de c uju s s u snom~ 
mé. 

4. ) Chaaraoui Effe ndi ~Iohamad. 
3.) Hassan Effendi l\Iohamacl. 
6. ) :'v1 c hamad Effendi Mohamdd . 
7. ) Dame Harissa Jlanem :.Iohamad. 

épouse Abdel Aziz Ibrahim. 
8.) Dame Naima Ha nt•m ".\Iohamacl, 

épouse Zaki Eff. Ismail. · 
9-) Dame Donya Han em l\I oham~d , 

épou se Abou Bakr A.c hmaoui. 
Ces s ix derni ers ::;cs t·nfa n ts. tous pro

priétaires, s uj e ts loca ux, dem eurant a u 
village ùc Béni-:l\lohamad Chaaraoui, 
di s trict d e Abou-Kcrka:'S ( ~Iini e h ), sau f 
la d t'rni ère qui d(•meun· à Awlad El 
Cheikh Aly, di s trict dr· l\la tay (Minil'h ). 

En vertu d'un procè:::-verbal d e sai:-:i e 
immobilière du 11 :\ oYembre 1034, dé
noncé le 29 ~ O\'!'rnbrt· 1934 et tr a n scrit 
a u Bureau des Ilypo lh èqul'S du TribunR.l 
?vlixte du Caire le .'J Déc.embrc 1034 s ub 
No. 1633 (Mini eh ). 

Objet de la vente: en un se ul lot . 
13 fedd a n s ct 10 sèi hmes s is au villa

ge dr· Béni-Moham cd Chaar aoui , Mar
kaz Abou-Korkass (Minieh ), divisé::< 
comme s uit: 

1. ) 7 1'l'ddan s. J k ira t d 22 sahmes au 
hod E l Sahel No. 11. fai sant p a rtie d e la 
parcell e No-. 2. 

2.) 5 fc·ddan s. 2? kira ts d 12 sa hm cs 
au hod El Sahel :.Jo. ii, fa isant partk 
de la uarce1le No. 2. 

Ainsi qu e le tout sc pours uit e t com
porte avec tou s l f's accessoires e t dép,·n
danccs sa n s a ucun f' exception ni rése r
ve . 

Pour les limites consulter le Cal1i e r 
dr'S Charges. 

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

l\I. S ednaoui et C. Bac o:::, 
283-C-109. Avocats. 
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Date:: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siè
ge à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Mohamed Sayed Chaaraoui, 
propriétaire, local, demeurant à Aghour 
El Rami, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

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

mobilière du 6 Août 1935, huissier Da
blé, dénoncé le 22 Août 1935 suivant ex
ploit de l'huissier Yessula, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
4 Septembre 1935, sub No. 1569 Ménou
fieh . 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 9 Septembre 1935, hui ssier 
C. Calothy, dénoncé le 19 Septembre 
1935, suivan t exploit de l'huissier Mi
sistrano, tous deux transcrits a u Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie en date du !1 Octobre 
1935 sub No. 3780 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
5me lot. 

3 feddans, 3 kirats et 12 sahmes s is 
au village d 'Achlim, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh) , divisés comme suit : 

1 feddan, 20 kirats e t 7 sahmes au hod 
Sabet No. 2, parcelle No. 12. 

1 feddan, 7 kirats et 5 sahmes a u hod 
El Gabannat No. 19, parcelle No. 31. 

Mais d'après le nouveau cadastre, la 
désignation des biens serait la suivante : 

3 feddans, 3 kirats et 19 sahmes sis à 
Achlim, Markaz Kouesna, Ménoufieh, 
divisés comm e suit: 

a) 14 kirats et 19 sahmes a u hod Sa
bet No. 2, parcelle No. 57. 

b) 15 kirats et 15 sahmes a u hod Sa
bet No. 2, parcelle No. 58. 

c) 14 kirats et 7 sahmes au hod Sabet 
No. 2, parcelle No. 69 . 

Soit au total 1 feddan, 20 kirats et 7 
sahmes en un seul tenant. 

1 feddan, 7 kirats et 5 sahmes au hod 
El Gabannat No. 19, parcelle No. 31. 

Jme loL. 
9 feddans, 12 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Kafr Kela El Bab, district 
d'El Santa (Gharbieh), divi sés comme 
suit: 

2 feddan s e t 6 kirats au hod Ketaa El 
Hagar No. 12, parcelle No. 47. 

3 feddan s e L 12 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 42. 

2 feddans et 4 kirats a u même hod, 
parcelle No. 36. 

17 kirats au même hod, fai sant partie 
des parcelles Nos. 48 et 49, à l'indivis 
dans 1 feddan, Sakan El Gharb. 

17 kirats au hod El Ramia No. 10, fai
sant partie de la parcelle No. 24. 

4 kirats et 16 sahmes au hod El Kas
sali No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 48. 

Mais d 'après le nouveau cadastre, la 
dés ignation des biens serait la suivante : 

9 feddans, 12 kirats et 16 sahmes sis 
au v illage de Kafr Kela El Bab, district 
d e Santa (Gharbieh), divisés comme 
suit : 

2 feddans et 6 kirats a u hod Keteet E l 
Hagar No. 12, parcelle No. 47. 

3 feddans et 12 kirats au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 42. 

2 feddans et 4 kirats au même hod, 
parcelle No. 36. 
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17 kirats au même hod, faisant partie 
des parcelles Nos. 48 et 49, à l'indivis 
dans 1 feddan, Sakan Ezba. 

17 kirats au hod El Ramia No. 10, 
faisant partie de la parcelle No. 24. 

4 kirats et 16 sahmes au hod El Kas
sali No. 13, fa isant partie de la parcelle 
No. 48. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 140 pour le 5me lot. 
L.E. 450 pour le 6me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schemeil, 

332-DC-274 Avocats à la Cour. 

Date': Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) Tina Tatsopoulo. 
2.) Labiba Bichara Khouri. 
Centre: 
1.) Sayeda Salem Sawan. 
2.) Wahiba Ismail Hassan . 
3.) Aziza Ismaîl Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

immobilièr e du 20 Novembre 1935, huis
sier Bahgat, transcrit avec sa dénoncia
tion le 12 Décembre 1935 Nos. 8102 Ga
lioubieh et 8930 Caire. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, sis au Caire, à 
Koussouret El Chawam, hare t Sedra No. 
1 de la rue Samaan, à Guéziret Badran, 
Choubrah, d'une superlïcie de m2 212 
et 50 cm., composé d'un rez-de-chau s
sée et 2 étages supérieurs, chaque é tage 
comprenant un appartement de 5 cham
bres e t dépendances. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mis.e à p~rix sur baisse: L.E. 360 outre 
les frai s. 

279-C-105 
Pour les poursuivantes, 

G. Stavro, avocat 

Date: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête de The Egyptian Enter

prise & Development Co., société anony
me égyptienne, ayant ~iège au Caire. 

Contre Ahmed Bey Ibrahirn Sadek, 
protégé françai s , demeurant à Chou
brah, au terminus du tramway Choubrah 
Village. 

En ver'lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du il! Mars 1936, huissier 
Giovannoni Charles, dénoncé le 30 Mars 
1936, suivant exploit de l'huissier Cicu
rel, tous deux ttanscrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 6 Avril 1936 s ub No . 1922 Gui
zeh. 

Objet d:e la vente: 
Un terrain de la superficie de 135 fed

dans, 17 kirats et !1 sahmes sis au village 
de Mansourieh, Markaz Embabeh (Gui
ze h), au hod Charki El Wabour No. 65, 
divisés en trois parcelles, comme suit : 

La ire de 1 feddan et 14 kirats for
mant les parcelles cadastrales Nos. 3, 4, 
5, 6, 7, 8 et 9. 
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La 2me de 3 feddans, 11 kirats et 5 
sahmes faisant partie de la parcelle ca
dastrale No. 10. 

La 3me de 130 feddans 15 kirats et 
23 sahmes, faisant partie de la parcelle 
cadas trale No. 2. 

Il es t expliqué que cette désign a tion 
comprend une sup erficie de 8 kirats et 
16 sahmes constitués par un vieux ci
m etière exclu de la présente saisie. 

D'après le nouveau cadastre dressé le 
7 Janvier 1936 la désignation des biens 
serait la suivante: 

136 feddans et 18 sahmes de terrains 
s is au village de Mansourieh. Markaz 
Embabeh (G uiz eh), divisés comme suit: 

115 feddans, 22 kirats et !1 sahmes, par
celle No. 3, au hod Charki El Wabour 
No. 75. 

46 feddans, 11 kirats e t J!1 sahmes, par
celle No. '1, au m ême hod. 

24 feddans, 16 kirats e t 18 sahmes, 
parcelle No. 6, a u même hod. 

18 feddans, 22 kirats et 6 sahmes au 
même hod, parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les li mi tes cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E . !1300 outre les frai s. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta e t Schemeil, 

335-DC-277 Avocats. 

Date : Samedi 9 Janvier 1037. 
A la requête du Banco- Ilalo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant sièg:e 
à Alexandrie. 

Contre Selim .Mohamcd Hussein, com
m erçant, locaL d em eurant à Cholgam, 
l\1ar.kaz Bcni-l\1azar, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 24 Juillet 1.928, huissier 
Giaquinto, dénoncée le !1 Aoùt 1928, tous 
deux transcrits au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en date 
du 12 Aoù l 1028, s ub No. 1091 Minieh. 

Objet de la vente: 2 feddans, 20 kirat::; 
et 20 sahmcs d e terres, s is au village de 
Cholgam (Beni-Mazar) . divi sés comme 
suit: 

1.) 21 kirats e t 20 sahmes au hod el 
Gheffara No. 20, parcelle No. 15, indivi s 
dans 23 kirats et 12 sahmcs . 

2 .) '1 kirats et 12 ~3 ahmes au hod Bah
gat No. 3, parcell e No. 35, indivis dan ::; 
17 kirats e t 20 sahmes. 

3.) 1 feddan, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod El Kaçab No. H, fai sant parti e 
d e la parcelle No . :L5, indivis dans 2 fed
dans et 16 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes appendanccs 
e t dépendan ces, tous immeubles par na
ture e t par destination, toutes construc
tions et plantations généralement quel
conques, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L-E. 40 outre les frais ct 
accessoires. 

333-DC-275. 

Pour le po-ursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

Avocats. 
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Oate: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la H aison So.ciale M. 

H. Dimitriou et Cie. 
Au préjudice du Sieur Aly Badran dit 

également Aly Abdel Hahman Osman 
Badran. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Avril 1936, huis sier 
Nassar, suivi de sa dénonciation du 14 
Mai 1936, huissier A . Tadros, dûment 
transcrits le 22 Mai 1936 sub No. 371 
(Fayoum). 

Objet de la vente: lot unique . 
La quote-part revenant à Aly Badran 

par indivi s dans 9 feddan s, 21 kirats et 
18 sahmes s is au village d 'El Fahmieh, 
Markaz Sennourès (1'-,ayoum), divisés 
comme suit: 

1 feddan, 20 kirats et 11 sahmes au 
hod Osman Bey Badran e t Cts . El Ba
hari No. 13, faisant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 44 feddans, 9 ki
rats et 3 sahmes. 

7 fecldans, 3 kirats et 16' sahmes au 
hod Osman Bey Badran e t Cts . El Kibli 
No. 14, fai sant partie de la parcelle No. 
4, par indivis dans 181 feddans, 11 kirats 
et 13 sahmes. 

13 kira ts et 8 sahmes au hod Beit El 
Hey No. 18, fai sant partie de la parcelle 
No. 1, par indivis dans 11 feddans, 22 
kirats e t 15 sahmes. 

8 kirats et 7 sahmes a u hod Beit El 
Rey No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 4, par indivi s dans 7 feddan s, 10 ki
rats et 9 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!VI ise à prix: L.E. 280 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

A . K. Raouf Bey, 
406-C-190 Avocat à la Cour. 

Hale: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Dame Berta Lupi 

Bani. 
Contre le Sieur Carlo Giuseppe Mas

siah, fils de feu Cezare, de feu Giuseppe, 
employé, italien, demeurant à Matarieh 
(banlieue elu Caire), à la rue Miniet El 
Matar, No. 19. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Décembre 1935, dé
noncé le 24 Décembre 1935, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques le 7 Jan
vier 1936, Nos. 152 Galioubieh et 153 
Caire. 

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

12 kirats par indivis sur 21.1: kirats dans 
une parcelle de terrain de la superficie 
de 2070 p.c., soit 1164 m2 375 et ce d'a
près les titres de propriété, mais d'après 
l e mesurage du Survey Department cet
te superficie est de 1152 m2 31, sis à 
Ma tari eh (banlieue cl u Caire), dép en dan t 
précédemment du district de Dawahi 
Masr, au hod El Kharga No. 7 et admi
nistra tivement de la ville du Caire, rue 
Malek Kamel, section Masr El Guédi
da, chiakhet El Matariah. 

Sur le dit terrain il existe deux villas 
à usage d'habitation, composées chacu
ne d'un rez-de-chaussée et dépendances, 
le restant du terrain formant jardin. 

2me lot. 
12 kirats par indivis sur 24 kirats dans 

un immeuble, terrain et constructions, 
sis à Matarieh (banlieue du Caire), dé
pendant précédemment du district de 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Dawahi Masr (Galioubieh), au hod El 
Kharga No. 7 et administrativement de 
la ville du Caire, à l'angle de la rue Mi
niet El Mattar No. 19 et Malek Kamel, 
kism Masr El Guédida, chiakhet El Ma
tarieh. 

Le terrain est d 'une superficie de 1247 
m2 12, dont une partie est couverte par 
des constructions composées d'un rez
de-chaussée surélevé eL d 'un sous-sol, le 
reste du terrain formant jardin. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte rien excepté ni réservé. 

Pour les limites cons ulLer le Cahier 
des Chctrges. 

Mise à prix sur baisse:: 
L.E. 550 pour le 1er lot. 
L.E. 550 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Henri et Codsi Goubran, 

377-C-161 Avocats. 

Hate: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni. 
Contre le Sieur Abclel vVahab Abou 

Ahmecl. 
En vertu de deux procès-verbaux d e 

saisie des 5 Septembre 1935, transcrit le 
25 Septembre 1935, et 29 Janvier 1936, 
transcrit le 17 Février 1936. 

Obje t de la venle: 
Biens s is au village de Bechtami, Mar

kaz Tala (Ménoufieh ), en deux lots. 
1er lot: 19 kirats . 
2me lot: 11 kirats et 8 sahmes, avec 

m achine, moulin e t mais on d'habita
tion. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
402-C-186 Néguib Elias, avocat. 

Date:: Samedi 9 Jctnvier Hl37. 
A la re:qtJèle de la Deutsches Kohlen

clepo t, S.A.E., poursuites et diligences 
de son adminis trateur, M. Karl Reimer, 
citoyen allemand, demeurant à Alexan
drie, 7 boulevard Saïcl 1er. 

Au préjudice de la Dame L a tHa A h
mecl Abou Steit, fille d e feu Ahmcd 
Abou Steit, épouse Ahmecl Hem cid 
Abou Steit, propriétaire, local e, de
meurant au village de Nag El Sharak
wa (Bardis) Sohag. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 7 Septembre 1931, huis
sier K. Boutros, dénoncée le 22 Septem
bre 1931, même huissier, transcrite avec 
sa dénonciation le 29 Septembre 1931 
sub No. 838 Guirgueh. 

Objet de la vente:: 
6 feclclans, 13 kirats et 18 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Negouh-Bardis, dis
trict de Baliana, divisés comme suit: 

1.) 5 fedclans, 5 kirats et 22 sahmes in
divis da n s 11 fecldans, 1 kirat ·et 16 sah
mes au hod Abou Steit No. 13, compris 
clans la parcelle No. 4. 

2.) 20 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Guézira No. 18, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3.) 11 kirats au hod El Dabhia Bahari 
No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frai s. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
370-C-154 Ch. Azar, avocat à la Cour. 

Date:: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête des Hoirs Nissim Curiel, 

savoir: Daniel N. Curiel, Max Curiel, 
Léonie e t Marcel Breban t, le dernier 
pour autorisation, Linda veuve 1\:Iaurice 
Aghion, Dame Eveline et Charles Bre
bant, le dernier pour autorisation. 

Tous pris également comme héritiers 
de feu la Dame Hachel Curiel, veuve 
Nessim Curiel. 

Contre Sami et Naguib Baclar, proprié
taires, locaux, dem eurant à Nakacla (Ké
n eh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 11 Avril 1927, transcrit 
le 4 Mai 1927, No. 193 Kéneh. 

Ob1et de la vente : en quatre lots. 
1er lot. 

6 fedclans, 7 kira ts et 4 sahmes sis à 
Bahari Kamoula, Marlmz Kouss (Ké
neh), en deux parcelles. 

2me lot. 
51 feclclans e t 8 sahmes s is à Kebli 

Kamoula, Markaz Kouss (Kéneh), en 26 
parcelles. 

3me lot. 
3 feclclans, 1 kirat et 12 sahmes s is 

à Aswa.t Kamoula, Markaz Kouss (Ké
neh), en 3 parcelles. 

4me lot. 
11 feclclans et 3 kirats s is à El Saaya

da, Markaz Louxor (Kéneh ), en 3 parcel
les. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L .E. 800 pour le 2me lot. 
L .E . 63 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le I1me lot. 
Outre les frai s. 

399-C-183 

Pour les poursuivants, 
L éon Menahem, 

Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 9 J anvier 193Î. 
A la requête d e Ja Hai son Sociale Al

len, Alclerson & Co., Ltd. 
Contre Abclel Fatlah Mohamecl Omar, 

pro prié ta ire, local, dem eu ran t à Awlad 
Al y. 

E'n vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 30 Avril 193't, dénoncé 
le 12 Mai 193'1 et tra nscrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, Je ô Mai 
1934 No. 463 Guirgueh . 

Objet de la vente: 5 feddan s, 13 kirats 
et 11.1: sahmes sis a u village de Awlacl 
Aly, Markaz et Mouclirieh de Guirgueh. 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tou s leurs accessoi
r es, sans exception ni réserve. 

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

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
358-C-142 Avocat à la Cour. 



24 

Date: Samedi 9 Janvier 1931. 
A la requête du Sieur Alfredo Stagni 

di Giovanni. 
Au préjudice du Sieur Abdel Sayed 

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

elu i9 Septembre i933, tran scrit le iO 
Octobre 1933. 

Objet de la vente: la moitié par indi
vis dam: un e mai son de 133 m2 40, sise 
au Caire (Choubra h ). 

Pour les limi Les consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i 73 ou ire les frai s . 
Pour le poursuivant, 

401-C-i85 Néguib Elias, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier i937. 
A la requête d e The Shell Company of 

Egypt Ltd., société britan nique par ac
tions, ayant son s iège à Londres et cen
tre d 'exploitation au Caire, 4 rue Chéri
fein (immeuble Shell) e t élisant domi
cile en l' étude d e Maître A. Alexander. 

Au préjudice d e la Dame Khadiga 
Mostafa Khalifa, propriétaire, égyptien
ne, d em eurant à Kafr El Guerza, Markaz 
El Ayat. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 23 J anvi er i934, hui ssier 
A . J essula , tra n scrit avec sa dénoncia
tion le 20 Février i934 sub No. 836 Gui
zeh . 

Obje t de la ven te : 
7 kirats et 6 sahmes au hod El Sant El 

Charki î\o. iO gazayer, à Guerza wa Ka
fraha, 1\'larkaz A"Jra t, Moudirieh de Gui
zeh, 1re section, parcelle No . 22. 

T els que les d i ts bi ens se poursuivent 
et compor ten t. sans a u cune exception ni 
ré serve, immeubles par n a ture e t par 
destination qui en dépendent, ri en exclu 
ni excepté. 

Il existe s ur cette parcelle une machi
ne actionnant une m eul e portant la mar
que Crossley Bros . lAd., \Ianches ter, No. 
2189, de :33 Jl.P. , avec se::; courroi es de 
transmission . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 330 ou t.re les frais. 
Pour la poursui van te, 

A. Alexander, 
397-C-18:L Avoca t à la Cour. 

Date: Sam ed i D J an vier i037. 
A la re:quêtc de la Dame Théodora 

Varvounis, ci toyenne hellène, demeurant 
à Athènes. 

Conlr1e le Sieur Mohamed Bey Yassi
nc, fils de feu Yassine Bey Moustafa, 
fils d e feu 1\'Ious tafa, fonctionnnaire, 
égyptien, demeurant à Guizeh. 

E n vct"tu d'un procès-verbal de saisie 
imm obilière de l'huiss ier M. Bahgat en 
dale ùu 13 Avri l 1933, transcrit le 9 Mai 
193~3 ~U ] ) ~os . i770 Guizeh et 33i0 Cai
re. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terr ain avec les cons

truction~ y é levées, d'une superfici e de 
t/21 m2, :- ise à Bandar El Guizeh, rue El 
;\1ohaLLa :\o. '3 et actuellemen t chareh 
Malak Nazl i No. 3 awayed, au hod Sidi 
Abdallah Abou Harira No. i8, moukal
lafa l\o. i3i6, Markaz Guizeh, limitée : 
:\Tord, chareh E l Mahatta dénommée ac
tuellement charch El Malaka Nazli; Sud, 
par la parcelle No. 68, propriété Ahmed 
Farid E l Hakim; Est, par une rue privée 
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de G m. de largeur; Oues t, par la parcel
le No . 60, propriété d e Ahmed Effendi 
Hassan et Cts. 

Les constructions élevées sur une s u
perficie d e i80 m2 environ se composent. 
çi'un r ez-de-chaussée, d'un i er étage e t 
l'ail e droite du 2me étage. 

T e l que le lou t se poursuit e t com
porte avec tou tes les améliorations e t 
augmentations, san s aucune excep tion 
ni réserve. 

i\Hse à prix: L.E. 2000 ou Lre les frai s. 
Pour la poursui van te, 

381 -C-1 6:5 Georges J. Haggar, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier i937. 
A la requête de Maître Stavro Cadé

m énos. 
Contre les Hoirs de feu Effa Bessada 

Ebeicl. 
En vertu d"un procès-verbal de saisie 

du iO Mai Hl32, tra n scrit les 2-'t et 28 Mai 
1.932. 

Obje t de l~, vente: 55 feddans, 1.1 ki
rats e t 20 sahmes s is à Abnoud (Kén eh) . 

.t'our les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

i\lise à prix: L.E . 2630 ou trc les fra is . 
Pour le poursuivant, 

400-C-:184 Néguib Elias, avoca t. 

Dale : Samedi 9 Janvier 19:37. 
A la requèle d e la Raison Sociale The 

1\lisr Engin ce ring Stores (E. H. Wil
li ams propriétaire) . 

Centre Abdallah Abdel Aziz. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilièn; du 14 Décembre i93i , suivi 
de sa dénonciation du 24 Décembre 1931, 
tous deux transcri ts au Bureau des Hy
pothèques du Trib unal Mixte du Caire 
le 9 J anvier i932 sub No. 2i (Bén i-Souef). 

Obje t de la vente:: 
13 feddans, 11 kira ts et 1G sahmes de 

terrains s is au village d'El Chan tour, 
Markaz Béba (Béni-Souef), m a is d 'après 
les a utorités du village i4 fecldans, iG 
kirats e t 7 sahmes, divisés comme suit: 

i. ) 1 feddan c t 8 kirats , parce lles Nos. 
17 ct 18, au hod Dayer El Na hia No. i3. 

2.) 3 feddans, 8 kira ts et i 8 sahmes, 
parcelles l\ os. 38, 37, 29 et 22, a u hod 
Oayer El Nahia No. i 3. 

3.) 2 kirats, parcelles Nos. 14 bis, 36 
cL 3D a u hod Dayer El Nahia No. i3. 

4. ) 1 feclda n, 3 kirats e t i 6 sahmes, 
par ce lle No. 38, par indivi s dans 3 fed
dan s e l fraction, d'aprè · les a utorités du 
village au hod Abele! Gawad 1 o. 20. 

:S.) ii kira ts ct 2 sahmes, faisant par
tie de la parce ll e No. 6, a u hod Abdel 
Gawad No. 20, indivis dans 22 kirats e t 
11 sahmes . 

G.) 22 kirats e t 12 sahmcs, parcelle No. 
GO, au hod Aly Eff. No . 22. 

7. ) 2 kirats ct 1:S sahmes et d'après les 
autorités du village 2 fedclans, 2 kirais 
ct 15 sabmc~:: , parcelle No . 11 , par indivis, 
au hod Ibrahim Arab No. 23. 

8.) 16 l<.irats e t 8 sa hmcs fai sant par
tie de la parcelle No. 8, a u hod Ibrahim 
AraJJ No. 23. 

9.) i fcddan, 8 kirats ct H sahmes, par
celles Nos. 11 c t i3, par indivis , au hod 
Abdel Kader No. 19. 

iO. ) 2 feddans, 8 kirats et i2 sahmes, 
parcelles Nos . 51 et 52, par indivi s, au 
hod Abdel Hadi No. 21. 
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11. ) 1.2 kirats e t 14. sahmes, parcelle 
No. 28, par indivi s, a u hod Abdel Aziz 
No. 18. 

i 2.) 2 k irats eL i6 sahmes, fai san t par
lie de la parcelle No. 7, au hod El Herat 
Garf No. 16, indivi s clan s 8 kira ts e t 1.2 
sahmcs . 

T eb qu e les dils biens se poursuivent 
c L compor tent san s auc un e excep tion n i 
réserve. 

Pour les li mi tes co n s ul ter le Cahier 
d es Charges. 

Mise ü prix: L . F:. i80 outre les fnti s. 
Le Caire, le D Décembre i 936. 

Pour la poursuivante, 
3 L2-C-i3S L. T a ran to, avocut. 

Date: Sam edi 9 J anv ier iD37. 
A la r equête du Banco ILa lo-Egiziano 

c;ocié té anonyme égyptienn :·. ayant s iè
ge à Alt'.xandrie e t s u ccur ::;ale au Caire. 

Contre: 
1. ) Ch eikh T a h a Ali Mekki. 
2.) Mohamed Aly Mekki, ac tudl erncnt 

r n fa illi te; et pour lui lVI. le syndic An is 
Do::-: s . 

3 .) Abde l Latif Aly ~lckki. 
IL) Aly Aly Mekki. 
3 .) Ibra him Al y l\1ckki. 
Tou s propriétaires, locaux. demru

rant à Beba, Markaz Beba, Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal d(~ saisi e 

immobilière dre ssé en da te du :t 7 Juin 
iD29 par l 'huissier Kédémo ·. dénoncée 
en clate du ier Juill et 1929 par l'hui:-::
s ilT S. Kozman, tous deux transcri ts au 
Bureau des Hypothèques cl u Tribunal 
Mixte du Caire en daLf' du U Juillrt 1D29 
No . 393 Béni-Souef. 

Objet de la vente : (' Il cinq lots. 
35 / 118 dans iD feddans e t D kirats s i

tués à Bibeh. district d e~ Bibeh, provin
ce d e Béni-Souef, d ivisés en sept par
celles, savoir: 

i. ) 4 feddans, 20 kirats ct 8 sahm e.:; 
a u h od Hassànc E l Hindao-ui No. 3, fai 
sant partie de la parcell e No. 22. 

2 .) 2 feddans C' t 4 ki rats a u hod Al y 
1\Ickki No . 11, parcellrs No' . 24 r t 25. 

3 .) i feddan e t 9 ki rats a u h od Aly 
1\'Ic~kki No . !1. parcellr No. 31. 

't. ) 2 fcddans, 12 kirats e t i 6 sahme.
au hod Aly Mekki No. " ' indivis dans la 
parcelle No . 33 se composan t de 5 fed
dan s . 7 kirats et i 2 sahmes . 

3. ) 3 feddans et 6 kirats au hod Mo
hamed NIPkki No . 17, faisant partie de 
la parcelle No. 33 . 

G.) 3 fecldans, 15 kirats rt 8 sahmcs au 
hocl l\lohamcd Mekki No . 17, fai san t 
partie de la parcelle No . 6!1. 

7. ) i8 kirats au h od Bein E l Massarrf 
No. 7, par ind ivis dan~ la parcr.Jlo No. 
1 a sc con1posan l de G fedùans, 9 kirals 
d 20 sahmc s . 

8 .) ill kirats a u !lod El St>gw:lla No. 
-12. fai sant partie d e la parcell e No . 35. 

D.) 5 ki rats ct i G sahmcs a u l1od IIas
sâ JH~ No. 39, par indivi:-: dans 3 fcddans 
e l i'1 kiraLs, formant l c~ parce ll es Nos . 
i3 et H. 

2mc lot. 
336 m2 80 cm. de te rrain de cons

truc ti on, sis à Beba, Markaz Beba (Bé
n i- Souef), avec les constructions y é le
vées, cn d eux parcelles: 

La ire de 1. 62 m2 50, sise à la rue 
Guirguis Bey Abdel Chch id No. 8, Mou-
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kallafa No. 8210; sur cette parcelle sont 
construits 2 magasins. 

La 2me de 394 m2 30, s ise à la rue 
Helmi No. 10, Moukallafa No. 39. 

3me lot. 
122 m2 par indivis dans 1500 m2 sis 

à la rue Gameh El Awkaf dit El Awkaf 
No. 8, Moukallafa No. 205, à Bandar Be
ba, district de Beba, Moudirieh de Bé
ni-Souef. 

4me lot. 
66 m2 50 par indivis dans 425 m2 246, 

sis à Bandar Beba, Markaz Beba, Mou
dirieh de Béni-Souef, au hod Dayer 
El Nahia No. 40, de la parcelle No. 10. 

5me lot. 
127 m2 37 par indivis dans 425 m2 50, 

sis à Bandar Beba, Markaz Beba, Mou
dirieh de Bén~Soue~ au hod Dayer El 
Nahia No. 40, de la parcelle No. 10. 

Ainsi oue le tout se poursuit et com
porte avec toutes appendances et dépen
dances, tous immeubles par nature ou 
destination, toutes constructions, plan
tations, améliorations, faites ou à faire, 
généralement quelconques, rien excep
té ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
iles Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 750 pour le ier lot. 
L .E . 100 pour le 2me lot. 
L.E. 15 pour le 3me lot. 
L.E. 5 pour le 4me lot. 
L.E. 15 püur le 5me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil , 

330-DC-272. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 0 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Antoine .l\ ata

khanas, commerçant, h ellène, au Caire, 
subrogé aux droits et actions de la Da
me Marie Bass ili El Gabalaoui. 

Contre les Sieurs: 
1.) .Mohamed Soliman Sala ma, 
2.) Saad Soliman Salama, 
3.) Selim Soliman Salama, enfanLs de 

feu Soliman Salama, locaux, à Hagar 
Ghammaza El Soghra (Saff-Guiza). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immübilière, huissier Jessula, du 2 Jan
vier 1936, dénoncée le 18 Janvier 1936, 
le tout transcrit le 21.1: Janvier 1936 sub 
No. !1:76 Guiza. 

Objet de la vente: 
Désignation d'après l'acte d'hypothè

que. 
2 feddan s. 2 kirats et 13 sahmes de 

terrains s is à Zimam Nahie t El Hay Wal 
Manchi vVal Hessar (Saff-Guiza), en 2 
parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan, 19 kirats et 17 sahmes au 
hod El Hawafria No. 1, parcelles Nos. 6, 
7, 8, 9, 10 et 5 et dans les parcelles Nos. 
3 e t L.~: . 

2.) 6 kirats et 20 sahmes au m êm e hod 
No. 1, parcelles Nüs. 1 e t 2. 

Désignation d'après le nouvel arpen
tage. 

1 feddan, 23 .kirats c t 22 sahmes à Zi
mam Nahiet El Hay Wal Manchi \.Val 
Hessar (Saff-Guiza), en 2 parcelles, por
tés aux Registres de l'Arpentage aux 
noms de Saad, Mohamed et Sélim e t 
Hoirs Seid. enfants d e Soliman Salama 

' 1 

savoir: 
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1 feddan, 19 kirats et 22 sahmes au 
hod El Hawafria No. 1, parcelle No. 5. 

4 kirats au même hod, parcell e No . 2. 
N.B. - La parcelle No. 2 au hod No. 

1 du nouvel arpentag·e correspond à 
l'ancien arpentage d e 1000 aux parcel
les Nos. 1 et 2 . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réser
ve généralemcn t quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200, outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

298-C-12LL L. Himaya, avo·cat. 

Oate: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de Moïse Pinto, rentier, 

espagnol, au Caire. 
Contre Elias Mohamed Khattab, om

deh et propriétaire, égyptien, demeurant 
à Manachi (Guizeh ). 

En vertu d'un procè~-verbal du 16 
Avril 1936, transcrit le 9 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
5 feddan s, 7 kirats et 8 sahmes (ac

tuellement 5 feddans, 2 kirats et 8 sah
n:e~ d 'après le . procès-verbal de saisie) 
SIS a El Manach1, Markaz Embabeh (Gui
zeh), divisés comme suit : 

1.) 4 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
1, parcelle No. 16. 

2.) 1 feddan, 23 kirats e t 12 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 1, parcelle 
No. 189. 

3.) 6 kirats pa1· indivis clans 14 kirats 
et 12 sahmes au hod El Sahel No. 2, par
celle No . 25. 

4.) 1 fedclan , '* kirais cl 22 sahmes (ac
tuellement 1 fcddan, 2 kinüs e t 22 sah
mes d'après le procès-verbal de saisie) 
au hod El Gué zira No. ,'f., parcelle No. 11. 

3.) 1 feddan, 16 kirats ct 22 sahmes (ac
tuellement 1 fedclan, 13 kirats et 22 sah
mes d'aprè~ le procès-verbal de saisie) 
au hod El Guézira No . '.~:, parcelle No. 9'7. 

Pour les li mi tes cons uHer le Cahier 
rl. es Charges . 

i\lise à prix sur baisse: L .E. 450 outre 
les frai s . 

372-C-13o 
Pour le poursuivant, 

Marc Cohen, avocat. 

Da,te: Samedi 9 Janvier 1.937. 
A la re:quête du Sieur Léon Clément 

Mizrahi, rentier, s ujet fr ançais, demeu
rant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ismail 
Bey Sadek, sa voir: 

1.) Dame Fardouss, fille de Kassem 
Bey Fathi, veuve du elit d é funt, 

2.) Abbas Hilmi, 
3.) Al y T ewfik, 
'L) 1\rlohamad Sadek, 
3.) lVIahmoud Sadek, 
6.) Ahmad Sadek, 
7.) Amina Sadek, 
8.) Neema Sadek, 
0.) Naguiba Sctdek, ses enfan t.s ma

jeurs . 
Tous propriétaires, ::-; ujels locaux, de

meurant. au Caire, 150 rue Choubrah, 
sauf la Dame Amina Sadek qui demeu
r e également à Choubrah, mais au No. 
25 de la rue Bessa et Je Sieur Ahmad 
Sadek dont Je domicile est actuellement 
inconnu, e t pour lui au Parquet de ce 
Tribunal. 
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En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière du 12 Mai 1936, dénoncée 
les 3, 4 et 25 Juin 1936 e t transcrite au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire, le 1er Juille t 1936 sub 
Nos. H33 (Galioubieh) e t lt643 (Caire). 

Objet de la vente:: en un se ul lot. 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées, d'une superficie to
tale de 839 m2 15 cm., s ise au Caire, rue 
Choubrah No. 150, kism Choubrah, chia
khet Borham, Gouvernorat du Caire, ja
dis Nahiet Guézireh Badran wal Dawa
hi, Markaz Dawahi Mas r (Galioubieh),. 
au hocl Prince Halim No. 4, connue sous 
le No. 2 du plan de loti ssement de la 
Compagnie Immobilière Egyptienne. 

Les constructions y élevées sur une 
superficie de 350 m2 environ, se com
posent de 3 magasins, 1 r ez-de-chaussée 
et 2 étages supérieurs comprenant en 
lout 6 appartements tant au rez-de
chaussée qu'à chacun des é tages supé
rieurs. 

Ainsi que le tout se p oursu it et com
porte avec tou s les acce::;soires e t dépen
dances, san s aucune exc ep tion ni réser
ve. 

Pour les limi les con sulter le Cahier 
de s Charges. 

lUise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

!VI. Seclnaoui e t C. Bacos, 
286-C-11 2 Avocats. 

Date: Samedi 9 Jan\'ier 1937. 
A la requête elu Sieur ~-\ ly Bey Bah

gat, propriétaire, local, dem eurant au 
Caire, à Héliopolis, pris en sa qualité de 
séques lre judiciaire de la Succession de 
feu Hussein Bey Hilmi El Chamacher
gui, nommé en remplacement de feu 
S.A. le Prince l\lohamecl Abbas Pacha 
Halim, décédé, suivant. ordonnance de 
l\1. le Juge des Référés elu Tribunal Mix
te elu Caire en date du 8 Février 1935 
s ub No. 3267 i 61me A.J. 

Au préjudice du Sieur Hila il Ahmad 
Daher, fil s de Daher, fils de Ahmad, pro
priétaire, local, demeurant jadis à El Atf, 
di s trict d 'El Ayat, Mouclirieh de Guizeh 
e t actuellement cle domicile in connu, tel 
qu' il r ésulte des exploits des hui ssiers 
J. Cicurel, en date du 5 J anvier 1933, et 
Sabetai, en date elu H Février 1933, et 
des r echerches faite s à l'Adminis tration 
d es Pos tes et Télégraphes, e t pour lui au 
Parquet du Tribunal Mixte du Caire. 

Et à l'encontre du Sieur Saaclaoui Ghi
dan, fil s de Ghidan Barrani, propriétai
r e, s uj e t local, demeurant à El AU (Gui
zeh), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi-e 
immobilière en date du 22 Décembre 
1934, dénon cé les 26 et 27 Février 1933 
c t transcrits a u Bureau des Hypot.h èqu e::o 
du Tribunal l\Iixte du Caire le .'J. Mars 
193-5, s ub No. 1158, l\Joudirich de Gui
zeh. 

Objet de la vente: en un ::.c ul lot. 
1 feddan e L 15 ki ra b de terrains cul

tivables s is à El Atf, :\larkaz El Ayat 
(Guizeh), divisés comme ·::. uit (cl'aprè::: 
l' a ffec ta t.ion in seri le Je :H Juill et 1932 
sub No. 3232 Guizeh ): 

1. ) 16 kira t.s e t 16 sahmes au hocl El 
Ghafara No. 1, fai sant partie et par in
divi s clans la parcelle No. 22, dont la 
::. uperfi cie es t de 2t ki rats e l 22 sa hm es. 
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2.) 22 kirats e t 8 sahmes a u hod Abou 
Chima No. 2, faisant partie de la par
celle No. 7. 

Mais d'après l'état de délimitation ré
cemment délivré par le Survey: 

1 feddan, 11 kirats et 18 sahmes de 
terrains cultivables sis à El Atf, Mar
kaz El Ayat, Guizeh, divisés comme 
suit: 

1. ) 13 kirats et 10 sahmes a u hod El 
Glwfara No. 1, faisant p artie de la par
celle No. 29, par indivis dans 1 feddan, 
23 kirats et 10 sahmes. 

2.) 22 kirats et 8 sahmes au hod Abou 
Chima No. 2, parcelle No. 15, figurant 
au leklif de Farghal Abdel Méguid Sid 
Ahmed Allam, suivant acte transcrit en 
1932 sub No. 225. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour le s limites consulter le Cahier 
cies Charges. 

\'lise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

I\1. Sednaoui et C. Bacos, 
2S3-C-1U Avocats. 

Dale: Samedi 9 Janvier 193·1. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, venant p ar s uite d'absorp tion 
aux droits et actions de la Banque d 'O
rient, société anonyme hellénique ayant 
s iège à Athènes e t succursale au Caire, 
poursuites e t diligences d e s on direc
teur en cette d ernière ville le Sieur Mat
sas, y demeurant e t pour laquelle ban
que domicile est élu au Caire au cabinet 
de Mes Pangalo et Comanos, avocats à 
la Cour. 

Au })I'éjudice des Sieurs: 
l. ) Ahmed Hamcd, fils de Hamed. 
2. ) Jsmai l Ha ssan cin Ismail Abou Chai

ba 011 Tsm<:til Hussein, fil s de Hussein Is
mail Abo u Chaiba. 

Tou::: deux commerçants, suje ts lo
caux, demeurant le 1er au village de 
Eneihis et le 2me au village de Sefeiha, 
l\'lark_élZ 'rahta (Guergua). 

En vedu cJ ' un procès-verbal de sais ie 
ünmobiliôre du 2 Décembre 1931. dénon
cée l e 1.'ï Décembre 1931, transcrih le 24 
Dt~ccm hre 1\J31 sul·) .\Y o. 1121 (Guergua) . 

Ohjct de la venle: 
Jcr loL du Cahier des Charges. 

Biens appartenant à Ahmed I-Iamed. 
JO fcddans c t 2() sahmcs de terres s ises 

au village de Eneibis , lVlarkaz 'rahta 
(Guergua), divi sés comme suit: 

1.) :L feddan, 18 kirats et 16 sahmes au 
hod El Di\Vé-ll1 ~o . 1ù, fa isant partie de la 
parcelle ~o . 28, par indivis c_lan::: 2 fed
dans, 8 kirats et 18 sahmes. 

2. ) 1 feddan, 23 kirats et i!J, sahmes au 
hod El Kosali No. 18, fa isan t par~tie de la 
parcelle No . 16, par indivis dans 3 fed
dans, 23 kirats e t ill sahmes . 

12 kirats de cette s uperfici e sont en 
possession de ti er s . 

3.) 5 kirals et 12 sahmes au hod El I-Ia
wari No . 22, fai sant partie de la parcelle 
:No . 38, par indivis dans 1 feddan, 10 ki
rats ct 8 sahmes . 

4.) '1 feddan s, 8 kirats e t '1 sahmes a u 
hod E l Kheil No. 23, fai sant partie de la 
parcelle No . 3, par indivis dans 9 fed
d a n s, 1 !\ira ts e l 12 sahmes . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

5.) 17 kirats et 20 sahmes au hod El 
Rafie No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 16. 

6.) 9 kirats et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No·. 17. 

7.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El Dar
ras No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans 9 kirats et 6 sahmes. 

8. ) 11 kirats et 6 sahmes au hod El 
Heweicha No . 15, faisant partie de la par
celle No . 10, par indivis dans 4 feddans, 
5 kirats et 2 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : 

343-DC-283 

L.E. 160 outre les frais. 
Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats. 

Date: Samedi 9 J anvier 1937 . 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant s iè
ge à Alexandrie e t succursale au Caire . 

Contre Mohamed Ilassan ein l{hozai, 
comm('rça nt, local, d emeurant à Béni
Maz ar (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Septembre 1935, huis
sier Zeheri, dénoncé le 19 Octobre 1935 
par l'huissier K . Boutros , tou s deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 26 Oc
tobre 1935, sub No . 1809 l\.1inieh. 

Objet de l:a vente : 2 fecldan s s is au 
village de Béni-Mazar, Markaz Béni-Ma
zar (Minieh), au hod El Khanassine ou 
El Khamssine No. 35, fai sant partie des 
parcelles Nos. 122 e t 21. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ave c tous accessoires e t dépen
dances généralement quelconques, rien 
excep té ni exclu. 

Pour J es li mi tes consulter le Cahier 
de~; Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil , 
33LJ-DC-27ü . Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Antoine Kata

khana::;, commerçant, h ellène, au Caire, 
subrogé a u x droits et actions d e la Da
m e l\lurie Bas:::ili Et GaJJalaoui . 

Conlrc El Cheikh Younès Messallcm 
Darouichc. l'il s d e feu Messallem Da
rouiche, Areb d'El Ayaada, local, à Ha
ger E l Hay wal Manchi (Saff, Guiza). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 2 Janvier 1936, huiss ier 
Iessula, dénoncée le 18 Janvier 1936, le 
tout transcrit le 24 .Janvier :L936 sub l\o. 
L!Î7 Guiza. 

Objet de la venle: 
Désignation d 'après l'acte d 'hypothè

que. 
2 feddans, 2 kirats et 18 sahmes de te r 

rain s en une parcelle sise à Zimam Na
hie t El Fahmiyine (Saff, Guiza), au hod 
El Dissa No . 7, dans les parcelles Nos . 
6 e t 7 . 

Désignation d'après le nouvel arpen
t age et dans laquelle se trouvent les 
biens ci-haut. 

'1 feddans, 20 kirats et 18 sahmes sis 
à Zimam Nahiet El Fahmiyine (Saff
Guiza), en 2 parcelles portées a ux R egis
tres a ux noms de Younès, Mohamed, 
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Diab et Ibrahim, fils de M essallem Da
rouiche .Moussa: 

1.) 2 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Dissa No . 7 , parcelle No. 12. 

N .B. - La parcelle No. 12 au hod No. 
7 correspond à la parcelle No . 6 de l'an
cien arp en tage . 

2.) 2 feddans, 13 kirats, et 10 sahmes 
au même hod No. 7, parcelle No. 13. 

N .B. - La parcelle No . 13 au hod No. 
7 correspond à la parcelle No. 7 de l'an
cien arpentage . 

Ains i que le tout se pours uit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: L.E. 250 outre les frai s. 
Pour le pours uivant, 

299-C-125. L. Himaya, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A 1Ja requête d e la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne, ayant siège 
au Caire. poursuite s et diligences d e son 
administrateur-délég ué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin de Sadek 
Gallini B ey, propriétaire, protégé fran
çais, d em eu rant à l\llinieh . 

Au préjudice du Sieur Chehata Ibra
him Gad, fils d e Ibrahim Gad Moursi, 
propriétaire, local, demeurant à El Har
di eh, dis trict de Sohag, Moudirieh de 
Guergueh . 

En vertu d·un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 5 J a nvier 1933, dénoncé 
le 211 Janvier 1935 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 31 Janvier 1935, sulJ No·. Ho 
(Guirgueh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
11 fcddans, 14l kira ts et 4 sahmes de 

terrains cultivables s is a u village d e 
Cheikh Cheb l, Mar k az Sohag (Guer
g u oh ), divisés comme suit : 

1. ) J kirat e t '1 sahmcs au hod El Dissa 
No. 13, fa isant partie de la parcell e ~o. 
3:L, indivb dans '1 kirats et 8 sahmes. 

2 .) 3 kira ts au hod El Zara No . 21, 
fa isant partie de la parcell e No. 33. 

3.) 8 kirat.s e t 16 sahmes au hod El 
Omda No - 17, faisant pa.rti e de la par
celle No. 29. 

4. ) 8 kirats a u hod El Chamia Ko. 22, 
fai sant partie de Ja parcelle No. 33. 

5 .) 3 kirats ct 12 sahmes a u hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 
· ü. ) ;3 kirats au hod li: l Chamia ~o. 22, 
fai san t partie de la parcelle No . 31, indi
vis dans 9 kirats . 

7.) 7 ki rats et !1 sahmes au hod El 
Omda No. 1.7, fai sant partie de la parcel
le No. 3. 

8. ) 22 kirats et i 2 sahm.es a u même 
hod No . 17, fa isant partie de la parcelle 
No. 18 e t parcelle No . 19. 

9.) 5 kirats e t 12 sahmes au mème hod 
No . 17, fai sant partie d e la parcelle 
No. 22. 

10. ) 12 kirats e t 8 sahmes au même 
hod No-. 17, faisant partie d e la parcelle 
No. 31. 

H.) 14 kirats e t 16 sahmes au hod Ab
del Rahman No. 6, fai sant partie de la 
parcelle No . 41. 

12.) 9 ki rats et 4 sahmes au hod El 
Bahtaouia No. 19, faisant partie de la 
p arcell e No. 16. 
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13.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 25, faisant partie de la 
parcelle No. 19. 

14.) 4 kirats et 12 sahmes au hod El 
Dissa No. 16, faisant partie de la parcel
le No. 9, par indivis dans 21 kirats et 12 
sahmes. 

15.) 10 kirats et 16 sahmes au même 
hod No. 15, parcelle No·. 16. 

16.) 10 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 15, parcelle No . 18. 

17.) 19 kirats et 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No. 20, faisant partie de la 
parcelle No . 5. 

18.) 11 kirats et 8 sahmes au même 
hod No. 20, fai san t partie d e la parcelle 
No. 15. 

19.) 1 feddan , 13 kirats et 8 sahmes 
au hod El Zaraa No . 21, fai sant partie 
de la parcelle No. 13. 

20.) 1 Jeddan, 6 kirats et 16 sahmes au 
même hod No . 21, Jaisant partie de la 
parcelle No . 33, par indivis dans 1 fed
dan, 11 kirats et 16 sahmes. 

21.) 5 kirats ct 12 sahmes au hod El 
Chamia No. 22, faisant partie d e la par
celle No . 3. 

22.) 7 kirats au hocl El Chamia No. 22, 
faisant partie de la parcelle No . 3. 

23.) 1 feclclan, 5 kirats et 8 sahmes au 
même boel No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 33. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec tous les accessoires et dé
pendances et améliorations qui pour
raient s'y fair e ultérieurement. 

Pour les limites consulter le Cahier 
dE.s Charges. 

lVIise à prix: L.E. 630 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

:\'1. Srdnaoui et C. Bacos, 
296-C-122. Avocats. 

Date: Samedi 9 J cwvicr 1937. 
A la requête de la Banque i\lisr, so

ciété e:monyme égyptienne, ayan L siège 
au Caire, poursuites e t d iligences de 
son administrateur-délégué Talaat Pacha 
I-Iarb e t en tant que de besoin Sadek 
Gallini B ey, à Minieh. 

Au p~réjudice de: 
1.) El Cheikh Aboul Magd Ibrahim 

Mouftah. 
2. ) El Cheikh FarahéLt Ibrahim Mouf

tah. 
3.) l~l Cheikh ..'\hmad Ibrahim lVIouf

tah. 
Tous propriétaires, suj ets locaux, de

meurant au village de Béni Ebeid, dis
trict d'Abou Korkass, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 9 Février 1929, 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire en date du 2'7 
Février 1929, sub No. 338, Minieh, et 
d'un procès-verbal de distraction dressé 
à ce Greffe. 

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

Biens s is au village de Béni Ebeid, 
Markaz Abou Korkas (Minieh), du teklif 
de Farahat Ibrahim Mouftah. 

4 feddans. 18 kirats et 2 sahmes divi
sés comme suit: 

1.) 3 kirats et 22 sahmes par indivis 
dans 12 kirats et 8 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No.. 40, partie parcelle No. 25. 
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2.) 3 feddans, 18 kirats et 4 sahmes 
au hod Gharb El Tarik El Gharbi No. 9, 
partie parcelle No. 25. 

3.) 20 kirats indivis dans les deux par
celles suivantes, savoir: 

La ire de 12 kirats et 16 sahmes au 
hod Bahari El W cze No . 50, partie par
celle No. 3 . 

La 2me de 1 feddan, 22 kirats et 6 sah
mes au hod El Rezka El Gharbi No. 39, 
partie parcelle No. 5. 

2me lot. 
Au même village, du teklif de Aboul 

Mctgcl Ibrahim Mouftah. 
12 feclclan s , 18 kirats et 2 sahmes mais 

d 'après la totalité des subdivision s 12 
feddan s, 9 kirats eL 2 sahmes répartis 
comme suit: 

1.) 6 ki rats in di vis clans 15 ki rats et 
12 sahmes au hod El Dahr El Gharbi 
No. 48, partie parcelle No. 2. 

2.) 3 feddans et 'ï' kirats au hod Zahr 
El Charki No. 4.9, parcelle No. 2, indivis 
dans 4 fedclan s . 22 kirats et 8 sahmes. 

3.) 3 kirats e 't 20 sahmes par indivis 
dan::; 12 kirats et 8 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 40, parcelle No. 25. 

4.) 1 fecldan, 19 kirats et 8 sahmes 
au hod Gharb El Tarik El Kebli No. 13, 
partie pa rcelle No. 5. 

5.) !.1: l'cd clan::;, 2 kira ts e t 12 sa. hme::; au 
ho cl Gharb El 'rarH\. El K ebli 1\' o. ü. 

o.) 1 l'eddan, 22 kirats et 10 ::oahmc::; 
au hod 1~1 Houfaia (e t n on H.afiha) )l o. 
32, partie p<:ucel.le No . 11. 

7.) 20 1\.lrals indivi ::o dan::; le ~ deux par
celles s uivantes : 

La ire de 1 feddan, 22 kir a ts e L 6 sah
mes au hod El Rezka El Gharbi No. 39, 
partie pa.rcelle No. 50. 

La :2me de 12 kirals e t 1G sahmcs au 
hod Bahr El \V eze ~ o . 30, partie parcel
le No. 3. 

3me lot. 
Au mèmc villa.ge, du tekliJ Ahmcd 

Ibrahim l\.'louftah. 
G feclda.ns, 11 kirats e t 16 sahm es ré

peu-Lis comme s ui L: 
1.) 3 kirats et 22 sahmes indivis dans 

12 kirals et 8 sahmes, au hod Dayer El 
Nahia No . l.~:O, parlie parcelle No. 23. 

2.) 2 1'cddans au hod Saada No. '.~:, pa.r
tie parcelle .No. 18. 

3.) 3 feddans, il! kirats ct :2 sahn1cs, au 
hod EL Saacla :\o. 1.1:, parti e parcelle 
~o. 19. 

4.) 2 kirats e t 20 sal1mes au hod Kab
kab E l Gharbi No . 3:l, partie parcelle 
No. 18. 

5.) 1 kirat e t 12 sahmes indivis dan ::; 9 
kirats e t 12 sahmcs au hod El Garl' S o. 
33, de la. parcelle No. 37. 

G.) 20 kirals par indivis clans les deux 
parcelles sui van tes : 

La ire au hod Hez ka. Gharbi ?'\o. 39, 
parcelle No. 30, de 22 ki rats ct 6 sah
mes. 

La 2me de 12 kirats et 16 sahmes au 
hod Bahari El vVeze No. 50, partie par
celle No . 3. 

4me lot. 
Au village de Berba El Kobra, Markaz 

Abou KOI'kas, Minieh. 
8 feddans, 16 kirats et !.1: sahmes, dont 

!.1: feddans, 8 kirats et 14 sahmes elu te
klif Farahat Ibrahim Mouftah et 4 fed
dans, 7 kirats et 14 sahmes elu teklif 
Ahmed Ibrahim Mouftah, indivis entre 
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eux, les dits terrains au hocl El Acharat 
No. 15, partie parcelle No. !.1:. 

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

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

Mise à prix: 
L.E. 24.0 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
L.E. 380 pour le 3me lot. 
L.E. !.~:50 pour le 4me lot. 
OuLrc les frais . 

Pour la poursuivante, 
M . Seclnaoui et C. Bacos, 

294.-C-1 20 Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvi er 1031. 
A la requête de la G uiz ch e t H .. odah, 

soc iété a nonyme immobilière, ayant siè
ge ü Alexandrie et s uccursale au Caire. 

Contre la Dame Gamila Abdalla El 
Garnmal, propriétaire, Locale, demeurant 
ù. la rue lla :-o::oa u Eid ); o. 3 (Abbas::oieh). 

En ve:l'lu d'un procè::i-verbal de saisie 
immolJilièrc du î Juill e t 1936, huissier 
Giaquinto, dénoncé le::; :22 e t 23 Juillet 
193(5, suivant exploit de l'huissier Bara
zin, lous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèqu e::; du Tribunnl ~\fixte du Cai
r e le 28 J LtilleL 10:3U :-o ub ~us . 3235 Caire 
et /1!188 Guizeh. 

Objet de la , ·ente: unc varcelle de ter
nlin de la ::-; uperfici e de 783 m2 64, sise 
ü Boulac El Dacrour, :\.farkaz et Moudi
rieh de Guizeh, au hocl Guéziret El Kara
col No. 8, parcelle cadastrale Xo. 157, 
formant le lot ~o. 157 cl u plan de lotis
:semen t. des terrains de la société vende
resse elit~ « \Vakf E:l Kalaa ». 

Ainsi que. le tout ~e poursuit et com
porte avec tous le::; droih ac tif :-: ct pas
sifs qui pell\·enl en dépe ndre, rien ex
clu ni excep té. 

Pour le::; li milc::; co t1 :::u Llcr le Cahier 
cl r~s Charges. 

\Ji:;;,c à prix: L.E. 1057 ou t.re les frais. 
Pour la pour~uivante, 
:\Ia la te·s ta. et Schemeil, 

331-DC:-270 AYocals . 

Ua.te: ,\uncdi \J Je.nlYil' r t037. 
r\ la requête de la Banque .\' ationale 

de G1·èce. H'llèUlL var s uiL0 d 'absorplion 
aux droit-s et aclions de la Banque cl'O
rient, société anonyme ht'llénicmc, ayant 
s iège ù Athènes e l suce u rsale a.u Caire, 
poursuites e t diligence::; de ::oon Direc
teur en cette dernière ville ~Ions i e ur C. 
l\lat.sa::-:, v demeurant d pour laquell e 
Banqut~ domicile es t élu an Caire', au ca
binet de .Mes Pang:.alo c t Comano~. aYo
ca ts près J:a Cour. 

An pt·éjudice cl u Sieur Allam Khalifa 
Amr ou Amer, fils de Khalifa Amr ou 
Amer, propri·étaire et commerçant su
je l Jo eal clemeuranL à Charki Sam
lloud. ~\,Iarkaz ~ag Hamacli (K·éneh). 

En vertu d 'u n procès-verbal de saisie 
immobilière praliquée en dale du 30 
1\tlai 193-1. dénonCJée le 21 Juin 193 '• l'L 
transcrite avec sa dénonciation en date 
elu 2 Juillet 1934, No. 699 l\éna. 

Objet de la vente: 
~3 Ieddans. J n. J;:irats e t 6 s ahmes de 

terres sises à Clwrki Samhoud, 1\tlarkaz 
Nag- Ilamacli (K én eh), divisés comme 
su il: 

.1. ) ·1 fecldan. 0 1\ir<'ll.s el {5 sulunes par 
incliYis dans la par<·Plle c· n f'lllier qui 
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est de 3 feddans el 2 h.irals au lloLl Gué
ziret Rateb Pacha No. 37, faisant par
tie de la parcelle No. 5 . 

2.) 16 kira.Ls au hocl Bet Kandil :\o . 9, 
faisant partie de la parcelle No . 32 . 

3. ) 1 fedclan e L i5 kirats a u llod Sahel 
Ahmecl Kcnaoui No. 7, faisant. parliç 
de la parcelle No. 8, par indivis dans 
la parcell e en entier qui est cL~ :2 fc-·d 
d.ans, 21 kiraLs et 8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent s:ans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIise à prix: L.E. 290 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Pangalo et Comanos, 

344-DC-286. Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la 1•e:quête du Sieur Clément Yahou

da 1Vlizrahi, proprié taire et banquier, 
sujet français, demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mousta-
fa El Iclrissi, savoir: 

i. ) Mohamed El Mahdi Moustafa, 
2.) Mohamed El lVIohtadi Moustafa, 
3.) Mohamed Aly Moustafa, ses en~ 

fants majeurs. 
4. ) Zeinab Ibrahim Abclalla, 
5 .) Fadila Abdel Hadi, ses veuves, 
6. ) El Hag Hass.an Ahmed A!y p1is 

en sa qualité de tuteur des enfants mi~ 
neurs de feu Moustafa E1 Iclrissi , savoir: 
a ) Sid Ahmed Moustafa, b ) Sayecl Idris
si Moustafa et c) Nabaouia Moustafa. 

Tous propriétaires, sujets loeaux, de
meurant au village de Zeinia, district 
de Louxor (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du ii Novembre 1931, dé~ 
noncé le 30 Novembre 1931 et transcrits 
au Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal le 10 :::>écembre 1931 sub No. 727 
Moudirieh de Kéneh. 

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

65 feddans, 11 kirats et 20 s.ahmes sis 
au village de El Zeini.ate, Markaz Lou
xor (Kén eh ), divisés comme suit: 

L ) 8 fedclans, 8 kirats et 16 sahmes 
au hocl Abou Tarbouch e No. 13, faisant 
partie de la parcelle No . 9. 

Dans cette parcelle se trouve une 
pompe élévatoire et moulin d e 80 che~ 
vaux, avec tous ses accessoires, fonc~ 
tionnant et en très bon éta t., entourés 
d'une construction en briques rouges . 

2.) 2 feddans, 6 lüra~s et 12. sahmes 
au hocl Tina No. 11, faisant partie de 
1a parcelle No. 33. 

3 .) 12 kirats au boel El Ki sm à Kar
nak No. 12. 

4.) 2 feclclans, 7 kirats et :12 salunes 
au hod El Ganayen e No. 1ft , fai sanl 
parti8 d e la parcelle No. 57 répété . 

?.>. ) 3 fecldans, 7 ki rats et 20 sahme:s 
au l1ocl El Ganayene No . 111,, faisant 
Tla rli e de la parcelle No . 16. 

6.) 2 feddans et 9 kirats au hod El 
Cel. ini El Bahari No . 36, faisant partie 
clf~ la par,celle No . 3. 

ï. ) 1. fedclan et 3 ldrats au ho cl Abbas 
::\o . 26, faisant parti e de la parcelle 
No. 70 . 

8. ) 3 fe cl dans, 17 l<i rats et 18 sa hm es 
au hod Salem No . 28, faisant parti e d e 
1a 11arcc lle ~o. 5 . 
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U. ) Il ki l'étLs e l .20 sahmes a u hocl El 
S ettin c El Char lü ~o. 13, parcelle No. 
2-'i. 

1 O. ) 2 Jecldans, 7 kirals et 4 sahmes au 
hocl EJ Se tl inc El Charl;;i No. 11'.3 , faisant 
pal'lie cl c la parcelle No . 8. 

1l. ) 1 i'eclclan c t 2 kiral.s au hocl Abou 
Gmnée El Chark i No. 48, faisant partie 
d e la parcelle No . 13. 

12.) 1 f~;cldan au hocl Abou Gmn6e No . 
29, fai sant partie d e la parcelle No. 5. 

13. ) 19 kir:ats au hod El Gharaoui No. 
42, faisant partie de la parcelle No. 6. 

14. ) 2 feddans, 2 lürats et 1.~: sahmes 
au hocl El Delal ~o. 37, faisant partie 
d e la parcell e No . 1. 

13 .) 21 kirats au hod E;I Dalal No. 37. 
faisant partie d e la parcelle No. 18. ' 

HL ) 16 lürats e t 4 sahmes au hod El 
Glzira N. 3, faisant partie de la parcel
le ~o. 28. 

11. ) 3 kirat·s au hod El Sabil No. :!!1, 
faisant partie de la parcelle No . 47. 

18.) 9 kirats et 20 sahmes au hod Om
det El Madamoud No. 63, faisant partie 
de la parcelle No. 31. 

19. ) 12 ki rats au ho cl Sayalet El Achy 
El Charki No. ()!.~:, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 

20.) 2 feddans et 15 kirats au hod El 
Gabal No. 71, faisant partie de la par
cell e No. 33. 

21.) 3 feddans et 8 ldrats au hocl El 
Gabal No. 71, parcelle·s Nos. 38 e t 39. 

2:2. ) 3 feddans et 4 kirats au hod El 
Gabal No. 71, faisant partie des parcel
les :\'os. 34, 35 et 36. 

23. ) 7 feclclans, H kirats et 12 sahmes 
au hocl El Koula No . 72, parcelles Nos. 
2-8, 29, 30, 31 et 32. 

211.) 2 feddans, 15 kira ts et 12 sahme.3 
au hocl El Balah No. 73, faisant partie 
de la parcelle No. 26. 

Dans cette p·arcelle se trouve un mo~ 
teur Diesel horizontal, marque Winter
thur, de 35 H.P., avec pompe et acces
soires, le tout entouré d 'une construc
tion en pierres roug-es. 

23 .) 8 fedclans et 10 kirats au hod El 
Balah No. 73, parcelles Nos. 7, 6, 8, 9 
d 10. 

2·6. ) 3 feclclans au hod El Balah No. 
73. faisant partie de la parcelle No. 29. 

27.) 8 kirats au hod El Balah No. 73, 
fa isant partie de la parcelle No. 41. 

2me lot. 
B . - Biens sis à Bandar Louxor, 

:Vlarkaz Louxor (Kéneh). 
1. ) Une parcelle de terrain d'une su

pcrfi,r.ie de 700 m2, sis~ à la rue Esbe
Lali a No . l1o, proprié~é No. 37, ensem
Jd'"' avec la maison y élevée composrée 
rlc 8 ·é tages avec un petit jardin et une 
L'l' LI r-i e. 

3me lot. 
Bien s s is à Louxor, Markaz Louxor 

(E (~n eh ) . 
c:. - 3 .) Une parcelle de terrain 

d ' Ltn l~ superficie de 350 m2, sise à la 
r ue Gui sr li: l 'l'a \.va chi No. 51 et à la rue 
1~ 1 Gu en en a No . 5 1, propriété Nos 19 
c t 23, i\ l1 m c cl Ga rel, ensemble avec les 
2 maisons y élevées, bâties en g-alous, 
l'unr~ portant le No. 19 de la rue Guisr El 
Tawachi No . 51 et l'autre portant le 
No. :2·6 de l•a ru e Guenena No. 50. 

Ainsi qu e les dits biens se poursui
ve nt e t comportent ave.c tous les acces
so i rP.s et dépendances sans aucune ex
U'l ' linn ni r!6serve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lVIi se à pori x: 
L.E. 2700 pour le 1er lot. 
L .E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 135 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
M. S ednaoui e t C. Bacos, 

280-C-106 Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr, so

cié té anonyme égyptienne, ayant s iège 
au Caire, poursuites e t diligences de 
son administrateur-délégué Talaat Pacha 
Harb et en tant que de besoin de Sadek 
Gallini Bey, propriétaire, protégé fran
çais , demeurant à Minieh. 

Au prréjudice du Sieur Mohamecl Be
khit Aly F a ttah, fil s de Bekhit Aly Fat
tah, propriétaire, s uj e t local, demeurant 
au village de Cheikh Chebl, district de 
Sohag, Mouclirieh d e Guirgueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Décembre 1933, dé
noncé le 16 Décembre 1933 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 23 Décembre 1933, 
sub No. 1124 Guirgueh. 

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

10 feddan s e t 2 kirats de terrains cul
tivables sis a u village d 'El Cheikh Chibl, 
Markaz Sohag (Guirgueh ), divisés com
m e s uit : 

1. ) 4 kirats a u hocl Abou Tawila No. 
13, faisant partie de la parcelle No. 8, 
par indivis dans 23 kirats et 20 sahmes. 

2 .) 3 kirats e t 12 sahmes au hod Berka 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 3, 
pa r indivis clans 2 feddan s, 4 kirats et 
20 sahmes. 

3.) 8 kirats au hod El Achara No. 18, 
fa isant partie de la parcelle No. 13, par 
indivis dans 17 kirats et 20 sahmes. 

4.) 15 kirats et !.~: sahmes au hod 'rem
m e t Fatma No. 10, parcelle No. 2. 

5.) 2 feclda.ns au m êm e hod No. 10, 
faisan t partie de la parcelle No. 4, par 
indivis dans 2 feddans, JO kirats et 20 
sahmes. 

6.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 
Berka No. 11, faisant partie de la par
celle No. 41, par indivis dans 1 fecldan, 
3 kirats et 4 sahmes. 

7.) 14 kirats et 4 sahmes au même hod 
No. 11, parcelle No. 40. 

8.) 1 fecldan, 4 kirats et 16 sahmes au 
m êm e hod No. 11, parcelle No. 18. 

9.) 5 kirats au même hod No. 11, fai
sant partie d e la parcelle No. 7 4, par in~ 
divis clan s 1 fedclan, 18 kira.ts et 16 sab
Ines. 

10.) 1 feddan, 8 kirats et !1 sahmes au 
hod El Bissa No. 15, fai sant partie de la 
parcelle No. 1, par indivi s clan s 3 fed~ 
dan s, 20 kira ts et 4 sahmes. 

11.) 18 kirats et 4 sahmes au hocl El 
Cheikh Aboul Naaman No. 12, faisant 
partie de la parcelle No. 53, par indivis 
dans J feddan et 13 kirats. 

12.) 1 feddan e t 4 sahmes a u hocl Hus
sein El Kébli No. 2, parcelle No. 18. 

13.) 20 kirats et 4 sahmes au même 
ho cl No. 2, fai sant partie de la parcelle 
No. 26, par indivi s clans 21 kirats et 4 
sahmes. 
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2me lot. 
6 feddans, 8 kirats et i8 sahmes par 

indivis dans i2 feddans, i7 kirats et i2 
sahmes de terrains cultivables, sis au 
village d'El Cheikh Chebl, Marka~ So
hag (Guirgueh), divisés comme smt_: 

1.) i feddan et 3 kirats au hod B1rka 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 3, 
par indivis dans 2 feddans, 4 kirats et 
20 sahmes. 

2.) i9 kirats et 4 sahmes au hod El 
Ber ka No. ii, parcelle No. 1.~:3. 

3.) 20 kirats au même hod No. ii, fai
sant partie de la parcelle No. 75, par in
divis dans i feddan, 19 kirats et 8 sah
mes. 

4.) 4 kirats et 8 sahmes au hod Hus
sein El Kébli No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 50. 

5.) i feddan, 6 kirats et i2 sahmes au 
hod El Cheikh Aboul Naaman No. i2, 
fai sant partie des parcelles Nos. 32, 33 
et 31.~:. 

6.) 3 feddans et i6 kirats au même hod 
No. i2, parcelle No. 36. 

7.) i9 kirats au même hod No. i2, fai
sant partie de la parcelle No. 53. 

8.) i feddan, iü kirats et i2 sahmes 
au hod Temmet Fatma No. iü, faisant 
partie de la parcelle No. 4. 

9.) 22 kirats et i6 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. i~. 

iü.) !.~: kirats au hod Zaifa No. i4, f_al
sant partie de la parcelle No. 20, par m
divis dans i feddan, 23 kirats et 12 sah
mes. 

11.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Hus
sein No. i, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

i2.) i feddan, 3 kirats et l.~: sahmes au 
même hod No. i, faisant partie des par
celles Nos. il.~: et 15. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires, sans ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pi1x: 
L.E. 500 pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

293-C-119 Avocats . 

Date: Samedi 9 Janvie r i937. 
A la requête de Néguib Yassa Ahdel 

N our, propriétaire, égyptien, à Manfa
lout. 

Contre Hassan Gomaa Hassan F.i
daoui, propriétaire, égyptien, à Béni
Shokeir (Manfalou t, Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Mars i934, huissier 
G. Alexandre, transcrit le 31 Mars i93l.~:, 
No. 529 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
i2 feddans, i5 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Béni-Shokeir, Markaz Ma_n
falout (Assiout), en i7 parcelles savmr: 

i.) i kirat et 6 sahmes au hod Abou 
Chenab No. 2, faisant partie de la par
celle No. 3i, par indivis dans cette par
celle. 

2.) 2 feddans, i kirat et iü sahmes au 
hod Khor Farag No. 3, du No . 25, par 
indivis dans cette parcelle. 

3.) 5 kirats et 8 sahmes au hod E~ Re
mal El Bahri No . 6, parcelle Tarh El 
Bahr. 
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4.) i2 kirats au hod El Mostagada No 
6, du No. i, par indivis dans la parcelle 
ci-après. 

5.) ii kirats et 22 sahmes au hod El 
Most.agada No. 6, du No. i, par indivis 
dans la parcelle ci-après. 

6.) i6 kirats et 2 sahmes au hod El 
Tesinat No . 7, du No. i9, par indivis 
dans cette parcelle. 

7.) i2 kir a ts et 20 sahmes au hod El 
Matbaka No. 8, du Nü. i4, par indivis 
dans cette parcelle. 

8.) 5 .kirats et l.~: sahmes au hod El Ar
bainat No. 9, du No. 19, par indivis dans 
cette parcelle. 

9.) i3 kirats et i8 sahmes au hod Taht 
El Nahiet El Baharia No. 10, du No . t, 
par indivis dans cette parcelle . 

iO.) 2 feddans, i8 kirats et 8 sahmes 
au hod Taht El Nahiyat El Keblia No. 
i2, du No . 6, par indivis dans la partie 
ci-après. 

ii.) 8 kirats au hod EJ Balasa No. H , 
du No. 13, par indivis dans la partie ci-
après . ·-;, 

i2.) i8 kirats e t 8 sahmes au hod 1:<..1 
Abadia Nü. i6, du No . 40, par indivis 
dans cette parcelle. 

i3.) 8 kirats et 2 sahmes au hod El 
Khachef No. 17, du No . 10, par indivis 
dans cette parcelle . . 

14.) 4 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Takasir No . i8, du No. 21, par indivis 
dans cette parcell·~ . 

i5.) i feddan. 12 kirats e t 4 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 20, du No. 
79, par mdivis dans cette parcelle. 

i6.) i4 kirats et 10 :::ahmes au hod El 
Garf No. 21, du No. 28, par indivis dans 
la partie ci-après. . 

17-) 19 kirats e t 20 sahmes au hod El 
Garf Hassan No. 28, du No . 3, par indi
vis dans la partie ci-après. 

Pour les limites consulter le Cahi~·:i.' 
d es Charges et les placards. 

Ainsi que le tout se poms uit e t coP·t·· 

porte sans aucune exception ni rése_rve. 
l\!fise à prix: L.E. 820 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
380-C-i64. Ge o. J. H;;tggai', avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier i937. 
A la requête des Hoirs de feu Georges 

Farah Hindeila. 
Au préjudice de Vénus Khalil M el

hem El Abed, pl opriétaire, sujette hellè
ne, demeurant au rond-point s itué à l'Est 
de la gare de Ezbet El Nakhl. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière et sa dénonciation, trans
crits le 28 Novembre i934 sub Nos. 827i 
Galioubieh et 869 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de t~r
rain portant le No. 28 du plan de lotis
sement d'Alfred Farag, d'une superficie 
de 893 m2, ensemble avec les construc
tions y élevées, _sise à_ Ezbet El Nakhl 
(banlieue du Caire), Z1mam El Khc;ms
sous, Markaz Chebin El Kanater (Gallou-
bieh). . 

Ainsi que les immeubles par destma
tion qui en dépendent, villa et dépen
dances. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

D'après les nouvelles opérations du 
Survey ces biens sont désignés comme 
suit: 
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5 ki rats et 4 sahmes, parcelle No. 236, 
au hod El Farag No. 28, au village d'El 
Khoussous, Markaz Chebin El Kanater, 
limité: Nord, No. 23, habitations d 'El 
Khoussous et parcelle No. 237, habita
tions d'El Khoussous; Sud, chareh Ra
bat; Ouest, rue Limongelli et mielan Li
mongelli. 

Mise à prix: L.E. l1o0 pour tout le lot 
outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
Isaac Modiano, 

398-C-18:: A vocal ü la Cour. 

D.~te: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Aslan 

Frères & Fil s . 
Contl'e Omar Bey Clloukri. 
En vedu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 1>6 :\1!ai 1936, suivi d e 
sa dénonci<aLion du l.~: Juin 1936, tous 
deux transcrits au Bureau d es Hypo
thèques elu Tribunal ~tixte elu Caire le 
ii Juin 1936 sub No . 371.~: {Béni~Souef ) . 

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

2 feddans, 21 kirals et 20 sahmes in
divis dans :39 feddans, 19 kirals et 10 
sahmes sis au village d e Kalaha, Mar
kaz e t Moudirielï. de Béni-Souef, divi
sés comme suit: 

1.) :2 feclclans, H l.;:iraLs et H> sahmes 
au hocl Nayel El Gharbi No. 2. parmi 
la parcel le No . 15, par indivis. 

2.) 13 kirats et S sallmes au h o cl Riz
l;:a E l Gharbi No. 6. parmi la parcelle 
.\:o. 19, par indivis. 

3.) 10 kiraLs au hocl El .Hizka El Ghar
bi No . 6 . 11armi la parcelle No . 23, par 
indivis. 

4 .) 8 l\irats e t 22 sahmes au hod El 
Rezl<a El Gharbi No . G, parmi la parcel
le No. 29. ]}ar indivis. 

.J.) 1 fecldan, 1 h.irat et 18 sahmes :au 
llocl El Rizka El Gharbi No . 6, parn11 
la parcelle No. 45. par indivi s . 

6.) 20 ki rats et 16 sahmes au hod El 
n ezka El Char ki ::\o. 7, parcelle No. 
10. 

7.) 1 feclclan, 9 kir({is e L '! sallmes au 
hocl Hezka El Charki l\o. 7. parmi la 
narcelle !\o. t2. par indivis . 

8 .) ii l.;:iraLs e t 20 sahmes âll h ocl El 
Jlezka El Charlzi No . 7, parmi la parcel
le 1\o. 15. 

9 .) 5 h.ira ts e t 12 sahmes an ho cl El 
nezka El Cllarki ::\o. 7, parmi la par
celle No. 17. 

10. ) 1 fecldan ct 6 kirats au l~ocl El 
Garka No. 8, parmi la parcelle ?\'o . Jl. 

11.) 6 kirats et 8 sahnw:::: a u hod Dayer 
El Nahia No. 10, mucell ~ · No. 31. 

12. ) 1 Jecldan, 7 ki~·ats_ et 20 sallnw:-:; 
au hocl Dayer El Nahw :l':o. 10. parce ll e 
No. 71. ~ 

13.) 7 kiraLs e t t6 salunes au h?d 1·.l 
H ez ka E l Gbarbi ='io. 6, parcelle :\o. 4, 
par indivis. 

14. ) 14 lzirats et 18 sahmcs au I;ocl El 
Garf No . 11, parmi la parcelle No. 49, 
par indivis. . 

15. ) 5 feddans, 1 lüral. et 20 ·~ahmes 
au hod Nayel El Cllarki :\o. 1, lzrsn_1 t~
ni, parmi la parcPll e No. 16, par !IJdl-
vis. h 

i6.) 3 feddans, i kirat et 8 sa me~ au 
hod Nayel El Gharb_i ~o: 2, parmi la 
parcelle No. i6, par mdiVIS. 
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17.) 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes 
au hod Nayel El Gharbi No. 2, parcelle 
No. 17. 

18.) 1 feddan et 12 kirats au boel El 
Mawares No. 4, parcelle No. 15·. 

19.) 9 kirats au hod El Rezlm El Char
lü No. 7, parcelle No. 12, par indivis. 

20.) 2 feddans au hocl El Garka No. 8, 
parmi la parcelle No. 2, par indivis. 

21.) 17 kirats et 8 sahmes au boel El 
Garf No. 11, parcelle No. 21. 

22.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El 
Garf No. 11, parcelle No. 23. 

23.) 4 kirats ~t 16 sahmes au hod El 
Mawares No. 4, parcelle No. 18. 

24.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El 
Mawares No. 4, parcelle No. 17. 

25.) 3 feddans, 15 kirats et 4 sahmes 
au hod El Rizka El Gharbi No. 6. 

26.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes 
au hod El Rezka El Gharbi No. 6, par
mi la parcelle No. 45, par indivis. 

27.) 23 kirats au hod Nayel El Gharbi 
No. 2, parmi la parcelle No. 16. 

28.) 6 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hocl Zaazou, lüsm tani No. 14, par
celle No. 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve, avec les immeubles par na
ture ou par destination, arbres, dat
tiers, ezbehs, da\vars, avec leurs ac
cessoires et dépendances généralement 
quelconques, sans rien exclure ni ex
cepter. 

2me lot. 
16 kirats et 20 sahmes indivis dans 

10 feclclans, 12 kirats et 12 sahmes sis 
au village de Mayana, Marlmz et Mou
dirieh de Béni-Soue.f, divis·6s comme 
suit: 

1.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El Birka El Kibli No. 20, parcelle 
No. 2 . 

2 .) 2 feddans et 7 kirats au hod El 
Birka E1 Kibli No . 20, parcelle No. 4. 

3.) 2 feddans et 19 kirats a u hod El 
Hawi (et non El Ka\vi) No . 21, parcelle 
No. 2 . 

11:.) 1 kir at et 4 sahmes au hod Kom 
El K.awi No . 21, parcelle No. 11. 

3.) 3 feclclans, 2 lü rats et 12 sahmes 
au hod El Madawer El Wastani No. 30, 
parcelle No . 17. 

ü. ) 1 fecldan, 2 kirats et 1.1: sahmes au 
hod El Madawer El Wastani No. 30, 
parcelle No. 18. 

T el·s que les dits biens se poursui
vent et comporrent sans aucune ex
ce,ption ni réserve. 

3me lot . 
'7 lürats et 4 sahmes indivis dans 2 

fedclans, 9 kirats et 16 sahmes sis au 
village d'Ehnassia El Medina, Markaz 
et Mouclirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit: 

1. ) 7 ki rats et <'l. sahmes au hod Har
nach No. 16, parmi la parcelle No. 1.4, 
par inclivi·s . 

2.) 1 feclclan et 8 kirats au hod Rama
da El Kibli No . 1.4, parcelle No. 5 . 

3 .) 18 kirats e t 12 sahmes au hod Ra
macla El KihU No . 18. parcelle No. 2. 

T els qu e les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

4me lot. 
1 feddan sis à Zimam Nahiet Manhara, 

Markaz et Moudirieh de Béni-Souef, au 
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hod El Sigla El Gharbia No. 7, parmi la 
parcelle No. 1. 

5me lot. 
2 feddans, 1.8 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Manhara, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, indivis dans 4ft 
feddans et 13 kirats divisés comme 
suit: 

1.) 5 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
au hod Béni-Hegab El Gharhi No. 1, par
mi la parcelle No. i, par indivis. 

2.) 15 feddans, 18 kirats et 4 sahmes 
au hod E:l Segla El Gharbia No. 7, 
parmi les parcelles Nos. 3 et 4, par in
divis. 

3.) 4 feddans, 1'7 kirats et 20 sahmes 
au hod El Segla E l Kiblia No. 8, parmi 
la parcelle No. 3, par indivis. 

4.) 4 feddans et 5 kirats au hod Ra
m:ah El Charki No. 16, parmi les par
celles Nos . 2 et 3, par indivis. 

5.) 1 feddan et 1 kirat au hod Rawa
teb El K.iblia No. H, parcelle No. 1, par 
indivis. 

6 .) 13 feddans, 1 kirat et 4 sahmes au 
hod El Segla El K.eblia No. 8, parmi la 
parcelle No. 1, par indivis. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve, avec le pigeonnier existant 
sur la ire parcelle de 1 feddan Sl! hod 
El Segl.a El Gharbia. 

6me lot. 
1 fecldan, 22 kirats et 8 sahmes in

divis clans 18 feddans, 19 kirats et ~ 
sahmes sis au v inage de Manchiet E l 
Hag, Markaz c t Moudirieh de Béni
Souef. divisés comme suit: 

1. ) 7 feddans, H kirats et 16 sahmes 
au hod Choukri No. 1, parmi },a parcel
le No. 14, par indivis. 

2.) 2 feddans, 18 kirats et 8 sahmes 
au hod El Arab El Gharbi No. 2, par
celle No. 4. 

3.) 8 feddans, 3 l<irats et 16 sahmes 
au hod El Arab El Charki No. 3, parmi 
la parcelle No. 1, par indivis. 

4.) ·9 kirats et 16 sahmes au hod El 
Aws·sia No . 4, parcelle No. 5 . 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune ex
ce,ption ni réserve, avec le·s immeubles 
nar nature ou par destination sans ex
ception ni r·éserve g1énéralement quel
conque. 

7me lot. 
4 kirats et 8 sahmes indivis dans un 

immeuble formant maison, sis à Ban
dar Béni-Souef, rue Hafez No . 17 im
pôts et nouvellement No. 21, de la su
perficie de 617 m2 54 cm. 

8me lot. 
Un seul lürat. indivis sur 24 kirats 

dans un immeruble formant maison, 
s is à Bandar Béni-Souef, rue Moussa 
Pacha No. 1 et rue Ibn Rachid No. 3, 
de la superficie de 1346 m2. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et c,omportent sans aucune exceTJt ion 
ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
L.E. 1.5 pour le 3me lot. 
L.E. 80 pour le 4me lot. 
L.E. 220 pour le 5me lot. 
L.E. 150 pour le 6me lot. 
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L.E. 325 pour le 7me- lot. 
L.E. 170 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
311-C-137. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Deutsches Kohlen

clepot, S.A.E., poursuites et diligences 
de son Administrateur, M. Karl Reimer, 
citoyen allemand, demeurant à Alexan
drie, 7 Boulevard Saï cl Ier. 

Au préjudice elu Cheikh Abclel Samih 
Abdallah, négociant, sujet local, omdeh 
du village de Diyabat et y demeurant 
(Akhmin) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Octobre 1932, huissier 
V. Nassar, dénoncée le 5 Novembre 1932 
et transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte elu Caire le 16 No
vembre 1932 sub No. 1351 Guergueh. 

Objet de la vente: en un lot. 
7 feddans, 18 kirats e t 20 sahmes d e 

terrains sis au village de Hawawiche, 
Markaz Akhmin, Moudirieh de Guer
gueh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 5 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Dalla1ah No. 36, faisant partie de 
la parcelle No. s. 

2 .) 19 kirats et 12 sahmes a u hocl El 
Dallalah No. 36, fai sant partie de la par
celle No. 23, par indivis dans 2 feddans, 
10 kirats e t 16 sahmes. 

3.) 1 fecldan au hod El Sandouki No. 
16, faisant partie de la parcelle No . 52, 
par indivis dans 4 feclclans, 12 kirats et 
4 sahmes. 

4 .) 1 feddan e t 12 kirats au hod El 
Aref No. 32, faisant partie de la parcelle 
No. 23 . 

5 .) 17 kirats et 12 sahmes au hod Zein 
El Di n e No. 31.~:, faisant partie de la par
celle No . 13, par indivis dans 2 feclclans 
e t 4 kirats. 

6. ) 1 feddan et 6 kirats au hod Osman 
Hussein No. 38, faisant partie de la par
celle No. 63, par indivis dans 1 feddan, 
14 kirats et 12 sahmes. 

7.) 1.7 kirats a u hod Osman Hussein 
No. 38, faisant partie de la parcelle No. 
62. 

8.) 13 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Khour El Gharbi No. 27, faisant p a rtie 
de la parcelle No. 21.~:, par indivis dans 
1 feddan, 1 kirat e t 4 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous accessoires e t dépendances. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
cies Ch arges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
371-C-155. Ch. Azar, avocat. 

D.ate: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Guizeh & Rodah, 

sociélié anonyme ayant s iège à Alexan
drie e t succursale au Caire, subrogée 
aux poursuites du Crédit F 'oncier 
!~o·v nti en, société anonyme dont le 
s iè12·e es t au Caire, représentée par 
son administrateur-délégué M. Marcel 
Vincenot. d emeurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 
Fauzi El Bécléoui, fils de feu El Azzazi 
Bey Bédéoui, propriétaire, égyptien, 
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demeurant à Mit Kenana, Markaz 
'foul(h, Moudirieh de Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Août 1935·, dénon
cé le 19 Aoùt 1935, le tout transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire le 2 Septembre 1935 sub 
No . 6026 section Galioubieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
101 fecldans, 5 kirats et 18 sahmes 

de terrains sis au village de Mit Ken:a
na, Markaz Toukh, Mouclirieh de Ga
lioubieb, divisés comme suit: 

1.) 61 fecldans, 12 kirats et 6 sahmes 
dont 32 fedclans et 4 kirat·s au boel El 
Mangouri No. 1!5 dont 16 fecldans et 6 
Iürats de la parcelle No. 15 et 15 fed
dans et 22 kirats de celle No. 14, puis 
29 fecldans, .8 kirats e t 6 sahmes au boel 
E l Becleoui No. 14, de la parcelle Nos. 
1 et 2, toutes ce·s terres dans les deux 
hocls formant une seule parcelle. 

2.) 21 feddans dont 15 feddans a u 
boel El Manchia No . 29, de la parcelle 
No . 1, et 6 fedclans au boel El Sebil No. 
30. du No. 13, le tout formant une seu
le parcelle . 

3.) 15 fedclans, 14 kirats et 4 .sahmes 
dont 10 feddans, 7 kirats et 20 sabmes 
au boel E1 Mancbia No . 29, d e la par
celle No . 1, et 5 feddans, 6 kirats et 8 
sahmes au boel El Sebil No . 30, de la 
parcelle No. 13, le tout formant une 
seule parcelle. 

4.) 1 feddan, 14 kirats et 16 sabmes 
au boel Dayer El Nahia No. 30, de la 
parcelle No . 5 . 

5.) 1 fecldan, 12 lürats at 16 sahmes 
au hocl Dayer El Nahia No. 31, de la 
narcelle No. 5 . 

Ensemble: 
12 kirats clans une pompe de 8", avec 

locomboile de 12 H .P., insta ll ée sur la 
digue elu canal Kenerba, appartenant 
à l'Etat, parcelle No . 15·. 

Il existe sur les terres trois ezbehs 
de plusieurs maisons ouvrières, en as
sociation avec son oncle Bayoumi Bé
déoui, dont les terres sont hypothé
quée-s au Foncier sub No. 3559:5 . 

La ire ezba est située au hod Bécléoui 
No . fi.~:, parcelle No. i. 

La 2me au boel Mangouri No. 15, 
parcelle No. 15. 

La 3me au hod Manchia No . 29, par
celle No . 1. 

1 feclclan en jardin au hod El Sébil 
No. 30, parcelle No . i. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve, avec les immeubles par destination 
qui en dép endent et les améliorations, 
augmentations et accroissements que 
l'emprunteur pourrait faire ou avoir 
faits. 

N .B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état elu Survey 
les dits biens sont divisés comme suit: 

101 fedclans, 15 kirats et 18 sahmes 
mais en réalité d'après les subdivisions 
des parcelles 101 fecldans, 12 kirats et 
16 sahmes de terrains sis au village 
d e MH Kenana vva Kafr Chouman, dis
trict de 'foukh, Mouclirieh de Galiou
bieh, distribués comme suit: 

1.) 4 kirats et 9 sahmes (au nom d'Ah~ 
med Fauzi Azazi Mohamecl E l Becleom 
suivant registre elu cadastre) au hod 
Keteet El Sebil No. 50, parcelle No. 31: . 

2.) 1 fecldan, 21 kirats et 13 sahmes 
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(au n om d'Ahmed Fauzi Azazi Moha
med El Bédéoui suivant registre du ca
dastre) au hod K eteet El Sebil No. 50, 
parcelle No. 315, 

3.) 3 sahmes au même hod, parcelle 
No. 17. 

4.) 6 feddans, 14 kirats et 3 sahmes 
au m ême hod, parcelle No. 29. 

5.) 2 fecldans, 13 kirats et 18 sahmes 
au même boel, parcelle No. 30. 

6.) 13 feddans, 11 kirats et 9 sahmes 
au hod Manchia No. 23, parcelle No. 7. 

7.) 11 feddans et 11.1: kirats au même 
hod No. 23, parcelle No. 8. 

8.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer E;l Nahia No. 21.~:, parcelle No. 15. 

9.) 2 feclclans et 18 kirats au mên1e 
boel No. 24, parcelle No. 49. 

10.) 30 feddans, 6 lürats et 15 sahmes 
au boel Bedeoui No . ilt, parcelle No. 10. 

1 i. ) 17 f eddans, 5 kirats et !.1: sahrn es 
au hod El Mangour No . 15, parcelle 
No . 22 . 

12.) fl.t fedclans, 1l1 ki rats et 2 sahmes 
au même hod No. 15, parcelle No . H. 

Le tout inscrit au teklif d e Ahmed 
F awzi Azazi Moha m ecl E l Becleoui, sui
vant registre du nouveau cadastre . 

Ensemble: 
12 kirats clans la ma!chine se trou

vant dans la parcelle No. 2 au boel No . 
23 . 

2 ezbehs l'une située dans la parcelle 
No . 30 au hocl ~o . 23, l'autre dans la 
parcelle No. 10 au hod No . 14, ainsi 
qu'une 3me ezba située dans la parcel
le No. 13 au hod No . 15 . 

Les dits biens avec tous les acces
soires et dépendances sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges 

!\'lise à prix: L.E. 10000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
336-DC-278 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Date: Jeudi 1_4 J anvier 1937. 
A la requête de Ed. Laurens Ltd., fa

brique d e cigarettes et de tabacs, de na
tionalité mixte, ayant siège à Alexan
drie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 
Bey Hamdi, propriétaire, s uj e t égyptien, 
omdeh du village d'Abou Hammad, dis
trict d e Zagazig (Charkieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 2 Janvier 1934" huissier 
B. Accad, suivi de sa dénonciation sui
vant exploit du 20 Janvier 1934, huissier 
V. Chaker, dûment transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribuna l Mixte d e 
Ma n sourah, le 29 J a nvier 1934, sub No. 
120 Charkieh. 

Objet de la vente: lot unique . 
121 m2 20 cm. sis jadis au village d'El 

Massid et actuellement au village d e 
Abou Hammad, district de Zagazig 
(Charkieh), au hod El K enana No. 1, 
kism awal, faisant partie d e la parcelle 
No. 12. 

Il existe sur les susdits 121 m2 20 cm 
une maison construite en pierres blan
ches (dites dabches), composée de 3 
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chambres et 2 salles, complète de ses 
portes, fenêtres, p lafonds et parquets. 

Ainsi que le tout se poursuit et co-m
porte avec toutes les dépendances e t ac
cessoires sans aucune exception ni ré
serve généralement quelconque . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L -E . 40 outre les frais. 
Pour la requérante, 

236-CM-101. Ch. Sevhonkiar;, avocat. 

Date: J eudi 14 J anvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Th. 

Papadakis Son & Co., Maison de com
m erce, de nationalité hellénique, ayant 
siège à Zagazig. 

Contre la Dame Zobeida ou Zebéida 
Ben t Hassan Bey El Eidarous, proprié
taire, indigène, demeurant à El Bouhia 
(Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A. Ibrahim en date du 13 Juil
let 1931-, transcrit le 3 Août 1931 sub 
No. 1739. 

Objet de la vente: la moitié par indivis 
dans une maison d'habitation sise à Za
gazig (Ch.), ki sm El Sayadine, No . 7, 
rue Guisr Bahr Machtoul, d'une super
ficie de 170 m2, composée de 2 é tages et 
5 m agasins sur la rue publique, cons
truits en briques cuites. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 60 outre les frais. 
Mansourah, le 9 Décembre 1-936. 

Pour la poursuivante, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

325-M-187 Avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fu sion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant siège à Athènes et agence 
à Zagazig, poursuites et diligences de 
son Directeur Monsieur M. J. Balta, y 
domicilié et faisant élection de domicile 
à Man sourah en l'étude de 1\Ies G. Mi
chalopoulo, J. Jabalé, l\'1. Saitas, avocats 
à la Cour. 

Contre le Sieur Hassan E l Sayed Aly 
El Tarouti, fils de feu El Sayed Aly E l 
Tarouti, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Mit Yazicl, district de .Minia El 
Kamh (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière des 17 et 1-8 Janvier 1933, 
transcrit avec son acte d e dénonciation 
au Greffe des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte d e Mansoura h le 11 Fé\Tier 1933, 
No. 301. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Conformément au procès-verbal de 
distraction. 

10 feddans, 18 kirats et 22 sahmcs de 
terrains s is au villag·e de Mit Yazid, dis
trict de Minia El I{amh (Ch.), ainsi di
vi sés: 

1.) 5 feddans et 14 sahmes à prendre 
oar indivi s dans 5 feddan s et 20 sahmes 
âu hod El Chiakha No. 5, parcelle No. 
~. 43. 
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2.) 1 feddan et 12 kirats au hod El 
Cl1iakha No. 5, parcelle No. 160. 

3.) 1 feddan , 1 kirat et 21 sahmes au 
hod El Beheira No. 6, parcelle No. 43. 

4.) 21 kirats et 19 sahmes au hod El 
Beheira No. 6, parcelle No. l1A. 

5.) 1 kirat et 10 sahmes par indivis 
dans 3 kirats et 9 sahmes au hod El 
Chiakha No. 5, parcelle No. 59. 

6.) 2 feddan s, 5 kirats et 6 sahmes au 
hod El Beheira No. 6, parcelle No. 122. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\1ise à p1rix: L.E. 9~5,528 m / m outre 
les frai s. 

Mansourah, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

G. Mic.halopoulo, J. Jabalé, l\1. Saitas, 
261-DM-268 Avocats. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

DaLe: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Fahmy Eff. Ibra

him El Saharti, commerçant et proprié
taire, sujet local, demeurant à Mit 
Ghamr. 

Contre Ahmed Bey El Sanabari, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Port
Saïd. 

En ve:rtu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière des 27 et 29 Juillet et 1er Août 
1935, dénoncé le 10 Août 1935 et trans
crit le 15 Août 1935 sub Nos. 8092 (Dale), 
1619 (Ch.) et 2011 (Port-Saïd). 

2.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé le 9 Septembre 1936. 

Objet de la vente: en huit lots. 
1er lo.t. 

28 feddans et 21 kirats de terrains s is 
au village de Ezbet Abdel Rahman, dis
tric t de Dékernès (Dale ), au hod Wati 
1\Iit El Kommos No. 114, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

2me lot. 
12 fcddans, 11 kirats et 8 sahmes de 

terrain s s is au villag-e de Ezbet Abdel 
H.ahman, di s trict de Dékernès (Dak.), au 
hod Ghanem El Kibli No. 113, faisant 
partie de la parcelle No. i. 

3me lot. 
li feddans, 6 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Se
bakh El Kébir No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 28 et la parcelle No. 34. 

4me lot. 
22 feddans, 20 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de TaU Rak, di5-
trict de Kafr Sakr (Ch.). 

5me lot. 
30 feddans et 12 kirats de terrains sis 

au village de Tall Rak, district de Kafr 
Sakr (Ch.), au hod El Sebakh El Kébir 
No. 6, faisant partie des parcelles N o.s. 
107 e t 108. 

6me lot. 
!1 feddans, 18 kirats ct 7 sahmes de ter

rains sis au village de Tall Rak, district 
de Kafr Sakr (Ch.), en deux parcelles, 
savoir : 
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1.) 15 kirats au hod El Sebakh El Ké
bir No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 107. 

2.) 4 feddans, 3 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Sebakh El Kébir No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 99, par indivis 
dans Id feddans, 23 kirats et 22 sah
mes. 

7me lot. 
6 feddans de terrains sis au village de 

Tall Rak, district de Kafr Sakr (Ch.), di
visés en deux parcelles, savoir: 

1.) 5 feddans et 12 kirats au hod El 
Sebakh El Kébir No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 99, par indivis dans 41 
feddans, 23 kirats et 22 sahmes. 

2.) 12 kirats au hod Sebakh El Kébir 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 
32, par indivis dans la totalité de la sus
dite parcelle de 1 feddan, 4 kirats et 7 
sahmes. 

8me lo.t. 
18 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch-), au hod El Sé
bakh El Kébir No . 6, parcelles Nos. 163, 
164 et 165. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 320 pour le 4me lo.t. 
L.E. /125 pour le 5me lot. 
L.E. 135 pour le 6me lot. 
.L.E. 80 pour le 7me lot. 
L.E. 280 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
lVIansourah, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant-, 
436-DMP-290 S. Cassi s, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Paul Rizzo, né

gociant, anglais, d emeurant à Port-Saïd, 
subrogé aux droits ct actions de la Fia t 
Oriente (S.A.E. ), ayant siège à Alexan
drie. 

Au p·réju:dice de la Dame Nazima Mo
hamed Badawi, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1935, hui ssier 
U. Lupo, dûment transcrit le 9 Avril 
1933 sub No. 72. 

Ob1e:t de la vente:: 
Un terrain de la s uperficie de 29 m2 

25 cm2 avec la maison y élevée portant 
le No. 7 d'impôts, co.mposée d'un rez-de
chaussée et de trois étages supérieurs, 
construite en briques avec les escaliers 
en bois, le tout sis à Kism Sales Pod
Saïd (Gouvernorat du Canal), rue Abadi, 
limité: Nord, propriété Aly El Alfi, sur 
6 m. 50; Sud, propriété Hamida El Sayed 
El Fatairy sur 6 m. 50; Est, propriété Aly 
Mossallem, sur 4 m. 50; Ouest, atfet 
(ruelle) Abadi où il y a la porte d'entrée, 
sur 4 m. 50. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

418-P-26 Avocat à la Cour. 

9/10 Décembre 1936. 

Date: M ercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Ibrahim Abi 

Chahine, d em eurant à Port-Saïd. 
Contre Ibrahim Jsmail Radouane, de

m eurant à Port-Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 21 Décembre 1932, transcrit au Tri
bunal Mixte d e Mansourah le 5 Janvier 
1933 sub No . 2. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 26 m2 Rvec la maison y éle
vée compo-sée d'un r ez-de-chaussée où 
se trouve un magasin et de trois étages 
supérieurs, le tout sis à Port-Saïd, 3me 
kism, quartier indigène, ru e Assiout 
No . '75. 

Pour les limites, clauses et conditions 
d e la vente consulter le Cahier des Char
ges . 

Mise à prix: L.E . 300 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
42'7-P-35 . Charles Bacos. avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Henri Altenbur

ger, dem eurant à Port-Saïd. 
Contre la Dame Zohra Aly Salem, lo

cale, d em eurant à Ismaïlia. 
En veTtu d'un procès-verbal de saisie 

du 30 Juille t 1936, transcrit a u Tribunal 
Mixte de l\1an sourah le 13 Août 1936, 
s ub No . 70. 

Obje t de la vente: un terrain d e la su
perficie de 93 m2 75 dm2 avec la maison 
y élevée composée d 'un rez-de-chaussée, 
s is à Ismaïlia, quartier indigène, 4me 
kism, rue Memphis No . 27 . 

Pour le s limites , clauses et conditions 
de la ven te con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 170 outre les frai s. 
Port-Saïd, Je 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant. 
426-P-34 . Charles Ba cos, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Dame Claire, veuve 

Jo-se ph l=toth, s ujet te française, sans pro
fession, d emeurant à Port-Saïcl. 

Au préjudice du Sieur Saïd Naaman 
Azo ury, propriétaire, s uj e t local, demeu
rant à Port-Saïd . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 23 Juin 1936, huissier A. 
h.her, dùmcnL trans,crll Je 5 JuilleL 193G 
sub No . 202. 

Objet de Ja vente: 
Un terrain de la superficie d e !150 m 2 

avec la m ais on y élevée, composée d 'un 
rez-ete-chaussée de divers magasins et 
de !1: étages supérieurs, outre certail1e :o 
pièces à la terrasse, le tout sis à Kism 
1er Port-Saïd, rues Salah El Dine ct 
Mourad (Gouverno-rat du Canal), portant 
le No. 23 d ' impôts, moukallafa No . 48/i , 
au nom de Saïd Naaman Azoury, limité: 
Nord, sur 20 m. par la rue Sultan Mou
rad, où se trouve la porte d' entrée; Sud, 
sur 20 m. par la propriété du Sieur p. 
d e Tomaso; Est, sur 22 m. 50 par la rue 
Sala h El Dine; Oues t, sur 22 m. 50 par 
la propriété C . Pipéris et Cts Erodiadis. 

Mise: à prix: L.E. 12000 outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
421-P-29. Georges Mouchbahani, avocat. 
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Date: Mercredi G Janvier Hl37. 
A la requêle du Docteur Elie Noujaim, 

égyptien, demeurant ~ Port-Saïd. 
Centre la succcs~ion de Awad Mous

Lara Eyada. de so11 vivant. cmnn1en;anl.. 
demeurant à Port-Saïd, re présentée par 
ses héri tiers, à sa voir: 

1.) Moustafa, 2.) Mohamad, 
3.) Awad, L1.) .ï.éna, 5.) Nawarah, 
6.) Hus~eill, 7.) Hassan, pris tant per

sonnellement qu 'e n sa qualité de tuteur 
de ses deux sœ urs mineures: a) Fatma, 
b) Habiba, tous fils et filles de A wacl 
Moustafa Eyada. 

8.) Asma Mohamad Khalifa, veuve de 
Awad ~VIoustafa Eyada. 

'l'ous demeurant à Port-Saïd. 
En verlu d'un procès-verbal de saisie 

du 29 Juillet 193G, transcrit au Tribunal 
Mixte de Mansourah le 13 Août 1936 sub 
No. 233. 

Objet de la venlc: un terrain de la su
perficie de 46 m2 20 dm2, avec la mai
son y élevée composée d'un rez-de
chaussée et d'un premier étage en bois, 
sis ~ Port-Saïcl, 2me ki sm, haret Kéna 
No. 33. 

Pour les limites, clauses et conditions 
de la vente co.nsulter le Cahier des Char
ges. 

!\Use à prix: L. E. HO outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Décembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
425-P-33 Charles Bacos, avocat. 

Date: ::\lt'rcrcdi U Jan vier Hl37. 
A la requête du Docteur Elie N oujaim, 

égyptien, demeurant à Port-Saïd. 
Contre la s uccession de Awad l\fou s

tafa Eyada, de~ s on vivant commerçant, 
demeurant à Port-Saïd, r ('présen tée par 
ses héri tiers ~ sa voir: 

1. ) Mous ta fa, 2.) Mohamad, 
3.) Av.rad. lt. ) /:éna. 5-) Nawarah, 
6.) Husse in, 7. ) Hassan, pri s tant per

so-nnellement qu·en sa qualité d e tu
te ur de ses dr' ux sœurs mineures : a) 
Fatma, b) Habiba, tou:-o fil s et fill es de 
Awad ::\ifoustafa Eyada. 

H.) Asma 1\'Iohamad Khalifa, veuve 
de Awad I'vloustafa Eyada. 

Tous demeurant ;1 Port-Saïd. 
En vertu d'un procè:s-verbal de saisie 

du 5 NoV('mbre Hl27, transcrit au Tribu
nal l\'lixtr' de Mansourah l e 21 Novembre 
102'1 è'Ub No. 1~2. 

Objet de la vente: les 2 / 3 par indivis 
dans l' immr'ublc suivant: un terrain de 
la s u pPrficiA elu 71 rn2, avec les cons
tructions y élf~vécs, composées d'un n~z
de-chaussée el de trois étages supérieurs, 
sis ù. Port-Saïd, au 3me kism, rue El 
Minieh No. ~>2. 

Pour l<'s limite:; et autres clauses de 
la vPnt:~ co ns ullcr IP- Cahier d es Char
ges . 

Mise à pdx: L.E 680 outre les frais. 
Port-Saïcl. le 0 Décembre 1936. 

· Pour le poursuivant, 
42!J-P-32. Char les Bacos, avocat. 

Hate: Mercredi ô Janvier 1937. 
A la t·equête des Sieur et Dame: 
1.) Bartolomeo Schiano Lomoriello, 

fils de Jeu Salvat.ore, petit-fils de feu 
Bartolomeo. 

2.) Maria Schiano Lomoriello, fille de 
feu Giuseppe Schiano, petite-fille de feu 
Bar tolo. 
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Tous deux citoyens italiens, demeu
rant à I::: mailia. 

Contre la Dame H.ah'fa ou !·taifa Ibra
him UcllWlClle, fill e cle feu Darwiche, 
propriétaire, locale, domiciliée à Port
Saïd , rue Ad ly et ha1et 07, immeuble 
Ahmecl Makkaoui. 

En vertu d 'un prOC(~:::;-ver l)< tl de saisie 
imrnobilière du 28 Oclolnc HJ33, huis::oier 
J. Chonchol, dûmcnL c!éncllt6 e t lrans
criL au Greffe des Hypothèques du Tri
bunal l\lixte de Manso urah Je 21 ~\ overu
bre Hl33 sub )Jo. 30o. 

Objet de 1::. vente: 
Un terrain de la superfieie de 26 m2 

52 dm2, avec la maison y élevée portant 
le No. 23, composée d'un rez-de-chaus
sée et de !1: étages supérieurs, le tout sis 
à Port-Saïd, quartier arabe, kism 1er, rue 
El Wafaieh. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec ses accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

Po ur les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .. E. 2G5 outre les frais. 
Port-Said, le 9 Décembre 1036. 

Pour les poursuivants, 
422-P-30 :-!. Zizini a, avocat. 

Hate: l\Iercredi G Janvier Hl37. 
A la requête du Sieur Solon P . Loï ::; i

dis, négociant, h ellène, demeuran l ~ 
PorL-Saïd. 

Au p'réjudice du Sieur .\Iichel Tach
liambouris , propriétaire, clemeurant à 
Port-Saïd. 

En vertu d 'un proeè::;-verhal de saisie 
immo])ilière du 18 F évrier -1032, huissier 
Jacques Chonchol, clùment tran scrit le 
5 Mars Hl32 s ub No. 28. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

lJn terrain de la s uperfici e de 212 m2 
50 dm2, avec la mai son y élevée portant 
le No. 10 d 'impôts, construile en maçon
nerie, composée d'un rez-de-chaussée et 
d ' un 1er étage, le tout ~is ~ PorL-Saïd, vil
lage arabe, ki sm khamès, .Emara El Gué
elida, rue Amine, moukallafa émise au 
nom de 1\hchel Tachliambouris No. 1/ 1 
(lots Nos. 7 ct 8), limité: l\1 orcl, propriétés 
Zakia Aly et Ernest Sauma, sur 21 m. 
23; Sud, par la rue Balaclia sur 21 m. 25; 
E s t, par la rue Amine s ur 10 (porte d'en
trée); Oue s t, par la rue No. 1 sur 10 m. 

3me lot. 
Un terrain de la superficie d e 200 m2, 

avec la maison y élevée, portant le ~o. 
22 d'impôts, construite en maçonnene, 
composée d'un rez-de-chaussée? le tout 
s is à Port-Saïd, village arabe, losm kha
rnès Emara El Guédida, rue El Baladia, 
mou'kallafa No. 3/ 1, au nom de Michel 
Tachliambouris (lots Nos. 71 et 72), limi
té: Nord, propriété de Fatma Abdallah 
Chamia sur 20 m.; Sud, par la rue Baia
dia sur 20 m.; E s t, par la ruelle No. 4 
sur 10 m.; Ouest, par la ruelle No. 5 sur 
10 m. 

Mise à prix: 
L.E. 735 pour le 1er lot. 
L.E. 230 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Port-Saïd, le 9 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Mouchbahani, 

420- P-28 Avocat à la Cour. 
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Date: Mercredi 0 Janvier 1937. 
A la rcquMe de la Dame Euphrosy

n e Frangothanas~i, fille de fe u Emma
nuel 1\.orali, sans profession, heJlène, 
demeurant à Port-Saïcl. 

Contr~~ Mohamed Abde l Rahman Ah
med Fayad, propriétaire, local, clemr~ u
rant ~ Po-rt-Saïcl. 

En vertu: 
1. ) D' un procès-verbal dr' :-:aisL· irnmo

bilièrc du 5 Juin 1033. hui ssier J. Chon
chol, dénoncé le 13 Juin 1933, transcrit 
au Bun· <-w cle.· Hypothèqut·::; du Tribunal 
Mixtt' d e ::\1att :-:o unh, I f~ 30 Juin 1933 
sub :'\o. HW. 

2.) D 'un proeè::s-vr·rba l de dis traction 
ct de fix a tion dr<' ssé au Grdfe des Ad
judications du rrribuna l Mixte de Man~ 
sourah le 10 Octobre 1935. 

Objet. de la \ '<.•nte : 
:èm e lot. 

15 kirat~ par indivi s dans un terrain 
d 'une ~ u1w riï c il) de 100 m2 75 clm2, avec 
la maison y é levée, composée cl' un r ez
de-chau;-;sér' e l de trois étages supé
rieurs, Je tout s is à PorL-Saïd, quartier 
arabe, 2me kism, portant le No. 40 (im
pôts), moukallafa 11/2 inscrite sub No. 
G04 du registre foncier au nom d'Abele! 
Hahman Fayad, ru c:s El Baladi r h e t Da
kahlieh. 

Ainsi qw· ir' tout se poursuit d . com
portt' a vr'c. tous le::; acu::soires et clépen
clances généralement qw:lconques. 

Pour les limites consu lter le Ccthier 
des Charges. 

\lise à prix: L.E. ·100 outre les frai ::; . 
Port-Saïd, le 9 Décembre 103ô. 

Pour la poursuivante, 
'123-P-31. 1\. Zizinia, avocHL 

VENTE VOLONTAIRE. 

Date: Mercredi 6 Janvier Hl37. 
A la requête des Sie urs: 
1.) Louis Collo\"ich, ingénieur-archi

tecte, suj e t yougoslave. 
2.) Arthur Golding, négociant, sujet 

anglais. 
'l'ous deux demeurant à Port-Saicl , 

agissanL en leur qualité le 1er d'admi
nistrateur et liquidateur e t le 2me d'ad
ministra teur ct Jiquiclale ur adjoint de lcl 
Succession de feu Emilio Pavicevitch, 
nommés par orclonmmce rendue le :23 
:dai 1936, par f\1. le Chargé d'Affaires de 
la Légation Hoyale de Yougoslavie en 
Egypte, siégeant au Caire. 

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

Un terrH in de la superfici e de 900 m.2 
avec le::; constru ction s y élevées porlanL 
le No. 1 d'impôt::;, composées d 'un han
gar construit en maçonnerie de moel~ 
lons non enduits ct recouvert par une 
toiture en plaq ucs on cl ulées de fibro-ci
ment reposant sur une charpente métal
lique, le tout sis ~ Ki sm A -vval Port-~a.ïd 
(Gouvernorat elu Canal), rue Amérika, 
moukallafa émise au nom de Emilio Pa
vicevich ~o. 2/2, 1 imité : N orel, par la rue 
Mokattam, sur 20 m.; Sud, par la rue 
Sultan Mouracl sur 20 m.; Est, par la ru e 
Amérika sur 45 m.; Oues t, par la pro
priété de la Port-Saïcl & Suez Coal Cy. 
s ur 45 m. 

2me lot. 
Un lerrain de la superficie de 21tÎ m:2 

42 dm2, avec les constructions y élevées 
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portant le No. 68 d'impôts, composées 
d'un rez-de-chaussée à usage de grand 
magasin, le tout sis à Ki sm Awal Port
Saïd, quartier européen (Gouvernorat du 
Canal), rue de Lesseps, moukallafa No. 
36/ 1, limité: Nord, par la propriété Dib 
Hénena; Sud, par la rue de Lesseps; Est, 
par la rue Constantinieh; Ouest, par la 
propriété Anna Giaconda. 

La vente aura lieu aux clauses et con
ditions du Cahier des Charges déposé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte de Port-Fouad suivant procès-ver
bal du 2 Novembre 1936. 

l\ilise à prix: 
L.E. 3500 pour le 1er lot. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Port-Saïd, le 9 Décembre i936. 

Pour les poursuivants ès qualité, 
Georges Mouchbahani, 

419-P-21 Avocat à la Cour. 

VE.NTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Alexandrie, au marché des 
poissons, rue Rateb Pacha. 

A la requête de la Maison de cümmer
ce Sender, Sandercock & Co., de natio
nalité britannique, ayant siège au Caire 
et succursale à Alexandrie, 15 place Is
mail Ier. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
El Zeini, commerçant, local, domicilié 
à Alexandrie, au marché des poissons, 
au bazar Ratib Pacha. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 3 Décembre 1936, huissier V. Giusti. 

Objet de la vente: 1 banc comptoir et 
2 tables recouverts de zinc; 1 table des
sus marbre; 2 armoires; 2 caissons inté
rieur zinc; 1 balance de 25 kgs. de por
tée. 

Alexandrie, le 9 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

352-A-708. Poly Modinos, avocat. 

Il est porté à la connaissance du pu
blic qu 'en vertu d 'une ordonnance ren
due par Monsieur le Juge des Référés 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
en date du 18 Novembre 1936, à la re
quête et à l'encontre de qui de drüit, il 
sera procédé à la vente aux enchères pu
bliques au plus offrant et d ernier en
chérisseur, à la Bourse de Minet El Bas
sai , le jour de Lundi 21 Décembre 1936 
et les jours suivants, à midi précis, de 
79 balles de coton, variété Sakellaridis, 
récolte 193!!-1935. 

Balles 40, marquées ACMI, Nos. 512/ 
551. 

Balles 39, marquées ACMI, Nos. 2155/ 
2193. 

Le coton es t déposé en la chounah du 
Banco Italo-Egizianü s ise en cette ville, 
à Minet El Bassal, rue Sakellaridis, pour 
la disposition de la visite de la marchan
dise, et ce avant la vente . 

La dile vente es t aux conditions sui
vantes: 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Visto Piaciuto. Paiement au comptant. 
Conditions par kantar. 

Brut pour net. Droits de criée 1/4 0 jO 
minimum P. T . 08/10 à la charge des 
acheteurs. 

273-A-688. 
Pour la poursuivante, 
V . Rodriguez, avücat. 

Tribunal du Caire. 
Date: .Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: à Efoua, Markaz Wasta (Béni

Souef). 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

èsq. de Séquestre Judiciaire. 
Contre Bayoumi Mabrouk et Meebed 

Mohamed, cultivateurs, égyptiens, de
meurant à Efoua. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 30 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 40 ardebs environ 
de maïs chami, produit de 8 feddans. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

304-C-130 Avocats. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, dès 9 
h . . a.m. 

Lieu: au village de Maassara, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

A la requête de la Banque Misr, ces
sionnaire de Zaki Bey Wissa. 

Au préjudice des Sieurs Lou·ca Said, 
Elias Louca, Fayez Ozah. 

En vertu de six procès-verbaux de sai
sie-exécution des huissiers J. Sergi, Edg. 
Saiegh, A. Zeheiri, Th. Mikelis, J. Kho
deir, Abbas Amin, en date des 18 Mai 
1932, 8 Mai 1933, 26 Avril et 4 Août 1934, 
5 Septembre 1935 et 15 Août 1936. 

Objet de la vente: 2 chamelles, 2 va
ches, 1 taureau, 1 bufflesse; 48 ardebs 
de blé, 6 ardebs de lentilles, 10 ardebs 
de fèves, 31 ardebs de dourah, la ré colte 
de cüton pen dan te sur 10 feddan s et 12 
kirats. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

An t. Ab del Malek, 
306-C-132 Avocat à la Cour. 

Faillite 
Abdel Fattah Saïd El Faliahani. 

Le jour de Vendredi ii Décembre 1936, 
à 10 h. a.m., au Caire, rue Neuve, haret 
Ahmed El Sawari (immeuble Yanni 
Scordüs), il sera procédé à la vente aux 
enchères publiques des marchandises et 
agencement app·adenant à la susdite fail
lite et consistant en articles de manufac
ture. 

Cette vente est poursuivie en vrn:1.u 
d'une ordonnance rendue par Monsieur 
le Juge-Commissaire le 2 Décembre 1936. 

Cond!itions: paiement immédiat et au 
comptant du prix des marchandises ad
jugées qui devront être retirées tout de 
suite après l'adjudication; droits de 
criée 5 0/0 à la charge des adjudicatai-
res. 

369-C-153 

Le Syndic, Miké Mavro. 
Le Commissaire-Priseur, 

M. G. Lévi. 

9/10 Décembre 1936. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Nagama, Markaz 
Nag Hamadi (Kéneh) . 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Is
mail Osman, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant au vil
lage de Nagama, poste Abou Ticht, Mar
kaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Septembre 1936, R.G. No. 
9388/61e A.J., et d'un procès-verbal de 
suspension et saisie-exécution du 20 Oc
tobre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 2 juments, 2. ) 1 taureau, 
3.) La récolte de canne à sucre pen

dante par racines sur 2 feddans, d 'un 
rendement de 600 kantars par feddan. 

Le Caire, le 7 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
188-C-53 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieux: à Nazlet Ramadan et Béni-
Amer, Markaz Maghagha {Minieh). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
i.) Mohamed Mahmoud Attia. 
2.) Abdalla Ahmed Abdalla. 
3.) Mahmoud Attia. 
4.) Dame Zeinab Bent Hanafi. 
En vm"f.u d 'un procès-verbal de saisie 

du 10 Août 1936. 
Obje:t de la vente: 
A Nazlet Ramadan: 8 kantars de co

ton Achmouni. 
A Béni-Amer: 8 kantars de coton Ach-

mo uni. 

387-C-111 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date:: Samedi 26 Décembre 1936, à 11 
h. a.m. 

Lieu: à Mefwaz Teba, Markaz Magha-
gha (Minieh). 

A la I'e.quête de Sabet Sabet. 
Contre Kamel Mahdi Mohamed. 
En ve,I"Ïu d'un procès-verbal de saisie 

du 17 Aoùt 1936. 
Objet de la ve.111te: 12 kantars de coton 

Achmouni aux hods El Omda et Dayer 
El Nahia. 

386-C-170 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 
heures du matin et jours suivants. 

Lieu: au Caire, rue Chawarbi Pacha, 
No. 2, immeuble Michakha Pacha, au 
2me étage, appartement No. 8. 

A la requête de la Succession Moussa 
Haïm Michaan Kabbani, représentée par 
son Administrateur provisoire. 

En vertu d'une ordonnance rendue par 
Monsieur le Juge de Service près le Tri
bunal Mixte du Caire, le 5 Décembre 
1936. 

Objet de la vente: bijou x, mon tres, ob
jets divers d'habillement et autres. 

Pour la Succession. 
395-C-1 79 Henry Ch aga vat, a voc·a t. 



9/10 Décembre 1936. 

Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Koudiet El Is lam, Markaz Dei
rou t (Assiout). 

A la requête de The E.gyptian Engi
neering Sto-res, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre Abdel B a ki Khaled, Fouad Ab
del Nabi et Ibrahim Ibrahim Hentech, 
tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Koudie t E l Islam, Markaz 
Deirout (Ass iout). 

En ve1~tu de trois procès-verbaux de 
saisies-exécu tion et brandon des 20 
Mai, 20 Juillet et 18 Septembre 1933. 

Objet de la vente: 
Au hod Rezka El Charki No. 27 : 
1.) 1 machine m arque Winterthur, de 

30 H.P., No . 6831, avec tous ses accessoi
res. 

2.) 27 kantars de coton produit de 9 
feddans . 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schemeil, 
305-C-131 Avocats. 

Date:: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 
h . a.m. 

l.ieu: à Guéziret El Aagam, Markaz 
Toukh (Galioubieh) . 

A la l"eiquète de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Chawkat Aly 
Osman, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, demeurant au village de 
Tant El Guézireh, Markaz Toukh (Ga
lioubieh). 

En ve1rtu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire le 26 Septembre 1934, R.G. No. 
10943/59me, e t d'un procès-verbal de sus
pension et de saisie-exécution du 15 Oc
tobre 1936. 

Objet de la vente: 
1 ânesse blanche, 1 anesse gris~üre, 1 

bufflesse grisâtre, 1 vache. 
La récolte de mandarines e t oranges 

pendan te sur branches dans 1 feddan et 
18 kirats, d'un rendement de 24000 oran
ges et mandarines. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
396-C-180 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Mercredi 30 Décembre 
1936, à 9 heures du matin à la rue Saber 
No. 1 (angle de cette rue et avenue 
Fouad 1er) et à H heures du matin rue 
Choubra No. 94 (Caire). 

A la requête de la Société F. \ Volff 
G.M.B .H. 

Contre: 
1.) Ihsan Osman. 
2.) Abdel Kader Chehab. 
En vertu d'un jugement en date du 

18 Février 1936, rendu par la Chambre 
Commerciale du Tribunal Mixte du Cai
re et d'un procès-verbal de saisie en da
te du 16 Mai 1936. 

Objet de la vente: agencements de 
magasins, comptoirs, pendule, vitrines, 
chemises, boîtes de poudre, chaussettes, 
etc. 

36:3-t.d-i7 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date : Lundi 21 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

LieiU.: au Caire, à h aret Abdel Chehid 
No. 5, par la rue Farouk (.Mousky). 

A la requête de Mohamed Aly Zaya n. 
Contt·e Athanase Stivaros. 
En ve·rtu d'un jugem ent somm.aire et 

d 'un procès-verbal de sais ie du 21 Octo
bre 1936. 

Objet de la vente: bureaux, canapé, 
fauteuils , chaises cannées, bascule en 
fer, bala nce à levier, barils vides, 400 
okes de vinaigre environ, etc. 

L e Caire, le 0 Décembre 1936. 
310-C-136 L. Taran lo, a vocat. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à El Baskaloun, Markaz Magha-
gha (Minieh). 

A la requèt.e de Sabet Sabet. 
Contre Ahmed Mohamed Badaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 3 Août 1936. 
Objet de la vente: 18 kirats de coton 

Achmouni au hod El Bochra, évalué à 
5 kantars par feddan. 

Pour le poursuivant, 
M. et J . Dermarkar, 

388-C-172 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, dès 
les 10 heures du matin. 

LieiU: au Caire, 111 rue Tanlim El Ras
safi (kism Sayeda Zeinab). 

A la requête du Sieur Richard Adler. 
Au P'réjudice du Sieur Ahmed Bey 

Moukhtar Youssef et de son épou se la 
Dame Wahiba Mourad. 

En ye:rtu d'un procès-verbal de saisie 
du 21 Août 103-i. 

Objet de la vente.: canapés, fauteuils, 
chaises, tapi s, salon, salle à manger, 
chambres à coucher, etc. 

Pour le poursuivant, 
:rvt Sednao ui e t C. Bac os, 

403-C-187 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Héliopoli s, chareh El Gameh, 
immeuble No. 18, appartement No. 2. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au pŒ"éjudic.e de la Dame Fanny Sta-
raselsky, égyptienn e. . . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 9 :Mai 1936, huissier 
Kédémos. 

Objet de la vc~nte: t?·ar~1iture d.e salle 
à manger, canapes tapisses de cmr, pen
dule, tapis, chaises, etc. 

Le Caire le 9 Décembre 1936. 
' Pour la poursuivante, 

375-C-159 Jassy 8t Jamar, avocats. 
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Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à 
9 h. a.m. 

Lieu.: à El Baskaloun, Markaz Magha-
gha (Minieh) . 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre: 
1.) Mohamed Abdalla E l Choueikh, 
2.) Ibrahim Aly E l Choueikh, 
3.) Abclalla Mohamed Khalafalla. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 3 Aoû t 1936. 
Objet de la vente: 8 kantars de coton 

au hod E l Bahr. 
Pour le poursuivant, 

M. et J. Dermarkar, 
391-C-1 75 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 31 Décembre 1936, à JO 
h. a .m . 

Lieu: à El Kayat, l\Iarkaz l\1aghagl:la 
(Mini eh). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Abdel Latif Abdel Aziz. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 5 Août 1936. 
Objet de la vente: 16 kantars de coton 

au hod El Boueiti; 8 ardebs de maïs sei
fi a u hod El Boueiti. 

Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

392-C-176 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lie:u: au Caire, rue Kursaal, bloc Pic
cadilly, immeuble Dalbagni. 

A la requête du Comm. Auguste Dai
bagni. 

Contre le Sieur Théo.phanis Carpetas. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 30 Juin 1936. 
Objet de la vente: dynamo, chalumeau, 

ventilateur, en clume, étau, bancs, etc. 
Pour le poursuivant, 

378-C-162 H. et C. Goubran, avocats. 

Date: Mardi 29 Décembr e Hl36, à 9 h. 
a . rn. 

Lieu: à Nazlet El Hag Ramadan, l'vlar-
kaz ?vlaghagha (Minieh). 

A la requête de Sabet Sabet. 
Contre Farghali Zeidan. 
En vertu d e d eux procès-verbaux de 

saisies des 18 Avril et 5 Aoùt 1936. 
Objet de la vente: 20 kantars de coton 

aux hocls El Nazlah e t El Hag Ramadan 
e t 10 ardebs de blé a.u h ocl El ~azla. 

Pour le poursuivant, 
:~vi. e t. J. Dermarkar, 

390-C-1711 Avoca ts d. let Cour. 

Dale: Sarnedi :2G Décembre J93li, à D h. 
a.In. 

Lieu: au march é de Guéziret Chanda-
wil, Markaz Sohag (Guirguch). 

A la r equête cle la Société Commer-
c iale Belgo-Egypticnnc. 

Contre: 
L ) Mohamecl Abou Zeid, 
2. ) Mohamed Hassan El Sa:yecl, 
3.) Hassan Sayed Hassan. 
En vertu d e d eux procès-verbaux de 

saisie-exécution du 1er Aoùt 1936. 
Objet de la vente: 
La récolte de maïs seifi sur 6 feddans 

et 18 kirats. 
I"a récolte de coton sur 8 feddans . 

Pour la poursuivante, 
40-i-C-188 Emile A . Yassa. avocat 
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Date: Lundi 14 Décembre 103G, à 10 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, à chare h El Gué héni 
No. 3, Dokki, Guizeh. 

A la n ;quêlc de s Iloirs Hab ib Pacha 
Lotfallah. 

Cont1·e ?\Iamclouh Bey Ri a d, èsq. 
En vei'lu d ' un procès-verbal de sais ie 

elu 1l3 .l rll~Y :cr Hl3G. 
Objet de la n :nic: C<tnapés, marqui se, 

faut e uil s, e l1 a iscs, chiffonnier, dressoir, 
lu s tres, ta.pb, vèlses, bureau, é tagèr es, bi
bliothèqu es, ven ti la te ur, causeuses, por
tem antea ux ; salle à manger composée 
de: tabl es, ch a ises, dressoir, buffet, ar
gentier, lu s tre, canapé, causeuse, tabou
re t, tapi s, g ramophon e, pendu le, e lc. 

Pour les poursuivan ts, 
Ch. Stamboulié, 

300-C-12ü Avocat à la Cour. 

Date·: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à H éliopolis, 4 rue Mourad. 
A la requête de Sophoclis Dafts iou. 
Contre la Dame Nyaza Bahari e t Ro-

ger Bahari. 
En vertu d ' un procès-verbal de sais ie

exécution du 26 Novembre 1936. 
Objet de la vente: 
1. ) Garniture de salon dorée, canapé, 

2 fauteuils, 4 chaises, jardinière avec 
glace, tapi s . 

2.) Garniture clf~ salle à manger, dres
s oir, a rgen ti er, ta ble, 12 chaises, vitri
n e, buffet. 

3. ) Garniture de chambre à co ucher, 
armoire, commode, lavabo, tapis, porte
m.anteau, table de nuit, tapis persan, etc. 

Pour le pours uivant, 
405-C-189 Emile A. Yassa, avocat. 

Date: Ma rdi 13 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lie u: a u Caire. 2, rue lVIaghraby. 
A la r equête de l a Société Orientale 

d e Publicité. 
Centre Riad Cheh ata. 
En ve rtu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Septembre 1936, huis
sier A. Ocké. 

Obje t de la vente: salon en chêne de 
9 pièces ; appareil photographique «Hel
liar » de 24 x 30, e tc. 

Pour la poursuivante, 
362-C-146 1\·1uhlberg et T ewfik, avoca ts . 

Date e t lieu: Mardi 22 Décembre 1936, 
à Moucha à 8 h . a .m. et à Rifa à midi. 

A la requête de la Société Commer-
ciale Belgo-Egyptienne . 

Contre: 
1.) Sabet Osman, 
2.) R adi Mohamed Mous tafa, 
3.) Ahmed Abd el Rahman Mohamed, 
l.~:.) Ahmed Hassan Abdel Hamid, 
5.) Mohamed Hassan. 
En vertu de quatre procès-verbaux d e 

saisie-exécution des 5 J anvier, 14 Mars, 
21 Aoùt 1033 0.t 29 Août 1936. 

Obje t d e la ven te: la récolte d e fèv es 
s ur 4 J / 2 reddan s, la r éc.olte de maï s sei
fi sur 2 feddans , 3 a rdebs d e doura seifi, 
2 ardebs d e doura seifi, 14 ardebs de 
doura seifi; les pièces différentes d'un 
moteur marque Eugène, de la force d e 
25 HP. 

217-C-82. 
Pour la poursuivante, 
Emil~ Yassa, avocat. 
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D-ate: Samedi 19 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

l,ie u: à Matarieh , rue El Mal ek El K a
m el No. 6. 

A la requête d e Aly Omar R amadan, 
connnerçan t, a u Caire. 

Contr·e lsflak Pacha Hussein, proprié
taire, locâl. 

En vertu d 'un jugement civi l mixte e t 
d"un _procès-ve1ba l de sais ie du 9 Mars 
193ü. 

Obje t de la vente: meubles tels que 
salon, sa ll e R rnanger, etc. 

P our le poursuivant, 
383-C-1Gî S. Yarhi, avoeat. 

Date: l\ l c r c:recli 23 Décembr e 1936, dès 
JO h. a .rn. 

I~ieu : a u vill age de Massid El Wald, 
l\1arkaz Maghag11a (lVIinieh ). 

A la n:quète de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre Os la Attict El Sayed e t Ahmed 
Abou Ba kr Youssef. 

En vol"lu d 'un jugem ent en da te du 
29 Septembre 1932 r endu par la Cham
bre Sommaire du Tribuna l Mixte du 
Caire et d'un procès-verbal de saisie en 
date du 13 Décembre 1932. 

Obje t de la vente: un moteur Otto 
De utz, de 13 H.P., No. il108!13. 

Pour la requérante, 
H ector Liebhab er, 

364-C-148 Avocat à la Cour. 

Date : Mercredi :30 Décembre 1936, dès 
les 10 h eu res du mcttin. 

Lieu: à E l Awamer Kébli, Markaz e t 
l'VIoud irieh de Gu irgueh . 

A la requête de la Banque Mis r e t de 
Sâdek Bey Gallini. 

Au pn::judiee d es Sieurs Amin A ly 
Aboul Ela e t Aboul Magd Hassan Ab
dallal·l. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Août 1936. 

Objet de la vente: la récolte de 4 fed 
dans e t 2 kirats de coton e t celle de 3 
fedd a n s et 2 kirats de maï s seifi. 

Pour les poursu ivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

365-C-149 Avocats à la Cour. 

Date : Lundi 14 Décembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, 15 rue Soliman Pacha 
(épicerie). 

A la requête de The Fina ncial Com
pany. 

Contre la Rai son Sociale Fathi Ah
mad Eid & Abdel Fattah M e twalli, s o
ciété locale, a u Caire. 

En vertu d 'un e saisie-exécution du H 
Juillet 1936, {:n exécution d'un jugement 
sommaire. 

Obje t de la vente : articles d'é picerie, 
boisson s , agen cem en ~ de magasin, etc. 

Pour la poursui van te, 
3Î lj_-C-1 58 S. Y ar hi , avocat à la Cour. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à H 
h. a.m. 

Lieux: à M efwaz T eba et El Cheikh 
Masséoud, Markaz l'vi aghagha (Minieh). 

A la requête de Sabet Sabe t. 
Contre: 
1.) Abdel Aziz Aly Hassan. 
2.) Kamel Mahdi Mohamed. 
En vertu d'un procès-ve:rbal de saisie 

du 5 Août 1936. 
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Obje t rlc la vente : 
A 1\'lc l\vaz T c ba: Î kan lars de co Lon 

aux hods Dayer El Nahia e t El Omda. 
A El Cheikh :'vlasseoud: 12 kantars de 

co ton aux l'lod s Daycr El Nahia e t Gou
cla. 

389-C-J/ ~:3 

Pour le po urs uivant, 
1\l. e t J. Dermarkar, 

A voea.ts à la Cour. 

Dal.e: l\lètrd i 2D Décembre 1936, dès les 
10 h eur es d u malin . 

Lieu: à Nazlet El Badraman, Markaz 
Mall aoui (Assiout) . 

A la re quête de la Banque Misr e L de 
Sctdek Bey Gallini. 

Au JHéjudice des Sieurs Di mi tr i K é
lacla et R.iad Di mi tri Kél ada. 

E n vertu d 'un procès-verba l de saisie
exécution du 21 Novembre 1936. 

Objet de la vente : l a réco lte de 5 fed
dan::s de maïs ch ami ; dekka:-;, chaises, ta
b le, e tc. 

366-C-150 

Pour les poursuiva nts , 
M. Sedn ao ui e t C. Bacos, 

Avocals <i la Cour. 

Dale: Lundi 28 Décembre 10:3(5, dès les 
10 heures du m atin . 

Lic:u: au marché dt' Guerguch, Mar
kaz d Mo udiri e h d e Gucrgue h. 

A la r equê te de la Banq uc Mi s r e t de 
Sadck Bey Gallini. 

Au préjudiec des Sieurs : 
i. ) Abou l Magcl Hassan Abdalla h. 
2.) Abclel Méguid Mahmoud Osm an. 
3.) Abdallah Hassan o u ll assab Abdal-

la h. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécu tion du 31 Mars 1936. 
Objt::t de la vente : la ré col te de 4 fed

dan s de b lé, 15 a rdebs e nvi ro n de fèves; 
gamousse, vaches, e tc . 

Pour les po ursuivan ts, 
1\'l. Sednaoui e t C. Bacos, 

36Î-C-131 A voca ls à la Cour. 

Date : Samedi 19 Décembre 1936, à JO 
h. a.m. 

Lieu: a u Caire, rue Emad El Dine. 
A la requête de la Société Orientale de 

Publicité. 
Contre~ El Hag Mous tafa Hefni. 
E n vertu d'un procès-verbal de sais ie

exécution du 1er Décembre 1936, huis
sier Barazin. 

Objet de la vente: 292 fauteuils, 95 chai
ses-fauteu il s, garnis d e velours grenat, 
rideaux pour scène de théâtre, 2 cou lis
ses en bois , 1 installation é lec trique au 
Néon Lights, e tc. 

Pour la po 1.IrSuivan te, 
361-C-145 Muhlberg cl T ewfik, avocats. 

Date : J e udi 31 Décembre 1936, à 9 h. 
a . m. 

Lieu: au march-é d e Maghagha, même 
Markaz (Minieh ). 

A la requête de Sab e t Sa bet. 
Centre: 
1.) Mohamed Hassan Taha. 
2.) Hassan T aha. 
En vet1u d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Novembre 1935. 
Obj€t de la vente: 1 ch eval âgé de 6 

ans. 

393-C-177 

Pour le poursuivant, 
M. e t J. Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 
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Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 23 Décembre 1936, à 

10 h. a.m. 
Lieu: à Abou Kébir, district de Kafr 

Sakr. 
A la requête de Nicolas Kavaranis. 
Contre Amna Abdel Al. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 25 Novembre 1936-
0bjet de la vente: 1 bufflesse, 8 sacs 

d'engrais chimiques et divers meubles. 
Le poursuivant, 

347-AM-703. N. Kavaranis. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Karakra, Markaz Miniet El 
Kamh (Charkieh). 

A la requête de la Raison Sociale Ver
gopoulo Frères & Co. 

Contre Sayed Hussein Salem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 5 Août 1936. 
Objet de la vente: la récolte de coton 

sur 2 feddans et 12 kirats dont le rende
ment a été évalué à 3 kantars le feddan. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

373-CM-157 A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village d'El Bayoum (Dale). 
A la requête du Sieur Ismail El Nazer, 

entrepreneur, sujet. local, demeurant à 
Bichla. 

Contre le Sieur Saleh Attallah, sujet 
local, demeurant à El Bayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 20 Mars 1933, huissier Vic
to-r Chaker. 

Objet de la vente: la récolte de blé 
gibson sur 7 feddans et 12 ldrats, celle 
de fèves sur 3 feddans, celle d'orge de 2 
feddans; 2 taureaux, !1: vaches, 1 veau, 
1. ânesse et i bufflesse. 

Mansourah, le 9 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

433-M-195. K. Tewfik, avocat. 

Date: Samedi 19 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: à Port-Saïd, rue Sultan Mourad, 
immeuble Messa, derrière la Cigale. 

A la requête des Sieurs Emile & 
Edouard Goraieb. 

Contre la Dame Landa Borelli. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 21 Novembre 1936, huissier 
V. Chaker. 

Objet de la vente: 
1.) 1 paravent en bois d'ébène, en 2 

pièces, garni de roses et d'oiseaux en 
nacre. 

2.) 1 tapis européen rouge fl euri, me
surant 2 m. 50 x 3 m. 50. 

3.) 1 armoire en bois de chêne, à 1 
battant à 1 miroir rectangulaire biseau
té. 

4..) 1 lavabo format de toilette, à 3 pe
tits miroirs biseautés. 

5.) 1 chiffonnier en bois de chêne, à 
3 tiroirs, surmonté d'un miroir biseau
té. 

6.) 2 ventilateurs marque «Singer», en 
état de fonctionnement, dont l'un est de 
25 cm. de diamètre et l'autre de 40 cm. 
de diamètre en v iron. 
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7.) Une grande pendule de meuble, 
sans marque, en état de fonctionne
m ent. 

8.) 1 gramophone marque Polyphon, 
fourni par la Maison J. Calderon, en état 
de fonctionnement, avec 2 disques. 

9.) Deux grands vases en porcelaine 
Tsarsoume, véritables, sculptés, de 60 
cm. de hauteur chacun. 

10.) 1 machine à coudre «Singer» à 
pédale et 4 tiroirs, portant le No. Y 
4591'775, en état de fonctionnement. 

11.) 1 perroquet parlant, de couleur 
grise, avec sa cage. 

Port-Saïd, le 9 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

417-P-25. Georges Mouchbahani, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village d'El Gawadia, district 
de Cherbine (Gharbieh) . 

A la requête de la Raison Sociale Ed. 
Suarès Fils & Cie. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 
Aboul Fetouh. 

E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière de l 'huissier Stéfanos, en date 
du 21 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 75 daribas de riz 
yabani avec sa paille. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour la requérante, 

l'vi. Abner et G. Naggar, 
382-CM-166 Avocats. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 7 Décembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Moha
med Hamdi, commerçant, égyptien, do
micilié à Alexandrie, rue Midan Zagh
loul No. 9. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments: le 16 Mai 1936. 

Juge-Commissaire: M. Mohamed Fah
my Issaoui Bey. 

Syndic provisoire: M. G. Zacaropoulo. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 22 
Décembre 1936, à 9 h. a.m. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s.) G. Chami (s.) G. Zacaropoulo. 
412-A-717. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de Gabbour & Co., ain
si que les membres la composant, de na
tionalité égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie, rue Mi dan No. 6. 

Avertissement est donné aux CI"éan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. Ser
vilii, à Alexandrie, pour lui remettre 
leurs titres accompagnés d'un bordereau 
indicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 
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Réunion pour la vérification des 
créances: au P alais de Justice, le 22 Dé
cembre 1936, à 9 heùres du matin. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 
!1:13-A-718 Le Greffier, (s .) G. Chami. 

Dans la faillite de Georges Cachard, 
commerçant, français, domicilié à Ale
xandrie, rue Nubar No. 18. 

A vertisseme:nt est donné aux créan
~iers d'~voir, dans le délai de vingt jours, 
a se presenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. Ch. 
Méguerditchian, à Alexandrie, pour lui 
remettre leurs titres accompagnés d'un 
bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées, si mieux ils n'aiment en fai
re le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
c.réances: au Palais de Justice, le 22 Dé
cembre 1936, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 7 Décembre 1936. 
414-A-719 Le Greffier, (s.) G. Chami. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé en date du 
18 Novembre 1936, visé pour date certai
ne le 1er Décembre 1936 sub No. 9292 et 
dont extrait a été enregistré au Greffe 
du Tribunal lVIixte de Commerce d'Ale
xandrie en date du 5 Décembre 1936, No. 
206, vol. 53, fol. 188, il résulte qu'une 
Société n1ixto en commandite simple, 
sous la Raison Sociale« Lombardos, Ma
vris & Co.» et la dénomination com
merciale «National Neon Lights Co.», 
avec siège à Alexandrie, a été formée 
entre les Sieurs Lucas Lombardos, mé
canicien, sujet h ellène, Georges Garga
lettos, placier, s uj et hellène, Panclelis Mi
chaïl, propriéta.ire, sujet hellène, Emma
nuel .Mavris, commerçant, suj et local, 
comme associés en nom e t un e personne 
dénommée dans le dit ac te comme com
manditaire. 

Cette Société a pour objet l'exploita
tion des enseignes lumineuses en verre 
aux gaz rares, ainsi que l'industrie e t le 
commerce général y afférent. 

La signature sociale es t constituée par 
la mention « Lombardos, Mavris & Co.» 
et appartient au Sieur Lucas Lombardos 
et alternativement aux deux associés en 
nom Emmanuel Mavris et Pandelis Mi
chaïl qui auront en m êm e temps lages
tion. Par conséquent, pour engager la 
Société, la signature du Sieur Lombar
dos sera suivie soit de celle du Sieur 
Emmanuel .Mavris soit de celle du Sieur 
Pandeli s .îv!ichaïl. 

Cette Société est constituée pour une 
durée de cinq an s et se ra renouvelée par 
tacite reconduction à son expiration par 
périodes biennales au cas où une des 
parties ne donnerait dédit au moins trois 
mois avant son expiration par le ttre re
commandée. 

1\'lontant de la commandite: L.K 50. 
Alexandrie, le 5 Décembre 1936. 

Pour la Société, 
263-A-678 Jean Mavris, avocat. 



38 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing p·rivé, visé pour 
date certaine le 14 Mars 1936 sub No. 
1357 et enregistré au Greffe Commercial 
du Tribunal Mixte du Caire le 28 No
vembre 1936 sub No. 16/62me, 

Il appert, qu'une Société en comman
dite simple, de nationalité mixte, avec 
siège au Caire, branche à Omdourman 
(Soudan) et maison d'achats à Manches
ter, a été formée entre: 

1.) Raphaël Ezra Adès, 2.) Isaac Ezra 
Adès, èsq. de tuteur au nom et pour 
compte des enfants mineurs de feu Vic
tor Ezra Adès et 3.) un commanditaire 
de nationalité britannique, sous la Rai
son Sociale Raphaël Ezra Adès & Co. et 
dénomination commerciale de «B. Na
than & Co. Succrs. », ayant pour obje1t 
les achats et ventes de cotonnades, soie
ries et tous articles manufacturés géné
ralement quelconques. 

Le capital est de L.E. 52031,290 m / m 
dont L.E. 100 apport du commanditaire. 

La signature sociale et la gestion, ap
partiennent à M. Raphaël Ezra Adès ex
clusivement. 

La dw·ée de la Société est fixée à 5 
ans, commençant le 1er Janvier 1935. Ce
pendant M. Isaac Ezra Adès èsq. aura 
le droit chaque année, dans les trois 
mois qui suivront la fin de l'exercice, de 
mettre fin à la Société après un préavis 
donné par lettre recommandée 8 jours 
avant aux autres associés. 

Pour la Société, 
302-C-128 Moïse Antebi, avocat. 

DISSOLUTION. 

D'un acte sous seing privé, daté du 20 
Février 1936, visé pour date certaine le 
25 Mars 1936 sub No. 1544 et enregistré 
au Greffe Commercial du Tribunal Mix
te du Caire le 9 Avril 1936 sub No. 108, 
61me A.J., 

Il appert que la Société formée entre: 
1.) Raphaël Ezra Adès, 2.) Victor Ezra 

Adès, 3.) Léonard H. Altaras, suivant 
contrat sous seing privé du 1er Février 
1928 et dont extrait a été enregistré le 
28 Février 1928 sub No. 102/53me A.J., 
a été dissoute le 31 Décembre 1934 pour 
expiration du terme. 

M. Isaac Ezra Adès, agissant en sa 
qualité de tuteur, au nom et pour comp
te des enfants mineurs de feu Victor Ez
ra Adè.s, et M. Raphaël Ezra Adès, ont 
pris l' actif et assumé le passif de la So
ciété, l'actif comprenant en outre la dé
nomination «B. Nathan & Co. Succrs. ». 

Pour la Société dissoute, 
301-C-127 Moïse Antebi, avocat. 

La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposant: Ahmed Ibrahim El Banna 

égyptien, ayant siège à Moharram-Bey: 
Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 4 Décembre 
1936, No. 60. 
Na~ure de l'enregistrement: Marque de 

Fabnque, Classes 56 et 26. 
Descri.ption: étiquette représentant la 

s~atu,e équestre de Mohamed Aly Pacha 
Sl~e a la Place Mohamed Aly, à Alexan
dne, et portant la dénomination MOHA
MED ALY ainsi que le nom du dépo
sant. 

Destination: pochettes d'allumettes de 
sûreté. 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
3lJ:8-A-704. 

Déposante: Suddeutsche Metallwerke 
G:·,m.b:H., S.A.R.L. Allemande, ayant 
sœge a Walldorf, Baden, Allemagne. 

Date et No. du dépôt: le 5 Décembre 
1936, No. 62. 
Na~ure de l'enregistrement: Marque de 

Fabrique, Classes 64 et 26. · 
~escription: la dénomination IMPEX 

pnse en elle-même et indépendamment 
de tou te forme distinctive. 

~estination: pièces détachées et acces
SOires d e toutes sortes pour bicyclettes 
motocyclettes et automobiles. · ' 

Agence de Brevets J. A. Degiarde 
349-A-705. . 

Dép~s.ant: L'Air Liquide, Soc. Anon. 
P?ur l Etude & Exploitation des Procé
des. Georges Claude, 75, Quai d'Orsay, 
Pans 7me, France. 

D31te et No. du dépôt: le 4 Décembre 
1936, No. 53. 
Natm~ de l'enregistrement: Marque 

de Fabnque, Classes 42 et 26. 
DescripHon: dénomination: « Alflex » 
Destination: «métaux ou alliages no~ 

tamment sous forme de baguette~ de 
soudure pour la soudure des métaux» 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
354-A-710. . 

AppUcant: The Shell Co. of Egypt 
Ltd., of St. Helen's Court, Great St. He
len's, London. 

Date & NoSJ. oî regisu·ation: 4th Decem
ber 1936, Nos. 54, 55, 56 & 57. 

Nature oî re:gistrati.on: Trade Mark 
Classes 13, 30, 51 & 56. ' 

Description: deviee of shell, and words 
SHELL-PROPAGAZ. 
. Destin:;ttion: a gas and an oil for heat
m$· or hghting either alone or mixed 
wlth other materials and for weldin()' 
or burning of metals and a ll other o·ood~ 
contained in Class 13. Lubricant 
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or as 

a constituent of a lubricating mixture 
and all other goods contained in Class 
30. Fuel for power purposes or for in
ternai combustion engines either alone 
or mixed with other fuels 'and all other 
goods con tained in Class 51. A gas and 
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oïl for refrigeration fluid, solvents or 
extracting medium, chemical raw m a te· 
rial and a li other goods contained in 
Class 56. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
353-A-709. . 

Déposant: Marc Scordos, propriétaire 
d'hôtels au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 5 Décembre 
1936, No. 61. 

Nature de l'enregis.u·ement: Marque 
de Fabrique, Classes 27 et 29. 

Description: l 'enseigne: 
« HOTEL MISR ». 

Destination: pour servir à identifier 
son hôt~l se trouvant au Caire, actuel
lement a la place A taba El Khadra No. 
!1: et partout où D serait ultérieurement 
transféré dans la même ville, et se ré
server l'usage exclusif dans toute la vil
le du Caire et ses environs. 
357-A-713 E. Stathatos, avocaL. 

Déposant: Dilu·an Alexanian, teintu
rier, local, 34, rue 1er Khédive, Alexan
drie. 

Date et No. du dépôt: le 10 Novembre 
1936, No. 21. 

Nature de l'eiu·e:gistrement: Enseigne, 
Cl.ass.es 27 et 29. 

Descri'Ption: l'enseigne composée du 
dessin de Trois Pyramides et des mots :: 
«Teinturerie Al-Abram». 

Destination: Fonds de Commerce de. 
Teinturerie. · 
277-A-692 Th. Lélékian. 

D~:pos.ants : Mahmoud & Sayed Saleh 
El Zayat, commerçants, sujets locaux 
demeurant à Tahtah. ' 

Ha.te et No. du dépôt: le 8 Décembre 
1936, No. 71. 

Nat ur~ de l'enregis trement: Marque 
de Fabnque, Classes 55 et 26. 

Description: 
1.) Insc!'iptions devant être portées 

sur les ca1sses de thé et le dessin d'une 
caisse. Les dites inscriptions sont les 
suivantes: 

et à côté: 
._;;.,\~)\ .J.._;-o.J ;:,-',.> ;:,)_, 

et en dessou s: 
lb1;b 

2 .) L a dénomination «Shai El Safiha» 
qui sera employée concurremment avec 
la marque précitée. 

Destination: pour servi r à identifier le 
thé importé par les déposants qui se ré
servent la propriété exclusive pour l'E
gypte et se~ dép~nd~nces de la marque 
et d e la denommatwn « Shai El Safi
ha». 
415-A-720 Constantin Saada Bey, avocat. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicants.: Hilding Linde, of Sodra 
Vagen, 32, Kalmar, Sweden . 

Date & No. of registralion: the 3rd De
cember 1936, No. 28. 



Oi10 Décembre 1936. 

Nature of registration: Invention, Clas
ses 15 K et 126 a. 

Description: «lmprovements in and 
relating to refuse collecting containers ». 

Destination: « to provide simple and 
efficient means for feeding the refuse 
into the container while simultaneously 
increasing its specifie gravity ». 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
355-A-711 

Déposant: Henri Lawarrée, 75, rue du 
Vivier, Bruxelles, Belgique. 

Date et No. du dépôt: le 3 Décembre 
1936, No. 29. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classes 36 g et K. 

D~scr~ption:: « en un procédé pour la 
fabncatwn de soude caustique». 

Destination: à mettre en présence d'u
ne saumure du sel sodique de départ, 
contenant un alcali volatil tel que l'am
moniaque, etc. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
356~A-712. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 dut::. de P. Civ. et Corn. 

30.11.36: Greffe des Distrib. c. Etien
ne dit Stefanos Cardassilaris. 

30.11.36: Min. Pub. c . Sayeda Hassan 
Al y. 

30.11-36: Min. Pub. c. Fatma Hanem 
Safouat. 

30.11 .36: Min. Pub . c. Mohamed Aly 
Rez k. 

30.11.36: Min. Pub. c. Leonello S. 
Sinon. 

ier.12.36: Dame Concetta Gozzini, 
veuve Carlo Gozzini c . Dame Fathia Ha
fez Moustafa Ahmed . 

ier.12.36: Daniel Boubli c. Adriano 
Cacace. 

ier.12.36: Alexandre Cortazzi c. Giu
seppe Giddio. 

ier.12.36: Min. Pub. c. Nicolas Spa
nos. 

ier.12.36: Min. Pub . c. Franco Borghi. 
ier.12.36: Min. Pub. c. Joseph Nico

las Coucouris. 
ier.12.36: Min . Pub. c. Helmi El Said 

Cheecha. 
2.12.36: Dame Concetta d e Pasquale c. 

Maurice Zaki Mikhail. 
2.12.36: Min. Pub. c. Ferdinand Vino

chiaro Antoine. 
2.12.36: Min. Pub. c . Mohamed Ibra

him El Chérif. 
2.12.36: Min. Pub. c. Hemeida Gha

nem. 
3.12.36: Gaetano Mazzullo c. Dame Na

baouia Bent Aly Hegazi. 
3.12.36: Gaetano Mazzullo c. Hanafi 

Mahmoud El Sabbagh. 
3.12.36: Min. des Wakfs c. Christo P. 

Tsamados. 
3.12.36: Min. des Wakfs c. Ibrahim 

Mohamed Taha. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

3.12.36: Min. Pub. c. Yanni Nicolas 
Petarios. 

3.12.36: Min. Pub. c. Nicolas Papado
poulo. 

3.12.36: Min. Pub. c. Oscar Postiglio
ne. 

4.12.36: Min. Pub. c. Panayotti Argy
ri Macri. 

5.12.36: Administration des Télépho
nes c. Hercule Parachimonas. 

Alexandrie, le 5 Décembre 1936. 
262-DA-269 Le Secrétaire, T. Maximos. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Corn. 

30.11.36: Greffe Distrib. c. Issa Moha
med Chérif. 

30.11.36: Greffe Distrib. c. Om Aly Sé
meiha. 

Mansourah, le 7 Décembre 1936. 
346-DM-288 Le Secrétaire, E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Bank of Egypt. 

Banque Foncière d'Egypte. 

Amortissement 404 Obligations 3 1/2 0/0 
remboursables à francs 506. 

31me Tirage du 1er Dé~cem.bre 1936. 

!10 
800 

1223 
1516 
1969 
2799 
3711 
4465 
5282 
5936 
6799 
7182 
8085 
8539 
9442 

1018!1: 
10879 
11487 
12081 
13057 
13586 
14745 
15266 
15730 
16497 
16966 
1754!1 
18138 
18602 
19444 
20632 
22007 
23011 
23672 
24866 
25305 
26304 
27303 
27980 
28602 

42 
865 

1328 
1535 
2188 
3146 
3771 
4468 
5301 
5962 
6875 
7458 
8116 
8794 
9476 

10193 
10975 
11517 
12111 
:L3102 
13874 
14757 
15494 
16033 
16536 
17104 
17604 
18239 
18695 
19697 
20819 
22025 
23044 
24160 
24909 
253·90 
26408 
27584 
28035 
28829 

235 
872 

1339 
1629 
2250 
3356 
3773 
4584 
5346 
6018 
7042 
7500 
8170 
8830 
9602 

10272 
11033 
11726 
12368 
13330 
14031 
14799 
15570 
16090 
16628 
17218 
17647 
18341 
18813 
20271 
21300 
22532 
23294 
24292 
25029 
25435 
26575 
27657 
28248 
28842 

304 
918 

1342 
1729 
2254 
3379 
3803 
4586 
5420 
6336 
7070 
7638 
8363 
9116 
9768 

10423 
11173 
11758 
12377 
13475 
14091 
14885 
15578 
16117 
16797 
17254 
17824 
18309 
18942 
20397 
21387 
22710 
23538 
24425 
25086 
25633 
26721 
27913 
28355 
28903 

353 
931 

1374 
1847 
2441 
3543 
3920 
4656 
5624 
6538 
7109 
7816 
8407 
9207 

10026 
10600 
11189 
11956 
12502 
13549 
14113 
15062 
15650 
16124 
16800 
17298 
17847 
18409 
1900!1: 
20471 
21424 
22845 
23550 
24505 
25112 
25772 
26873 
27939 
28358 
29060 

537 
994 

1:500 
1946 
2596 
3668 
4248 
4720 
5710 
6588 
7162 
7840 
8521 
9345 

10058 
10685 
11200 
12054 
12798 
13554 
14326 
15169 
15690 
163·88 
16804 
17529 
17963 
18550 
19274 
20628 
21511 
22893 
23616 
24840 
25232 
26011 
27185 
27975 
28560 
29096 

39 

29190 29229 29327 29505 29559 29594 
29704 29733 29784 29810 30144 30152 
30161 30209 30260 30531 30707 30766 
30773 30810 30840 30896 3.1104 31169 
31188 31194 31207 31479 31633 31772 
31793 31924 31927 32770 32796 33208 
33331 33391 33575 33633 33755 33934 
33951 34079 34128 34406 34425 347 45 
34792 3520!1 35249 3537 4 35583 35604 
35618 35740 35847 35928 35969 36248 
36276 36332 36450 36471 36518 36848 
36963 37394 37 494 37542 37931 37995 
38161 38210 38480 38494 38514 38554 
38643 38770 38780 38992 39104 39229 
39367 39464 39786 39849 39949 40202 
4022<8 40326 40746 40804 41117 41435 
41457 418{)9 41991 42020 42211 42293 
42390 42433 42524 42532 42549 42750 
42841 42975 43104 43111 43270 43422 
43.737 43809 43903 43979 44073 44167 
44236 44242 44245 44383 44690 44853 
44909 45154 45192 45326 45412 45588 
45681 45751 46045 46153 46167 46637 
46973 47085 47i36 47181 47195 47220 
47263 47460 47514 47653 47665 47779 
47910 47943 48137 48190 48709 48729 
48900 49194 49402 49430 49572 49783 
49816 49835 

Ces Obligations munies du coupon No. 
64 seront payables à partir du 2 Janvier 
1937: 

A Alexandrie, au Siège Social. 
A Paris, à la Société Marseillaise de 

Crédit Industriel et Commercial et de 
Dépôts, 4, rue Auber, au Comptoir Na
tional d'Escompte de Paris, 14, rue Ber
gère. 

A Londres, au Comptoir Nationa l d'Es
compte de Paris, 8 to 13 King William 
Street, E.C. 4. 

A Genève, chez Messieurs Lombard, 
Odier & Cie., 11, Corraterie. 

Numéros des Obligations sorties aux 
tirages précédents et non encore présen
tées au remboursement: 

833 3820 4445 5217 
8343 8493 8871 9022 

14322 15437 15719 16013 
18080 18995 20192 206!13 
22929 22989 24204 24945 
26791 27 468 27752 28067 
30372 33233 33326 34158 
34796 35048 35049 35388 
37782 41025 !1:3203 43757 
4 7 425 47875 48114 

5453 
11514 
17703 
21380 
24950 
29007 
34446• 
35484 
44946 

6441 
13910 
17865 
22849 
25495 
30142 
34502 
37249 
46197 

Alex andrie, le 1er Décembre 1936. 
324-A-702. 

The Land Bank of Egypt. 
Banque Foncière d 'Egypte. 

Amortisscmen1t d'Obligations 
t_ype 5 0/0 en Lstg. 

i4me Tiraqe du 1er Décembre 1936. 

Première Série 
9 Obligations remboursables à L s tg. 500. 

37 
1.47 

50 
217 

68 
339 

114 126 

145 Obligations remboursables 
à Lstg. 100. 

551 
776 

595 
781 

637 
810 

707 
871 

734 
884 

134 

761 
892 



40 

915 
994 

1230 
1679 
1892 
2269 
2581 
2890 
3149 
3307 
3!187 
3669 
4052 
'-1264 
4392 
4735 
4919 
5116 
5339 
5663 
5840 
6183 
6283 

933 
1078 
1417 
1~9-'-0 
2063 
2300 
2615 
295:3 
3151 
3310 
331G 
3694 
406G 
4286 
4396 
4759 
4968 
5132 
5464 
5701 
5969 
6199 

936 
1082 
143'1 
:1729 
2085 
2't20 
2631 
30!17 
3154 
3407 
3588 
3706 
4072 
4323 
H13 
4788 
5023 
5190 
5472 
5743 
5996 
6218 

956 
11lt4 
14/d 
1_839 
2187 
2438 
26911 
3077 
3223 
3426 
3596 
3778 
4120 
4346 
4466 
4871 
5039 
5250 
552G 
5748 
6020 
6238 

D73 
1188 
1627 
1856 
2209 
2!187 
2791 
3080 
3256 
3429 
3656 
3865 
4185 
4367 
4602 
4D13 
5061 
5269 
5575 
5768 
6033 
6264 

990 
1226 
1629 
1873 
2220 
2556 
2838 
3103 
3290 
3480 
3665 
3922 
4228 
4391 
!1658 
4917 
5086 
5294 
5613 
5825 
60411 
6277 

45 Obligation s remboursables à Lstg. 50. 

8674 
8933 
9075 
9319 
9490 
9751 

8817 
8978 
9076 
9345 
9531 
9839 

8824 
9018 
9093 
9390 
9600 
9866 

8840 
9020 
9136 
9410 
9619 
9903 

8863 
9062 
9216 
9483 
971'1 
9920 

8502 
8895 
9073 
9242 
9486 
9742 
9984 10015 

10225 
10056 
10300 

10099 10109 10110 
10183 

14me TirŒqe du 1er Décerrtbre 1936. 

Deuxième Série 
3 Obligations remboursables à Ls tg. 500. 

364 

55 Obliga tions r emboursa bles 
à Lstg. iOO. 

6306 
6447 
6625 
6793 
7041 
7299 
7472 
7753 
8110 
8490 

6328 
6!19!1 
66lt0 
6893 
7075 
7318 
7518 
7758 
8111 

(53lt0 

6't95 
6646 
6902 
7091 
7367 
7630 
7769 
81H 

6338 
6554 
E:i700 
6925 
7197 
7382 
7690 
8002 
8293 

6373 
6563 
6733 
6952 
7211 
7383 
7721 
8005 
8397 

35 Obligations remboursables 
à Lstg. 50. 

6'132 
6615 
6777 
6982 
7228 
7397 
7745 
8083 
8<119 

10323 10326 10352 10388 10't02 10406 
10443 10462 10!177 10535 10542 10576 
10639 10676 10681 10718 10758 10782 
10784 10985 11002 11152 11184 1120'1 
11238 11262 11263 11316 11350 1136/l 
11402 11407 11454 11470 11491 

Ces Obligations munies du coupon No. 
29 seront payables li partir du 2 J a nvi er 
1937: 

A Alexandrie, au Siège Soeial. 
A Londres, a u Comptoir Na tiona l d 'E s

compte de Paris, 8 to 13 King William 
Street, E.C. '1. 

L'obli ga tion No. 7389 sor tie au tirage 
du 2 Décembre 193't n'a pas encore été 
présentée au remboursement. 

Al exandrie, le 1er Décembre 1936. 
323-A-701. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Rosetta & Alexandria Rice Mills Coy. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires s ont infor
més que suivant délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire tenue le 7 Dé
cembre 1936, un dividende de P. T. 34 
par action de L.E. 4 a été déclaré pour 
l 'exercice 1935/36. Ce dividende est paya
ble à partir du Lundi 21 Décembre cou
rant, aux Bureaux de la Société, No. 1i 
rue de l'Eglise Debbane, contre présen
tation du coupon No. 29. 

Alexandrie, le 8 Décembre 1936. 
411-A-716. 

The Invicta Manufacturing Company 
of Egypt (S.A.E.). 

A. vis de Convocation. 

Messieurs les Aetionnaires de « 'rhe 
Invicta Manufacturing Co of Egypt » (S. 
A.E.), sur la proposition d e Mr. Thos. 
Miller-Jones, sont convoqués en Assem
blée Généra.le Extraordinaire, au Siège 
de la Société, 27, rue Fouad Ier, pour le 
Lundi, 28 Décembre 1936, à 6 h. 30 p.m., 
pour délibérer sur l'ordre du jour s ui
vant: 

Décider de la diss olulion avant terme 
de la Société ou de la continuation de 
l'exploitation , conformément à l'art. 60 
des statuts. 

Nomination éventuelle d'un ou plu
s ieurs liquidateurs et définition de leurs 
pouvoirs. 

Aux term es d es a rt. ·~ 2 e t !18 d es Sta
tuts, pour prendre part à l'Assemblée 
Généra le, il faut posséder cinq ac tions 
au moins e t jus tifi er de leur dépô t au 
Siège d e la Société cu dans une d es Ban
ques d'Alexandrie, trois jours francs au 
moins avant la réunion de l'Assf'mb léc. 

Al exandrie, le 7 Décembre 1036. 
L e Conseil d'Admini s tration. 

4.38-A-721. (2 NCF i0/10). 

Sodélé Foncière du Domaine 
d e Chcil\.h Fadl. 

Avis rw :r ,1ctiortJwires. 

~lessieurs les Actionnaires de la So
ciét-é F'oncière du Domaine de Cheikh 
Fadl sont convoqués en Assemblée Gé
néra le Ordina ire pour le Jeudi 21.~; Dé-

1 cembre 1936, à 3 heures de relevée, au 
Siège Social au Oaire, rue Kenissa El 
Guedida No. 1 avec l'ordre du jour sui
vanL: 

l{apporl. du , ( :onseil d'Adm ini sl.ra-
tion, 

n .apport. du Censeur, 
Approbation d es compLe·s , 
H.éparLiLion d es bénéfices, 
~-..;omination d 'un admin is trateur en 

remplacement d'un administrateur sor
tant, 

Election d'un Censeur pour l'Exerci
ce~ 1ü36-iü37 e t fixation de son indem
nité. 

Tout Actionnaire propriétaire d e cinq 
ncLions au moins qui voudra pn ~ ndre 
part à la réunion, devra faire le dépô t 
de ses actions 3 jours au moins, avant 
la date d e l'Assemhlée. a u Siège Social, 

9/10 Décembre 1936. 

au Caire, et dans les principaux éta
blissements de crédit du Caire et d'Ale
xandrie. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

35-C-99'! (2 NCF 9/ 15). 

SPêCTACLES 
. .t.J.EXANDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 10 au 16 Décembre 

LES DEUX GOSSES 
avec 

MAURICE ESCANDE et GERMAINE ROUER 

Cinéma RIALTO du 9 au 15 Décembre 

PETTICOA T FEVER 
avec 

ROBERT MONTGOMERY et MYRNA LOY 

Cinema RIO du 10 au 16 Décembre 

ANTHONY ADVERSE 
avec 

FREDERIC MARCH 

Cinéma LIDO du JO au !6 Décembre 

BONNIE SCOTLAND 
avec LAUREL ct HARDY 

WA Y DOWN EAST 
avec ROCHELLE HUDSON 

Cinéma ROY du 8 au 14 Décembre 

LAC AUX DAMES 
avec 

SIMONE SIMON et JEAN-PIERRE AUMONT 

Cinéma KURSAAL du 9 au 15 Décembre 

PARIS-DEAUVILLE 
avec ARMAND BERNARD 

LE VERTIGE 
avec ALICE FIELD 

Cinéma ISIS du 9 au 15 Décembre 

ÉPOUSE PAR INTÉRIM 
avec 

AS S 1 A 

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