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Votre Intérêt... 

est de vérifier immédiatement 
votre adresse qui est insérée 
gratuitement dans 

1 l'EGYPTIAN 
DIRECTORY 

L,ANNUAIRE EGYPTIEN DU 
COMMERCE ET DE eiNDUSTRIE. 

Signalez de suite toute erreur 
ou omission à 

THE EGYPTIAN DIRECTORY 

39, rue i\1analih (B.P. 500) Le 
Caire où G, r. ancienne Bourse 
(B.P. 1200) Alexandrie. 

Les souscriptions à l'édition 
1937 (51me année), sont reçues 
aux mêmes adresses au prix de 
P.T. 100 le volume, franco en 
Egypte. 
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• I-50 

Z7, Rue Soliman Paeba. 

tt. Mansourah, 

Tél. 5423? 
A.dministra~eur-Géra:~~-t 

MAX BUCCIANTI 

~ Port-Saïd., 
Roe Abdel Monelm, Tel. a 

Adresse Tllél!raphtque: 
(Le Caire, Alexandrie et Man110urab) 
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Pour la Publicité : 

(Concessionnaire : j . A. DEGIARDÉ) 
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La reproduction des articles et chroni
ques du <Journal des Tribunaux Mixtes> 
ne pom·ra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des informations et 
renseignements judiciaires est expressé
ment rése•·vée. 

Tous d~o.its de tr~duction en langue ara
be ont elé exclusiVement concédés aux 
Journaux « AI-Bassir > et c: Al Bassir Al 
K a da ï » (« Bassir Judiciaire >). 

Goarrs et Gonférenees. 
La Cour Perm an ente de J ust ice 

Internationale .. 

Une conférence du Professeur G. Scelle. 

Ce fut une véritable aubaine, Vendredi 
dernier, pour le Barreau du Caire que d' eu
tendre le Professeur G. Scelle, de la Fa
culté de Droit de Paris, Président du j ury 
d 'examens à l'Ecole Française de Droit, 
interna tionaliste notoire, faire un cours t ill x 
membres de la Conférence Merzbach sur 
La Gour Permanente .de Justice lnt er·nalio 
nale. 

Jamais le droit irüen1a tional ne fut aussi 
actuel, aussi vivant que de nos jours. 

Les étudiants d'avant guerre se rappel
lent la boutade de ce professeur de droit 
international qui commençait son cours par 
ces 1nots é tonnants : cc le droit interna tional 
public n'existe que sous la protection du 
canon » . 

Mais depuis la grande guerre, les hom
mes, tous les hommes cc de bonne volonté », 
selon l 'expression de M. Jules Homains, 
meurtris par une désastreu se aventure, pro
fondément préoccupés d'en éviter pour eux
mêmes ct pou r leurs enfants l'horrible re
tour, se sont appliqués avant tout ù cc soi 
gner la paix » . 

Y ont-ils réussi, y réussiront-ils ? 
Les cc h01nrnes de bonne volon té >> n'ont 

pas le droit de désespérer et les internatio
nalistes au premier rang contin uent à jouer 
leur grand rôle. 

N'y a -t-il vraiment pas un moyen, dans 
les conflits d'ordre international, de fai r e 
parler le droit, de le faire proclamer e n 
telle sorte qu 'il s'impose par le seul fn it 
d'avoir .été solennellement reconnu et. dt'·
fin i ? 

Le Professeur Scelle fait partie de ces 
grands internationa listes qui poursuivent 
énergiquement et avec un admirable en
thous iasme la difficile partie. 

Au Jeune Barreau il a bien voulu exposer 
les lignes générales et les principales don
n ées du problème de la jus ti ce interna
tiona le. 

Avec u n e clarté et une s implicité frap
pantes, il a commencé par poser les élé
~e~ts e_ssentiels de la ques t ion de la juri
diction m ternationale. 

Quelle est sa définit ion ? Le con trôle des 
s itu ations juridiques , de la s it uation juri
dique des individus , des personnes physi
ques ou morales, des organ es de la société, 
des gouvernements. 

M . Scelle fait une piquante comparaison : 
la v ie juridique peut être rapprochée d'un 
film cinématographique qui se déroule. S'il 
a dvient qu'on arrête br usquemen t le film, 
les pers onnages apparaltront dans des s i
tuations instables : celui qni marchait de
meurera un pied en l'air; celui qui mena
çait, un poing t endu ; celui qui parlait, la 
bouche drôlem ent ouverte. 

Ainsi dans le plan juridique on est pro
priétaire, possesseur, on es t en train de 
prescrire, d'acquérir ou de perdre u n droit. 

Une situation juridique a besoin d'être 
contrôlée en ce sens qu'elle ne devient in
contestable, qu' elle ne proc ure une s écurité 
suffisante qu'après qu' elle a ura été contrô
lée et trouvée conforme à la légalité. 

Entre pa rticuliers , ce contrôle se fait par 
les Triburw ux ordinair es. 

Mais ù cô té des individus, les gouverne
ments, les organes du pouvoir souver a in 
revêtent des situations juridiques qui doi
vent elles aussi être conformes à la léga
lité pou1· présenter un e valeur juridique 
objective et incontestable. 

I ci, rappelle M. Scelle, le contrôle jul'i
dictionnei devient malaü;é en raison de la 
psychologie des gouvernements et des per
sonnages qui y participent. 

Ils r épugn ent en principe à toute espèce 
de contrôle de leurs actes. Ils ont comme 
la prétention de s 'imposer d 'une manière 
souveraine et comme si le urs titres, leurs 
interventions, leu rs ordres, leu rs actions , 
devaient être considérés à priori et d 'une 
manière définitive strictement conformes à 
la loi, à la constitu tion. aux principes du 
droit. · 

Cette r épugnance des gouver nements à 
se soumettre au contrôle juridictionnel, si 
on la cons tate dans le droit interne, elle est 
encore plu s vis i bl e cla ns le domaine inter
n a tional. 

Et c'est d e ce tte llOt.iun que sont n ées les 
i mmunités juùdictionnelles des états étr a n
gers , présentées comme un s acrifice au 
res pect de l' idée de souveraineté. 

Ceci posé, l\1. Scell e pnsse à l'exmn en 
de l'organisation du contrôle juridictionn el 
des situa tions juridiques internationa les 
dans la sphère où ce contrôle s e trouve 
adm is. 

Son examen ne port e que sur les s itua
tions juridiques d 'ordre inter nationa l c'est
à -dire les confl its qui posent deva~t une 
juridiction compétente une notion d'ordre 
i-?-ternational et en supposent l' inter préta· 
bon et l 'application. 

Il n'y a que deux moyens de résoudre le 
problèm.e : le contrôle se fera soit par une 
juridiction nationale appliqua nt les p r inci
pes de droit international, soit par une juri
diction internationale. 

Dans le premier cas l'organisation judi· 
ciaire du pays où le litige a pris corps sera 
chargée de le tra n cher; dans le second cas , 
ce rôle reviendra à une organisation judi
ciaire internationale statuant en vertu d' un 
accord entre divers Etats souverains inté
ressés. 

Entre ces deux procédés, M . Scelle n'hé
site pas, il préfère le second qui lui parait 
p l,us logique et en m ême temps p lus sûr 
et m ême, a joute-t-il, plus véritablement res
p ectue nx de la notion de souveraineté. 

La solution des conflits de droit interna
tional par les juridictions nationales appa
raît à }d . Scelle comme émanée nécessaire
m ent de magistrats qui dans la r éalité 
juridique exer cent leurs fonctions comme 
étant de véri tables organes de l'ordre inter
n a tional. 

L e juge français qui en France et en 
tant que représentant de la juridiction n a 
tionale fra n çaise tranchera un litige de droit 
international agira, d'après M. Scelle, com
me l' ém a nation de l 'ordre international. 

Quant à dire que le second procédé porte 
atteinte à la souve t·aineté des Etats, c'est 
oublier, comme le fa isait observer le Pré
sident de \Vée da lls la conféren ce qu 'il fit 
au J eune Barreau l'a n dernier, que le m a 
g istrat international n e joue son rôle que 
par déléga tion des divers Etats intéres
sés. (*) 

Bien au contraire, ce second procédé évite 
les restrictions, les entraves ù la souverai
neté des Etats voisins que compatie n éces
sairement le contrôle juridictionnel na tio
nal. 

Dans ce premier procédé la sentence ren
due par un Etat étranger est remise en 
cause, , -érifi C'e par le juge JIHLionDl qunnt à 
la comp étence des juges qui l 'ont rendue 
et même qua nt au fond. 

L'autorité ùe la chose jugée s ·a rrète à la 
frontière. L'exequatur n 'est a ccord(' qu'a
près un nouvea u r onln)lc et un e rev ts ton 
qui impliqu c rll' lu lll t'connnissancc absolue 
de la souveeai11etô étrangère. 

C'est donc en principe, comme l'avait 
égalemen t fni.fi M. de \ Vt;e , an contrôle 

(*) V . J.T.M. 1995 du 21 D écembre 1935. 
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juridictionnel d'ordre international que vont 
les préférences ll·,:~ ~ marqt1ées du Professeur 
Scelle. 

Ce n'est point d·u projet actuel de Tribu
naux Mixtes internationaux que M. Scelle 
avait entendu entretenir le Jeune Barreau 
du Caire. Ce sujet avait été traité, on s'en 
souvient, pa1· le Pl'ésident de \Vée à la 
séance de la Conférence Mer·zlmch du 13 
Décembre Hl!15, il y a tm an, jour pour jour. 

M. Scelle s'est attaché à l'étude des 
institutions actuellement existantes ou 
plutôt de la Cour P ermanente de J1ustice 
Internationa le. 

Il a fait une allusion rapide à ses devan
cières dérivées des Conventions de la Haye 
du 18 Mai 1899 et du 15 Juin 1907. 

Le but poursuivi par les Etats contrac
tants, tendait à la solution pacifique des 
conflits internation aux par le moyen des 
« bons offices », de la médiation, des com
missions internationales d'enquête et par 
celui de l'arbitrage international. 

D'après ces conventions, on s'en sou
vient, l'arbitrage é tait facultatif et consi
déré comme un moyen équitable de tran
cher les conflits. 

La convention du 15 Juin 1907 avait 
établi une Cour permanente à la Haye. 

Et ce n'éta it, dit M. Scelle, ni une Cour 
Cour ni une Cour permanente. 

Chaque pays désignait quatre juristes au 
plus, ayant une compétence reconnue en 
matière de droit international, e t sur cette 
longue liste les parties choisissaient a u 
moment du litige deux arbitres et un 
surarbitre. 

La méfiance des Etats souverains avait 
institué à côté de cette Cour, qui était rien 
moins que permanente, un bureau inter
national qui devait lui servir de greffe et 
qui était placé sous l'autori té d'un conseil 
administratif permanent composé des repré
sentants diplomatiques des divers Etats 
contractants auprès de la Reine des Pays
Bas. 

En 1919, le Traité de Versailles décida 
la création d'une véritable Cour Perma
nente de Justice Internationale. 

D'après l 'article 14 du Traité, cette Cour 
a mission de trancher tout différend d'un 
caractère international que les parties lui 
soumettront. 

Elle donne aussi des avis consultatifs sur 
tout différend ou tout point dont la saisira 
le Conseil ou l'Assemblée de la Société des 
Nations. 

Un comité ·consultatif de juristes fut nom
mé par le Conseil de la Société des Nations 
en Février 1920 pour organiser la Cour 
permanente. Depuis lors cet te Cour fonc
tionne et elle es t vraiment permanente, 
composée d'un certain nombre de juge::; 
titulaires ct de juges suppléants élus simul
tanément mais séparément par le Conseil e t 
l'Assemblée de la Société des Nations. 

Ce qui pèse sur la possibilité d'une or
ganisation parfaite d'une Cou r de justice 
internationale, on le conçoit, c'est la poli
tique. 

Les Etats répugnent toujours, de moins 
en moins il est vrai, mais d'une manière 
pers istante, à se livrer ù des juges, qui, en 
proclamant le droit, por1eront par là même 
une restriction gênante ù la libre décision 
des hautes parties con trac tan tes. 

D'où les continuelles e t innombrables 
restric tions toujours apportées à toutés les 
organis:llions de juridiction internationa le. 

A côté des arrê ts rendus par ln Cour 
P ermanente de Justice Inlernatiorwle, Je 
Traité de Versailles prévoyait des uvi!:i 
consulLo. tifs. 

Ces avis constituent-ils des décisions 
ayant la même autorité que les arrèts '? 

C'est. une que::;tion très discutée, dit M. 
Sceile mais il ~a ut s'arrêter à la solution 
négative: les avis n e sauraien t être consi
dérés comme de véritables arrê ts, puisqu'ils 
sont rendus en dehors des parties sur 
1'initia tive seulement du conseil ou de 
1'assemblée de la Société des Nations. 

Mais en fait. ces avis rendus par la Cour 
e t qui proclament le droit, s'imposent mo
ralement aux parties intéressées. 

Et c'est pourquoi l'on avait vu les 
Etats-Unis d'Amérique poser, entre autres 
réserves à leur adhésion aux statuts de la 
Cour Permanente, la condition qu'aucun 
avis consultatif ne serait donné par la Cour 
sans le consentement des E ta ts -Unis lors
qu 'il s'agit d 'un différend ou d 'une ques
tion dans lesqu els ils sont ou a llèguent être 
intéressés. 

M. Scelle a forrnulé diverses intéressantes 
observations au sujet du fonctionnement et 
des pouvoirs de la Cour Permanente de 
Justice Intern ationa le. 

Ainsi a -t-il relevé que la Cour ne peut pas 
s tatuer en se basant sur un précédent ju
risprudentiel. Il lui es t enjoint de ne tenir 
compte que des textes ou des coutumes 
intern a tiona les certaines. 

Triste si tua tion que celle d'une Cour à 
qui défense est faite de tenir compte des 
précédents jurisprudentiels. 

De même et, toujours sans doute sous 
1'influence de la suspicion que provoque 
chez les Etats souverains toute juridiction 
supérieure internation a le, la Cour Perma
n ente ne peut jamais slatuer ex œ quo et 
bono en s'inspirant des règles de l' équité. 

En cas de silence ou cl· obscurité de la 
loi, la Cour ne peut pas faire ce que toute 
juridiction au monde a le droit e t le devoir 
de faire: recourir a u droit. naturel e t à 
l 'équité. 

Dans un tel cas, elle doit se reconnaître 
dans l'impossibilité de statuer, proclamer 
le déni de justice. 

On constate ainsi malgré les progrès 
considérables que la solution internationale 
des conflits a faits depuis quelques ·années 
et notamment depuis la grande guerre, 
le long chemin q ui reste à parcourir pour 
arriver à l 'idéal entrevu. 

M. Scelle en concluant sa très intéres
sante communication n'a pas manqué 
d'exprimer son optimisme. 

Il faut que l' lwmme cesse d' être un lm1p 
pour l'hornme. Ilomo h om'ini lupus: i l faut 
que cet ancien dicton cesse d 'ê lre vra i et 
fasse place à une justice plus compréhen
sive, p lus généra le, plus sincère. 

L'organisation internationale de la justice 
est un des chemim: qui conduisent à la 
réalisation de cet idéal élevé . 

E l M. Scelle, fa isant a llus ion à l 'Institu
tion Mixte égyptienne, ne cacha pas le sen
timent d'admiration qu'ell e lui fai t éprouver 
ù un moment où sa réorgan isation est en 
jeu. 

Quand une œ uvre a prouvé sa vitalité 
par un e longue et fructueuse expérience, 
a -t-il dit en terminant, il serait imprudent 
de la détruire. C'est en la perfectionn:mt, 
en la poussan t len tement sur la voie d'une 
sain e évolution qu'on peut en ti rer les 
meilleurs avantages. 

Notes JudieiaiFes et hégislatives. 

Le projet de loi portant création 
d'un droit de timbre:. 

Potlr apaiser maints esprits inquiétés par 
les projets d'impôts prê tés au Gouverne
men!, impôts dont l ' institution devrait ac
compagner ou suivre de près la disparition 
de toutes les restridions qui entravent ac
tellement le développement de la politique 
fisc:ale égyptienne, il avait été récemment 
ar~noncé qu'en dehors d'un droit de timbre 
et d 'un droit de patente, aucun autre impôt 
ne serait actuellement envisagé. 

Mais voici q ue vient de paraître, en une 
forme encore officieuse, il est vrai, mais 
néanmoins fort complète, le projet de loi 
sur le timbre proposé par le Conseil Eco
nomique. Et l 'on s'aperçoit qu'il s'agit là 
en réalité, d' englober sous une rubrique 
unique, toute une série de taxes frappant 
de façon aussi variée qu'extensive la pl,u
part des transactions journ<llières, non point 
seulement des relations commerciales, mais 
également de la vie courante. 

Ce que le projet de loi envisage sous le 
nom de droit de timbre, ce sont, en effet 
en réalité des droits, tantôt fixes et tantôt 
proportionnels, qui devraient être perçus 
non seulement sur la presque universalité 
des " actes, écrits, papiers, imprimés, des
sins et registres >> dont tout particulier fait 
à tout moment usage, mais encore sur 
maintes catégories d'objets et instruments. 

C'est donc d'une façon purement théori
que que l'on peut parler d'un droit de tim
bre lorsqu'il est question, ù côté des tim
bres proprement dits, à apposer par exem
ple sur des contrats, des facbures, des quit
tances ou des affiches, de nombreux impôts 
ayant chacun leurs caractéristiques pro
pres, comme, par exemple, les droits sur les 
vé locipèdes, les balances ou les distribu
t eurs automatiques, les taxes sur les cour
ses , les pa ris, les assurances, les transports, 
e t la plupart des conventions même pas
s ées par a ccords sous seings privés. 

Sans cloute serait-il prématuré d'aborder 
l'examen dé ta ill é des propositions annexées 
ou projet de loi qLli vient d'être publié, 
a lors qu'elles comprennent encore de nom
breuses T'lUbriques assez incert::tines, et qu'an 
surplus le :Ministère des Finances lui-même 
n 'a point encore ach evé son étude. Mais, 
à ce titre indicatif, il est intéressant de 
pusser rapidement en revue la série des 
matières pour lesquelles des taxes fixes ou 
pl'oportionnell es sont envisagées. 

Voic i donc cP.s n1ati ères dans l 'ordre où 
elles figurent en annexes au projet: 

1. - .4ctes de l'Etat ciuil (copies et ex
trail s des registres de l'Etat civil émis ou 
utilisés en Eg,ypt.c, certifica ts de nationali
té, certificats de vie) . 

2. - A/riches, annonces, a.v·is. - Cetlc 
rubrique englobe aussi bien les affi ches 
sur paFier, illustrées ou non, que les <1 avis, 
pannea ux, réclames , enseignes de toute 
nature, exécutés au moyen de n'importe 
quel procédé et placés düns les lieux pu
blics ou ouverts au public », et les 1< affi
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ches ou enseignes lumineuses n de toutes 
sortes, y compris la publicité par projection. 

3. - Ar·iJ'itrage (actes de compromis, notes 
présentées uux arbitres et décisions arbi
trales) . 

4. - krmes (permis d "importation et de 
transport d 'armes et rnunitions, permis pour 
détention ou port d'armes). 

5. - A.sswrances. - Cette rubrique en
globe tous les genres d'ass,urances, et com
porte aussi bien un droit fixe sur les poli
ces , avenants, et conventions quelconques 
entre assureurs et assurés, qu'un droit pro
portionnel sur le montant des primes. 

6. - Aval. - Lorsque l'aval est donné 
par un acte séparé il est prévu un timbre 
proportionnel égal au quart du droit dû 
sur l'effet garanti. 

7. -Bail (Contrats de). - Droit fixe selon 
le nombre de pages et droit proportionnel 
sur les loyers ou fermages. Cette rubrique 
englobe les cessions de baux. 

8. - Balances automatiques. - Timbre 
fixe sous la forme d'une plaque justifiant 
du paiement d'une taxe annuelle. 

9. - Banques. - Cette rubrique, parti
culièrement importante en tant qu' elle frap
pe pratiquement le plus grand nombre des 
opérations bancaires, englobe les avances 
de fonds et les comptes en banque, et com
porte, pour les avances bancaires, une taxe 
proportionnelle au rnontant des comptes 
débiteurs, à régler trimestriellement par 
les banquiers pour compte de leurs clients. 
Un timbre fixe devra être apposé sur les 
comptes et extraits de compte, sauf s'il n'y 
a point perception d'intérêts. 

10. - Bourse (Contrats de). - Cette ru
brique englobe toutes les opérations de 
Bourse au comptant ou à terme de titres 
égyptiens ou étrangers, et toutes les opéra
t ions de report. L'impôt frappe également 
l 'admission des actions et imp6ts à la cote. 
L a taxe sera perçue annuellement et devra 
ê tre réglée par les cc sociétés, compagnies, 
communes, provinces ou autres collectivi
t és dont les titres sont admis à la cote de la 
Bourse ll. 

11. - Casier judiciaire (Certificats du). 
Timbre fixe. 

12. -Chambres de Commerce (arrêtés de 
création et de dissolution, ct certificals). 
Timbre fixe. 

13.) - Chasse (Permis de). - Timbre an
nuel fixe. 

U. - Chèques. -Cette rubrique englobe 
les travellers chèques et les lettres de cré
dit. - Timbre fixe. 

15. - Coffres-forts (Location de). - Tim
bre fixe sur les actes y relatifs. 

16.- Consentement ou autorisation (Actes 
de). - Cette rubrique vise les actes de con
sentement des parents ou ascendants ou du 
mari << dans les cas où la loi exige ce con
sentement ou cette autorisation n. 

17. - Contrats de transport. - Cette ru
brique englobe les lettres de voiture, bulle
tins de bagages, billets de wagons-lits et 
de pullman, les connaissements, les billets 

de passage sur les navires, les permis de 
circulation et de libre parcours, les en rtes 
d'abonnemen t, les colis-postaux, les lJurde
reaux (obligatoires) de groupa-ge de colis ou 
parquets, les envois contre remboursement 
et. transports de monnaie. 

18. - Copies et extraits des archives. 
Cette rubrique vise les extraits des archi
ves privées de toutes personnes morales 
aussi bien que les extraits d 'archives publi
ques. 

19. - Courses de ch evaux. - Cette taxe 
frappe l'inscription de chevaux aux cour
ses, et ce indép endamment de la redevance 
sur les paris. 

20. - Dessins, modèles, calculs d'ingé
nieurs, d'experts ou de liquidateurs comp
tables. - Timbre fixe sur les originaux de 
documents de ce genre. 

21. - Diplôm es. - Timbre fixe. 

22. - D·istribu.teurs automatiques. - Ces 
appareils, comme les balances automati
ques, seront fra ppés d'un imp6t dont le 
r èglement sera justifi8 par une plaque. 

23. - Dividendes el intéTêls (Bulletins de 
reco·u1:rement de). - Timbre de quittance. 

24. - Donations de biens meubles. 
Timbre fixe et timbre proportionnel. 

25. - Effets de commerce. - Cette ru
brique englobe toutes les lettres de ebange 
et billets à ordre sans distinction d 'éch éan
ce, y compris les lettres de change créées 
ou acceptées à l'étranger et payables en 
Egypte. - Timbre fixe et graduel selon la 
valeur. 

26. - Entreprises (Contrats d'). - Timbre 
fixe et timbre proportionnel. 

27. - E xpropria tions pour cause d'utilité 
publique. - Timbre fixe sur (( toute pièce 
constatant une formalité administrative 
concernant une expropriation pour cause 
d'utilité publique H. 

28. - Factures. - Timbre fixe et timbre 
proportionnel, m ais dispense du timbre pro
portionnel pour les factures concernant 
des ventes conclues par contrats sous seings 
privés déjà pourvus d'un timbre. 

29. - Garantie (Lettres de). - Timbre 
fixe et timbre proportionnel. 

30. - Gaz, énerg·ie électrique, eau (Con
trats de fourniture de). - Timbre fixe dû 
par l'abonné mais recouvré par le fournis
seur. 

31. - Honoraires et vacations. - Timbre 
proportionnel sur les quitta n ces délivrées 
par les personnes exerçant des professions 
libérales, les courtiers, agents d'affaires et 
commissionnaires. 

32. - Insertions dans les journavx. 
Timbre proportionnel au coût de 1"inser
tion. 

33. - Insertions légales. - Timbre fixe. 
34. - Jeux sportifs ct paris. - Timbre 

proportionnel sur les billets de pari mutuel 
et de bookmakers autorisés. 

35. - Livres de commerce (Extraits de). 
- Timbre fixe. 

3G. - Mandats (" ad litcm n ). - Timbre 
fixe quelle que soit la forme du mandat. 

37. - Mar'ine marchande (Actes de la). 
Cette rubrique englobe les déclarations d'a
varies, les procès-verbaux de visite, les cer
tifi-cats pour m a r chandises embarquées ou 
débarquées, etc. - Timbre fixe. 

38. - M ·ine. - Timbre fixe sur les con
cessions d'exploitation et les cessions de 
concession, et timbre proportionnel sur le 
montant de la redevance annuelle, les cons
tructions, m achines, instruments, etc., se 
trouvant sur le terr'ain objet de la conces
sion. 

39. - Nationalité (Décrets de naturalisa
tion et d'autorisation de changement de). 
- Droit fixe. 

40. - Ordres de virement. - Timbre fixe. 

41. - Ouvertures de crédit. -Timbre fixe 
et timbre proportionnel. 

42. - Partage. - Timbre fixe et droit 
proportionnel sur la soulte. 

43. - P e1·mis délivrés par la police ou 
par toute autre autorité administrative. 
Timbre fixe. 

4-4. Pesage (Certificats de). - Timbre 
fixe. 

45. Poids et m esures. - Timbre fixe 
sur les certificats, indépendamment des 
droits à p ercevoir pour la vérification. 

4G. - Prêts d'argent. - Timbre fixe ct 
timbre proportionnel. 

47. - Procédure de saisie administrative. 
- Timbre fixe. 

48. - Quittances, notes de c.ommande, 
décomptes, éta ts et autres pièces similaires 
de n'importe q Lœlle nature et entre n 'irnporte 
qu'i. - Timbre fixe ou timbre graduel selon 
la nature de l'opération. Cette rubrique 
englobe tous les écrits comportant libéra
tion tota le ou partielle non seulement par 
paiement mais par compensation, inscrip
tion au crédit ou remise de dette, quel que 
soit le caractère civil ou commercial de 
l'opération ou des pe1·sonnes entre qui elle 
intervient. La taxe frapp e également les 
quittances pour appointements à !"exception 
des gages des gens de service ct gens de 
maison. Les quittnnces d 'impôts ou taxes 
fiscales sont affranchies du timbre. 

49. - R écépissés ct décharges. - (déli
vrés à leurs clients par les banquiers, agents 
de cha nge, conuniss ionnaires, courtiers). 
Timbre fixe. 

50. - R econnaissanr.es cle dettes. - Tim
bre fixe et droit proportionnel. 

51. - Rentes viagères. - Timbre fixe et 
timbre proportionnel. 

52. -Requêtes présentées à. toute autorité 
administrative. - Timbre fi xe. 

53. - Société civ iles, socidtés anonym.es, 
et autres sociétés com rn r.rc iales. - Cette 
rubrique englobe tous les actes constitutifs, 
actes d'apports en nature ou en capitaux 
cla ns une société, uctes d'augmentation de 
capital, a.c tes ou procès-vc r·!Ja ux crasscm
blées, registres de transfert d'actions nomi
natives, certifica ts d ·admission aux assem
bl ées et bullclins de souscription. - Timbre 
fixe ou timore proportionnel selon la na ture 
de l'opération. 
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54. - Société coopératives. - Cette ru
brique englobe les actes relatifs à la consti
tution, au fonctionnement ou à la liquida
tion de ces sociétés, ainsi que les certifi
cats, extraits ou requêtes y relatifs. - Tim
bre fixe. 

55. - Transactions. - Timbre fixe et 
timbre proportionnel. 

56. -Usufruit de meubles. -Timbre fixe 
et timbre proportionnel. 

57. - Vélocipèdes. - Plaque de contr6le 
annuelle. 

58. - V entes. - Cette rubrique englobe 
toutes ventes de marchandises, machines 
ou autres produits de l'industrie, toutes ven
tes de bétail, produits agricoles, et en géné
ral tout autre meuble par nature entre pro
ducteurs et commerçants ou entre commer
çants, toute vente de fonds publics, étran
gers ou d'actions et obligations étrangères 
ou égyptiennes non cotées à la Bourse en 
Egypte. - Timbre fixe et timbre proportion
nel. 

59. - ·warrants. -Cette rubrique englo
be les warrants et documents similaires 
ainsi que tout reçu et bon de livraison pour 
marchandises déposées dans des magasins 
généraux publics ou privés. - Timbre fixe 
et droit proportionnel. 

*** 
Cet aperçu général des nouvelles taxes 

proposées, où nous avons n écessairement 
dû laisser de côté le détail et les modalités 
des perceptions envisagées, donne néan
moins une idée suffisante de la multiplicité 
des opérations que l'impôt doit frapper. 

D'après certaines informations, les auto
rités compétentes ne peuvent elles-mêmes 
se faire encore qu'une idée très approxima
tive du rendement des nouveaux impôts en
visagés. Ceux-ci doivent en effet frapper 
tant d'actes qui actuellement échappent au 
contrôle et ù la statistique, que toute prévi
sion budgétaire demeurerait forcément ar
bitraire. Ce qui apparaît comme certain, 
quelles que soient les taxes définitivement 
adoptées et leur taux, c'est que, suivant un 
proverbe qui apparaît comme particulière
ment de mise en la circonstance, les petits 
ruisseaux devront nécessairement faire de 
grandes rivières. Ce qui importe, puisque 
l'heure du contribuable a pratiquement déjà 
sonné, c'est que les innombrables percep
tions a uxquelles, bon gré mal gré, il devra 
s'assujettir, ne provoquent pas la constitu
tion d'une non moins innombrable et forcé
ment onéreuse bureaucratie, qui risquerait 
en pareil cas de devenir en Egypte, comme 
l'exemple l'a malheureusement démontré 
déjà ailleurs, la principale bénéficiaire de 
l'opération. 

*** 
En tant qu' il s'agira du timbre propre

ment dit, le droit sera dù à l'occasion de 
toute production de documents devant les 
autorités judiciaires ou administratives 
<< appelées à statuer sur la validité de 
l'acte H, et de toutes transm issions ou ces
sions de pièces entre particuliers. 

Quant ù la forme de la perception, elle 
variera également selon les cas. On aura 
recours soit au papier timbré, soit à des 
timbres adhésifs, soit encore à l' apposition 
de cachets administratifs, les modalités de 
la perception devant faire l'objet d'arrêtés 
ministériels. 

Un même acte ou document pourra don
n er lieu à plusieurs perceptions fiscales dis
tinctes, s'il contient plusieurs séries de dis
positions, ou s'il mentionne ou comporte 
des annexes. 

Les contrats passés en la forme authenti
qu e et les contrats sous seings privés por
tant légalisation de signatures ayant déjà 
acquitté les droits de timbre et les droits 
proportionnels fixés par les tarifs judiciai
res, ne seront pas soumis au nouveau droit 
de timbre . 

Les actes dressés à l'étranger seront sou
mis a u timbre lorsqu 'il en sera fait usage 
en Egypte. 

La perception des droits de timbre aura 
lieu s elon la teneur des actes sans égard à 
leur validité. 

Pour les opérations passées avec l 'Etat, 
le projet a soin d'indiquer que le droit de 
timbre sera « toujours à la charge du parti
culier contractant H. 

Les problèmes les plus délicats surgiront 
à l'oc.:casion de la perception des droits pro
portionnels: le projet comporte à ce sujet 
une s érie de dispositions similaires à celles 
des tarifs judiciaires : valeur déclarée dans 
l 'acte, estimation administrative, expertise. 

Trois sortes de sanctions sont prévues 
pour assurer le paiement des droits de tim
bre: sanctions civiles, dérivant de l 'obliga
tion faite a ux magistrats et fon ctionnaires 
administratifs de n e tenir aucun compte des 
actes et documents non coformes à la loi ; 
- sanctions pénales, représentées par les 
peines ordmaires en matière de contraven
tions, ces dernières devant atteindre non 
seulement les parties directement intéres
sées à l'acte, mais les tiers qui auraient 
prêté leur concours à des opérations irré
gulières; - sanctions fiscales enfin, repré~ 
sentées par des dommages-intérêts au pro
fit du Fisc, dommages qui, en dehors du 
paiement des droits dus, devront atteindre 
au minimum le triple, et pourront atteindre 
au maximum le décuple des droits non 
réglés. 

Telles sont les principales caractéristi
ques du projet, dont nous nous réservons 
de publier ultérieurement le texte, et bien 
entendu, d' examiner de plus près, le cas 
éch éant, les dispositions essentielles. 

Choses Lues. 

C'est un don bien dangereux que la faci
lité de parole: la paresse a t6t fait de voir 
en el~e une précieuse collaboratrice. 

T Tavaillez vos dossiers aussi minutieuse
ment que si vous ne saviez pas parler en 
public. 

MARCEL AUDIBEHT. 
(Menus Propos sur les Avocats). 

Echos et Informations. 

A la Confér·ence Merzbach. 
Nous avons rendu compte plus haut de 

la très intéressante causerie que M. G. 
Scelle, professeur à la Faculté de Droit de 
Paris, Président du jury d'examens à l'Eco
le F1·ança ise de Droit, a faite à la Confé
rence Merzbach, Vendredi dernier 11 cou
rant, sur la Cou1· Permanente de Justice 
Internationale. 

Une très nombreuse assistance manifes
tait l'intérêt que présente actuellement le 
sujet traité par un des plus grands inter
nationalistes de l'heure. 

Me R. Adda, Délégué du Conseil de l'Or
dre, remercia le conféren cier en ces termes: 

« Mon.sieU1' le Président du Jury d'Ex amens, 
C'est devenu une tradition qui nous est 

chère et que nous devons à l'Eco le Françai
se de Droit et à son distingué Direc te-ur, 
notre confrère André Bay é, chaque année , 
de recevoir, en une séance solennelle, une 
des lumières venues de France. 

Après les Duguit, les Capitant, les Tru
chy, les Josserand, c'es t M. le professeur 
Scelle qui honore la Conférence du Jeune 
Barreau de sa visite. 

Votre qualité de professeur à la Faculté 
de Dmit à Paris fait que votre seule pré
sence évoque pour bien d'entre nous des 
tableau.x très chers: la studieuse Rue Souf
flot, la Place du Panthéon, la célèbre et 
v énérable Faculté de Droit, et, un peu plus 
haut ou un peu plus loin, l e poétique et 
charmant Jardin du Luxembourg où sou
vent en f euilletant son dernier cow·s de 
droit, l 'étudiant laissait son imagination 
l 'emporter sur les ailes du 1·êve. 

Et ces images que nous évoquons ne 
constituent que le cadre qui vous entoure, 
Monsieur le Professeur: la physionomie . .. 
votre physionomie nous l a connaissons 
tous. Nous savons l'universalité de votre 
érudition. Nous connai ssons votre activ i të 
créatrice aussi h eureuse dans le domaine 
scientifique et universitaire que clans le 
riomœine pratique. 

Nous savons les souvenirs que vous ave::; 
laissés dans les Universités d e Dijo·n, cle 
Genève, à l'Institut des Hautes Etudes I n 
ternationales. 

Nous savons aussi le travail accompli par 
vous comme chef du Cabinet du Ministre 
du Travail, - comme D élégué à la Société 
des Nations, - comme Secrétaire Génér al 
de l'Aca:lémie de Droit International de la 
Haye, - ce qui ne vous a pas empêché 
pendant tout ce temps de fœire pamître de 
lumineu x ouvrages et étu.des sociales et sv.1 · 
le Droit des Gens. 

Mes Chers Confrèr es, le distingué pro
f esseur Scelle va vous parler de la « Cour 
P ermanente de Justice Internationale » , su
jet d'une brûlante actualité qui, comme une 
lueur se levant à l'horizon, constüue tm 
espoir vers un plus grand développement 
de paix et d'harmonie H. 

M. le Conseiller Abdel Sa la m Zohni bey, 
MM. les Présidents Falqui-Cao et de \Vée, 
M. le Chef du Parquet A. Assabghi , les pro
fesseurs de l'Ecole Française de Dr-oit, cl c 
nombreux représentants du Contentieux de 
l'Etat et du Barreau Mixte étaient v enu s 
m arquer par leur présen r.e l'intérêt su scité
pnr la commun ica ti on altcncl ne. 
Le Rèqlement tic Service du T•·ibmwl d'A
lexandrie pour la 62mc Année Judiciai•·c. 

!.'Assi ~ Pl l)léc Générale de Jù Cour a, le 
l ei' D{~cetn hre co ura nt, approuvé le Hi,gle
mcnt de Servi ce élaboré par le Tribunal 
d'Al exanrlrie, pour la 62m e Année Judiciai
re 1936-1937. 
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Ce Règlement étant encore à l'impres
sion, nous le reproduirons dès qu'il nous 
sera communiqué. 

Il nous a cependant paru opportun de 
signaler d'ores et déjà les modifications 
les plus importantes apportées au Règle
ment de Service de la 61me Année Judi
ciaire. 

Alors que la composition de la 1re et de 
la 3me Chambres Civiles demeure inchan
gée, celle de la 2me Chambre a été pro
fondément remaniée. Elle comprend M. 
Th. Heyligers, maintenu à sa présidence, 
M. V. E. Impallomeni, en remplacement de 
M. E. Vroonen, et remplacé lui-même à la 
Chambre Sommaire elu Mardi par M. F. 
Fairé, et MM. Soliman Yorsri et Tewfick Ya
coub bey, qui y siégeront alternativement 
en remplacement de M. Mohamecl Aly Zaki 
bey nommé à la 1re Chambre de la 
Cour au nouYeau poste de Conseiller ré
cemment créé. 

Voici longtemps déjà que la tâche de la 
Chambre Commerciale unique du Tribunal 
d'Alexandrie s'était révélée écrasante. 

Il a été enfin porté remède à cette situa
tion par la reconstitution de la 2me Cham
bre Commerciale dont, il y a quelques an
nées, la suppression commandée par une 
regrettable pénurie d'effectifs avait été très 
vivement déplorée. 

La 1re Chambre Commerciale est compo
sée du Président A. C. M. Villela, de M. D. 
Sarsentis, qui faisaient partie de l'ancienne 
Chambre Commerciale, et de Mohamed 
Fahmy El Issaoui bey, celui-ci en rempla
cement de M. Antoine Keldany bey, nommé 
récemment à la 1re Chambre de la Cour au 
siège de M. Soubhi bey Ghali atteint par la 
limite d'âge. 

Quant à la 2me Chambre, elle est com
posée de M. E. Vroonen, Président, rempla
cé, comme nous l'avons dit, à la 2me Cham
JJre Civile par M. V. E. Impa llomeni, de 
M. C. Seidelin-Larsen, remplacé à la Cham
bre Sommaire elu Lundi par M. Sverre 
Daehli, transféré du Tribunal de Mansou
ra h, et de Osrnan Sal!t'-y, également trans
féré de ce siège. 

La 1re Chambre Commerciale connaîtra 
de::: affaires commerciales en général sauf 
ce ll es déférées à la 2me Chambre, ct des 
a ppels des jugements sommaires rendus 
en matière commerciale. 

La 2me Chambre connaîtra des affaire:::; 
concernant les effets de commerce, les opé
rations de Bourse, les comptes courants, 
factures et reconnaissances de dettes, la 
contrefaçon et la concurrence déloyale, la 
dissolution et la liquidation de sociétés, les 
appointements et renvois intempestifs, les 
dommages-intérêts non contractuels, les en
treprises de travaux, les courtages et com
rr:'~s!ons. 

Le siège de la prochaine Confé•·cuce 
des Capitulations. 

A en croire une information pul>l i<'· c par 
plusieurs journaux, une décision de princi
pe aurait été prise par le Gouvernement 
Egy·ptien, en accord avec Sir Miles Lamp
son, pour que le siège de la prochaine Con
férence des Capitulations soit fixé à Genève, 
où la réunion serait prévue dès la deuxième 
quinzaine de Janvier afin de concorder avec 
la session extraordinaire de la S.D.N. au 
cours de laquelle serait examinée la de
mande d~admission de l'Egypte. 

S'il nous appartient de nous faire l'écho 
de la nouvelle, nous n'en devons pas moins 
souhaiter qu'elle ne soit point confirmée. 

Nous l'avons déjà dit (*), et notre senti
Inent très net ne saurait varier: que les 
Puissances intéressées abordent la dis-crus
sion sans aucun moyen de contact avec les 
multiples réalités concrètes dont leurs re
présentants auront soigneusement à tenir 
compte, cela serait déjà un grave inconvé
nient; muis que l'Egypte puisse être soup
çonnée de rechercher un tel isolement, cela 
serait pour son prestige un inconvénient 
plus sensible encore que les difficultés qui 
dériveraient pour elle d'un défaut de contact 
permanent entre ses pouvoirs publics et 
ses propres délégués à la Conférence. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Simultanéité de poursuites 
concernant un mème immeuble. 

(Aff. C. \V. c. Hoirs Geor-ges Spetzeropoulo). 

Le droit français n'admet pas la pos
sibilité de poursui-tes simultanées con
cernant un même immeuble. 

En est-il de même du droit mixte ? 
Dans une procédure d'expropriation 

immobilière, les Hoirs de feu Georges 
Spetzeropoulo, créanciers poursuivants, 
avaient déposé un cahier des charges. 

Or, quelque temps auparavant, le Cré
dit Foncier Egyptien, également créan
cier, avait lui aussi déposé le sien, ten
dant à l'expropriation du même immeu
ble. 

Le débiteur s'insurgea contre cette 
procédure. Les Hoirs Spetzeropoulo, dit
il, n'avaient plus à déposer leur cahier 
des charges, le Crédit Foncier les ayant 
précédé dans cette voie. 

Le jugement rendu le 17 Décembre 
1935 par la 3me Chambre Civile du Tri
bunal Mixte du Caire que préside M. 
Pennetta, déclara mal fondé le moyen 
développé p a r I\1e \V. 

Le droit mixte, en effet, admet le 
principe d'après lequel l'exercice d'une 
pours uite de saisie immobilière par un 
créancier n'empêche pas un autre 
créancier de poursuivre séparément l'ex
propriation des mêmes biens à ses ris
ques et périls, sauf à l'arrêter si, avant 
l'achèvement de sa procédure, l'immeu
ble est déjà vendu sur les poursuites de 
l'autre créancier, et en supporter les 
frais. 

On ne saurait méconnaître, dit le Tri
bunal, la justesse de ce principe. 

En droit français, il est vrai, les pour
suites immobilières d'un second saisis
sant sont arrê tées par la formalité essen
tielle de la transcription du procès-ver
bal de saisie. 

Le Conservateur, en effet, doit se re
fuser à effectu er celle-ci du moment 
qu'une précédente saisie a été prati
quée (art. 680 C. Pr. F.). Il s'ensuit donc 
que seul le premier poursuivant peut 
déposer le cahier des charges (art. 620). 

Mais en droit mixte, il en va différem
ment. La disposition de l'art. 680 du Co
de Français n'a pas été reproduite dans 
le Code de Procédure Mixte. 

Le Greffier du Bureau des IIypothè
ques doit ici transcrire tous les procès
verbaux qui lui sont représentés; et il 
n'a que la seule obligation de mention

(*) v. J.T.M. No. 2126 du 22 Octobre 1936. 

ner la nouvelle saisie en marge de la 
première transcription et de faire men
tion de la nouvelle saisie en marge du 
procès-verbal de la seconde (C. Pr. art. 
620 et 621). 

La simultanéité de deux poursuites 
visant le même immeuble n 'es t-elle donc 
pas ainsi implicitement reconnue ? 

Il est vrai, relève le jugement, que les 
art. 676 et 677 prévoient la jonction de 
deux saisies poursuivies devant le même 
Tribunal et la subrogation aux poursui
tes de la part de tout créancier inscrit. 

Mais, il n'en demeure pas m-oins vrai 
que ces deux articles ne visent pas la 
jonction de deux saisies ayant pour 
objet les mêmes biens. Ils énoncent une 
facilité et non une obligation. 

Et le Tribunal de conclure que, sans 
être obligé à une subrogation ou à une 
jonction de procédure, et sans être tenu 
de s'arrêter dans sa poursuite, un second 
poursuivant est en droit de déposer son 
cahier des charges et de le dénoncer. 

Il pourrait en effet avoir tout intérêt 
à le faire dans le cas où la procédure 
précédente serait annulée en raison d'un 
vice quelconque ou arrêtée par un dire. 

De la nature juridique des chèques 
à échéance. 

(Aff. lVI. Pinto c. Sam Gartner et Cts). 

Rien n'est, en l'état actuel de notre 
législation, plus incertainement défini 
que la nature et les effets juridiques du 
chèque. 

Cet instrument de crédit et de circu
lation si répandu et si utilisé dans tous 
les régimes bancaires et financiers mo
dernes n' es t en efîet l'obj e t en Egypte 
d'aucune loi spéciale, et son nom est 
même inconnu dans la législation mixte. 

Les seules dispositions qui s'en occu
pent d 'ailleurs confusément sous Je nom 
« d'assignation à vue ou simples man
dats de paiement » sont les articles 198 
à 200 du Code d e Commerce, a ux term es 
desquel s « le s assignations à vue ou sim
ples mandats de p aiement tirés dans la 
place où le paiement doit avoir lieu, doi
vent être présentées dans les 48 h eures 
de leur date ». 

Le caractère essentiel du chèque ainsi 
sommairement défini est donc aux ter
mes de notre législation d'être payable 
à vue et à première réquisition. 

Que fallait-il dès lors juridiquement 
penser de ces chèques à échéance si fré
quemment émis dans ce pays, c'est-à
dire de ces documents qui, conçus et ré
digés sous la forme matérielle du chè
que, ne sont pourtant payables qu'à une 
date d'échéance déterminée ? 

Les décisions rendues à ce sujet par 
notre jurisprudence sont assez rares et 
incomplètes. Il faut cependant signaler 
l'arrêt du 20 Janvier 1915 par lequel la 
Cour a retenu qu'« un pareil document 
n 'était pas un chèque » et « qu'un tel ti
tre étant tiré sur la place même de son 
émission ne constituait pas une lettre 
de change, celle-ci devant être tirée d'un 
lieu sur un auLre )) (*). 

La Cour en avait conclu « qu'il ne pou
vait s'agir que de la simple promesse 
prévue et réglementée par l'article 113 
du Code de Commerce ». 

(*) V. Gaz. V. 41-86. 
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Par un jugement du 12 Août 1936 ]1 
Tribunal Sommaire du Caire vient de re
prendre et de confirmer les notions et 
principes énDncés par l'arrêt du 20 Jan
vier 1915 en dégageant complètement la 
nature du chèque à échéance et ses ef
fets juridiques. 

Dans l'espèce soumise au Tribunal, 
Moïse Pinto, porteur régulier de deux 
chèques émis par Sum Gartner à l'ordre 
de Francis Messiha et tous deux paya
bles respectivement les 5 et 13 Mars 
1936, avait assigné ces deux derniers so
lidairement en paiemen L 

Sam Gartner, tireur des chèques, avait 
plaidé qu'il avait volontairement bloqué 
ces deux chèques qu ' il soutenait ne pas 
être tenu de payer. Ils représentaient 
d'après lui le prix de certains travaux 
confiés à Francis Messiha et que ce der
nier avait manqué d'exécuter. 

De son c6té Moïse Pinto avait répli
qué qu'il restait étranger aux relations 
ayant pu exister entre le tireur et le bé
néficiaire des chèques et qu'en sa qua
lité de porteur régulier celles-ci ne pou
vaient lui être opposées. 

Le Tribunal ~ommaire du Caire, pré
sidé par M. Pennetta, n'a pas été de cet 
avis et a, par jugement du 12 Août 1936, 
décidé que les prétendus chèques cons
tituaient en réalité de s imples promes
ses civiles régies par conséquent par les 
dispositions de l'article 113 du Code de 
Commerce Mixte. 

Le jugement rappelle qu 'en Egypte 
toute loi spéciale sur Jes chèques fait dé
faut; seuls les articles 198, 199 et 200 
rég-lementent sous le nom « d'assig-na
tion à vue ou simple mandat de paie
ment», un titre émis et payable dans la 
même place et qui doit être présenté 
dans les 48 heures de sa date. Ce titre, 
sous l'empire de l'actuelle législation 
mixte, peut être considéré comme rem
plissant les fonctions du chèque. 

Dans ces conditions le Tribunal, se 
ralliant au principe déjà exprimé par 
l'arrêt de la Cour du 20 Janvier 1915, 
estime qu'un tel titre émis avec des 
échéances déterminées ne représente 
plus un chèque véritable. 

Ce principe ayant été posé, le Tribu
nal, pour déterminer la véritable nature 
juridique de ces documents dits « chè
ques » à échéance. envisage deux hypo
thèses. 

Dans la première, le chèque à échéan
ce est payable dans un lieu différent du 
lieu de son émission, et doit alors être 
considéré comme un mandat de paie
ment régit par l'article HO du Code de 
Commerce, c'est-à-dire comme une vé
ritable lettre de change soumise à toutes 
les dispositions spéciale6 à Ja lettre de 
change. 

Dans la deuxième hypothèse, le chè
que à échéance est par contre tiré sur 
le lieu même de son émission; il diffère 
donc de la leLtre de change dont la ca
ractéristique essentielle est d'être tirée 
d'une place sur· une autre, à la différen
ce de la législation indigène dont l'arti
cle 105 admet qu'elle puisse être tirée 
sur la même place. 

Le Tribunal a donc conclu que le chè
que à échéance n'est ni l'assignation à 
vue ou chèque véritable régi par l'arti
cle 198 du Code de Commerce, ni la let

tre de change de 1'arlic:e 110, mais la 
simple promesse prévue et organisée 
par l'article 113. 

Les effets juridiques de ce titre ainsi 
identiüé à la simple promesse, diffè
rent, observe le Tribunai, suivanJ qu'il 
a ou non été émis entre commerçants ou 
pour actes de commerce. 

Le Tribunal a ret8nu qu e clans le pre
mier cas ce titre, bien quP simp:e pro
messe,reste un effet de commerce trans
missible par vore d ' enclo ~ ::scrnent et régi 
par les règ-les spéciales à la lettre de 
change notamment au regard de sa 
transmission par endos::;ement de la ga
rantie des endosseurs, aux droits du 
porteur contre ces d erniers et le tireur, 
sans qu'il y ait dès lors intérêt pratique 
à distinguer le chèque à échéance de la 
lettre de change proprement dite. 

Par contre il ne s'agira dans le second 
cas que d'une délégation civile trans
missible par voie d' endossement en rai
son de la stipu lation de la clduse à or
dre et à laquelle les règles du change 
ne sont donc pas applicables. 

En conséquence le jugement a décidé 
qu'il s'agissait en l'espèce d'une pro
messe civile émise entre non commer
çants et pour des actes non commerciaux 
à laquell e il falJait dès lors appliquer 
les règles d e transmission d e: créances 
et titres civils. 

Et le Tribunal d'ordonner une enquê
te pour établir si ies travaux dont les 
deux chèques représentaient le prix 
avaient éLé effectivement exécutés. 

Ce jugement apporte, on le voit, une 
opportune contribution à l'étude de la 
réglementation du chèque. 

Ces qu estions sont d'une importance 
pratique et quotidi enne con::siclérable et 
il es t bon qu'elles aient été nettement 
tranch(~es par Ja :jurisprudence en l'ab

:">ence d"une législation qui, en Egypte. 
lait encore défaut. 

ADJUDICATIONS PR;DNONCEES. 
A.n Tribunal d'Alexandrie. 

li'udience elu U Dëcembre 1906. 

- 12 fed. e t 7 kir. ::;is à El Hayatem, 
Markaz Mehalla Kol>ra (Gh.), en l'expro
priution Haïm Mawas & Fils en liq. c. Jbra
him Mohamed El Ba n.tdd Abou Hayu et 
Cts, adjug6s, sur suren ch ère, à la H.S. Ni
colas, Georges ct Zalü Antonius Taraboulsi, 
au prix de L.E. -i70; frais L.E. 71,380 mill. 

- 37 fed., 18 kir. et 12 sah. sis à Metou
bès, Markaz Foua (Gll .), en l'expropriation 
Fam Guirguis c. Mahrrwud Hassan E l 
Cheikh, adjugés, sur surench ère, à Moha
med Ahmed Achour, au prix de L.E. 1l00; 
frais L.E. 61,380 mill. 

- 5 fed. et 21 kir. sis à Mellallet Menouf, 
Mm·kaz Tantah (Gh.), en l'expropriation 
Constantin Cassimat is ct Cts c. Ahmed 
Ibrahim Aly EL Gu iHlnP. ~ t . Cts, adjugés aux 
püUI'Suivunh;, au prix de L.E. 200; frais L.E. 
~.iD , 875 mill. 

- 1 fed., 17 kir. et 20 sah. sis à Mit 
Habib El Charkia, Markaz Mehalla Kobra 
(Gh.), en !" expropriation Crédit Hypothécai
t·e Agricole d 'Egypte cessionn. de l' Agricul
bura l Bank of Egypt c. Hoirs Ahmed Aly 
El Gabane e.t Cts, adjugés à Ahmed Mo
hamed Gabane et Abdel Hadi Ibrahim Ma

chéta l, au prix de L.E. H; frais L.E. 51 et 
175 mill. 

- a) 1 fed., 17 kil·. et 20 sah. sis à 
Feteïs ct b) 3 fed., 21 kir. et 8 sah. sis à 
Edcbay, Markaz Kafr E L Zayat (Gh.), en 
l' expropriation C. M. Salvago & Co c. Hoirs 
Moltarned Mobamecl El Jlamzaoui, adjugés 
à la pour suivante , aux prix respectifs de 
L.E. 40; frais L.E. 20,720 mill . et L.E. 80; 
frais LE. 12,775 mill. 

- T errain d e p.<'. H-15,60 uvee -1· villas 
sis à Vi c l.or iu (lü.u rdeh), en l'expr·opriation 
The Building Lands of Egypt c. Philippe 
Eliopoulo, adjugés ü la poursuivante, a u 
prix de L.E . -i50; fmis LE. 38/dO mill. 

- 1· fed., 6 kir. et D ::;ah. sis à Kafr 
Youssef Hennes, Ma rkaz Kafr El Cheikh 
(Gh.), en l'expropriation Carver Brotllers & 
Co Url. c. Abdel Kno ui Hu s s ein El Khobbi 
et Cts , adjugés à Aziz l\lansour llobeika, 
au prix d e L.E. 70: frais L.E. 33,805 milL 

- Terrain de p.c. 603,10 avec construc
tions s is entre les stations Laur·ens et Pa~ 
lais, rue Serhank Pacha No. 16 (.L\amleh), 
en l'expror)riation Michel Coumbanakis c. 
l'ila r io Coloudis, adjugés a·J poursuivant, a u 
prix de L.E. GBO; trais L.E. 52,250 mill. 

- T erruin de p.c. 2057,6:> avec construc
tions s is tt A lexandrie, rues ex-Th éâtreAbbas 
et Eg lise Maronite No. 3, en l'expropria tion 
The Land Bank of Egy pt c. P a nayi Monfer
rato. aùjugés à lu poursuiva nte, a u prix de 
L.E. 7GUO; Jrnis L.E. 122,15::> mill. 

- Tcrnün de p.c. 8182,00 a vec kiosque 
en boi::; si::; iL Sioul' (H.a mle h ), en l' expro
priation Gr~orges Zacharopoulo èsq. de s yn
dic de la fa illit e Georges Gen n uo ui, adjugés 
à Se liru .Ja.ma ti, au prix de L.E. 500; frais 
L.E. 20,3GO mill. 

- ,i fed. , i J<ir. et 4 sah. s is à N a cha r t, 
Markaz J<afr El Cl1eikh (Gh.), en l' expro 
priation Hoirs Na than Ibralüm Ga lanti c. 
Hoirs Molla m cd I• al.ha lla Abou Sen, adju
gés ù la H. S . <_; a lanti Cous ins & Co., a n 
prix de L.E. 11.5 ; fru.is LE. 18,685 mill. 

- 12 kir. incl . d m ts un t erra in de p.c. 
232,6? avec eon::;lruc lions sis à Alex a ndrie . 
quartier Gomrok, en l' expropria tion H. S. 
David Adès & ~on e t Cls c. Hassan Aly EJ 
Ga m a l (! SCf. ct U s, a djugés à Suleh Ahme t.! 
Hamltloucla, a u prix de L.E. 100; fra is L. K 
26,355 mill. 

- T errain de p.c. 2010 avec cons tructions 
sis à Glymenopoulo, Hall e Mazloum P a cha. 
(H.am leh), en l'expropriation Victorine Zin 
tzos, subrogée au Ban co Italo-Egiziano c. 
Hoirs feu Joseph Arripol, a djugés à le. 
poursuivante, au prix de L. E. 2400; frais 
L.E. ü7,G70 mill. 

- 3 fed., ~ kir. et 12 sah. sis à Chaba~ 
E l Malh, Markaz Dessouk (Gh.), en l'expro·· 
priatiou The Uarclays Bank Ltd c. Hoirs 
Moursi Mollamed El Kholi et Cls, adj,ugés 
à la H. S. Galanti Cousins & Co., au prix 
de LE. 60; frais L.E. G,500 mill. 

- Terrain de p.c. 32,i ,13 avec construc·· 
tions sis à Camp de César (H.amleh), rue 
Adam No. G, en l'expropriation Emmanuel 
Caruvasselos c. E lie Politas et Cts, adjugés 
à. Nicolas Caravasse los, au prix de L.E. 
900; frais L.E. ,i-5,315 mill. 

- Terrain de p.c. 193 1/2 avec construc
tions s i.s à Alexandl'ie, à l'angle de la rue 
Abclel Moneïm et de la IlUelle El Amir, en 
l'expropriation Achille Chryssostomou et 
Cts c . Ibrahim Abdel Al Ibrahim, adjugés 
à Achille Chryssostomou, au prix de L.E . 
1100; frais L.E. 68.110 mill. 

- Terrains de m2 191,38 et de m2 M: 
avec constructions sis à Samanoud, Mar
l<::az Mehalla Koura (Gh.), en l'expropriation 
Antoine Macri & Boulos noufaïl, adjugés à 
Neguib Maksud, au prix de L.E. 500; frais 
L.E. 42,530 mill. 
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- Terrain de p.c. 657,65 avec construc
tions sis à Cléopatra (Ramleh), rue Cesa
rion No. 12, en l'expropriation Elefterios 
Neromiliotis c. Hélène Macris, adjugés au 
poursuivant, a u prix de L.E. 800; frais L.E. 
42,155 mill. 

- a ) 26 fed., 9 kir. et 14 sah. sis à Kafr 
Magar et b) 14 fed. et 21 kir. sis à Meha llet 
Aboul Aly, Markaz Dessouk (Gh.), en l'ex
propriation The Law Union & Rock Insu
rance Cy Ltd c. Hoirs Abdel Aziz Mohamed 
Salama et Cts, adjugés à Jean Massaad, aux 
pri~ resp~ctifs de L.E. l700;. frais L.E. ~3 
et t90 mill. et L. E. 900; frms L.E. 26,6UO 
mill. 

- Terrain de p.c. 274 avec constructions 
sis à Alexandrie, r uelles Abdel Nabi et Sakr, 
kism Minet El Bassal, en l'expropriation 
Michel Coumbanakis c. Fatma Abdalla Ab
del Hamid, adjugés au poursuivant, au prix 
de L.E. 280; frais L.E. 25,700 mill. 

- 10 fed., 6 kir. et 10 sah. avec maison 
sis à Hafs, Markaz Damanhour (Béh.), en 
l'expropriation Crédit Hypothécaire Agrico
le d'Egypte c . Hoirs Hafez Saleh Hammou
da Nawar, adjugés au poursuivant, au prix 
de L.E. 400; frais L.E. 41,040 mill. 

- 5 fed., 12 kir. et 15 sah. sis à Kafr 
Ebra, Markaz Zifta et à Kafr E elü. El Bab, 
Marl<az Santa (Gh.), en l'expropriation Cré
dit Hypothécaire Agricole d'Egypte c. Chérif 
Souelem Lachine, adjugés à Salama Lachi
ne, au prix de L.E. 3~5; frais L.E. 36,G30 
mill. 

- 6 fed., ~ l<ü·. eL 20 salL avec ja rdin 
fruitier sis à Abou Tor. Marlwz Santa 
(Gh . ), en l'expropriation Crédit Hypothé
caire Agricole d'Egypte c. Gaafm· Amer 
Ahmcd, adjugés à Mohamed Taha Sallam, 
au prix de L.E. 310; frais L.E. 33,025 mill. 

- 7 kir. sis à Mit El Achrafe et à Kibrit, 
Markaz Foua (Gh.), en l' expropriation R. S. 
Abdou Mawas e t fils c. Ibrahim bey Youssef 
E l Far, adjugés à la pou rsuiva nte, au prix 
de L.E. 30; frais L.E. 6,965 mill. 

-- 19 fed., 17 kir. et 7 sah. s is à El Haya
tem et à El Segayia, Marka z M ehalla 
Kobra (Gh.), en l'expropriation Charalam
bo Gregoussi c. Saad Farag lsmaïl, ad ju
gés a u poursuivant, a u prix d e L.E. 1000; 
frais LE. 1:7,105 mill. 

- 3 fed., 20 kir. et 6 sah. ind. dans 17 
fe d. , 2 kir. et 22 sah. sis à Bena Abou Sir, 
Markaz Samanoud (Gh.), en l'expropria 
tion El Sayed Mahdi E l Messiri c. Farid 
Ahmed El Orabi alias Ahmed Farid Man
dour El Orabi, adjugés au poursuivant, au 
prix de L.E. 100; frais L.E. 10. 

- - a) .1, fed. , 2 kir. et 20 sah. et b) un 
terrain de m2 187,50 avec constructions , 
si::; h Samanoud, Marl<az Mehalla El Ko
bra (Gll. ), en l' expl'Opl".iation Ca lher-ine Cha
rissis c. Hoirs Mohamed Mohamed Abou 
He il' Chaouiche, a.dj ugés le 1er lot à Elie 
Battino, ü.IU prix de L.E. 460 ; frais L.E. 20 
et OSO mill. et le 2me ù Sayed Awad Chan
ban, au prix de L.E. 1GO; frais L.E. 15. 

·- T errain de p. c. 70 avec constructions 
sis à Alexandrie, Karmous, rue El Hatari 
No. 38, en l 'expropriation Anü.sta Ga lioun
ghi, cessionn. de Wahba Abdel Sayed Ahdel 
Ma lak c. Mahmoud Younès Abdel Rahim, 
adjugés à Anasta G l1aliounghi, au prix de 
L.E. 80; frais L.E. 31,625 mill. 

- Terrain d e p .c. 1G9 avec constructions 
sis à Alexandrie, Paolino, rue El Ba rki No. 
13, en l'expropriation Farida Abadi et Cts 
c. Hafiza bent Abdalla Mohamed et Cts, 
adjugés à Fatma Ahmed Rifaï, au prix de 
L..E. 200; frais L.E. 40,945 mill. 

- 7 fed. et 12 l<ir. sis à El Hagar El 
Mahrouk, Markaz Délingat (Béh.); m2 12,30 
ind. dü.ns m2 154 avec constructions, No. 45 
kism N ek.reha, Bandar Damanhour (Béh. ); 
m2 6,38 ind. dans m2 80 avec constructions, 
No. 75 kisw Nekreha, Bandar Daman
hour (Béh.); m2 12,22 ind. dans m2 153 avec 

constructions, No. 6 k ism Nekreha, Ban
dar Damanhour (Béh.); m2 4,34 ind. dans 
m2 54,15 avec constructions, No. 8 kism 
Nekreha, Bandar Mamanhour (Béh. ), en 
l'expropriation Mohamed Azab Moursi Has
sib et Cts c. Hawhia Azab Hassib et Cts, 
adjugés à lsmail Issa Soliman, au prix de 
L. E. 150; frais L. E. 45,845 mill. 

- Terrain de p.c. 350 avec constructions 
sis à Cléopatra (Ramleh), en l'expropria
tion Olga Triandafilou c. Armand Chalam 
ou Scialom, adjugés à la poursuivante, au 
prix de L.E. 900; frais L.E. 41. 

- 10 fed. et 15 kir. sis à Massahla, Mar
kaz Santa (Gh.), en l'expropriation Hoirs 
Moussa Banoun c. Mohamed Amine Heiba 
ou Habba, a djugés à Alfred Banoun èsq. 
de curateur de son frère interdit Joseph 
Banoun, au prix de L.E. 370; frais L.E. 24 
et 505 mill. 

- Terrain hekr de p.c. 2123 avec cons
tructions, sis à Moustafa Pacha (Ramleh), 
en l'expropriation The La nd Bank of Egy pt 
c. Hoirs Ibrahim Khalil Hammouda Bacha 
Zayat et Cts, adjugés à Edouard Souccar, 
au prix de L.E. 1250; frais L.E. 43,440 mill. 

- 11 fed., 2 kir. et 4 1/2 sah. sis à Gam
gamoun, Markaz Dessouk (Gh.), en l'expro
priü.tion Bü.nca Commerciale Italiana per 
l'Egitto c. Mahmoud Kamel, adjugés à Mo
hamed M etwally Neguib, au prix de L.E. 
300; frais L.E. 48,030 mill. 

- a ) 2 fed ., 21 kir. et 12 sah.; b) 3 fed.; 
c) 3 fed., 21 ldr. et 12 sah. ; d) 4 fed. et 16 
kir.; e) 1 fed. et 12 kir.; f) 5 fed. ind. dans 
27 fed. ind. dans 33 fed., 4 kir. et 12 suh.; 
g) 1 fe d.; h) 3 fed. e t 8 kir. et i ) 1G kir. sis 
à Kom El Naggar, Markaz Kaft El Zayat 
(Gh.), en l 'exp l'opriation Commercial Bank 
of Egypt c. lsmail Aly El Guiddaoui _et Cts, 
adjugés à la pours Uivante, aux pnx res
pectifs de LE. 120; frais L.E. 9,200 mill; 
L.E. 120; frais LE. 9,200 mill.; LE. 170; 
frais L.E. 10,360 mill.; L.E. 100; frais L.E. 
10,000 mill.; L.E. Gi; frais L.E. G,640 mill.; 
L.E. 205; fmi s L.E. 13,025 mill.; L.E. -1-0; 
fmis L.E. 3,000 mil l.; L.E. 180; frais L.E. 
11 ,105 mil l. e t L.E. 25; frais L.E . 2, 750 
mill. 

- La 1 /2 par incl. dans p. c. 24-2 1/2 avec 
constnuctions et b) terrain de 92 m2 avec 
constructions. sis à la Stü.tion Rü.mleh El 
Miri. distJ'i ct ·d e Kafr El Davvar (Béb .), en 
l'expropriation H.. S. Piergiovnnni & Co c. 
Hoirs Aly Chaaban El Keïk, adjugés à Pier
re Lakah, a.ux pr-ix respectifs de L.E. G5; 
fra is L.E. 19,G77 mill. ct L.E. 60; frais LE. 
19, 680 mill. 

- T errain de 2175 p .c. avec constru etions 
sis à Seffcr, ru e d 'Aboukir No. 491 (Ra m 
le h), en l'expropriation n.. S. Sh a lom Bro
thers & Co c. Ahmed Sallam e t Cts , ad ju
gés à la poursuivante, a u prix de L.E. 300; 
frais L.E. 15,030 mill. 

- La 1/2 ind. dans une maison sise à 
Alexandr ie, rue Abil Fec~a No. 70, élevée 
sur un terrain d e m2 2G4·, 75, en 1'expropria
tion Sobhi N. Mina & Co et Cts c. Moh amed 
Mohamed Chafeï, adj-ugée à Aziz S aad, au 
prix de L.E. 1000; frais L.E. 19,915 ITlill. 

- 33 fed., 7 kir. ct 13 sah. sis à Somo
l<.hrate , Markaz Chebreklîi"t act. Ma l1rnou
dieh (Béh.), avec accessoires, en l'expro
priation Crédit Foncier Egyptien c. Kamel 
ou 1\:amal Nagati èsq. e t Cts, adj ugés a u 
poursuivant, ü.u prix oe L.E. 1ROO: fnüs 
L. E. 118,215 milL 

- 31 fed., 1 kir. <:L 7 saiL ind. dans 80 
fed. et 5 kir. sis à Dalgamoun, Markaz Kafr 
El Zayat (Gh.). avec accessoires, en l 'ex
propriation Crédit Foncier Egyptien c. Has
san b ey Aly Gazia et Cts, a·d_jugés an pour
suivant, au prix de L.E. 3500; frais L.E. 59 
et 930 mill. 

- 30 fed., 11 kir. et 22 sah. sis à Nahiet 
Matboul, Markaz Kafr El Cheikh (Gh. ), en 

l'expropriation Société Royale d'Agricultu
re c. Mahmoud bey Saïd, adjugés au Crédit 
Foncier Egyptien, au prix de L.E. 1200; 
frais L.E. 46,800 mill. 

- 63 fed., 23 kir. et 2 sah. sis à Nediba, 
Markaz Damanhour (Béh.), en l'expropria
tion R. S. P. Pereos & Co c. Mohamed 
Mossaad Issa, adjugés à Mohamed Ibra
him Abdel Hamid Nawar, au prix de L.E. 
610; frais L.E. 48,G70 mill. 

- 334 fed., 19 kir. et 17 sah. et accessoi
res sis à Kafr Selim, Markaz Kafr El 
Dawar (Béh. ), en l'expropriation Crédit Fon
cier Egyptien, c. Hoirs Georges A. Eïd, ad
jugés au poursuivant, au prix de L.E. 15070; 
frais L.E. 66,020 mill. 

- 8 fed., 4 kir. et 16 sah. sis à El Had
dadi, anc. Teda, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gh.), en l'expropriation Soc. An. du Béhé
ra c. Tork El Sayed Issa, adjugés à la pour
suivante, au prix de L.E. 300; frais L.E. 
26,220 mill. 

- 4 fed., 14 kir. et 16 sah. sis à Balassi, 
anc. Teda, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en 
l'expropriation Soc. An. du Béhéra c. Abdel 
Salam Youssef El Atiki, adjugés à la pour
suivü.nte, au prix de L.E. 1~0; frais L.E. 
23,605 mill. 

- 3 fed., 9 kir. et 14 sah. sis à Bü.lassi, 
anc. Teda, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), 
en l'expropriation Soc. An. du Béhéra c. 
Fathalla Mohamed Choughi, adjugés à la 
poursuivante, au prix d e L.E. 100; frais 
L.E. 19,975 mill. 

- 3 fed. et 3 kir. sis à Balassi, anc. Teda, 
Ma rl<az Kafr El Cheikh (Gh.), en l 'expro
priation Soc. An. du Béhéra c. Aly Aly El 
Balass i, a djugés à la poursuivante, au prix 
de LE. 120; frais L.E. 20,685 mill. 

- 3 fed., 3 kir. et 12 sah. sis à Balassi 
anc. T eda, Markaz Kafr E l Cheikh (Gh.), 
en l' expropriation Soc. i\n. du I3éhéra c. 
Abdel Kader Alv El Balassi, adjugés à la 
poursuivante, au prix de L.E. 100; frais 
L.E. 19,850 mill. 

- 9 fed . ·et 3 kir. sis à El Haddadi, anc. 
T eda, Markaz Kafr El Cheikh (Gh.), en 
l 'exptopriation Soc. An. du Béhéra c_. Attia 
Moustafa et Cts, a dj<ugés à la pours Uiva nte, 
au prix de L .E. 3UU: frais L.E. 33, 1 ~3 mill. 

- 15 fed. , 11 kir. et 21 sah. ind. dans 
60 fed., 17 kir. et 20 sah. sis à Kanayess, 
:Markaz Kafr El Dawar (Béh .), en l 'expro
priation H. S. Choremi Benachi & Co c. Aly 
Ahme cl El Gharbi et Cts, adjugés ù la pour
su ivante, a u prix de L.E. 380 ; frais L.E. 38 
et 820 mill. 

- :!3 kir. sis à I\afr Seigar, Marlmz 
Tantah (G h . ), en 1'expropriation Abdou Ma
was et fils c. Hoirs Aboul Amnyern El 
Behay El . Gaa r, adju g~s à Georges Ant?
nius Tamboul s i, a u pnx de L.E. 50; frms 
L. E. 52,503 mill. 

- a) 5 fed., 18 kir. et 22 sah. et b) 4 
fed. s is à Kafr Beni Rital, Mm·kaz Daman
hour (Béh.), en l' ex propriation_ J. Car_aca_tsa
nis èsq. c. Hoirs Khaltl IJJrÜ:htm, adJuges à 
Pierre Papa ïoannou, a ux pnx respecttfs de 
L.E. 550; frais L.E. 20,7GO mill. et L.E. 350; 
frais L.E. 1G. 

- 3 fed. et 8 kir. sis ù Mit Sou dan, Mar
kaz Tantah (Gh. ), e n l'expropri0-tion G~ir
guis Mil<hail Chenonda, c. Ho1rs Chetkh 
Mü.hmoud lVIohamed El Berri dit Nazir, ad
jugés au poursuivant et à Ha nna Fahn~i 
Mikhai l Chenouda, a n prix de L.E. 170; frms 
L.E. 5, à raison d e la moitié pour chacun 
d' eux. 

- 20 .fed. ind. clü.ns 122 fed., 11 !<ir. et 
20 sah. ind, dans 275 fed. et 15 l~ir., dont 
27i fed., 4· kir. et 12 sah. sis il. Loukine, 
e t 1 fed., 10 kir. et 12 sah. sis à Bardala, 
Markaz K afr El Dnwar (Béh.), en l'expro
priation The Lan~ Bank of _Eg~rpt c. Abdel 
Hamid bey Rahm1 et Cts, adJuges à 1?- pour
suivante, au prix ctP L. E. 1000: fn=ns L. E. 
4-5,050 nî ill . 
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- 5 fed., 1 kir. et 14 sah. sis à Nahtay, 
Markaz Zifta (Gh.), en l'expropriation Cré
dit Foncier Egyptien c. Hoirs Abdel Gawad 
Soliman Moussa et Cts, adjugés à Nasr Aly 
El Gamal et Major Moha med Chahine, au 
prix de L.E. 360; frais L.E. G1,500 mill., à. 
raison de 3 fed., 1 kir. et 14 sah. pour le 
1er et de 2 fed. pour le 2me. 

- 22 fed. et 5 kir. sis à Mehallet Mar
boum wa Hessetha, Markaz Tantah (Gh. ), 
en l 'expropriation Banque Misr c. Hoirs El 
Hag Aly Mohamed Abou Freikha et Cts, 
adjugés à. Nicolas El Sernin, a u prix de 
L.E. 1610; frais L.E. 24. 

- a) 16 fed., 10 kir. et 4 sah. et b) un 
terrain de 860 m2, sis à. El Goharieh, Mar
kaz Tantah (Gh.), en l'expropriation Ban
que Misr c. Hoirs El Hag Aly Mohamed 
Abou Freikha et Cts, adjugés à la poursui
vante, aux prix respectifs de L.E. 1100; frais 
L.E. 24 et L.E. 350; frais L.E. 10,500 mill. 

- 79 fed. et 1 kir. sis à B1rma, Markaz 
Tantah (Gh.), en l'expropriation Banque 
Misr c. Hoirs El Hag Aly Mohamed Abou 
Freikha et Cts, adjugés à Moha med Moha
med Abou Freikha, au prix de L. E. 6520; 
frais L. E. 68,730 mill. 

- 10 fed. et 10 kir. sis à. Kafr Seïgar, 
Marka z Tantah (Gh.), en l'expropriation 
Banque Misr c. Hoirs El Hag Aly Mohamed 
Abou Freikha et Cts, adjl\lgés à Amin El 
Semine, au prix de L.E. 930; frais L.E. 16. 

- 6 fed., 6 kir. et 12 sah. sis à Tantah 
(Gh.), en l'expropriation Banque Misr c. 
Hoirs El Hag Aly Mohamed Abou Freikha 
et Cts, adjugés à Tewfick, Rafik et Chafik 
Farkouh, au prix de L.E. 3200; frais L.E. 
13,500 mill., à raison du 1/3 pour chacun 
d'e111x. 

FliLlIlES ET CONCORDATl 
Tribunal de Mansourah 
et Délégation Judiciaire de Port-Fouad. 

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

Jugements du 9 Décembre 1936. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Mahmoud Diwan, 20 % en 4 termes se

mestriels égaux, le 1er échéant 6 mois 
après la date de l'homolog., avec garantie 
du Sieur Saleh Aly Diwan, propriétaire, à 
Salamoun El Komache. 

FAILLITE CLOTUREE. 
Hassan Metwalli Azrail. Ord. clôture pour 

insuff. d'actif et levée mesure garde per
sonne du failli. 

Réunions du 9 Décembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

Ahmad Youssef Etman, n ég. en m anuf., 
indig., à Awla d Sakr (Ch.). L. J. Vénieri, 
synd. déf. Renv. dev. Trib. à l'aud du 24. 
12.36 pour dôture. 

Ahmad Ibrahim Sallam, nég. en manuf., 
indig., à Mansourah. G. Mabardi, synd. déf. 
Renv. au 13.1.37 pour concorda t. 

Morcos Wassef El Bimaoui, épicier, 
indig., à Zagazig. M. Mabardi, synd. déf. 
Renv. a u 13.1.37 pour vérif. cr. 

Moursi Mahmoud El Itribi, nég. en au
tomobiles, indig., à Ekhtab. Th. Castro, 
synd. déf. Renv. au 13.1.37 pour vérif. cr. 

Aly Ahmad El Erian, nég. en bois, indig., 
à Manzalah. Th. Castro, synd. de l'état 

d'union. Les créances ont été adjugées aux 
Sieurs Hassan Hegazi El Guemei et Sid 
Ahmad Mohamed El Bawab pour L.E. 35 
outre les frais . 

Rizgalla'h Roufail, épicier, indig., à Za
gazig. G. Mabardi, synd. de l'état d'union. 
Renv. sine die jusqu 'après la vente des im
meubles. 

Ibrahim Khali.fa Mohamad, nég. en m a 
nuf., indig., à Mit-Ghamr. G. Mabardi, 
synd. de l'état d'union. Renv. au 27.1.37 
pour vente créances. 

Mohamad Mohamad El Domiati, nég. 
indig., à Port-Saïd. H. Razzouk, synd. de 
l'état d'union. Renv. au 13.1.37 pour dép. 
projet répartition. 

Morched Haddad et Amine Sabbagh, nég. 
en manuf., indig., à Mansourah. G. Ma
hardi, synd. de l'état d'union. Renv. sine 
die à charge par le synd. de reprendre l'af
faire en temps opportun. 

Amine Hassouna et Frères, nég. indig., 
à Mit-Ghamr. G. Mabardi, synd. de l'état 
d'union. Renv. au 13.1.37 aux fins des art. 
355 et 356 du C. de Corn. 

Mostafa Mostafa Aboul Naga, nég. en 
manuf., indig., à Mit Ghamr. Th. Castro, 
synd. de l'état d'union. Les créances ont été 
adjugées au Sieur Victor Lévy, de Man
sourah, pour L.E. 20 outre les frais. 

Saad et Nassr Youssef, nég. en manuf., 
indig., à Minia El Kamh. Th. Castro, synd. 
de l'état d'union. Renv. au 23.12.36 pour 
dép. compte gestion déf. synd. 

Dimitri et Costi Proia (alias Proia Frè
res), nég. hellènes, à Facous. G. Mabardi, 
synd. de l'état d'union. Renv. au 27.1.37 
pour vérif. cr. et pour dép. compte synd. 

Mostafa El Borai, nég. en manuf. indig., 
à Faraskour. M. Mabardi, synd. Renv. au 
13.1.37 pour dép. rapp. synd. 

Rizk Mansour, nég. en bois, indig., à 
Minia El Kamh. G. Mabardi, synd. de l'éta t 
d'union. Renv. au 13.1.37 pour vente cr. 
sur mise à prix de L.E. 50. 

Ibrahim Ahmad El Baz, nég., indig., à 
Mit El Nassara. Th. Castro, synd. de l'état 
d'union. Renv. au 27.1.37 pour que le synd. 
justifie les démarches par lui faites pour la 
vente de 1'immeuble. 
A~ad El Abhar, nég. en bois, indig., à 

Damiette. Th. Castro, synd. de l'état d'u
nion. Renv. au 27.1.37 pour dissol. union. 

FAILLITE TERMINEE. 
Hafez Ahmad Aboul Ezz. Etat d'union 

dissous. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire du No. 128 du 10 Décembre 1936. 
Arrêtés porta nt application du règlement 

sur l'occupation de la voie publique dans 
les villes de Mincha El Santa et Mehallet 
Menouf, Moudirieh de Gharbieh, et d'Et
sa, Moudirieh de Fayoum. 

Arrêtés portant a pplication elu r èglement 
du 7 Juillet 1923 sur l'occupation de la 
voie publique a Kafr El Cheikh El Bagour 
et Mit Ghamr. 

Arrêté minist ériel relatif aux terres a gri
coles situées dans les villages de De11 

kheila et Mariout 11 relevant de l'Adminis
tration des Frontières. 

Arrêté de la Moudirieh de Guizeh portant 
application du règlement sur la surveil
lance du transport et de la vente du lait 

et du lait caillé au BandaT de Guizeh et 
dans les villages des Marka z d'Ernbabeh 
et de Guizeh. 

En supplément: 
MINISTÈRE DES FINANCES. - Adminis tration 

des Contributions Directes. - Sa isies üd
ministratives. 

MINISTÈIIE DES FINANCES. - Contr6le de la 
Péréquation de l'Impôt Foncier. - Esti
mations des loyers annuels éta blis pa r les 
commissions pour les propriétés fonciè
res de certains villages. 

Décret portant constitution d'une Société 
Anonyme sous la dénomina tion de Ca r
rier - Egypt, S.A.E. 11. 

MINISTÈRE DES FINANCES. - Bons elu Trésor 
4 1j2 % 1933 du Gouvern ement Egy p
tien. - 4me tirage d'amortissement. 

A&ENU BU r•HIETAIRt 
(Cette nomenclature ne comprend que les ven

tes Zes plus importantes relevées dans les publi
cations effectuées dans ce journal sous la rubri
que des annonces légales. - La quantité des 
biens et la mise à prix sont indiquées en néglir 
oeant Zes tractions. - La situ.ation des biens est 
rapportée de façon très sommaire. - La réfé~ 
renee renvoie au numéro du «Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillé6 
relative à chaque vente). 

PBIICIPILES VENTES AINOICEII 
pour le 24 Décembre 1936. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHARKIEH. 
FED. L.L 

11 El Zawa m cl 1080 
(J.T.M. No. 2138). 

-340 T a ll Hnk 12000 
- 126 Besset El Manasra 50DO 

(J.T.M. No. 2141). 
28 El Kattaouia 1800 

(J.T.M. No. 2142). 

6 Kafr Abou Chara bia 500 
8 Sanhout El Bérak 510 

35 El Fawzia Kafr Sa kr 1080 
(J.T.M. No. 2143). 

22 Mobacher 1500 
(J.T.M. No. 2144). 

DAKAHLIEH. 
9 Sahragt El 

(J.T.M. 
Kobra 
No. 2140). 

720 

74 Ezbet El Tawabra 4470 

-

7 
12 
14 

103 
8 

El Keytoune 
Débigue 
Débigue 
Bourg Nour El Ara b 
Etmida 

540 
730 
615 

10400 
680 

(J.T.M. No. 2141). 

14 
12 

Débigue 
Abou Karamit 

700 
530 

41 K a rmout 1800 
(J. T.ll'l . No. 214-3). 

14 Etmida 1240 
(J.T.M. No. 2144) . 

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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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque Le texte des annonces doit être remis en double. 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: semaine peuvent paraJtre dans le numéro du Jeudi le premier exemplaire portant la signature du 
suivant. déposant, et le second exemplaire portant son nom 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, Celles remises jusqu'au Jeudi peuvent paraltre en toutes lettres. 
au Caire, 27, rue Soliman Paoha, dans le numéro du Samedi suivant. L'Administration du «Journal» décline toute res
à Mansourah, rue Albert-Fadai, Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 

dans le numéro du Mardi suivant. remis directement à ses guichets, et dont la récep
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, Cependant pour éviter tous retards, les intéressés tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 

numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml~tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) sont instamment priés de bien vouloir remettre 
nistrateur et le visa du caissier.et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). les textes de leurs annonces le plus tOt possible, 

et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi Les annonces sont classées par rubriques et par
(HORAIRE D'HIVER). villes.matin de chaque semaine. 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent Les annonces qui nous sont remises trop tard Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL· 
être retirés aux mêmes heures, dès le lendemain pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
de la publication, sur présentation du récépissé seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
provisoire de dépôt. responsabilité des annonciers. et insérées en DERNIERE HEURE. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 27 Novem

bre 1936 . 
Par la Raison Sociale tchécoslovaque 

les Fils d'Ibrahim Youssef Salama, ayant 
siège à A lexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Rahman Ab
del Khalek Ghoneim, propriétaire, lo
cal, domicilié à Mehallet Keiss, district 
de Chebrekhit (Béhéra). 

Objet de la vente:: 10 feddans, 16 kirats 
e t 12 sahmes sis à Mehallet Keiss sus
dit. 

Mise à prix: L .E. 550 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
577-A-763 1. E. Hazan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1!.1: Décem
bre 1936. 

Par le Sieur Dimitri Zottos, négociant, 
hellène, domicilié au Caire. 

Contre les Sieurs: 
1.) Saleh Mohamed Saad, 
2.) Abdel M eghid Kheirallah, 
3.) Abdel Kaoui Kheirallah, proprié

taires, locaux, domiciliés à Ezbet Saleh 
Mohamed dépendant d e Ariamoun, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente:: 85 feddans, 16 kirats 
e t 20 sahmes de terrains s is au village 
de Ariamoun, dis trict de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le i!J, Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
578-A-764. Sam. D. Hazan, avocat. 

Suivant procès-verbal du 12 Novem
bre 1936. 

Par la société mixte de commerce Ga
lanti Cousins et Cie, ayant s iège à Ale
xandrie et succursale à Dessoule 

Contre les Sieurs et Dames : 
A . - Hoirs d e feu Ahmed Ahmed Za

yed, savoir: 
1.) Ombarka Ibrahim Zayed, sa veuve, 

prise également comme tutrice de Is
mail et Se tt A bouha, ses enfants, issus 
de son mariage avec lui. 

2.) Farh Mostafa Metawée, autre veu
ve dudit défunt, prise également com
me tutrice de ses filles mineures issues 
de son mariage avec lui, les nommées: 
Amna, Naima e t Fatma ou Fatoum. 

3.) Ahmed. 4.) Mohamed. 
5.) Abdel Salam. 6.) Fatma. 
Ces 4 enfants majeurs dudit défunt. 
B. - 7.) Ibrahim Ibrahim Zayed. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés à El Mandoura, district de Dessouk 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lots, savoir: 
1er lot. -Biens appartenant au Sieur 

Ahmed Ahmed Zayed. 
19 feddans, 1 kirat et 15 sahmes de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Mandoura, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

2me lot. - Biens appartenant à Ibra
him Ibrahim Zayed. 

8 feddans, 13 kirats et 21 sahmes de 
terrains cultivables sis au village d'El 
Mandoura, district de Dessouk (Ghar
bieh). 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
649-A-783. Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 8 Décembre 

1936, sub R. Sp. 89/ 62e A.J. 
Par le Sieur Pierre Parazzoli, proprié

taire, italien, demeurant au Caire, 34 
rue Kasr El Nil. 

Contre le Sieur Aly Mohamed Mous
tafa, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Kalamcha, Markaz Etsa (Fayoum). 

Objet de la vente: 8 feddan s, 17 kirats 
et 6 sahmes d e terres sises au village 
de Kalamcha, Markaz Etsa (Fayoum). 

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

600-C-293 S . Cadéménos, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 6 Décembre 

1936, sub No. 2l! / 62e A.J. 
Par le Sieur Tewfik Wassef Greiss, 

employé, sujet local, demeurant à Man
sourah (cessionnaire et venant aux droits 
et actions du Sieur Constantin Fanoura
kis , propriétaire, hellène, demeurant à 
Mansourah), admis au bénéfice de l'As
sistance Judiciaire suivant ordonnance 
rendue le 21 Juillet 1936, No. 199/61e 
A.J., et en tant que de besoin par M. le 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte de 
Mansourah, pris en sa qualité de prépo

sé à la Caisse des Fonds Judiciaires de 
ce Tribunal, y demeurant. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Ahmed Ahmed Hussein Kabil, 
2.) Chafika Om Hegazi El Essaoui, pro

priétaires, sujets locaux, demeurant à 
Nawassa El Gheit, district de Aga (Dak.). 

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

Biens appartenant au Sieur Ahmed 
Ahmed Hussein Kabil. 

H feddans, 18 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Nawassa El 
Gheit, district de Aga (Dak.), en cinq par
celles, désignés et délimités au Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Chafika 

Om Hegazi El Essaoui. 
1 feddan, 21 kirats et 9 sahmes de ter

rains sis au village de Nawassa El Gheit, 
district de Aga (Dale), en quatre parcel
les, désignés et délimités au Cahier des 
Charges. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
m ent. 

Mansourah, le i!J: Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

722-M-212 Sélim Cassis, avocaf. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX .ENCIIERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Hermann Ber

nau, fils d e feu Ernes te, de feu Her
m ann, propriétaire, aUemand, e t de la 
Dame Eudoxie Vve Antoine Papoutsa
kis, née Panayotti Panayottaki, de feu 
Jean Anagnosti, ménagère, a llemande, 
tous d eux domiciliés à Alexandrie . 

Au préjudice des Hoirs de feu le Doc
teur Nached Bassily, fils de Bassily As
saad, petit-fils d e Assaad Bassily, sa 
voir: 

1.) Sa veuve la Dame Pélagie Nached 
Bassily, née Panayotti Panayottaki, de 
feu J ean Anagnost.i, personnellement et 
en qualité de tutrice de ses enfants mi
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neures: a) Marie, b) Madeleine-Catheri
ne, 

2.) Basile Nached Bassily. 
3.) Panayotti-Ramsès Nached Bassily. 
4.) Marthe-Stela-Argyro Nached Bas

sily.
Tous propriétaires, égyptiens, domi

ciliés au village de Tombara, dans leur· 
ezbeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier Favia, en da
te du 16 Janvier 1935, dûment transcrit 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 5 Février 1935, 
sub No. 588 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
1.16 feddans et 23 kirats cultivables sis 

à Tombara, Markaz Mehalla Kébir, 
Gharbieh, au hod El Hissab No. 4, par
celles Nos. 85, 98, 117 et 137, divisés en 
quatre lols, suivant kachf du Survey en 
date du 21 Février 1935, comme suit: 

1er lot. 
14 feddans et 19 sahmes au hod El 

Hissab No. 4, parcelle No. 117. 
2me lot. 

63 feddans, 14 kirats et 23 sahmes au 
hod El Hissab No. 4, parcelle No. 98. 

3me lot. 
34. feddans , 14 kirats et 21 sahmes au 

hod El I-Iissab No. 4, parcelle No. 137. 
4me lot. 

4 feddans, 16 kirats et 9 sahmes au 
hod El Hissab No . 4, parcelle No. 85. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cies Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 2200 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
L.E. 125 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
583-A-769. Ph. Lagoudakis, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme, ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieur et Dame: 
i.) Farag Effendi Achamalla. 
2.) Galila Nakhla Mina, épouse du pré

cédent. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à Ram;eh, s tation Ghobrial. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 29 Octobre 1930, huis
sier S. Charaf, transcrit le 18 Novembn~ 
1930, sub No. 2324 (Béhéra). 

Objet de l1a vente: 143 feddans, 7 ki
rats et 18 sahmes de terrains situés au 
village de 1'erranna, district de Kom 
Hamada (Béhéra), savoir: 

i.) 33 feddans, 17 kirats et 14 sahmes 
répartis aux hods suivants: 

Au hod El Charoua No. 5, partie par
celle No. 2 bis: 211 feddans, i kirat et 2 
sahmes . 

Au hod El Charoua No. 5, partie par
celle No. 3: 3 feddans, 18 kirats e t 12 
sahmes. 

Au hod El Kantara No . i, partie par
celle No. 2: 5 fecldans et 22 kirats. 

Le tout en un seul tenant. 
2.) 7 feddans, 15 kirats et '1 ~at1me::; ré

partis aux hods suiv<mls, à ::aYoir: 
Au hod El Charoua No. 5, partie par

celle No. 3: 3 feddans, 10 ldrats et 7 sah
me~. 

Au hod El Charoua No. 5, partie par
celle No. 4: 3 feddans, 4 kirats et 5 sah
mes 

Au hod El Kantara No. i, partie par
celle No. 2: i feddan et 16 sahmes. 

Le tout en un seul tenant. 
3.) 81 feddans et 16 sahmes répartis 

aux hods suivants, à savoir: 
Au hod El Kantara No. i, partie par

celle No. 3: 17 feddans, 22 kirats et 16 
sahmes. 

Au hod El Kantara No. 1, partie par
celle No. 2: 65 feddans, 20 kirats et 20 
sahmes. 

Au hod El Kantilra No. 1, partie par
celle No. i bis: 7 feddans, 5 kirats et 4 
sahmes . 

Le tout en un seul tenant. 
4.. ) 20 feddans, 22 kirats et 8 sahmes 

répartis aux hods suivants à savoir: 
Au hod El Kantara No. i, partie par

celle No . 2: 7 feddans et 7 kirats. 
Au hod El Kantara No. i, partie par

celle No. 3: 13 feddans, 15 kirats et 8 
sahmes. 

Le tout en un seul tenant. 
Anciennement les biens ci-dessus dé

signés étaient répartis comme suit: 
Au hod El Charov.a No. 5, parcelle No. 

2 bis: 24 feddans, 1 kirat et 2 sahmes . 
Au hod El Charoua No. 5, parcelle No. 

3: 7 feddans, 4 kirats et 19 sahmes. 
Au hod El Charoua No. 5, parcelle No. 

11: 3 feddans , 4 kirats et 5 sahmes . 
Au hod El Kantara No . i, parcelle No. 

1. bis: 7 feddans, 5 kirats et 4 sahmes. 
Au hod El Kantara No. i, parcelle No. 

2: 80 feddans , 2 kirats et 12 sahmes. 
Au hod El Kantara No. i, parcelle No. 

3 : 21 feddans et 14 kirats. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
i\lise à }J;r ix: L.E. ~ouu outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
560-A-746 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Gui.rguis Hanna, fils 
de feu Hanna, de feu Tannous, proprié
taire e t entrepreneur, égyptien, domici
lié jad is à Dj ezzine (Liban), puis à Da
mas (Syrie), avec son fils Philippe Ouïr
guis Assouad, e t actuellement élisant 
domici :e à Alexandrie chez Maître Yous
sef .Khalil, avocat à la Cour. 

Et contre les Sieurs: 
i. ) Hassan Younès, Jils de Younès 

Hassan, pris en sa qualité de père exer
çant la puissance paternelle sur son fils 
mineur Mahmoud. 

2.) Saad Y ounès, fils de Younès Has
san, pris en sa qua:ité de père exerçant 
la puissance paternell e sur son fils mi
n eur El Sayed. 

Tous propriétaires. égyptiens, domici
li és à Damanhour (Béhéra). 

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

immobilière du '1 Février 1936, huissier 
J. Klun, transcrit le 22 Février 1936, No. 
467 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
20 feddans indivis dans 137 feddans, 

Hl kirats et i2 sahmes, soit la moitié in

divise de 275 feddans et i5 kirats de ter
rains cultivables divisés comme suit: 

A. - 274 feddans, 4 kirats et 12 sah
mes situés au village de Loukine, rele
vant actuellement d'après le procès-ver
bal de saisie de l' omodieh de Sirra, dis
trict de Kafr El Dawar, Moudirieh de 
Déhéra, dont 80 feddans, ii kirats et 20 
sahmes au hod El Kalawa No. 10, fai
sant partie des parcelles Nos. 1, 2 et 3, 
et 193 feddans, i6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Cho.ka, kism awal No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. i, le tout for
mant une seule parcelle, 

B. - 1 feddan, 10 kirats et 12 sah
m es sis au village de Bardalla, dis trict 
de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod Abou 
Lami No. 1, faisant partie des parcelles 
Nos. 54 et 55, formant une seule parcelle 
triangulaire.

Pour les limites con su !Ler le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
567-A-753 Adolphe Romano, avocat . 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de The Union Cotton Cy 

of Alexanclria (late V . Tor·iel & Fils), 
société anonyme égyptienne, ayant s iè
ge à Alexandrie, rue Toriel, subrogée 
aux poursuites du Crédit Alexandrin 
suivant ordonnance du 30 J anvier 1936, 
R. G. i 595/ 6ie, le dit établissement su
brogé à son tour aux poursuites du 
Sieur Abram Adela Bey, fil s de feu Vic
tor, petit-fils de Jacob. 

Contre le Sieur Max Debbanc, 1ïls Je 
feu Gabriel, propriétaire, protégé fran
çais, domicilié à Alexandrie, 28 boule
vard Sultan Hussein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 F évrier 1932, de 
l'huissier A. Knips. transcrit le 1.2 Mars 
1932 sub No. 1597. 

Objet de la vente: 
1er lol. 

1191 feddan s, 18 kirats e t 21 ~aluu e::; 
sis au village de Chabas El Malh (Des
souk, Gharbieh), dont 14 feddans, 7 ki
rats et 8 sahmes au hod Abou Ismail 
No. 2, faisant partie de la parcelle cadas
trale No. i et 4.77 feddans, 11 kira ts et 
13 sahmes au hod Masraf El Adm No. 1, 
fai sant partie de la parcelle cadastrale 
No. i. 

2me lot adjugé. 
3me lot. 

1 Jeddan, 23 kira ts et L9 salune~ si ::; 
au village de Kebrit (Foua, Gharbieh), 
au hocl Ebeid No. i. divisés en deux par
celles: 

La ire de lô kirats eL 18 sahmes, fai 
sant parti e de ln. parce.lle cadastrale 
No. 1. 

La 2nw de 1 feddan, 7 kirats et 1 sah
me formant la parcelle cadastrale No. 6 
et constituant Ja voie du canal Abou 
Madahmes. 

Pour les limite~ consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2560 pour l e ier lot. 
L.E. 14 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le il1 Décembre i936. 

Pour la poursuivan te, 
584-A-770 Umb. Pace. avocat. 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Ibrahim Kha

lil, dit aussi Ibrahim Khalil Bacha, dé
nommé encore Ibrahim Kha;n Bacha 
El Zayat, de son vivant débiteur prin
cipal et solidaire, savoir: 

1.) Dame Nabaouia, épouse Hassan 
Hamdi, prise tant comme fille et héri
tière du dit défunt que comme tutrice 
de ses frères et sœurs mineurs, héri
tiers avec elle dudit défunt, les no-m
més: a) Zeinab, b) Attiate, c) Hosna, d) 
Abdel Moneem et e) Abdel Aziz. 

2.) Dame Anissa, épouse Zaki Yous
sef. 

3.) Dlle Zeinab Ibrahim Khalil Bacha 
El Zayat.

4.) Dlle Attiate Ibrahim 1\halil Bacha 
El Zayat.

5.) Abdel Monecm Ibrahim Khalil Ba
cha El Zayat. 

Ces trois derniers pour Je cas où ils 
seraient devenus majeurs. 

Tous les susnommés enfants du dit 
défunt. 

B. - 6.) La Dame Anissa Khalil, dite 
aussi Anissa Khali! Bacha El Zayat Ba
cha, débitrice principale rt dolidaire. 

'rous les susnommés propriétaires, 
sujets locaux, domiciliés à Ramleh 
(banlieue d'Alexandrie), station Saba 
Pacha, avenue Ismail Pacha Sedky No. 
89. sauf la dernière qui demeur(~· à la 
station Glymenopoulo, rue l\Iostafa Pa
cha Maher No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal dt.~ saisie 
immobilière du 20 :Mars H134. hubsier 
A. Quadrelli, transcrit le 5 A·vril 1934 
j'~ o. 1611 (Alexandrie). ' 

Objet de la vente: un immeuble ter
rain et constructions, sis à Alexa~dric, 
rue El Messalla ~o. 58 ct ancienne
ment No. 8, e t nlus exa.c.t(~ment entre 
cette ru e e t les rues Diomède ct d e la 
Citadelle. Le terrain, grevé di~ hekr au 
pro.fit du Wald Copte Orthodoxe d'Ale
xa.ndrü;:_; est d'une superficir· dr 1080 p.c. 
soit 601 m2 50/100 environ dont une 
é tendue de 582 m2 est construite. La 
construction comprend un rez-de-chaus
sée et trois étages supéri(·ur:::;, savoir: 

Le rez-de-chaussée compr(·nd actuel
lement 16 portes d e magasins donnant 
s ur la rue Missalla e t les deux rue lle s 
Diomède et de la Citadelle. 

Les 1er et 3me étages comprennent 
actuellef!lent chacun cinq appartements 
dont trois de quatre pièces et dépendan
ces et deux de trois pièces <:> t dépendan
ces. 

Le 2me étage comprend trois apparte
ments dont d eux de sept pièces et dé
pendances et un de quatre pièces et dé
pendances . 

Sur la terrasse il existe onze cham
bres et W.C. Le restant du terrain soit 
25m2 50/100 forme des jours pour l'im
meuble. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité ~omme suit: au Nord-Est, par la 
rue lVhssalla où se trouve la porte d'en
trée sur une longueur de 30 m. 10; au 
Sud, rue de la Citadelle sur une lon
gu.eu!' de 25 m. 15; au Sud-Ouest, pro
pnét.e Jean Nomicos et Ahmecl Moha

med Aly Kamal sur une longueur de 24 
m. 50; au Nord-Ouest, ruelle Diomède 
sur 20 m. 40. 

Mise à prix: L.E. 9000 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
569-A-755. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la ~.ociété britannique 

de commerce Carver Brothers & Co., 
Ltd., ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Aly Younès 
propriétaire , sujet égyptien, domicilié ~ 
Samanoud (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1933, huissier 
N. Chamas, transcrit le il! Mars 1933, 
sub No. 1101 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 5 feddans et 12 sah
mes de terrains sis à El Rahbein, dis
trieL d e 1\ilehalla E l Kobra (Gharbieh), 
au hod '\Vagh El Dawar No. 5, partie 
de la parcelle No. 10. 

D'après un nouvel état délivré par le 
Survey Department de la région compé
tente , le 10 Janvier 1933, les biens ci
dessus désignés sont actuellement d 'u
n e contenance de '1 fcddans, 23 kirats 
et '1 sahmes au même hod Wagh El 
Dawar No. 3, parcelle No. 56. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mis-,e à pdx: L. E. 250 outre les frais 
taxés. 

Alcxe:wclrie, le 111 Décembre 1936. 
Pour la requérante, 

57G-A-7l3.2 Adolphe Romano, avocat. 

Hale: M ercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête d e la société mixte de 

commerce Galanti Cousins et Cie, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
so-uk (Gharbieh). 

Contre les Sieurs: 
1.) Bassiouni Abdo Ghoneim. 
2.) Mostafa Abdo Ghoneim. 
3.) lVIohamed Abdo Ghoneim. 
Tous trois enîants d e Abdo, d e D:t

dran Ghoneim. 
'i.) Hassan Ibrahim Chaouiche, fils 

d 'Ibrahim d'Abdalla Chaouiche. 
Tous l(~ s susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés à El Ghanayma, 
dépendant de Lassefar, sauf le !tme à 
Ezbet El Chawaycha, dépendant d 'Abou 
Mandour, district d e Dessouk (Ghar
bi ch). 

Débiteurs solidaires. 
Et contre les Sieur et Dame : 
1.) Mohamed, fils d e Morsi El Dem

raoui El Kebir. 
2 .) Ezz, fllle d'Aboul Nasr Cllehala El 

Bassateini. 
Tous deux propr iéLatres, égyptiens, 

domiciliés à Dessouk (Gharbieh). 
Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 7 Mai 1935, 
huissier Jean Klun, transcrit le 21 Mai 
1935, No-. 2206 et l'autre du 12 Juin 1935, 
huissier G. Altieri, transcrit le 25 Juin 
1935, No. 2678 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Bassiouni, l\1os
tafa et Mohamed Abdo Ghoneim. 

7 fcddan s et 18 kir·ats de terrains sis 
au village de Lasscifar, district de Des

~ouk. (Gharbie~), au hod El Asseya No. 
', faisant partie de la parcelle No. 1. 

2me Jot: omis. 
3me lot. 

Bien.s appartenant à Hassan Ibrahim 
Chaomche. 

13 _fedd?-ns, 1 kirat et ii sahmes de 
te~rams SIS au village de Lasseifar, dis
tnct de Dessouk (Gharbieh), au hod El 
Chawaycha No. 4, parcelle No. 11. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

. Pour la requérante,
571-A-757. . _do lph e H.omano, avocat. 

Dute: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A lu requête de: 
1.) Le Sieur Mohamed Ahmed Far

ghali . 
2.) M. ~e Greffier en Chef près le Tri

bu~:ll; lVIlx~e. d'Alexandrie, èsq. de pré
pose a la Caisse des Fonds Judiciaire.:; 

Au préjudice de: ~ · 
1.) Aly Dessouki Farahat 
2.). ~~~~za pessouki Farah~t, tous deux 

domicilies a Alexandrie, 13 rue Khor
ched Pacha, kism Labbane. 

3.) Hoirs de feu Mohamed Dessouki 
Farahat, savoir : 

a) Dame Zeinab Ibrahim Hussein sa 
v.~uve, prise tant en sa qualité d'héri
tier~ de son défunt mari qu 'en celle de 
tutnce de ses enfants mineure:::: Amina 
et Hagga, ainsi qu'èsq. d'héritière et de 
représentante de la succession de sa 
fille décédée, la Dame Fatma l\1ohamed 
Dessouki Farahat, épouse Abdo El Atlar 

b ). Ibrahim Mohamed Dessouki Fara~ 
hat, ces deux derniers domiciliés à Ale
xandrie, ruelle Tourrini, No. 12, ki sm 
Labbane (2me étage). 

. ~) Abdo El Attar en sa qualité d'hé
nher et de représen tant de la s uccession 
de feu son épouse la Dame Fatma l\tlo
hamed Dessould Far'ahat, demeurant 
autrefois à Alexandrie, ruelle E l Taane, 
No. tO, kism Labbane, chiakhet 1\:Ioha
med 1\'Ioursi, immeuble Aicha El !\:a
dria, ct actuellement de domicile incon
nu, ainsi que cela rés ulte de J' exp loit de 
l'hui ssier Donadio du H Octobre Hl36. 

En vertu d'un procès-verbal de ::::aisie 
immobilière en date du 2ft Octobre 1933. 
huissier Cas tronaki s. transcrit avec sa 
dénonciation le ill Novembre 1933. ;{o. 
3356. . 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans une mai

son d'habitation sise à Alexandrie. 13 
rue Khorched Pacha, kism Labbane, 
composée de deux étages et de chan1
bres à la terrasse, construite sur un ter
rain d'une superficie de 188 p.c., don
nant sur les deux rues Kasscd Kheir 
et Khorched Pacha. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix sur baisse: L.E. 140 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

38l-A..-7GÎ Ch. Doummar, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la société mixte de 

commerce Galanti Cousins et Cie, ayant 
siège à Alexandrie et succursale à Des
souk. 

Contre le Sieur Radi Abdel Aziz Ha
med, pris en sa qua lité de curateur de 
son frère interdit Mohamed Abdel Aziz 
Hamed, propriétaire, égyptien, domici
lié à Chabas Emeir, dis trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 17 e t 31 Mars 1936, 
huissier J. E. Hailpcrn, tran scrit le 21 
Avril 1936, No. 1255 (Gharbieh). 

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

Un immeuble, terrain e t construc
tions, sis à Chabas Emeir, dis trict de 
Dessouk (Gharbieh), au hod Charwet El 
Balad No. 26, partie de la parcelle No. 43, 
dans la ruelle El Hawamed. Le terrain 
a une superficie de 148 m2 et les cons
tructions y élev'ics con sisten t en une 
maison d'habitation en briques cuites, 
composée de deux étages comprenant 
huit chambres, et une étable. 

2me lot. 
3 feddan s et 9 kira ts de terrains cul

tivables situés au village de Chabas 
Emeir, district de Dessouk (Gharbieh), 
divisés comme suit: 

1.) 9 kirats au hod El Chakfa No. 29, 
faisant partie de la parcelle No. 17. 

2.) 3 feddans au hod El Chiakha, kism 
tani No. 9, parcelle No. 1, partie parcelle 
No. 2 et parcelles Nos. 17, 19 et 20. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le i!J, Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
572-A-758 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Ammar 
Ammar, fils de feu Ammar Ammar, dit 
aussi Mohamed Omar Omar, propriétai
re, égyptien, domicilié à Camp de César 
{Ramleh ), rue Canope, No. 37. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Janvier 1935, hui ssier 
M. A. Sonsino, transcrit le 6 Février 
1935, No. 508 Alexandrie. 

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

Un immeuble sis à Camp de César, 
Ramleh, banlieue d 'Alexandrie, rue Ché
dia, No. 21, kism Moharrem-Bey, com
prenant un terrain de la superficie de 
p.c. 34lt environ, faisant partie du lot 
No. 213 du plan général de loti ssement 
de la Société Civile de I ' Ibrahimi~h, avec 
les constructions élevées sur tout le ter
rain couvrant une superfici e de HH m2, 
form ant un rez-de-ch aussée composé de 
magasins, trois étages supérieurs de 2 
appartements chacun, e t de 6 chambres 
à la terrasse pour le besoin des locatai
res, limités: Nord, pa r la propriété de 
M. Ma tteo Christofidis au lot No. 213; 
Sud, par la rue Canope de 8 m. de lar
geur; Est, par le lot No. 2 ci-bas détaillé; 

Ouest, par la rue Ghédia de 10 m. de 
largeur. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Camp de César, 

Ramleh, banlieu e d'Alexandrie, rue Ca
nope, No. 37, ki sm Moharrem-Bey, com
prenant un terrain d e la superficie de 
p.c. 361. environ, fa isant partie du lot 
No. 213 du plan général de loti ssem ent 
de la Société Civile de l'Ibruhimieh, avec 
les constructions élevées sur une gran
de partie du terra in, couvrant une su
perficie de 131 m2 et comprenant un rez
de-chaussée et deux é tages supéri2urs 
formant 1 appartement chacun et 2 
chambres sur la terrasse, ainsi que 2 
chambres sur le terrain aux angles N.E. 
e t N.O., pour les beso-ins des locata ires, 
limités : Nord, par la propriété de M. 
Matteo Christofidis au lot No. 213; Sud, 
par la rue Canope de 8 m. d e largeur ; 
Est, par la propriété de M. Gorgui Ga
bril au lot No. 214; Ouest, par le lot 
No. 1 ci-hau~ détaillé. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1930. 

Pour la requérante, 
565-A-751. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la société britannique 

de commerce Carver Brothers & Co., 
Ltd. ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Malak l'vlorcos, 
propriélaire , égyptien, domicilié à Kom 
El 'fawil (Gharbieh). 

Et contre les Dames: 
1.) Ghanma El 1'ahan (o u Abtahan)

Hussein. 
2.) Hamida, rille de Mohamed Rab

bah. 
Toutes deux bédouines égyptiennes, 

domiciliées la 1re so u s une tente au hod 
El Sannawa. dépendant d'Ebchane, Mar
kaz Meha.lla Kobra, propriété des Do
maines de l'Etat, e ~ la 2me jadis à Ezbet 
Abou Ahmed dépendant d'El Halafi, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), et 
actuellement de domic-ile inconnu en 
Egypte. 

'rierces détentrices app;uentes. 
En ver tu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 28 Juillet 1936, huissier 
Max Heffès, lranscri t le 15 Août 1936, 
No. 2314 (Gharbieh) . 

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

7 feddans, 12 kirats et 16 sahmes de 
terrains s is au village de Kom El Tawil, 
district de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
savoir: 

1.) 3 feddans, 17 kirats et 20 sahmes 
au hod El Ganzouri No. 20, parcelle 
No 25 

2.) 1 feddan, 14 kirals e t 20 sahmes a u 
même hod, parcel1e No. 17. 

3.) '* kirats au même hod, dans la par
cell e No. 20. 

!1.) 1 feddan et 11* kirats au m ême hod, 
parcelle No. 19. 

5.) 10 kirats au même hod, partie de 
la parcell e No. 20. 

2me lot. 
8 feddan s et 1 kirat de terrains sis au 

village de Kom El Tawil, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), savoir: 

1.) 3 feddans, 16 kirats e t 18 sahmes 
au hod Kom El Roz No. o3, parcelles Nos. 
17, 18 et 19. 

2.) 4 feddans, 8 kira ts et 6 sahmes au 
hod Hochet El Roz No. 6'*, parcelles Nos. 
20, 21 et 23. 

Le tout formant un seul tenant. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à pl'lx: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 320 p our le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 1'1 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
573-A-759 Adolphe Romano, avocat. 

Date : Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t s iège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs tant de feu Tayel Mo
hamecl Khalaf, fils de Mohamed Khalaf, 
de son vivant codébiteur originaire, que 
de son épouse décédée après lui, Dame 
Zarifa, fille de J=tadouan Ramadan, sa
voir leurs enfants: 

1.) Zakia, épouse de Cheikh Ahmed 
Mohamed Fathalla, avocat charei. 

2.) Steita, épouse de Hamadan Abdel 
Raouf. 

3.) Amine Tayel Mohamed Khalaf, 
pris également comme codébiteur origi
naire e t comme tuteur de ses neveux 
mineurs lVIohamed El Borgassi et Mo
freh , enfants de Amine Ahmed Khalaf 
et héritiers de leur mère feu Kawkab 
Tayel Khalaf, de son vivant héritière de 
ses père et mère, les susdits défunts. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés la Jre au Caire, à Sayeda Zeinab, rue 
Galal No. 7, cette maison forme le coin 
avec la rue Nour et se trouve derrière 
l'usine El Remali, la 2mé à Bassioun, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), et 
le 3me à Alexandrie, rue Sidaros No. 5, 
en face du No. 125 rue du Palais No. 3. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 26 Juin 1935, 
huissier L. Mastoropoulo, transcrit le 11 
Juille t 1935, No. 2919 (Gharbieh) et l'au
tre elu 11 Novembre 1935, huissier Max 
Heffès, transcrit le 23 Novembre 1935, 
No. 'i304 ( G ha.rbieh) . 

Objet de la vente: 17 feddan s, 3 kirats 
et Hi sahmes de Lerrains cultivables si
Lués au village de Konayes·se L Chobrato. 
district de Karr .El Zayat (Gharbieh), di
visés comme suit : 

1.) Au hod El Ka.llini No. 8, fai sant par
tie des pa.rcelles Nos. 9 et 14. 

12 feddans, 12 kirats eL 22 sahmes en 
deux parcell es : 

La ire d e 2 feddans e t 21 kirats. 
La 2me de 9 feddans, 15 kirats et 22 

sahmes. 
2.) Au hod El Zeitouni El Kibli No. 4. 
3 feddans et 18 kirats faisant partie 

de la parcelle No. 25. 
3.) Au hod Daycr El Nahia No. 7. 
20 kirats et 18 sahmes faisant partie 

de la parcelle No. 27. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.K 560 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
556-A-752 Adolphe Romano, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire, 
rue Emad El Dine. 

A l'encontre de la Dame Neemat Ha
nem Saroit, épouse MoustaJa Bey Foda 
et fille de feu S.E. Abdel Khalek Pacha 
Saroit, propriétaire, sujette égyptienne, 
demeurant à Simbellawein, district du 
même nom (Dakahlieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière d es huissiers Messi
ha AUalah et A. Knips, en date des 4 
et 5 Février 1936 et 17, 18 et 20 Février 
1936, transcrits respectivem-ent au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te de Mansourah le 19 Ji.,évrier 1936 sub 
No. 309 Charkieh, et du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie le 14 Mars 1ü36 sub No. 
847 Gharbieh. 

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

Sa part de 1/10 par indivis dans les 
biens ci-après désignés lui revenant par 
voie d'héritage de feu la Dame Fatma 
Hanem Sadek. 

77 feddans, 3 kirats et 19 sahmes de 
terres agrico.les sises au village de Mit 
Bachar, district de Minia El Kamh (Char
k ieh), divisés comme suit. 

1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au hod 
E l Solss No. 5, parcelle No. ~8. 

75 feddans, 9 kirats et 15 sahmes au 
hod El Solss No . 5, faisant partie d e la 
parcelle No. 87, indivis dans les deux 
parcelles. 

La parcelle susdite contient des ha
bitations de Ezbet Sadek Pacha. 

2me lot. 
Le 1/10 par indivis dans 33 feddans, 7 

kirats et 8 sahmes de terrains cultiva·· 
b les sis au village de Chal chalamoun, 
district de Minia El Kamh (Charkieh), 
divisés comme suit: 

30 feddans et 15 kirats au hod El 
Charki El Saghir No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 4, indivis dans la par
celle dont la superficie est de 34 feddans 
et 16 sahmes. 

2 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 
h od El Charki El Wastani No. 2, faisant 
partie de la parcelle No. 53, indivis dans 
la parcelle dont la superficie est de 2 
feddans, 23 kirats et 12 sahmes. 

Les biens sont portés au teklif de la 
Dame Fatma Hanem, fille de Ahmed Pa
cha Sadek. 

Les dits terrains sont partie cultivés 
en b:é et trèfle et partie incultes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances et ac
cessoires, sans aucune exception ni ré
serve. 

3me lot. 
La part de 1/10 dans les biens ci-après 

désignés: 
11 feddans, 5 kirats et 17 sahmes de 

terres agricoles sises au village de Beni
llclal, district de Minia El Kamh (Char
kieh), divisés comme suit: 

9 feddans, 14 kirats et 20 sahmes in
divis dans 10 feddans, 16 kirats et 9 
sahmes au hod El Sermah, kism awal 
No. 10, parcelle No . 5. 

Cette quantité est inscrite au teklif de 
la Dame Fatma Ahmed Pacha Sadek. 

1 feddan, 14 kirats et 21 sahmes indi
vis dans 1 feddan, 19 kirats et 21 sahmes 

au hod El Sermah, kism tani No. 10, 
parcelle No. 1. 

Les dits terrains sont cultivés partie 
en blé et trèfle et partie inculte . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec les dépendances e t accessoi
r es sans aucune exception ni réserve. 

l*me lot. 
Biens sis à Zimam Nahiet El Korein, 

Markaz Zagazig (Charkieh). 
L e 1/10 par indivis dans: 
4 feddans et .18 kirats, parcelle No. 1.9, 

au hod El Ghamar, r ecta .El Nair ..ü No. 5. 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

porte avec les dépendances e t accessoi
res. 

5me lot. 
Le 1 / 10 par indivi s sur la moitié dans 

239 feddans et 15 sahmes divisés comme 
suit: 

Biens s is à Nahiet El Rahmania, Mar
kaz Hehia, Charkieh. 

1.) 1 feddan, 16 kirats e t 18 sahmes au 
hod El Tafche, kism sani No. 3, faisant 
partie de la parceae No . ii de la carte 
de Fak El Zimam. 

2 .) 22 kirats ct 19 sahmes au même 
hod, parcelle No. 12. 

3 .) 13 kirats et 1 sallme au hod El Ra
dàdi, kism sani No. 6, parcelle No. 21 de 
la carte de Fak El Zimam. 

4.) 6 kirats et 9 sahmes au même hod, 
parcelle No. 22 de la même carte. 

5.) 30 feddans et 14 sahmes No. 6, au 
hod El Santi, kism sani No. 4. 

6.) 186 feddans, 1'* kirats et 6 sahmes 
No. 1, au hod El Santi, kism saless No. 4. 

7.) Parcelle faisant partie du No. 1, 
au hod El Santa, .kism awal No. 4, à Zi
mam Nahiet El Hahmania, dans la par
celle de 4 feddans qui fut réservée pour 
1~ \ 'Vai<1·, fai sant partie du No. 1, au hod 
El Son tu, ki sm awal No. l*

12 feddans, 16 kirats et 12 sahmes de 
la superficie de la parcelle ci-dessus d é
signée. 

1 kirat et 12 sahmes à a.ïouter d e la 
parcelle de 4 feddans qui fut réservée, 
pour cause d'ardieh, au Wald. 

8.) 6 feddans, 4 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 7, au hod El Santè:l., kism 
sani No. 4, à zimam Nahiet El Rahma
nia. 

Il existe sur les 5me et 6me parcelles 
une ezbeh comprenant 18 maisons, 1 da
war, 3 magasins en briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
pül'te avec les dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

6me lot. 
A. -Le 1/10 par indivis dans: 
J .) 336 feddans, 1.8 kirats et 2 sahmes 

de terres sises à Abou Mandour, district 
de Dessouk (Gharbieh), dont 336 fcd
dans, 14 kirats et 15 sahmes a u hod El 
Bayad No. 11, parcelle No. 2. 

3 kirats et ii sahmes au hod El Bayad 
No. 11, parcelle 2 bis. 

2.) 5 kirats de terres agricoles sises à 
Abou Mandour, district de Dessouk 
(Gharbieh), au hod El Bayad No. 11, par
celle No. 7. 

7me lot. 
B. - Le 1/10 par indivis dans 281 fed

dans, 3 kirats et 19 sahmes sis à Nahiet 
Ebtou (actu.ellement zimam administra
tif de l'Omdeh de El Nanaigha), district 
de Dessouk (Gharbieh), divisés comme 
suit: 

1.) 9 feddans et 16 sahmes au hod El 
Sabaha No. 7, faisant partie de la par
celle Nos. 7 et 8. 

2.) 214 feddans, 20 kirats et 13 sahmes 
èi.u même hod, fa isant partie de la par
celle No. 8. 

3.) 10 feddans au même hod, faisant 
parlie de la parcelle No. 8. 

4.) 46 fed-dans, 20 kirats et 12 sahmes 
u U n1ême hod, faisant partie de la par
celle No. 8. 

5.) 10 kirats et 2 sahmes au même 
hod, partie de la parcelle No. 8. 

8me lot. 
C. - Le 1/ 10 par indivis dans: 
a) 101 feddans, 10 kirats et 2 sahmes 

de terres agricoles sises à Lassefar, Mar
kaz Dessouk (Gharbieh ), dont: 

25 feddan s , 9 kirats et 14 sahmes au 
hod El Guezira No. 14, parcelles Nos. 
12 e t 13. 

3 feddan s , 1 kirat e t 20 sahmes au hod 
El Guezira No. 14, partie parcelle No. 13. 

49 feddan s, 13 kira.ts e t 8 sahmes au 
hod Zaghamerieh No. 16, parcelles Nos. 
3, 6, 16 et 17 e t partie parcelle No. 18. 

5 feddans, 13 kirats et 8 sahmes au 
hod El Zaghamerieh No. 16, parcelle 
No. 18. 

2 feddans au hod El Zaghamerieh No. 
16, partie parcelle No. 18. 

19 kirats et 12 sahmes au hod El Ech 
No. 17, parcelle No. 9. 

9 feddans au hod El Ech No. 17, par
celle No. 17. 

6 fedd ans et 16 sahmes au hod El 
Ech No. 17, parcelle No. 1. 

b ) 10 feddans, 17 kirats et 5 sahmes 
de terres s ises à Lassefar, district de 
Dessouk (Gharbieh), divisés comme suit: 

7 kirats et 15 sahmes au hod El Zagha
merieh No. 16, parcelle No. 18 bis. 

2 feddans, 17 kirats et 1 sallme au hod 
El Zaghamerieh No. 16, parcelle No. 4. 

5 feddans, 23 kirats et 15 sahmes au 
hod El Zaghamerieh No. 16, parcelle 
No. 5. 

20 kirats au hod El Zaghamerieh No. 
16, fai sant partie du No. 5. 

20 kira ts et 20 sahmes au hod El Za
ghamerieh No. 16, parcelle No. 13. 

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

Mais d'après le nouveau cadastre. 
1er lol. 

Sa. part de 1/ 10 par indivis dans les 
biens ci-après désignés lui revenant par 
voie d'héritage de feu la Dame Fatma 
Hanem Sadek. 

77 feddans, 3 kirats et 19 sahmes de 
terres agricoles sises au village de Mit 
Bachar, district de Min ia El Kamh 
(Charki eh ), divisés comme suit: 

1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod El Solss No. 5, parcelle No. ~8. 

75 feddans, 9 kira ts et 15 sahmes in
divi s dans les deux parcelles ci-après in
di(lué<>s.

La ire fai sant partie du No. 87. au hod 
El Solss No. 5, où c:e trouvent des h abi
tations en briques vertes, appelées Ezbet 
Sadek Pacha. 

La 2me au hod El Solss No. 5, faisant 
par lie de la parcelle No. 87. 

2n1c let. 
Le 1/10 par indivis dans 33 feddans, 7 

kirals et 8 sahme-s de terres cultivabl~s 
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sises au village de Chalchalamoun, dis
trict de Minia El Kamh (Charkieh), di
visés comme suit: 

30 feddans et 15 kirats indivis dans 34 
feddans et 16 sahmes au hod El Charki 
El Saghir No . 1, parcelle No. 4. 

2 feddans, 16 kirats et 8 sahm es indi
vis dans 2 feddans, 23 kirats et 12 sah
m es au hod El Charki El Wastani No. 2 
parcelle No. 53. 

Les biens sont portés au teklif de la 
Dame Fatma Hanem, fill e de Ahmed Pa
cha Sadek. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances et ac
cessoires sans aucune exception ni ré
serve. 

3me lot. 
La part de 1/10 dans les biens ci

après désignés. 
11 feddans, 5 kirats e t 17 sahmes de 

terres agricoles, sises au village de Bé
ni-Helai, dis trict d e Minia El Kamh 
(Charkieh), divi sés comme suit: 

9 feddans, 111 kirats et 20 sahm es in
divis dan::; 10 feddans, 16 kirats et 9 sah
mes au hod Sermah, kism awal No. 10, 
parcelle No. 25. 

Cette quantité es t inscrite au teklif de 
la Dame Fatma Hanem, fill e de feu Ah
m ed P acha Sadek. 

1 feddan, 14 kirats et 21 sahmes indi
vis dans 1 feddan, 19 kirats et 21 sahmes 
au hod El Sermah, ki sm tani No. 10, 
parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances e t accessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

4me lot. 
Biens sis à Zimam Nahiet El Korein 

El Tawahine El Hadimieh, Markaz Za
gazig (Charkieh). 
ii kirats e t 9 sahmes, cette superficie 

indivise dans /1 feddans et 18 kirats, su
perficie de la parcelle No. 19, au hod El 
Naimi No. 5. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res. 

5me lot. 
Le 1/ 10 par indivis sur la moitié dans 

236 feddans, 22 kirats et 3 sahmes divi
sés comme suit: 

Bien s sis à Nahiet El Rahmania, Mar
kaz Hehia (Charkieh). 

2 feddan s, 15 kirats et 13 sahmes au 
hod El T afch e, ki sm sani No. 3, faisant 
partie des Nos. 11 et 12. 

1.9 kirats e t 1.0 sahmes au hod El Ra
dali, ki sm sani No. 6, parcelles Nos . 21. 
et 22. 

28 feddans, 11 kirats et 1.2 sahmes au 
hod El Santa, kism sani, faisant partie 
du No. 6. 

1.86 feddan s, 14 kirats et 6 sahmes au 
hod El Santa No. 4, kism saless, par
celle No. 1. 

1.2 feddan s, 1.6 kirats e t 1.2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. L 

1 kira t et 1.2 sahmes au même hod, 
faisant partie du No. t, cette quantité in
divise dans les /1 feddans qui furent ré
servés au Wald. 

5 feddans, 1.5 kirats et 1.0 sahmes au 
hod El Santa, kism sani No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 7. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances sans aucune 
exception ni réserve. 

Le .1 /10 par indivis dans 723 feddan s, 
16 lurats e t 2 sahmes divisés comme 
suit: 

6me lot. 
a) 336 feddans, il1 kirats e t 15 sahmes 

de terrains sis à Abou Mandour district 
d e Dessouk (Gharbieh), au hod Èl Bayad 
No. 11, parcelle No. 2. 

b) 3 kirats et 11 ::;ahmes s is a u même 
village, au hod El Bayad No. 11, parcel
le No. 2 bis. 

c) 5 ki ra Ls de terres agricoles sises au 
même village, au hod Bayad No. 11, fai
sant partie de la parcelle No. 7. 

7me lot. 
d) 23 feddans, 9 kirats e t 14 sahmes 

sis à Lassefar, .Markaz Dessouk (Ghar
bieh), au hod El Guezira No. 14, faisant 
partie de la parcelle No. 13. 

e) 3 feddans, 11 kirats et 20 sahm es 
sis a u même village, au hod El Guezira 
No. 111, dans la parcelle No. 12 et la par
celle No . 11 bis. 

f ) 49 feddans, 13 kirats et 8 sahm es s is 
au même village, a u hod Zaghamerieh 
No. 1G, parcelles Nos. 3, 6, 16 et 17, dans 
la parcelle Nos. 18, 4, 5, 6, 13, 14 et 15 . 

g) 5 feddan s, 13 kira ts et 4 sahmes sis 
au même village, a u hod El Zaghamerieh 
No, 16, dans la parcelle No. 18. 

h ) 2 feddan s s is au m êm e village, au 
hod El Zaghamerieh No. 16, dans la par
celle No. 18. 

i) 19 kirats et 12 sahmes s is au même 
village, au hod El Ech No. 17, dans la 
parcelle 1'.' o. 9. 

j) 9 feddan s sis au même village, au 
hod El Ech No. 17, parcelle Nos. 17, 18, 
19, 20, 21 et dans No. 22. 

k ) 6 feddans et 16 sahmes sis à Lasse
far, .Markaz Dessouk (Gharbieh), au hod 
El Ech No. 17, dans la parcelle No. 1. 

l) 7 kirats et 15 sahmes sis au même 
village, au hod El Zaghamerieh No. 16, 
dans la parcelle No. 18 bis. 

rn ) 2 feddan s, 17 kirats et 1 sahme sis 
au même village, au hod El Zaghamerieh 
No. 16, parcelle No. 4. 

n) 5 feddans, 23 kirats et 15 sahmes 
sis au même village, au hod El Zagha
merieh No. 16, dans la parcelle No. 5. 

o) 20 kirats sis au même village, au 
hod El Zaghamerieh No. 16, dans la par
celle No. 5. 

p) 20 kirats et 20 sahmes sis au même 
village, au hod El Zaghamerieh No. 16, 
dans la parcelle No. 13. 

Sme lot. 
q) 2 feddan s et 16 sahmes sis à Nahiet 

Ebtou, district de Dessouk (Gharbieh), 
au hod El Sabakha No. 7, parcelle No. 7 
et dans No. 8. 

r) 2il1 feddans, 20 kirats et 13 sahmes 
sis au même village et au même hod, 
dan s la parcelle No. 8. 

s) 10 feddans sis au même village et 
même hod, dans la parcelle No. 8. 

t) !16 feddan s, 20 kirats et 12 sahmes 
sis au même village et même hod, dans 
la parcelle No. 8. 

u) 10 kirats et 2 sahmes sis au même 
village et même hod, dans la parcelle 
No. 8. 

Tels au surplus que lesdits biens se 
poursuivent et comportent avec leurs 
accessoires et dépendances, sans excep
tion ni réserve aucune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.K 430 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
L.E. 20 pour le 4.me lot 
L.E. 4lt0 pour le 5mc lot. 
L. E . 500 pour le 6me lot 
L.E. 150 pour le 7rne lot. 
L.E. 225 pour le Sme lot . 
Outre les frais taxés. 

Pour .l a pours tli vrtntr., 
498-A-739. Félix Padoa, avocat 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayan L siège à 
Alexandrie 

Contre le Sieur .Mahmoud Mohamed 
Chaala, fib d'El Hag Mohamed Chaala. 
propriétaire, égypti en, domicilié à Koni 
El Tarfaya, district cle Kafr E l Dawar 
(Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verbal de sai sie 
immobilière du 19 Février 1936, huis
sier J. E. Hailpern, tran scrit. le 111 .Mars 
1936, No. 618 (Béhém) . 

Objet d e la ven.le: 
23 feddans et 6 kira ts de terr ain s cul· 

tivables situés à E l Nachou E l Bahari. 
actuellement, d'après le procès-verbal dé 
saisie, dépendant de l'omodieh de Kom 
El T arfaya, di s trict de Kafr E l Dawar 
(Bé héra), a u hod Kom El Tarfaya, fasl 
tale t No. 1, parcelles Nos. 90, 130 e t 131. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. t150 ou lre les frai s. 
Alexandrie, le 111 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
564-A-750 Adolphe Romano, avocat 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Polyzois Tsilti· 

clis, négociant, hellène, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice du Sieur Nicolas Tsilti· 
clis, propriétaire, hellène, demeurant à 
Alexandrie, rue de la Corniche No. 158 
(Ibrahimieh ), Ramleh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Août 1936, huissi er 
L. Mastoropoulo, transcrit avec sa dé· 
nonciation le 7 Septembre 1936, No. 3469 
(Alexandrie). 

Objet de la vente: une parcelle de ter-· 
rain de la superficie de 986 p.c., ensem
ble avec les con structions y élevées cou
vrant 193 m2, composées d 'un rez-de
chaussée à usage d e casino, de 2 éta
ges supérieurs à un appartement chacun 
et d'un appartement à la terrasse, le 
restant de la parcelle constituant une 
cour, sis rue de la Corniche No. 158 
(Ibrahimieh), banlieu e d'Alexandrie, fai 
sant partie du lot No. 136 du plan de lo
tissement dressé par l'Ingénieur .lVIaré
chal sub No. 197 de l'année 1889, dépen
dant du kism de Moharrem-Bey, le tou t 
limité: Nord, par la rue de la Corniche 
sur une long. de 14 m. 70 cm.; Est, par 
la partie dudit lot No. 136, vendue au 
Sieur Léon Mary sur une long. de 38 m. 
83 cm. actuellement Soschino; Sud, par 
le restant du même lot No. 136 sur une 
long. de 111 m. 60 cm. et sur le prolon
gement de la limite Sud du terrain ven
du au Sieur Léon .Mary, sur une ligne 
perpendiculaire à la limite Est; Ouest. 
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par une partie du lot No. 137 sur une 
long. de 37 m. 15 cm. 

Le tout conformément à un plan an
nexé à l'acte de vente du 27 Avril 1925 
sub No. 11.!17, y compris toutes annexes, 
connexes, accessoires et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, au Caire, 
Victor Cohen, à Alexandrie, 

538-CA-264 Avocats. 
Date:: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Isaac E. Adès, 

employé, sujet égyptien, domicilié à Ale
xandrie. 

Contre les Sieurs et Dame: 
1.) Akaber Abdel Hahman El Gorn. 
2.) Abdel Rahman Ismail Daoud. 
3.) Abdel Hamid lsmail Daoud. 
4.) El Cheikh Youssef Ismail Daoud. 
La ire veuve et les trois derniers en

fants de feu Ismail Daoud de Mohamed 
Youssef Daoud, tous pris tant en leur 
nom personnel comme codébiteurs prin
cipaux et solidaires qu'en leur qualité 
d'héritie.rs de leur époux et père le dit 
feu Ismail Daoud, propriétaires, sujets 
égyptiens, domiciliés les trois premiers 
à Kafr Youssef Daoud, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh) et le 4me à Abou
kir (banlieue d'Alexandrie) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mars 1936, huissier D. 
Chryssanthis, transcrit le 9 Avril 1936 
No.. 1156 (Gharbieh). 

Objet de la vente: l.~o feddans, 1 kirat 
et 2 sahmes de terrains cultivables situés 
au village de Kafr Youssef Daoud, dis
trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), au 
hod Sabet No. 1, parcelles Nos. 46 et 47. 

Ensemble: 11 dattiers. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à p·rix~ L.K 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
575-A-76t Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à Tantah. 

A l'encontre des Hoirs de feu Embaby 
Hamada, fils de Ahmed, fils de Hamada, 
à savoir: 

a) Sa veuve la Dame Sekina Mohamed 
Hamouda El Br~Hagui, fille de Mohamed 
1-Iamouda, fils de 1-Iamouda El Beltagui; 

b) Sa veuve la Dame Farh Ibrahim 
Yot:ssef, fille de Ibrahim, fil s de Aly 
Youssef, 

c) :Mohamed, d) Ahmed, 
e) Abdel Kader, f) Abdel Hamid, 
g) Ibrahim, h) Hafez, i) Anissa, 
j) Khadiga, k) F ahima Embaby Hama

ua. ces neuf derniers enfants maj eurs 
dudit défunt. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Chenerak, district de El Santa 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immob1lière de l'huissier N. Chamas, du 
8 Septr mbre 193l.~o, dénoncé le 18 Sep
tembre 1934 e t transcrit le 29 Septem
bre 1934 sub No. 2930 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lat unique. 
3 feddans et 18 kirats de terrains sis 

au village de Chenerak, district· de San

ta (Gharbieh), au hod El Saghira No. 4, 
parcelles Nos. 145, 146 et 148 et partie 
des parcelles Nos. 144 et 147. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

656-A-790. Avocats. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu El Moallem 
Mohamed Hamido, savoir: 

Dame Fatma, fille de Abdel Meguid, 
sa veuve, prise tant en son nom person
nel que comme tu triee de ses enfants 
mineurs issus de son mariage avec lui, 
les nommés: Aly, Ahmed, Adil a et Ihsan, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Alexandrie, rue Paolino, No.. 62. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Mai 1928, huissier Si
mon Hassàn, transcrit le 14 Juin 1928, 
No. 2414 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain à b âtir, sise à 

Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, à 
Paolino, kism Moharrem Bey, entre la 
rue Erfan Pacha et le Canal Mahmou
dieh, de la superficie de 849 p.c. 28/100, 
formant le lot No. 74 du plan de lotisse
ment dressé par la poursuivante, limitée: 
Nord, par le lot No. 72; Sud, par le lot 
No. 76; Est, par le lot No. 75 vendu à 
Mostafa Fahmi et El Moallem Mohamed 
Mohamed Hamido; Ouest, rue de 8 m. 
de largeur. 

Ensemble: d'après le procès-verbal de 
saisie, 6 m aisonnettes construites sur la 
dite parcelle en pierre et boghdadli, sur 
rez-de-chaussée, le tout se trouvant à la 
rue W archet Nosseir Bey. 

M~s.e à p·rix: L.E. t.~oOO outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
562-A-748. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Polychronis dit 

Georges Moazzo, rentier, hellène, domi
cilié à Alexandrie, rue Young No. 2. 

Contre le Sieur Aldo Marelli, ingé
nieur, italien, demeurant à Alexandrie, 
rue Stamboul, No . 21, pris en sa qualité 
de père exerçant la puissance paternel
le sur son fils mineur Alfredo Marelli, 
propriétaire, italien, domicilié à Sidi Ga
b er, rue Kiralio, No. 10. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière de l'huissier L. Mastoro
poulo, du 17 Mars 1936, tran scrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 9 Avril 1936 sub No. 
1321. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1953 p.c. 20/00, 
composée des lots 43, 44 et 45 du plan 
de lotissement de la Société Egyptian 
Housing Company sise à Sidi Gaber 
(Ramleh), donnant sur les rues Garibal

di, Kiralio et Condé, ensemble avec la 
villa qui s'y trouve élevée sur une super
ficie de 123 m2 environ, située à la rue 
Kiralio No. 10 tanzim, composée d'un 
rez-de-chaussée comprenant 3 chambres 
et accessoires, d'un 1er étage compre
nant 3 chambres et accessoires et d'une 
cave au sous-sol comprenant une seule 
chambre. Le tout formant actuellement 
un seul et même lot limité: Nord, sur 13 
m. 80 par une rue dite Garibaldi, large 
de 8 m.; Sud, sur 50 m. 30 par une rue 
dite rue Condé; Ouest, sur 34. m. 20 par 
les lots C et D du plan de lotissement de 
l'Egyptian Housing Company; Est, sur 
48 m. 80 par une rue dite Kiralio. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
650-A-784. M. Péridis, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Achour Youssef Achour. 
2.) Youssef Youssef Achour. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

domiciliés à El Emdane, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 2t.~o Mars 1931, huissier 
N. Chamas, transcrit le 11 Avril1931, No. 
1569 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 6 feddans et 14 ki
rats de terrains cultivables s is au village 
de Ariamoun, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), au hod Abou El Zar wal Kan
tara No. 5, kism awal, fa isant partie de 
la parcelle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais 
taxés. 

Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

561-A-747 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 J anvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Choucri Nasser, négo
ciant et propriétaire, égyptien , domici
lié à Tanta, rue Ha.ssan Pacha Radouan. 

Et conh·e les Dames: 
1.) Emhan Khatoun, fille de Hussein 

Omar, ingénieur. 
2.) Bahia Aly Hamdi, fille de Aly Ham

di, ingénieur. 
Toutes deux propriétaires, égyptien

nes, domiciliées à Tan ta, la ire rue Ga
wad et la 2me rue Hedaya. 

Tierces détentrices apparentes. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Juin 103t!, huissier N. 
Moché, transcrit le 30 Juin 1934, No. 
2043 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
Un immeuble sis à Tanta (Gharbieh), 

dans la localité dite El Menchat El Ba
haria, kism awal, rue Hedaya No. 2, à 
environ 400 m. de la place de l'Horlo
ge, du côté Oues t, composé d'un terrain 
de la superficie de 455 m2 sur partie 
duquel s'élèvent des constructions corn
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prenant un rez-de-chaussée de deux ap
partements, deux étages supérieurs de 
deux appartements chacun et six cham
bres à la terrasse, le tout limité: N orel, 
par autrefois Ibrahim Attia et actuelle
m ent Mahmoud Bey Hassan Ghazia; 
Sud, par chareh Heddaya de 6 m. de l ar~ 
geur ou se trouve la porte d 'entrée; Est, 
autrefois Soliman Fahmi Soliman et Aly 
Kandil, actuellement Mahmoud Bey 
Hassan Gazia; Ouest, par la rue de 
l'HôpHal El Garbi de 8 m. de largeur. 

!\:lise à pr ix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
563-A-740 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Société mixte de 

commerce Galanti Cousins & Cie., ayant 
sièg-e à Alexandrie et succursale à De-s
soule 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) .B're ig A.bdel Aziz Hamed. 
2.) Radi Abdel Aziz Hamed, pris en 

sa .qualité de curateur de son frèr e in
terdit Mohamed Abdel Aziz, de Essaoui 
Hamed. 

Tous propriétaires, égyptiens, domi
ciliés à Chabas Emeir (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mai 1935, huissier 
Jean Klun, transcrit le 1er Juin 1935, 
No. 2351 (Gharbieh). 

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

19 feddans et H kirats de terrains sis 
au village de Chabas Emeir, district de 
Dessou1\. (Gharbieh), divisés comme 
suit: 

A. - 8 feddans et 17 kira ts apparte
nant à Freig Abdel Aziz Hamed, décrits 
comme :m i L: 

1.) 2 feddans et 21 kirals .au hod El 
Kachache ~o. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

2.) i feddan et 6 lürats au hod El 
Chiyakha, Ki::;m awal, No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

3.) ~ fe u.uu1 1S au hod El Chiyakha, 
kism tani No. 9, faisant partie de-s par
celles :\os. 2, 3 et L.~:. 

4.) 18 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Ramla, kism tani No. 8, faisant parti e 
de la parcelle No. 2. 

5.) 15 kiraLs et 4 sahmes au hod Aboul 
Guiyaf No. ii, fa isant partie de la par
celle No. 19. 

6.) 1 feddan, 4 kirats et 8 s.ahmes au 
hod El Boueicha l'\o. 12, parcelle No. 29 
et parti e de la parcelle No. 30. 

B. - 10 feddans et 18 kirats appar
tenant à l\1ohamed Abdel Aziz Hamed, 
divis:és comme suit: 

1.) 5 feddans, 18 kirats et 10 sahmes 
au hod E l Chiakha, ki sm awal No. 9, 
faisant parti e des parcelles Nos . 5 et 9. 

2.) 2 feddans et 21 ki rats au hod El 
Kachach e :\o. 10, faisant partie des par
celles Nos. 3, 4, 5 et 6. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et i!J, sahmes au 
bod El Chiyakha, kism tani No. 9, par
celle :\o. 13. 

4. ) 19 kira ts au hod El Chiyakha, 
kism lani No. 9, faisant partie de la 
parce ll e :\o. 19. 

2me lot. 
Il. - Biens appartenant à Freig Ab

del Aziz Hamed. 

1 feddan et 8 kirats de terrains sis au 
village d e Chabas Emeir, district de 
Dessouk (Gharbieh), au hod El Chi.akha 
No. 9, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 14. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 935 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre le-s frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
574-A-760. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

.Egyp t, sociélé anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. · 

Contre: 
A. - Hoirs de feu El Sayed Moha

med Khalifa, de son vivant codébiteur 
originaire, savoir: 

1.) Hanem, fille de Mohamed Semes
sine, sa veuve, prise également en sa 
qualité de tutrice de ses enfants mineurs 
Abdel Aziz, Saïda ou Sayeda e t Faika. 

2.) Ahmed. 3.) Anis. 
4.) Fattoum, épouse de Sayed Ahmed 

Salama. 
Ces 3 derniers ainsi que les mineurs 

enfants du dit défunt. 
B. - Hoirs de feu Zarifa, fill e de feu 

El Sayed Moham ed Khalifa précité, de 
son vivant h éritière de son dit père, sa
voir: 

5.) Tafida Hindaoui Mohamed El Char
kaoui, sa fille, prise également comme 
tutrice de ses Jrè1es e t sœ ur mineurs et 
cohé~itiers El Chahat, Tewfik, Saïd et 
Ham1da. 

Tous enfants de Hindaoui Mohamed 
El Charkaoui et de la dite défunte. 

C. - Hoirs de feu Ibrahim Omar Gha
zal, fils de Oma r Ghazal, de son vivant 
codébiteur originaire, savoir: 

6.) Masseouda Hassan El Azaba, sa 
veuve. 

7.) Abdel Aziz. 8.) Ahmed. 
9.) Ibrahim. 

10.) Zakia, épouse de Hussein El Mee
zaoui. 

Ces quatre enfants du dit défunt. 
D. - Hoirs d e feu Aboul Magd Moha

med R amadan, de son vivant codébiteur 
originaire, savoir: 

11.) Khadra, épouse de Ahmed Abou 
Aly. 

12.) Fatma, épouse de Aly Aly Akai
da. 

13.) Fahima, épouse de Abdel Fattah 
Kotb Naanoui. 

Toutes les trois filles du dit défunt, 
prises également comme héritières de 
leur mère feu Saida Hassan El Meezaoui 
El Kébir, de son vivant veuve et héri
tière du susdit défunt. 

14.) Hamida, fille de Ahmed Ramadan, 
autre veuve du dit feu Aboul Magd Ra
madan, prise également co.mme tutrice 
de son fils mineur Ahmed, issu de son 
mariage avec son dit époux. 

15.) Ahmed Aboul Magd Ramadan, 
pour le cas où il serait devenu majeur. 

E. - Hoirs de feu Hanem Aboul Magd 
Ramadan, fille de feu Aboul Magd Ra
madan précité, de son vivant héritière 
de son dit père et de sa mère feu Saïda 
Hassan El Maazaoui El Kébir préquali
fiée, savoir: 

16.) Mahrous El Dalil, son époux. 
17.) Naguia Mahrous El Dalil, sa fille. 
F. - 18.) Om El Saad Ghazi Hamza, 

fille et héritière de feu Mabrouka Bent 
El Hag Aly Abou Khadra, de son vivant 
codéb1 tr iee originaire. 

G. - Hoirs d e Jeu Mohamed Ghazi 
Hamza, de son vivant héritier de sa mè
re Mabrouka Bent El Hag Aly Abou 
K h aelra précitée, savoir: 

19.) Chafika Mohamed Osman, sa veu
ve, prise également comme tutrice de 
son l'ils mineur Hassan, issu de son ma
riage avec lui. 

20.) Hassan Mohamed Ghazi Hamza, 
pour le cas où il serait devenu majeur. 

H. - Hoirs de feu Fatma Ghazi Ham
za, de son vivant héritière de sa mère 
Mabrouka Ben t El Hag Al y Abou Kha
dra précitée, savoir: 

21.) Mohamed Aboul Nasr Abdel Kha
lek, son époux, pris également en sa 
qualité de tuteur de ses enfants mineurs 
Khadra, Zarifa et Ibrahim, issu s de son 
mariage avec sa dite épo u se. 

22.) Khadra. 23.) Zarifa. 2'!.) Ibrahim. 
Ces troi s derniers po ur le cas où ils 

seraient devenus maj eurs . 
Tous les susnommés propriétaires su

ie ~s égyptiens, domiciliés à Kibri t, 'dis
tnct de Foua (Gharbieh), à l'exception 
du 21me qui demeure à Alexandrie. 

En vertu de tro.is procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er du 30 Octobre 
1935, huiss ier J ean Klun, transcrit le 14 
Novembre 1935, No. M97, le 2me du 4 
Décembre 1935, huissier A. Knip s, trans
crit le 26 Décembre 1935, No. !.~:656 et le 
3me du 21 Janvier 1936, huissier G. Han
nau, transcrit le 13 Février 193ü, No. 428 
(Gharbieh) . 

Objet de la vente: 
7 feddan s, 12 kirats e t 12 sahmes de 

terrains cultivables s itués au village de 
Kibrit, dis trict de Foua (Gharbieh), divi
sés comme suit: 

A. - Bien s apparlenant à feu El Sa
yed Mohamed Khalifa. 

4 feddans e t 16 kirats au hod Moin El 
Dine. 

B. - Biens appartenant à Aboul Magd 
Ramadan. 

12 kirats et 12 sahmes au hod Gha
zal. 

C. - Biens appartenant à Ibrahim 
Omar Ghazal. 

1 feddan e t 16 kirats dont 2 kirats au 
hod El Massaki e t le reste au hod Gha
zal, en deux parcelles: 

La ire de 15 kirats. 
La 2me de 23 kirats. 
D. - Biens appartenant à la Dame 

Mabrouka Aly Abou Khadra. 
16 kirats au hod Ghazal. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: L.E. 250 outre les frais . 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
568-A-754 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas & Fils, ayant 
siège à Tantah. 

A l'encontre des Sieurs: 
1.) Sallam Mohamed Mettaweh; 
2.) Abou Zeid Mohamed Mettaweh; 
3.) El Said Mohamed Mettaweh; tous 

trois fils de feu Mohamed Mettaweh, 
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fils de Mohamed Mettaweh, propriétai
res, égyptiens, demeurant à Seguine El 
Kom, district de Tantah (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chamas, en 
date du 15 Août 193!1, dénoncé le 25 Août 
1934 et transcrit le 3 Septembre 1934 sub 
No . 2662 (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique . 
12 feddans de terrains d<' culture sis 

à Séguine El Kom, district de Tantah 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

a) 2 feddans à prendre par indivis 
dans 3 feddans au hod El Kassira wal 
Fegle No. 3, faisant partie d es parcelles 
Nos. 77, 79 et 80. 

b) 6 .l<.irats à prendre par indivis dans 
9 kirats au hod El Kassira wal Fegle 
No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No. 82. 

c) 1 feddan et 6 kirats à prendre par 
indivis dans i feddan et 18 kirats au 
hod El Barabekh No. 2, dans la parcelle 
1\o . 4l.t: et partie d e la parcell e No. 40. 

d) 1 feddan et 12 kirats à prendre par 
indivis dans 2 fcddans au hod El Na
gaye! No. 14, fai sant partiP d e la parcelle 
No. 46. 

e) 3 feddans au hod El Xagayel No. 
1!1, faisant partie cl es parce Ile~ Nos. 47 
et 48. 

f) 4 feddans au hod El Kobar No. 13, 
clans les parcelles Nos . 193 et 194 e t fai
sant partie d e la parcelle No. 192. 

Tel s que les dits biens s:' poursuivent 
c l eomportent avec tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui e n d é
pendent sans aucune f'xc :~pt i cn ni réser
ve. 

Pour les limilc ~-o co n s ulter le Cahier 
des c;!ürges. 

Mise à prix: L.E. ltOO outre k s frai s. 
Alexandri e, le H Décembrt' Hl36. 

Pour la pour:-suivante. 
7. . \[awas et A. Lagnado, 

·635-A-789. Avocats . 

Date: Ivlcrcr('cli :20 Janvi er :t037 . 
A la requête d e la National Bank of 

Egypt, socié té anonyme égypti enne, 
ayant siège a u Cain' l't succursalr. à 
~\lcxandrie , poursuites c t diligences de 
son Sous-Gouvern:.~ur le Sieur Arnold 
C. Hann, agissant en sa qualité d e su
brogée aux pours uites d e la Banque 
.:\Ii s r, ayant s iège a u Caire C't domicile 
élu à A lexandrie. {' n vertu d 'un(' ordon
nance d:' s Référé::: rc~ndul' pd.r l\1. le Ju
ge délégué aux Adjudications près l1' 
Tribunal Mixte d 'A !exandric en date du 
8 Janvier 1936. 

Contre Mah1noud Eff. Abou Chahbah, 
fil s de Aly, fils d e Ahou Chahbah. ingé
ni eur au Service d e l 'Administration 
d es Ponts e t Routes, proprié taire, égyn
tien, demeurant an Caire, ru:' Kasr E l 
Nil, No. 38, propriété Chawky P<:tcha . 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Janvit'r 1932. 
huissier N. Chamas, transcrit le H Fé
vrier 1932, No. 792. 

Objet de Ja vente: en un seu 1 lot. 
12 feddans. H kirats et :t salune sis ü 

AU Abou Guindi, .i\1arkaz Tantah. Ghar
bi eh, divisés comme suit: 

a) 2 feddan s , 14 kirats et 12 sahmes 
au hod El Amir :\fo. !1. de lrt parcelle 
No. 48. 

b) 9 kirats au même hod, de la par
celle No. 36. 

c) 1 feddan, 1 kirat et 1 sahme au hod 
El Tahbil, d'après l'omdeh El Neguil 
No. 2, de la parcelle No. 45. 

cl) !.1 feddans, 22 kirats et 8 sahmes 
par indivis dans 16 feddans, 23 kirats et 
8 sahmes au hod El Elou El Foukani 
No. 3, dans les parcelles Nos. 62, 64 et 
partie de la parcelle No . 38, divisés com
m e suit: 

3 feddans e l 13 l-: ira Ls dans la parcelle 
No. 6'1. 

1 fedd an, ] kirat e t 16 sahmes, par
cell e No . 62. 

12 feddan s , 13 kintts e t 14 sahmes fai
sant partie d e la parcell e No. 38, d 'a
près l' omck h celLe parcelle est de 9 fed
dans se ulement. 

e) 7 kirats ct 0 sahmes par indivi s 
dans 18 kirals e t :18 sahmes au hod Ber
k e t Ghaza No. 8, fai sant par til~ d Ps par
celles Nos. 33 ct 3l<. 

f) 2 fecldan s ct ft kirats au hod Dayer 
El Nahia No. 7, faisant partie d e la par
celle No . 5lL 

g) 1 fecldan e t 22 sahmes au hod Da
y:'r El Nahia No. 7, d e la parcdle No . 3. 

T e ls que les dits biens se pours uivent 
c t comportent ave c tou s acces soires eL 
clép('ndances. imme uble s par nature ou 
par d es tination, rien exclu ni excep té. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cl1arges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 250 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 111 Décembre 193G. 
Pour la requérante, 

631-A-785. N. Vatimbella, avocat. 

Dale: M ercredi 20 Janvie r 193'1. 
A la requête du Sieur Vita Ha kim, fi L 

de Ishak Hakim, fil s de Salomon Ha kim, 
dcmt'urant à Mehalla El Kobra (G lMr
bil ~ h ) , :-subrogé a u x poursuites du Sieur 
Khalil Semaan Chamcham . 

A l'encontre des Ho ir s de f t~ u Aboul 
Xagua l\:'Iohamed lVIouslafa Zarce, l'ils 
cl<' l'vlohamcd l\Ious tafa %arec. fils de 
~Ious tafa Zaree, à savoir: 

a) Sa veuve, Damo Golson El Sayccl 
Abou! Nagua. fillE.: d e El Saycd Abou! 
l'\agua, fil s d o Aboul Nagua, pri st~ tant 
}Jl'r smmell l~m ent qu'en sa qua lité de 
tu Lrieo léga le d e so n fil s mineur 1\.Ioha
m( ~cl, issu dudit défunt ; 

b) Dame NazimR, épouse Ab del ALli 
El Chafci, 

e) Da m e Zeinab, (~ pou ::::c El Sa:-,:ed l\ld
walli Hassan, 

cl) Dame Fawakeh, épo use Mohamecl 
Abou Zeicl, 

<') Dlk Mcsscccla Aboul Nagua Moha
mcc:l Moustafa Zarce. ces quatre derniè
res fille s du dit défunt, toute s proprié
taire::;, égypti enn es. clemeuran t ci. Mehal~ 
le l El Kassab, district d e M eh a lla El Ko~ 
bra (Gharbieh) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière d e l'huissie r S. Cha
raf, des 18 e t 20 Mai 1033, dénoncés le 27 
l\lai 1933 et transcrits le 3 .Juin 1933 sub 
No. 2H7 (Gharbieh). 

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

2me lot. 
5 foddans. 8 kirats et 2 sahmes dt' t<'r

rain s de culture sis au v illage d e Sama
tay, di s tri ct de Kafr El Cheikh (GhRr

bieh), au hod El Agouze No. 3, faisant 
partie de la parcelle No. L 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec. tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en dé
pendent sans aucune exception ni ré
serve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
657-A-791. Michel !\écati, avoca t. 

Date: Mercredi 20 Janvi er 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, soci·ét'é anonyme. ayanL siège au 
Caire. · 

Cmltt"C le::; Sie urs : 
1.) Abde l Halim I\'osseir 
2.) Ibrahim l\osseir . · 
Tous deux enfants de Abdel Razzal" 

Bey 0;osseir, d e Ibrahim Nosseir, pris 
tant en leur nom p ersonn el qu'en leur 
qualilé de seuls m embres e l associés
gérants d e la «~)ocié lé rf l ~nl. l'epriscs Ab
d el Halim e t Ibrahim 0;osseirll, société 
en nom co llect if, entrepren eurs eL pro
Pl'idaires, sujeLs égyp li cn s, domi·c iJi;és 
ll' 1er ù Hamleh, banli eu e ct'i\Jcxandrie, 
s tation Laurens, rue Serllnnl<:, e t le 2me 
au Caire, rue Fouad Ie r, ::\o. :li. 

Débiteurs solidaires. 
En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du H .\'la r s :L!J3G, huissie r 
L . 1\hts loropou lo, lra n scr i L Je 28 Mars 
1D3ü, 1\'o. 11r67 (Alexandrie). 

Objet de la vente: 
Un immeubl e, terr<:~ins f't construc

tions formant 2 maisons ete r appo rl. ~ 
~t Alexandrie, rue El Missall0, nutrdu is 
Sos . :10 et '• 1, <'L acLu e llcm cnL :\'os. ;-n l'l 
:Hl. see'lion El Al!.arinc Gou q ; rno r·n t 
d'Al e'\:andri C', imrncubll' :\'os . 2:31 e l 2:1:2, 
fo li os 31 c l 32. Yol umc "2. 

Le terr a in a une sup cd ic ic de It:-lï9 
p.c. 71 / tr iO. so it 207{) m-2 09 dont les 
é le nd u es s ui van les son t. couvertes par 
les conslructions d es deux mai so ns d e 
l'apport c i-après décrites: 

.:\ . - Il!);) m? env iron son t cou ver ts 
par les cùnstru c t.ions d'une m Aiso n d e 
1·nnport ·portant le No . 39 de la ru e .\ : 
salla, savoir: 

t. ) ~20m2 ·couverts cl" un rez-dc -dwus
St.' {' surmoillt'' dl' ;3 é lagl'·s s up(~ t·i c ur-s. Le 
n'~-:-Ll e -e l1ausstSe comprend ~ m agas in s, 
diverses b onliqut~ s eL 3 pelil s appnr le
m enls. L e pre mi er é tage compr~:nd JO 
<1 pparLem en l s fonnùs cl 'un<' r n 1r(~ e, ;1 l'l 
1 pièces avec t"lt''penl.lances. Lr, sec.oncl 
dage compre nd 9 apJiarlemenls d'unP 
!'Lllt(~ c. ;1 c l '• piècüs c l dépendances. Le 
:-Jmr 1é lage comrrencl ügalemen L 9 ap
partements d 'un e enlr~.e . 2, ~~ c ! 1 piè
res avec d épendance ::;. Sur ln l cr r <t:"SP 
un petit appartement, chambre et 
buanderies. 

2. ) 83 m? formant une cour intérieure 
amt~nag,ée en petits .appar tements au 
H ' z-cle-c.haussée seulement. 

H - 1133 m2 environ sonl couverts 
par ·une second e maison de rapport por
tant le :\'o. :n d e la rue l\Iissalla. au Sud 
d<' la pr~écédente ct form(~e d'un rez-de
ella ussée 0!. de 3 Mages supérieurs. Le 
1'!'/.-df'-chaussrée est forn1'é d e 8 maga
sins et 5 p e tits appartl'ments d'mw t'll
Lrée, 3 et t1 pièc.es e t dt~ pendance::::. Le 
Jcr étage comprend lü apparit' nlt'Lil s 
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d'une entrée, 3 et 4 pièces et dépendan
ces. Les deuxième et troisième étages 
ont la même distribution. 

La superfieie restante soit 516 m2 
9/100 forme un passage séparant les 
deux maisons sur lequel il existe 2 ma
gasins couvrant 20m2 environ ainsi que 
la. moitié d'une ruelle privée sur la li
mite Sud. 

Le tout est limité dans son ensemble: 
au Nord, propriété de S.A. le Prince: 
Omar Pacha Toussoun sur une long. de 
35 m. 50; à l'Ouest, propriété de S.A. le 
Prince Omar Pacha Toussoun sur une 
long. de 57 m. 25; au Sud, par l'axe d'u
ne ruelle privée commune séparative de 
propriétés diverses sur une long . de 45 
m. 90; à l'Est, rue Missalla sur une 
long. de 70 m. 90. 

La désignation ci-dessus est donnée 
par la Société pours uivante conformé
ment à l' état actuel des li eux, mai-s d'a
près le titre de créance du poursuivant 
et les actes des poursuites ces mêmes 
biens sont situés à Alexandrie, rue El 
Missalla Nos. 39 et 41, section El Atta
rine, chiakhet El Missalla, cheikh el 
bara Khaled, immeuble Nos. 231 et 232, 
folios 31 et 32, vol. 2 et sont décrits et 
désignés comme suit: 

Le terrain ayant une superficie totale 
de 2576 m2 9 dm2 soit 4579 p.c. 71/100 
est formé de deux parcelles, savoir: 

A. - La ire est d'une superficie d e 
2490 m2 93 dm2 soit 4428 p .c. 35/100 
dont 1975 m2 sont couverts par les cons
tructions des deux maisons de r.apport 
suivantes: 

i.) Immeuble No. 39 de la rue El Mis
salla. 

Cette maison d'une superficie de 820 
m2, comprend actuellement un rez-de
chaussée et 3 étages supérieurs.

Au rez-de-chaussée 2 entrées e t 6 ma
gasins sur la rue Missalla, 2 magasins 
du côM Nord, 7 magasins ou dépôts sur 
la cour centrale et la ruelle séparant les 
deux maisons, 4 petits appartements à 
l'arrière soit un de 2 pièces, deux de 3 
pièces et un de !1 pièces avec entrée, 
cuisine, bain et W.C. 

Au premier étage 9 appartements soit 
3 appartements de 3 pièces habitables 
et 6 appartements de 4 pièces habita
bles, hall, entrée, cuisine, bain W.C.; 
même disposition au 2me étage. 

Au 3me étage 6 appartements soit un 
appartement de 2 pièces, deux de 3 piè
ces, trois de 11 pièces.

Mêmes dépendances que pour les ap
partements préc1édemment décrits. 

L'arrière de l' étage (région Sud) est 
disposé en terrasses avec 12 chambres 
de dome·stiques ou buanderies. 

2. ) Immeuble No. 41 de la rue El Mis
sail a. 

Cette maison d'une superficie de 1155 
m2 comprend un rez-de-chaussée et 3 
étages supérieurs avec deux entrées sur 
la ruelle séparant les deux mais1 ·ns. 

Au rez-de-chaussée 8 magasins sur la 
rue Missalla, 5 magasins sur la ruelle 
No.rd, 2 magasins sur la ruelle Sud à 
l'arrière 5 appartements, soi L 2 de' 3 
pièces et 3 de 4 pièces avec pour c ha
cun, entrée, cuisine, bain et W.C. 

A chacun des 3 étages 10 apparLr.
ments soit 5 de 3 pièces, 3 d e 'l piècf~ S 
et 2 de 5 pièces habitables avec pour 
chaque appartement entrée, hall, e;Ltisi

ne, bain, W.C.; quelques buanderieB 
sur la terrasse. 

Le restant du terrain de la dite par
celle forme cours et passage intérieurs. 

Cet te parcelle y compris les deux im
m eubles susvisés es t limitée dans son 
ensemble: au Nord, S.A. le Prince Omar 
Toussoun Pacha sur 36 m. 42 commen
çant de l'angle Nord-Est sur une dis
tance de i m. 50 de l'angle des cons
tructions et se dirigeant vers le Sud en 
ligne droite jusqu'à sa jonction avec la 
l.!mite Ouest ci-après désignée sur une 
distance de 1 m. 50 de l'angle des cons
tructions Nord-Ouest: au Sud la 2me 
parcelle dont les limites et emplace
ments sont ci-après désignés, sur 45 
m. 83; à l'Ouest, le restant de la pro
priété de S.A. le Prince Omar Toussoun 
Pacha sur une long. de 55 m. 03 et 
commençant de l'angle Nord-Est sur 
une distance de 1 m. 50 d e l'angle d es 
constructions des 2 côtés Nord et 
Ouest et se dirigeant v~rs le Sud en li
gne droite p arallèle à la façade Oues t 
jusqu'à sa jonction avec le prolonge
ment de la limite Sud, sur une distance 
de i m . 50 de l'angle Sud-Ouest des 
constructions; à l'Est, rue El Missalla 
sur 68 m. 62. 

B. - La 2me est d'une superficie de 
85 m2 14 dm2 soit 151 p.c. 36/100 et 
forme la moitié d'une ruelle privée lar
ge de 3 m. 68 du cô1Jé Ouest et de 4 m. 
30 du côté Est sur la rue El Missalla; 
ell e est limitée comme suit: au Nord, 
la ire parcelle dont les limites et em
placements sont ci-haut désignés, sur 
44 m. 33; au Sud, restant de la proprié
té de S.A. le Prince Omar Toussoun Pa
cha sur 44 m. 74; à l'Est, rue El Missalla 
sur 2 m. 15; à l'Ouest, S.A. le Prince 
Omar Toussoun Pacha sur i m. 84 . 

Mise à prix: L.E. 36.000 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour le r equérant, 
370-A-756. Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire, subrogé aux lieu et place de The 
Mortgage Cy of Egvpt Ltd., suivant ac te 
authentique passé au Bureau des Ac tes 
Notariés du Tribunal Mixte du Caire le 
23 Mai 1936 No. 3061. 

A l'encontre des Hoirs de feu Abdel 
Hamid Pacha El Dib (débiteur origi
naire), de feu Aly, de fe u Hassan, sa
voir: 

1. ) Abdel Aziz Effendi Abdel Hamid 
El Dib. 

2.) Zeinab Hanem Abdel Hamid El 
Dib. 

3.) Fathia Hanem Abdel Hamid El 
Dib. 

4.) Les héritiers de la Dame Khadig-a 
Hanem Bent Soliman Bey El Abani, 
elle-même héritière de feu Abdel Ha
mid Pacha El Dib, d-écédée en cours 
d'expropriation, savoir: 

a) Abdel Fattah, b) Abdel Razek, c) 
Ehsane, d) Fawzia, e) Amina, f) Seki
na, enfants des défunts, sou s la tutelle 
du Sieur Ahmed El Abani, demeurant 
au No. ~0 de la rue El Hagari à Ale
xandrie. 

Tous les susnommés enfants du di t 
défunt, sauf la d écédée, sa veuve, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant au 

No. 3 rue Laurens, station Sarwat Pa
cha, Ramleh, sauf la 3me avec son 
époux Bahgat Derini, à la staLion 
Rouchdi Pacha, Ramleh, rue Morelli, 
No. 12 (banlieue d'Alexandrie). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier S. Charaf, du 
20 Avril 1036, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribuna l Mixte d'Ale
xandrie le 7 Mai 1936 sub Nos . 1743 
Alexandrie et 1029 Béhéra. 

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

Une parcelle de terrain d'une super
ficie de 5963 p.c. 40/100, ensemble 
avec: 

Une villa é lev-ée sur une superficie
de 4·99 m2 85 cm. ainsi qu'un salamleJc 
et garages . 

La villa est composée d'un r ez-de
chaussée surélev•é avec sous-so l d 'un 
1er étage et ·"- chambres sur la Le;-rasse. 

Le tout sis ù Ramleh d'Alexandrie, 
tanzim No. 2 d e la rue Laurens, :;\;o. ~33 
de la rue AbdeJ Monejm El Du.lil et No. 
28 de la rue Abdel Hamid Pacha El 
Dib, s ta!;ion Sarwa L Pach a, kism El 
Rami, Gouvernorat d'Alexandrie, limi
t'é: Nord, sur 00 m. 15 par la rue Lau
rens: Sud, ·sur 6G m. 60 par la proprilété 
Asparia; Est, sur 45 m . par chareh Abdel 
Moneim El Dalil; Ouest, sur 56 m. 25 
par la rue Abdel Hamid Pacha E l Dib. 

B. - 2me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

fici e de p .• c. 2789,0tJ: soit 15o0 m 2, en
semble avec la villa y édifiée sur une 
superficie de 277 m2 8!1, ainsi que des 
chambres de domestiques. 

La villa est composée d'un sous-so l, 
d'un rez-de-chaussée et d'un 1er étage 
ainsi qu'une chambre sur la terrass·~ . 

Le tout sis à Ramleh, tanzim No. 3, 
rue Laurens, station Sarwat Pacha, 
kism El Rami, Gouvernorat d'Alexan 
drie, limité: Nord, sur 39 m. 30 par la 
propriété de la Compagnie des Tram
ways de Ramleh; Sud, sur ij 2 m. 30 
par la rue Laurens; E-st, sur 39 m. 30 
par la propri•été de Lascaris; Ouest, sur 
36 m. 80 par la propri1ôlé de Abdel Ha
mid Pacha E l Dib. 

C.- 3me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie de p.c. 888,1.0 sis à Ramleh d'Ale
xandrie. avoisinant l'immeubl e pr·éci té, 
à la rue Laurens, station Sarwat Pa
cha, kism El Raml, Gouvernorat 
d'A lexandrie, limités: l\ord, sm· 13 m. 
80 T) ;.: r la propri-é(;é des Tramways de 
Ramleh: Sud, sur 13 m. RO par la rue 
Laurens ; Est, sur 26 m. 53 par J' immeu
ble précitlé; Ouest, sur 35 m. R:S par la 
propriété de la Dame El Baroudia. 

D. - 4me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

fi cie de i96 m2, ensemble avec l'im
m euble y édifié, composé d 'un r ez-de
chaus-s-ée et trois étages supérieurs ain
si que six chambres pour lessive à la 
terrasse. 

Le tout sis au No . 87 rue Ki lcll en er, 
à Damanhour (Béh6ra), ki sm Tamous, 
limit'é: Nord, par la rue Kitch en er; Sud, 
par la propri élé de la Dame FaLmR El 
Damanhouria; E·st, par la propri étJé 
de la Dame Mabroul\.ia El Mahdia; 
Ouest, par chareh El Zarka. 
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E.- 5me lot. 
1792 m2 50 par indivis dans une par

celle de terrain d'une superficie de 
3585 m2, ensemble avec l'usine d'égre
nage y édifiée sur une superficie de 
1442 m2. 

Ladite usine d 'égrenage est compo
sée de: 

1.) Une fabrique d''égrenage de 36 
pièces.

2.) Une chambre de pressage conte
nant une machine d'emballage. 

3.) Une chambre pour machine con
tenant une machine Ruston Proctor et 
condensée d'une force de l10 chevaux. 

Le tout sis au No. 32 de la rue Aboul 
Riche, à Damanhour (Béhéra), ldsm 
Tamous, limi té: N orel, par chareh El 
Banna; Sud, par la mosquée de Soli
man Pacha El Wekil; Est, par chareh 
Aboul Riche; Ouest, partie par chareh 
El Banna et partie par l'Eglise Grec
que. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
ave·c les améliorations, augmentations 
et accroissements que les débiteurs 
r:_.ourront y faire. 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er loL. 
L.E. 1700 pour le 2me lot. 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 1700 pour le 4me lot. 
L.E. 3500 pour le 5me lot. 
Outre le·s frais taxés. 

Pour le poursuivant,
!199-A-740. F. Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt 
ayant siège au Caire, en vertu d'un acte 
de cession avec subrogation passé au 
Tribunal Mixte du Caire le 2 Juin 1933 
!3 ub No. 2819. 

Contre les Hoirs de feu Ibrahim Atia 
Hassan, de Atia Hassan, débiteur prin
cipal, décédé, savoir: 

1..) Atia, 2.) Kaab El Kheir, 3.) Fatma, 
':t.) Na'essa, 5.) Om Mohamad, ses en

fants majeurs. 
6.) Om El Kheir Ali Zahw, sa veuve, 

èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mi
neurs Abou Zeid et Kamal, à elle issu s 
de son dit défunt mari. 

Les Hoirs de feu Mohamad Ibrahim 
At.la Hassan, de son vivant fils et héri
tier du susdit débiteur défunt, savoir: 

7.) Nahia, 8.) Abdel Samad, ses en
fants majeurs, ce dernier Abdel Samad 
es t pris également en sa qualité de tu
teur légal de ses frère et sœurs mi
neurs: a) Zahia, b) Hanem et c) Abdel 
Kader, enfants et héritiers du dit défunt 
Mohamad Ibrahim Attia Hassan . les 
7mc et 8me avec les susdits mir1eurs 
sont pris également en leur qualité 
d'héritiers de feu leur mère Chok l-Ias
san El Sayed El Feki, de son vivant 
veuve et héritière de son mari Moha
mad Ibrahim Atia Hassan susdit. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au village de Zomran El Nakhle, district 
de Délingat (Béhéra), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Abdel Ghaffar Soleiman Ammar, 
2.) Soleiman Soleiman Ammar, 
3.) Abdel Ghani Soleiman Ammar. 

Les Hoirs de feu Farag Khamis Amer, 
tiers détenteur décédé, savoir: 

4.) Kassem, 5.) Tawhida ou Tawhid, 
ses enfants, 

6.) Sett Bent Atia Abou Hassan, sa 
veuve. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant au village de Zomran El Nakhle, 
district de Délingat (Béhéra), tiers dé
tenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 21 Avril 1932, huissier G. Hannau, 
transcrit le 27 Avril 1932 sub No. 14!17. 

Objet de la vente: 
1 feddan, 20 kirats et 20 sahmes de 

terres sises au village de Zomran El 
Nakhle, district de Délingat (Béhéra). 
au hod El Acharat, kism <:nval, formant 
une parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en gé
néral toutes cultures existant sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 70 outre les frai s . 
Pour le requérant, 

637-A-771. M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits et 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte de cession avec su
brogation passé au Greffe du Tribunal 
:Mixte du Caire le 2 Juin 1933, sub No. 
2819. 

Au préjudice du Sieur Tayel Moha
med Machali, propriétaire, sujet local , 
omdeh du village d e Zahr El Timsah, y 
dem eurant, Markaz Te h El Baroud (Bé
héra), débiteur. 

Et contre: 
1.) El Cheikh Bahgat Nlohamed Ma

chali. 
2.) Osman Mohamed Machali. 
3.) El Sayed Mohan1ed Badaoui. 
Propriétaires, locaux, demeurant au 

dit village., tiers détenteurs . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 14 Septembre 1927, huissier Jean 
Klun, transcrit le 25 Septembre 1927, 
sub No. 4329. 

Objet de .ba vente: 
3 feddans, 16 kirats et 13 sahmes de 

terres sises au village de Zahr El Tem
sah, district de Teh El Baroud (Béhéra), 
aux hods El Sath No. 3, El Rizka, El 
Khazzan No. 4 et Radwan No. 8, divisés 
comme suit: 

A. - Au hod El Sath No. 3. 
2 feddans, 10 kirats et 18 sahmes divi

sés en trois parcelles : 
La ire de 18 kirats. 
La 2me de 12 .kirats. 
L a 3me de 1 feddan, 4 kirats e t 18 

sahmes. 
B. - Au hod El Rizka. 
8 kirats et 2 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Dans cette parcelle se trouve une sa

kieh bahari. 
C. -Au hod El Khazan No. 4. 

12 kirats, formant une seule parcelle. 
D. - Au hod Radwan No. 8. 
9 kirats et 17 sahmes formant une seu

le parcelle. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 60 outre les frais. 

Pour le requérant, 
640-A-77'L M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agri· 
cultural Bank of Egypt, en vertu d'un 
acte de cession passé au Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Gai
re en date du 2 Juin 1933 sub No. 2819. 

Contre Ibrahim Moussa El Masri, de 
fe~, M_oussa . Mohamed El Masri, pro
pnetaire, SUJet local, demeurant au vil
lage de Mehallet Ménouf. district de 
Tantah, Gharbieh, débiteur: 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immohilière pratiquée par l'huissier N. 
Chamas le 30 Septembre 1931, transcrit 
le 6 Octobre 1931 sub No. 4561. 

Objet de la vente: 
4 feddans, 20 kirats et 12 sahmes de 

terres sises au village de Mehallet Mé
nouf, district de Tantah, Gharbieh, au 
hod Goronbilal ou Gorn Bilal El Gharbi 
formant une seule parcelle. ' 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakieh, pompes, 
machmes et u sten siles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaüx, toutes planta
tions d 'arbres et de palmiers et, en gé
néral, toutes cultures exis tant sur les 
dites terres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 200 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

639-A-773. M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale 1\tla

yer Bros & Brarnley, ayant siège à New
York. 

A l'encontre du Sieur Pietro Lifonti 
fils de François, de feu Joseph, domici~ 
lié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr

• 
e du 29 Novembre 1934

1 
trans

cnt avec sa dénonciation le 15 Décem
bre 1934 sub No. 5867. 

Objet de la vente: 1 feddan et 10 kirats 
sis à Mandarah, district de Kafr El Da
war, Moudirieh de Béhéra, actuellement 
dépendant du kism de Ramleh, chiakhet 
El Mandara, banlieue d'Alexandrie, au 
hod El Darr wa Arama El Kébir No. 1 
partie de la parcelle No. 18. ' 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par nature 
ou par destination qui en dépendent, no
tamment 30 dattiers qui s'y trouvent 
plantés. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
731-A-793 Wallace et Tagher, avocats. 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, ayant siège au Caire, 
venant aux droits et actions de l'Agricul
tural Bank of Egypt, en vertu d'un acte 
de cession passé au Greffe d es Actes No
tariés du Tribunal Mixte du Caire en da
te du 2 Juin 1933 sub No. 2819. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Effendi Aly Abdel Gawad 

Deebès, nayeb omdeh, 
2.) Son épouse la Dame Zeinab Bent 

El Sayed Bey El Sirgani, débiteurs, pro
priétaires, locaux, demeurant à El Me
balla El Kobra (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 13 Septembre 1923, huissier N. An
dréou, transcrit le 29 Septembre 1923, 
N_o. 17701. 

Objet de la vente: 
12 feddans, 14. kirats et :20 sahmes de 

terrains sis au village de Mehallet Abou 
Aly El Kantara wa Kafr Abou Hassan El 
Bahari, district de Mehalla El .Kobra 
(Gharbieh), au hod El Masraf No . 16, for
mant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratùires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers e t, en géné
ral, toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le reqùérant, 

638-A-772. M. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 20 J anvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, venant aux droits e t 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt, 
en vertu d'un acte de subrogation passé 
au Greffe du Tribunal Mixte du Caire le 
2 Juin 1933 sub No. 2819. 

Au préjudice des Hoirs de la Dame 
Rokaya Yacoub Agha, débHrice princi
pale décédée, savoir: 

1. ) Ibrahim Moustafa El Cheikh, 
2.) Amina Moustafa El Cheikh, 
3.) Naima Moustafa El Cheikh, 
4.) Aziza Moustafa El Cheikh, ses en

fants majeurs, tous propriétaires, Jo
caux, deme urant le 1er a utrefois à Cho
krif, dis trict de 'Tantah, e t actuellement 
de domicile inconnu, la 2me avec son 
époux Mohamed Mohamed Korayem à 
Mehallet Ménouf, la 3me avec son époux 
Aly Aly Chalabi en son ezbeh à Kotta
ma El Ghaba, district de Tantah, e t la 
'*me avec son époux Moursi Eff. Aly EJ 
Heww, mamour Bandar Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 20 Juin 1929, huissier Chama s, trans
crit le 13 Juille t 1920 sub No. 2039. 

Objet de la vente: 
10 feddans et 6 sahmes à prc ~ ndre p e:u · 

indivis dans 80 fedda ns e t 2 kirats de 
terrains s is à Chokrof, dis trict de T a n
tah (Gharbieh), appartenant à la débi
trise en association avec Kotb Moust.afa 
El Cheikh, Mouslafa M ou s tafa El 
Cheikh. Sekina Moustafa El Cheikh, 
Amina Moustafa El Cheikh, Aziza Mous
tafa El Cheikh, Ibrahim Moustafa El 
Cheikh, ~\J'aima Moustafa El Cheikh, Ab

del Kader Mohamed Moustafa El 
Cheikh, Zaki Mohamad Moustafa El 
Cheikh, Chams El Dîne Mohamad Mous
tafa El Cheikh, Zahâbia Hassan Darwi
che, Samah Sayed Feteis, Hassan Mo
hamad Moustafa El Cheikh, Salha Mo
hamad Mo-ustafa El Cheikh, Amina Mo
hamad Moustafa El Cheikh, Nefissa Mo
hamad Moustafa El Cheikh, Dawlat Mo
hamad Moustafa El Cheikh, Om El Saad 
Hassan Moustafa El Cheikh, Narguis 
Hassan Moustafa El Cheikh et Moha
mad Abdel Hay, divisés comme suit: 

A. - Au hod El Garn El Kebli. 
19 feddans e t 8 kirats divisés en trois 

parcelles: 
La ire de 1i feddans e t 8 kirats. 
La 2me de 5 feddans. 
La 3me de 3 feddans. 
B . - Au hod El Okr, kism CLwal. 
2 feddans et 18 kirats. 
C. - Au hod Sakan El Nahia, .kism 

tani . 
42 feddans en deux parcelles: 
La ire de 4 feddans. 
.L a 2me de 38 feddan s. 
D. -Au hod Helbache El Wastani. 
16 feddans . 
Ainsi que le tout se poursuit e t com

porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux. toutes plan
tations d'arbres et de palmiers et en gé
néra l toutes cultures exis tan t sur les di
tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

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

641-A-775. M. Bakhatv. avocat. 

Tribunal du Caire. 
AIJ DIENCES: dès les U heures du matin. 

Uate: Samedi 9 Janvi er 1937. 
A la requête de: 
I. - La Succession d 'El Hag Idris 

A llal El T azi, de son vivant propriétai
r e, protégé français, demeurant au Cai
re, représentée par son liquidateur 
Hassan Aly Chérif, demeurant au Caire, 
ru e Darassa et en tant que de besoin 
les Hoirs de feu Idri s Alla l El T az i, sa
voir: 

1. ) Dame Naguiba Mohamed Chérif, 
en son nom personnel ct en sa qualité 
de tutrice de ses enfants mineurs: Allal, 
Abdel Rahman c i Fatma. 

2.) Arabi Idris, 3.) Zeinab Idris, 
'1:.) Amina Idris, 5.) Fadoula Idris, 

tous l)I'Opriétaires, français, demeurant 
au Caire e t y électivement domiciliés 
au cabinet de Maître Henry Chagavat, 
avocat à la Cour, nommé d'office par 
décision d'Ass is tance Judiciaire près ce 
Tribuna l Je 7 .Juin 1932, R.G . No. 224/ 
57mo A . .J. 

II. - Monsieur le Greffier en Chef du 
Tribunal Mixte du Caire, en sa qualité 
de préposé aux fonds judiciaires. 

Contre El Cheikh Hassan Mansour 
Hassane, fils de feu Mansour, fils de feu 
Ha ssane, propriétaire, sujet local, de

meurant au village de Kafr Tourky, 
Mar.kaz El Ayat (Ghiza). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Octobre 1930, 
transcrit le 12 Novembre 1930, No . 4981 
(Gt• iza). 

Objet de la vente: 6 feddan s, 13 kirats 
et 4 sahmes de terrains sis à Nahiet 
Kafr Torky et Tarkhane El Gharbi , 
l\1arkaz El Ayat, Moudirieh de Guizeh. 
divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et 12 kirats au hod Han
dalla No . 6, faisant partie de la parcelle 
No. 137. 

2.) 9 kirats au hod El Handalla No. 6. 
fai s<mt rartie d e la parcelle No-. 137. 

3.) 1 feddan et 23 kirats au hod l~l 
Handalla No. 6, fai sant partie de la par
celle No . 129. 

4.) 7 kirats e t 8 sq.hmes au hod El 
Hamdalla No . 6, faisant partie de la par
celle No. 129. 

5.) 1 feddan et 12 sahmes au hod E l 
Handalla No. 6, faisant partie de la par
celle No. 87. 

6.) 9 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Mos tada No. 4, fai sant partie de la par
celle Nos. 20 e t 21. 

Tels que les dits biens se poursui 
vent et comportent sans aucune excep 
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour les poursuivants . 

624-C-317 Henry Chagavat, avocat. 

Uate: Samedi D Janvier 1937. 
A la œquête d e : 
1.) La Dlle Catherine Zavalexi::s, pro

priétaire, s uj e tte h ellène, demeurant 8. 
la rue Ragheb Pacha No . 26, Daher, 

2.) Les Hoirs d e f eu le H.P. Alexandrt ' 
Minkirios, savoir: 

a) Sa mère DanH' J\ lanrm ?vlinkit · io~. 
née Abde l Mal ek. 

Ses frères: 
b) Boutros Macaire, c) Uorgui, d) Bar

soum, e) Labib et sa sœur Maria, les 
cinq derniers enfants de feu Minkirios 
Khalil, sujets locaux, demeurant à Hé
liopolis, rue Salah El Dîne No . 17, tous 
électivement domiciliés en J'élude de Me 
Latif Moutran, a.vocat à la Cour, 33 rue 
El Madabegh. 

Contre Aly Abdel Kader Al y Abdel AJ, 
propriétaire, égyptien, demeurant ru e 
Saïd No. Id (Choubra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisiL: 
immobilière du 27 Juin 1936, dénoncé 
le 8 Juillet 1036, Lranscrit le 1'* Juill et 
:1036, Nos . 4968 Caire e t 1,353 Galioubielt. 

Objet de la vente: 
Un (~ parcelle de terrain d 'une super

ficie d e 132 m2 05 avec la maison y éle
vée r:oruposée d 'un rez-de-chaussée s u
I élevé de quelques marches, de trois éta
ge.s s upérie ur :; e L de quatre chambres 
sur la terrasse . Chaque étage comprend 
d eux appartements, l'un de deux cham
bres ct l'autre d e trois chambres outru 
l'entrée et les dépendances avec en ou 
tre un magasin au rez-de-chaussée . Lt• 
tout si" à Choubra, district de Choubra, 
Gouvernorat du Caire, chiakhet Tosson 
Bahari, rue Saïd No. 41 tanzim, zimam 
Guéziret Badran, limité comme suit: 
Nord, propriété Moustafa El Hariri sur 
H m. 10; Sud, sur H m. 10 par la rue 
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Saïd Pacha où se trouvent la porte d'en
trée de la maison portant le No. 41 tan
zim, en remplacement d'une maison dé
truite portant le même numéro et trans
crite au taklif de l'emprunteur 1/74, an
née 1931, ainsi que la porte du magasin; 
Est, sur 11 m. 90 par la propriété Emam 
Ahmed Chaaban; Ouest, sur 11 m. 90 par 
la propriété Abdel Latif Abdel Nabi. La 
parcelle de terrain précitée faisait par
tie du palais d'El Nozha, de la parcelle 
No. 98 du plan de lotissement Zervoda
kis et située dans le plan 31 k. 1/1000 
année 1927. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances 
sans exception. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

ôio-C-309. Latif Moutran, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvièr HJ3i. 
A la requête des Sieurs Zaki et Ba

roukh Youssef Lichaa, propriétaires, su
jets russes, demeurant au Caire, à El Sa
gha. 

Contre le Sieur Aly Eff. H.edct, fils de 
Mahmoud Bey Sabri, propriétaire, sujet 
local, demeurant au Caire, rue El Me
kias No. 22, à Maniai El Rodah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Février 1936, huissier 
R. Richon, dénoncé le 9 Mars 1936, le 
tout transcrit le 18 Mars 1936 sub Nos. 
2077 (Caire) et 1599 (Guizeh). 

Obj-et de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 3 k"irats et 2 sah
mes, équivalant à 536 m2 'H, sur une 
partie de laquelle est construite une 
maison d'un seul étage, le restant du 
terrain formant jardin, le tout s is au hod 
El Me.kias No. 2, parcelle No. 22, à la rue 
E;J Mekias No. 90 de la carle cadastrale 
No . !18, à Nahiet Maniai El nodah, Mar
kaz et Moudirieh de Guizeh, et actuelle
ment dépendant du Vieux-Caire, Gou
vernorat du Caire . 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

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

K. et A. Y . Massouda , 
tiü'l-c:-~97. Avocats. 

D;<ic: ~amedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de Kheir Eff. Bichai. 
Au préjudice de la Dame Zannouba 

Sayed Abdel Al. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 17 Mars 1934, de l'huis
sier Ch . Damiani, dûment dénoncé le 
31 Mars 193!1: par l'huissier Soukry et 
transcrits ensemble le 13 Avril 1934 s ub 
No. 2567 (Galioubieh). 

Objet de la vente: 
2 feddans par indivis dans 25 feddans, 

12 kirats et 4 sahmes de terrains sis aux 
villages d'El Manayel El Syriacos et 
Kafr Hamsa, Markaz Chebin El Kanater 
(Galioubieh) , divisés comme suit: 

Lot unique. 
Terrains sis au village de Siryacos, 

Markaz Chebin El Kanater. 
1.) 4 feddans, 12 kirats et 4 sahmes au 

hod Om Regleh No. 3, parcelle No. 2. 
2.) 3 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 

au même village, hod Aboul El Nasr No. 
12, parcelle No. 2. 

Terrains sis au village de Kafr Ham
za, Markaz Chebin El Kanater. 

3.) 1 feddan, 11 .kirats et 20 sahmes au 
hod El Tawil No. 9. 

T errains sis au village de Manayel, 
Markaz Chebin El Kanater. 

4.) 13 feddans par indivis dans 21 fed
dans, 15 kirats et 16 sahmes au hod El 
Khers No. 10, parcelle No. ii. 

5.) 3 feddans, 18 kirats et 20 sahmes 
au même village, hod Am Régleh No. 
12, parcelle No. 7. 

T el que le tout se poursuit et corn
porte avec toutes les dépendances et at
tenances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour ies limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais . 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
537-C-263. A. Mosseri, avocat. 

Date: ~amedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Hichard Adler, 

propriétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au P'réjudicc du Sieur j';ak.i lVlikha.il, 
fils de Mikhail, propriétaire, local, de
meurant au village de Tahouria, district 
de Chebine El Kanater (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 13 Mars 
1935, dénoncée le 25 Mars 1935 et trans
crite au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 8 Avril 1935 
sub No. 2424 Galioubieh. 

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

2 feddans et 9 kirats de terrains 
agricoles sis au village de Tahourieh, 
Markaz Chébin El Kanater {Galioubieh), 
divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan a u hod El Eleou No. i, 
fai sa nL partie de la parcelle l\'o. 21'1. 

2.) 21 kirn.l s au hod El ~~[ aksar No. 3. 
faisant parlic de la parcelle No. 80. · 

3.) 12 kirats au hod El Elou No. 1, 
faisant parti e de la parcelle No. 64. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 150 m2, sise au village de Ta
hourieh, :Markaz Chébin El Kanater 
(Galioubieh) , au hod El Eleou No. 1, 
faisant partie cle la parcelle No. 160, 
consistant en une maison construite en 
briques rouges et vertes. 

La dés ignation qui précède est con
forme à l'ancien cadastre, mais d'après 
la situation actu elle ct le nouveau, les 
dits biens s ont divisés comme suit: 

1er lot. 
2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes de 

terrains culLivablcs sis au village de 
Tahourieh, Markaz Chébin El Kanater 
(Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan .au hod El Elou No . 1, 
parcelle No . 36-4. 

2.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 
Maksar No. 3, parcelle No. 121. 

3.) 12 ki rats au hod El Elou ?\/o. t, 
parcelle No. 362. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 178 m2, sise au village -de Ta
h ourieh, Ma.rkaz Chébin El Kanater 
(Galioubieh), au hod El Elou No. 1, 
parcelle No. 2 (S). consistant en une 

maison composée d'un seul étage, 
construite en briques rouges et vertes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
iles Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 240 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

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

o2U-1 :-322. Avocats. 

Date: Samedi Q Janvier 1937. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anonyme 
anglaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil et y électivement domiciliée au ca
binet de Me Albert Delenda, avocat à la 
Cour. 

Contre Neguib Hanna Abdel Messih, 
commerçant et propriétaire, égyptien, 
demeurant à Echnine El Nassara, Mar
kaz Maghagha (Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 8 Février 1936, dénoncé 
le 19 Février 1936 et dûment transcrit 
au Bureau des Hypothèques elu Tribu
nal Mixte du Caire Je 9 Mars 1936 sub 
No. 356/Niinieh . 

Objet de la vente: loL unique. 
9 feddans et 20 kirats sis à Nahiet 

Echnine El Nassara, 1\larkaz Maghagha 
(Minieh), divisés comme suit: 

1.) 6 fedclans et 20 kirats au hod Ab
del Messil1 No. 6, kism awal, faisant 
part ie de la parcelle No. 5 e t par indi
vis dans 13 feclclans. 

2.) 3 feddans au hod Abdel Messih 
No. 6, kism awal, faisant partie de la 
parcelle No. 5. 

Ainsi que le tout. se poursuit. c t. com
porte avec tous les accessoires généra
lem ent quelconques sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\Hsc à prix : L .E. 750 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

608-C-301. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier Hl37. 
A la requèle de la Dresdner Bank, 

société anon yme allemande. 
Au préjudice du Sieur Haim Cham

la, commerçant, sujet français, fils de 
feu Rahmin, p e tit-fils de Haim, domici
lié à Alexandrie, rue Souk El Attarine, 
No. 2. 

Eh , ·el"'.u d'un procè ::;-verbal de saisie 
immobili ère du 24 l\Iars 1932, huissier 
A. Cerfoglia, dénoncé le 2 Avril 1932, 
huissier Max Heffez, le tout transcrit au 
Greffe des Hypothèqu es du Tribunal 
Mixte du Caire le t5 Avril 1932' sub 
No. 3340 Caire. 

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

tions, sis a u Caire , rue \Vagh El Ber
ka, Ezbékia, section Ezbékia. r.hiakl1et 
Kantaret El Dekka No. 7. 

La superficie totale du terrain est de 
1165 m2 8 cm., non comprise la super
ficie des trottoirs et arcades, entière
ment couvert.~ par les constructions 
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d'un bâtiment donnant sur 4 rues, com
posé d'un rez-de-chaussée surmonté de 
deux étages. 

Le rez-de-chaussée comprend 13 m a
gasins ayant 30 portes.

Le 1er étage qui constitue en partie 
l'Hôtel de la Grande-Bretagne se compo
se de 7 appartements comprenant cha
cun 1 entrée, 6 pièces, 1 couloir, 1 cui
sine et 1 sall e de bain. 

Le 2me étage se compose de 6 appar
tements comprenant chacun 1 entrée, 
7 pièces, 1 cuisine, 1 couloir et 1 salle 
de bain. 

Ces appart.emen ts sont occupés par 
divers locataires. 

Sur la terrasse il y a 17 chambres . 
Le dit immeuble e::î t limité comme 

suit: Sud , haret El Arbakhana; Nord, 
rue vVagh El Berka; Est, rue Bab El 
Bahari; Ouest, haret Chalabi. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, immeubles par nature 
et par destination qui en dépenden t, 
rien exclu ni excepté. 

Mise à prrix: L.E. 7000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

620-C-313. F. Biagiotti, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Georges Morai

tinis. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Osman Osman Atallah. 
2.) Mahmoud Ahdel Ghani Gad. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Juin 1936, dénoncée 
le 24 Juin 1936, le tout transcrit le 4 Juil
let 1936, sub No. 3918 Guizeh. 

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

Biens appartenant à Cheikh Mahmoud 
Abdel Ghani Gad. 

1 feddan, 10 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis au village de Bernacht, Mar
kaz El Ayat (Guizeh), au hod El Rager 
No. 1, faisant partie de la parcelle No. 
24, par indivis dans 26 feddans, 16 ki
rats et 4 sahmes. 

2me lot. 
Biens appa.rtenant à Osman Osman 

Attallah. 
La moitié par indivis dans ii feddans, 

13 kirats et ii sahmes de terrains sis au 
village de Barnacht, Markaz El Ayat 
(Guizeh), divisés comme suit: 

1.) 3 feddans et 4 kirats au hod El 
Boura No. 2, parcelle No. 42. 

2.) ii kirats et 23 sahmes au hod El 
Tawalam No. 3, faisant partie de la par
celle No. 83, par indivis dans 23 kirats 
et 22 sahmes. 

3.) 20 kirats et 10 sahmes au hod El 
Sakkaya No. 5, kism awal, fasl sani, par
celle No. 36. 

4.) 2 feddans, 10.kirats et 8 sahmes au 
hod Garf El Wezza No. 7, kism awal, 
parcelle No. 2. 

5.) 1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 27, par indivis dans 2 feddans, 
19 kirats et 10 sahmes. 

6.) 1 feddan, 8 kirats e t 2 sahm es au 
hod Garf El Wezza No. 7, ki sm sani, par
celle No . 123. 

7.) 11 kirats au hod Garf El W ezza 
No. 7, ki sm sani, faisant partie de la par
celle No. 127, par indivis dans 1 feddan, 
10 kirats et 14 sahmes. 

8.) 6 kirats et 18 sahmes au même 
hod,_fai~a.nt partie de la parcelle No. 145, 
par mdivis dans 10 kirats et 12 sahmes. 

9.) 17 kirats et 12 sahmes au hod Ham
laa No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 37, par indivis dans 5 feddans, 4 ki
rats et 10 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
P?rl.e sans aucune exception ni réserve 
generalement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p:rix: 
L.E. 125 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
S. Chronis, 

718-C-383 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête de la Dresdner Bank 

socié té anonyme allemande. ' 
Au pré judice du Sieur Khalil Bichay 

commerçant, égyptien, demeurant à 
Maghagha, Moud.Irieh de Minieh. 

. En vertu d'un procès-verbal de sai
Sie Immobilière du 16 Juin 1932 huis
sier V. Pizzuto, dénonc-é le 29 Jui~ 1932 
huissier G. Boulas, transcrit au Greffè 
des Hypothèques du Tribunal Mixte 
du Caire le 6 Juillet 1932 sub No. 1862 
Minieh et d:un acte <:Luthentique de par
tage avec mterventwn des créanciers 
hypothécaires passé au Greffe des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte du C:aire 
le 28 Août 1935 sub No. 5476, transcrÙ 
le 24 Octohre 1935 sub No. 1800 Minieh. 

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

Au village de Zawiet El Guedami, 
Markaz Maghagha, Minieh. 

37 feddans et 4 kirats divisés comme 
suit: 

1.) 5 feddan s et 8 sahmes au hod El 
Omdeh No. 8, parcelle No. 17. 

2.) 32 feddan s, 3 kirats et 16 sahmes 
au hod El Khawagat No. 9, partie de la 
parcelle No. i. 

2me lot. 
Au village de Zawiet El Guedami, 

Markaz Maghagha (Minieh). 
29 feddans, 8 kirats et 17 sahmes di

visés comme suit: 
1.) 10 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 

au hod Dayer El Nahia No. 7, parcelle 
No. 1. 

2.) 9 feddan s et 23 sahmes au même 
hod Dayer El Nahia No. 7, partie de la 
parcelle No. 2. 

3.) 5 feddans, 18 kirats et 2 sahmes 
au même hod Dayer El Nahia No. 7, 
faisant partie d e la parcelle 1\;o. 3. 
" 4.) 3 !eddans et 14 .kirats au hod Dayer
hl Nah1a ?'Jo . 7, parhe de la parcelle No. 
30. 

3me lot. 
Au village de Zawiet El Guedami, 

Ma.rkaz Maghagha (Minieh). 
22 feddans et 12 kirats au hod El 

Guézira No. 1, partie de la parcelle No. 
1, par indivis dans une superficie de 
885 feddans, 2 kirats et 8 sahmes. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni rt'· sC'rve, 
avec toutes dépendances, altcn <mces, 
appar tenances et tous immeubles par 
nature et par destination généralement 

quelconques ainsi que toutes augmen
tations et améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1600 pour le 1er lot. 
L. E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
Outre les fra is. 

Pour la poursuivan te, 
621-C-314 F . Bi'ag-otl.i, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la H.aison Sociale N. 

H. Barnot1 & Co., administrée mixte 
ayant siège au Caire e t y élisan t domi~ 
cile au caJ)lnet de Ivle L. J"J . Barnoti, avo
cat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Hamed Helmy 
Choukri, propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Béni-Souef, rue Hafez No. 13. 
sauf la 6me, rue El Kichlak, savo-ir: · 

i. ) Omar, 2.) Ahmed, 3.) Mohamed. 
4. ) Farida, 5.) Fatma, · 
6..) Mounira, épouse du Sieur Ahmed 

Eff. Serry, 
7.) Fathia, 8.) Fekria. 
Tous pris en leur qualité d ' héritiers 

cl u dit défunt. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Janvier 1936, dénoncée 
le 25 Janvier 1936, transcrites le 3 Fé
vrier 1936, sub No. 86 Béni-Souef. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et constructions, de la superficie 
de 564 m2 13 cm., sis à Béni-Souef, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, à la rue 
Ha.fez No. 19 impôts. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

L . N. Barnoti, 
714-C-379 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au p·réjudice de Youssef Eff. Tolba. 

fils de Tolba, fils de Youssef, cultivatem~ 
et propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Dahrout, Markaz Maghagha, ac
tuellement à Alexandrie, kism Mohar
rem-Bey, rue El Maamoun No. 3. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Novembre 1935 huis
sier J. Sergi, transcrit au BureU:u des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e, le 12 Février 1936, sub No. 244 Mi
nieh. 

Objet de la vente: 8 feddans et 12 ki
rats de terrains sis à Nahiet Dahrout, 
.Markaz Maghagha, Moudirieh de Mi
nieh, au hod Youssef Tolba No. 10, fai
san t partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans au eune exception ni 
reserve. 

Pour les limites con sulter le Cah ier 
ùe~ Chnrges. 

:1-ili ~: e ù p·rix: L.E. 600 outre les frai s. 
Le Cai re, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy el R. A. Rossetti , 

680-C-345 Avocats à la Cour. 



25 !4/15 Décembre 1936. Journal des Tribunaux 1\fixtes. 

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

& Co. Ltd., société anonyme britanni
que ayant siège à Manchester et succur
sale à Mehalla El Kobra, la dite Rai
son Sociale subrogée aux poursuites du 
Sieur Loucas A. Capsimalis, suivant or
donnance des Référés elu 18 Mars 1936, 
aff. R. G. 4073/61e A.J. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ibrahim Aly Abel Rabbou, 
2.) Ibrahim Mohamed Aboul Facll, 
3.) Abdel Méguicl Fayecl. 
Tous trois commerçants, locaux, les 

2 premiers demeurant à Kafr Tablouha 
et le 3me à Zorkan, Markaz Tala (Mé
noufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobJ!Ière pratiquée le 19 Mai 1932 et 
transcrite le 3 Juin 1932, No. 2046 (Mé
noulieh). 

Obje t de la vente: 
18 fedclans, 13 kirats et 22 sahmes de 

terrains dont 4 fedclans et 20 sahmes sis 
au village de Zorkan et 14 feddans, 13 
kirats et 2 sahmes sis au village de Kafr 
Tablouha, Markaz Tala (Ménoufieh), di
visés en six lots, savoir: 

Biens appartenant au Sieur Ibrahim 
Aly Abd Rabbou. 

1er lot. 
3 feddans, 23 kirats et 3 sahmes sis à 

Kafr Tablouha, Markaz Tala (Ménou
fieh), divisés en deux parcelles: 

1.) 1 feddan, 8 kirats et 3 sahmes au 
hocl El Kalayel No. 1, parcelle No. 131. 

2.) 2 feddans et 15 kirats au hod Ba
hari El Balad No. 2, parcelle No. 29. 

2me lot. 
1 feddan, 19 kirats et 10 sahmes sis à 

Kafr Tablouha, Tala (Ménoufieh), au 
hod El Tawila El Kiblia No. 7, parcelle 
No. 68. 

3me lot. 
1 feddan, 14 kirats et 17 sahmes sis à 

Kafr Tablouha, Tala (Ménoufieh), divi
sés en deux parcelles: 

1.) 20 kirats et 3 sahmes au hod Et 
Raboua wa El Haroun No. 16, parcelle 
No. 24. 

2.) 18 kirats et 11.1: sahrnes au même 
hod El Raboua wa El Haroun No. 16, 
parcelle No. 63. 

4me lot. 
7 feddans, 3 kirats et 15 sahmes sis à 

Kafr Tablouha, Markaz Tala (Ménou
fieh), divisés en sept parcelles: 

i.) 14 kirats et 20 sahmes au hod El 
Arida El Baharia No. 9, parcelle No. 30. 

2.) 1 feddan, 16 kirats et 12 sahmes 
au même hod El Arida El Baharia No. D, 
parcelle No. 38. 

3.) 2 feddans, 8 ki rats et 2 sahmes au 
hod El Arida El Charkia No. 10, par
celle No. 1. 

4.) 16 kirats et 6 sahmes au hod Arid.et 
Khabou No. 8, parcelle No. i. 

5.) 7 kirats et 23 sahmes au même hod 
Aridet El Khabou No. 8, parcelle No. B. 

6.) 1 feddan., 1 kirat et 3 sahmes au 
même hod Aridet El Khabou No. 8, par
celle No. 15. 

7.) 10 kirats et 21 sahmes au même 
hod Aridet El Khabou No. 8, parce11e 
No. 70. 

5me lot. 
Biens appartenant au Sieur Abdel Me

guid Fayed. 
3 feddans, 2 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Zorkan, l\Iar

kaz Tala (Ménoufieh), divisés en six par
celles: 

i.) 6 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 21 kü·ats et 8 sahmes au hod Gho
fara wal Mostarad No. 9, parcelle No. 42. 

2.) 1 Jeddan et 16 sahmes p ar indivis 
dans 3 feddans, 14 kirats et il! sahmes 
au même hod Ghofara wal Mostarad No. 
9, parcelle No. Ç)9 . 

3.) 10 kirats par indivis clans 1 feddan, 
8 kirats et 16 sahmes au hod El Halfaya 
No. 10, parcelle ~._,r o. 118. 

4.) 6 kirats par indivis dans 17 kirats 
et 111 sahmes au hod El Kalaa wal Sahel 
El Bahr I\o. H , parcelle >Jo . 139. 

5.) 22 ldra L:-; par indivis clans 2 fed
clans, 19 kirats et 18 sahmes au hocl El 
Hod No. 12, parcelle No. 39. 

6.) 5 kirats et 1:2 sahmc:s par indivis 
dans 16 kirats et 12 sahrnes au hod El 
Hocl No. 12, parcelle No. 66. 

6me lot. 
Biens apparlenan t au Si eur Abdel Me

guid Fayed. 
22 kirats de terrains sis au village de 

Zorkan, Markaz Tala (l\Iénoufieh) , en 
une seule parcelle, par indivis dans 2 
feddans, 17 kirats et 1 sahme au hod El 
\Vasla No. 13, parcelle No. 57. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour Je 2me lot. 
L.E. 55 pour le 3me lot. 
L.E. 700 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 25 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
603-C-'-296 K. et ..:\. Y. Massouda, avocats. 

Date: Samedi D Janvier 1937. 
A la requête de la Société Royale d 'A· 

griculture. 
Au préjudice des Hoirs de feu El Na

di Mohamecl Aly, qui sont: 
1.) Mohamcd El Nadi Mohamed Aly 

èsn et èsq. de tuteur d e ses frère et 
sœur mineurs, Fathi et Tafida. 

2.) Dame Moufida fille d 'El Sayed Bey 
El Zanati èsn. èsq . de tutrice de ses en
fants mineurs, Said, Rachidi et Fawzieh 
enfants d'El Nadi Mohamed Aly. 

3.) Dame Allama Aly Issa, fille d'Aly 
Ebn Issa. 

Tous propriétaires, sujets égyptiens, 
demeurant le 1er e t la 3me à Armant El 
Heit et la 2me à El Dabieh, Markaz Lou
xor (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 3 Juin 1936, 
huissier Joseph Khodeir, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 30 Juin 1936, sub No. 
6H (Kéneh). 

Objet de la vente: 
24 feddans, 10 kirats et 4 sahmes à 

Armant wa l\azletha, Markaz Louxor 
(Kéneh), mais d'après la totalité des sub
divisions 24 fecldans, D kirats- et 18 sah
mes divisés comme suit: 

1. ) 2 feddans, 13 kirals et 10 sahmes, 
parcelle No. 14, au hocl Salama El Ba
hari No. 16. 

2.) 10 fedclans, 12 !rirats et 11 sahmes 
parcelle No. 35, au hod Salama BI Ba
hari No-. 1G. 

3.) 7 feddan ~. 8 kirals e t 20 sa luncs 
faisant. partie de Ja parcelle No. G, au 

hod Salama El Kibli No. 17, par indivis 
dans 9 feddans, 20 kirats c t 20 sahmes. 

4.) 1 fecldan, 12 kirats et !.~: sahmes fai
sant partie de la parce lle No . 13, au hod 
Mohamed Hussein Amer No. 76, par in
divis cla n s 1 fecldan, 20 kirats e t 11 sah
mes. 

5.) 10 kirats et 8 sahmes parcelle No. 
106, au hocl El Sahel No . 113, par indi
vis clans 15 kirats. 

6 .) 2 fedclans et 20 sahmes parcelle 
No. 55, au hod El Guézireh El Bahari 
No. 120. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances 
et appendanccs ct tous imme ubles par 
n ature ct cle s tination, rien exclu ni ex
cepté. 

Sous Loul.cs r.éserves . 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
:\Hse à pdx pour Je lot unique: L.E. 

800 outre les fra is. 
Le Caire, H Décembre Hl30. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 

687-C-352. Avo~ats . 

Date: Samedi D Janvier 1937. 
A la requête elu :Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ibrahim Omar El Ko

mi, fils de Omar, fils de El Komi, pro
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Nahie t Kafr Hakim, lVIarkaz Embabeh, 
Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juillet 1927, huissier 
Syriani, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
13 Août 1927, sub No. 2823 (Guizeh). 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Un immeuble construit en pierres, sis 
à Zimam Kafr Hakim, Markaz Embabeh 
(Guizeh), d'une superficie de 2 kirats, 
composé d'un seul étage, au hod Dayer 
El Nahia No. 3, de la parcelle No. 12. 

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.K 2 outre les frais. 
Le Caire, le ill Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Mis rahy et R. A. Rossetti, 

681-C-346 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi D Janvier 1937. 
A la requête d e la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande. 
Au préjudice du Sieur Abdel Halim 

Issa El-Kotb, fils d e Issaoui K otb, petit
fils de Kotb Issaoui, propriétaire e t com
merçant, local, demeurant à De lga. 
Markaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 2 l\1ars 1932. huissier 
Madpack, üèno1wé le ;?t ~fars 1932, 
hui ssier Zéhé ri e t transcrit au Greffe 
des Hypothèque~ du TribunRl ;\:lixte du 
Caire, le 31 :\Jars 183:2 sub ~o. 7m1 As
s iout. 

Objet dt• la vente: lot unique. 
10 fcddans ct 2:2 kirats s is au village 

dt: Da:ga, l\Jarh:az J)('yrc-ut, l\Ioudirieh 
d'Assiout. divisés comme suit: 

1.) 12 lÙra ts a u hod El Debba El So
da No. D8, fa isHnt partie de la parrclle 
No. 5, par indivis dans 1 fcddan et. 4 ki
rats, fa isant partie de la dit-e parct'll c. 
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2.) 8 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 5, par indivis 
dans 1 feddan, 3 kirats et 20 sahmes, 
faisant partie de la parcelle. 

3.) 15 kirats au hod El Charabeiah El 
Wastanieh No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 9. 

4.) 6 feddans et 4 kirats au hod El 
Debba El Soda No. 98, faisant partie de 
la parcelle No. 5 . 

5.) 2 feddan s au même hoc! , faisant 
partie de la parcelle No. 5, par indivis 
d ans 7 feddans et 1 kirat, fai sant partie 
de la parcelle. 

6.) 23 ki rats au même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 5. 

7.) 8 kii;ats au hod El .Moagah El \:Vas
tani No. 100, fai sant partie d e la parcelle 
No. 2. 

Tels que les dits biens se pours uivent 
e t comportent avec toutes dépendances, 
attenances, constructions et tous acces
soires généralement quelconques sans 
rien exclure ni· excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise ù prix: L.E. I140 outre les frais . 
Pour l a poursuivante, 

622-C-315 F . Biagio tti, avocat à la Cour. 

Oale: Smnedi 0 Janvier 1937. 
A la H~1quêlc cle la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
Egyptienne, ayant s iège social à Ale
x andrie et siège au Caire, cm sa qualité 
de subrogée a u x poursuites de la Ionian 
Bank Ltd., société anonyme anglaise, 
ayant siège à Londres et s u ccursale à 
Alexandrie en vertu d'une ordonnance 
rendue par M. le Juge Délégué à la 
Chambre d es Criées près le Tribunal sié
geant en matière de référé en date du 
18 Mars 1936 No. 4071/61e. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mahmoud Sabra Abou Zeid, fils de 

Sabra Abou Zeid . 
2 .) Abclel Messih Bichay, fils de Bi

chay. 
Tous deux commerçants et proprié

taires, égyptiens, demeurant à El Bada
ri, Markaz El Badari (Aassiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière transcrit le 24 Août 1933, 
No. 16!13 Assiout. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal de distraction et 

rectification du 1er lot du 5 Avril 1934. 
Jer lot. 

Biens appartenant à Mahmoud Sabra 
Abou Zeid. 

19 feddans, 10 kirab et 8 sahmes de 
terrains sis au village de El Badari, Mar
kaz El Badari, Assiout, divisés en 16 
parcelles : 

1.) 5 feddans e t 13 kir·ats au hod El 
Zankour No. 32, dans parcelle No. 3, à 
l'indivis . 

2.) 1 feddan et 9 kirats au hod El Ma
lak El Was tani No. 21, dans parcelle 
No . 33, à l'indivis. 

3.) 12 kirats au hod Halayla No. 29, 
dans parcelle No. 24, à l'indivis . 

4.) 7 kirats au hod El Mazarik No. 15, 
dans parcelle No . 19, par indivis dans la 
dite parcell e de la superficie dA 4 fed
dans, 9 kirats et 16 sahmes. 

5.) 22 kirats et 16 sahmes au hod El 
Male.k El Kibli No . 24, dans parcell e No. 

5, par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie de 5 feddans et 11 kirats. 

6.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Hafira El Charki No. 33, dans parcelle 
No. 56, par indivis dans la dite parcelle 
de la superficie de 6 kirats et 20 sahmes. 

7.) 2 kirats au hod El \Vanli No. 37, 
dans parcelle No. 8, par indivis dans la 
dite parcel1e de la superficie de 18 fed
dans, 22 kirats et 20 sahmes. 

8.) 1 feddan et 15 kirats au hod GheH 
El Bacha El Kibli No. 40, dans parcelle 
No. 8, par indivis dans la parlie ci-après 
de la superficie d e 3 feddan s, 14 kirats 
et 14 sahmes. 

9.) 12 kirats au hod El Arbaat wal 
Echrine No. 42, dans parcelle No. 11, 
par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie d e 12 kirats e t 12 sahmes . 

10.) 1 feddan, 19 kirats et 18 sahmes 
au hod El Karima El Kebli No. 46, akl 
b.ahr, sans limites apparentes en nature . 

11.) 9 kiTats et 4 sahmes au hod El 
S alessa No. 47, dans parcelle No. 3, par 
indivis dans la dite parcelle de la s u
perficie de 20 kirats e t 8 sahmes. 

12.) "/ kirats e t i2 sahmes a u hod El 
Khersa No. 63, tarh bahr, sans numéro. 

13. ) 16 kirals et 20 sahmes au hod Bai
rat No . 54, dans parcelle No. 64, par in
divis dans la dite parcelle de la super
fici e d e 2 fedclans, 6 kirats et 20 sahmes . 

14 .) 16 kirats et 20 sahmes au hod El 
t:Jamanine El Kibli No. 52, clans parcel
les Nos. 75 et '76. 

15.) 4 feddans et 14 sal1mes au hod 
Bein El Guesrein No. 62, tarh bahr, sans 
numéro. 

16.) 11 kirats et .12 ,sahmes au hod El 
Garf El Gharbi No . 60, dans parcelle No . 
43, par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie de 3 feddan s, 3 kirats et 20 
sahmes. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain de la.. superfi

cie de 260 m2 sur laqueJle est élevée une 
maison s ise au village d'El Badari, .Mar
kaz El Badari (Assiout), au hod Dayer 
E l Nahia, No. 55, dans parcelle No. 6 S. 

3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Messih Bi

chay. 
7 feclclans, 23 kirats e l18 sahmes, mais 

d 'après la subdivision des parcelles '7 
feddans, 23 kirals e t 8 sahmes de ter
rains sis au village d 'El Baclari, Markaz 
El Badari (Assiout). divisés en dix par
celles: 

1.) 2 kirats et 16 sahmes au hocl Garf 
El Dakl No. 50, dans parcelle No. 3, par 
indivis dans la dite parcelle de la super
ficie de 20 feddans et 1 kirat. 

2 .) 19 kirats e t 2 sahmes au hod El 
Tessaat No. 43, dans parcelle No. 15, par 
indivis dans la dite parcelle de la super
ficie de 5 feddan s et 4 sahmes. 

3.) 8 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Santa El Beida No . 27, parcelle No. 52. 

4.) 1 feddan, i kirat et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 54. 

5.) 1 feddan, 20 kirats e t 8 sahmes au 
hod Garf El Baki No . 50, dans parcelle 
No. 2, par indivis dans la dite parcelle 
de la superficie de 2 feddans, 11 kirats 
et 8 sahmes. 

6.) 14 kirats au hod El Garf El Charki 
No. 59, dans parcelle No. 61, par indivis 
dans la dite parcelle de la superfici·e de 
17 kirats et 12 sahmes. 

7.) 13 kirats au même hod, dans par
celle No. 48, par indivis dans la dite su
perficie de 1 feddan, 11 kirats et 20 sah
mes. 

8.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Gafr 
El Charki No. 50, dans parcelle No. 31, 
par indivis dans la dite parcelle de la 
superficie de 11 kirats et 20 sahmes. 

9.) 16 kirats et 14 sahmes au hod He
lala No. 29, pal_'celle No. 3, par indivis 
dans 2 feddans, 8 kirats et 16 sahmes . 

10.) 1 feddan et 15 kirats au hod El 
Gafr El Gharbi No. 60, dans parcelle No. 
30, par indivis dans la elite parcelle de 
la superficie de 3 feddan s, 20 kirats At 8 
sahmes. 

4me lot. 
La part soit 109 m2 indivis dans une 

maison sise à El Badari, même Markaz 
(Assiout), élevée sur une superficie de 
terrains de 500 diraa au hocl Dayer El 
Nahia No. 55, dans parcelle No. 6 ·s. 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, ri en ex
clu ni excepté. 

Pour les limites cons ulter Jf' Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 650 pour le 1er lot . 
L.E. 150 pour le 2me lot. 
L.E. 270 pour le 3me lot. 
L.E. 60 pour le 4me lot. 
Outre les frais.' 

Pour la pours uivante.. 
Moïse Abner e t Gaston Naggar, 

6is-c-:311 . .\ \·')('é) t-". 

Dale : Scunedi 9 .Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexa ndrie. 

Au préjudice du ~ieur .Mea\\l:l.d Abdel 
Al Darwiche, propriétaire, sujet local, de
m eurant jadis en son ezbeh, dépendant 
de Etoua, station Seyla (Fayoum), et ac
tuellement de domicile inconnu, débi
teur poursuivi. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 6 Septembre 1923, hui ssier S . Caruso, 
transcrit le 2 Ocl.obre 1923 sub No. 3692 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddans, 13 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables s is au village d'El 
Hama, district d'El Wasta (Béni-Souef), 
au hod El Rizka No. 10, en quatre par
celles: 

La ire No. 9, s iLuée au Sud de la par
celle No. 8. 

La 2me No. 1. 
La 3me No. 9 . 
La I1me No. 9, formant un triangle. 
T els que les dits biens se poursuivent 

e t comportent avec tous les immeubles 
par n a ture ou par destination qui en 
dépendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 70 outre 
les frais. 

Pour la requérante, 
705-C-370 A. Acobas, avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anony
me égyptienne, ayant siège social à 
Alexandrie et siège au Caire, pour la
quelle agit le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio 
Crespi, Président de son Conseil d 'Ad
ministration, élisant domicile au Caire 
en l'étude de Maître Moïse Abner et 
Gas ton Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Atai Salem Moussa. 
2.) Saleh Salem Moussa . 
Tous d eux fils d e Salem Moussa. 
3.) Khalil Abou Helega, fil s de Abou 

Helega. 
Tous trois propriétaires, sujets égyp

tiens, domiciliés au village de Damchir, 
district et province de Minieh. 

En ve1·lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Décembre 1932, dû
m en t transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 31. Décembre 1.932 sub 
No. 3256 (Minieh). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

2 feddans et 22 kirats mais en réalité 
d'après la totalité des subdivisions,2 fed
dans et 14 kirats de terrains appa.rte
nant au Sieur Khalil Abou I-Ielega, sis 
au village de Damchir, district et pro
vince de Minieh, divisés en neuf par
celles comme suit: 

1.) 3 kirats e t 20 sahmes au hod Aly 
Bey Tarraf No. 19, faisant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans 1 fed
dan, 23 kirats et!.~: ·sahmes. 

2 .) 2 kirats et 4 sahmes au hod El Ba
ten No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 19, par indivis dans 9 kirats. 

3.) 5 kirats e t 12 sahmes au hod Alaa 
El Dine No. 35, l'ui ~an t partie do la par
celle No. 22, par indivis dans 23 kirats 
et 4 sahmes. 

4.) 11 kirat::; d ô ::;ahmes a.u hod El 
Zawa ra El Saghira No. 30, kism tani, 
faisant partie de la parcelle No. 5, par 
indivis dans 22 kirats et 8 sahmes . 

5 .) 11 kirats et 2 sahmes au hod El 
Cheikh Abou Heleka No. 22, faisant par
tie de la parcelle No. 48, par indivis 
dans 17 kirats e t 8 sahmes. 

6.) 9 kirats et 18 sahmes au hod Aboul 
Nour No. 24, faisant partie de la parcel
le No. 4, par indivi s dans 1 feddan, 15 
kirats e t 8 sahmes. 

7.) 4 kirats e t 18 sallmes au hod El 
Omdeh No. 23, fais a nt partie de la par
celle No. 16, par indivis dans iG ki rats 
et 20 sahmes . 

8 .) 5 kirats e t 2 sa.hmes au hod Saleh 
Salem No. 26, faisant partie de la parcel
le No. 26, par indivis dans 25 feddans, 
8 kirats e t 20 sahmes mais d'après le 
commandemenL immobilier par indivis 
dans 5 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes. 

9 .) 8 kirats e t ill sahmes au hod Sa
dek Eff. Mohamed No. 27, faisant partie 
de la parcelle No. 10, par indivis dans 
JO kirats ct 8 sahmes. 

Nouveau 2me lot. 
7 feddans, 3 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Damchir, dis
trict et province de Minieh, divisés en 
quatre parcelles comme suit: 

1.) 2 feddans et 4 sahmes au hod Sa
leh Salem No. 26, partie parcelle No . 44 . 

2.) 3 feddans, 10 kirats et 2 sahmes au 
hod Saleh Salem No. 26, parcelle No. 
46, par indivis dans 3 feddans et 23 ki
rats. 

3.) 1 feddan, 9 kirats et 8 sahmes au 
hod Abdel Kerim Tarraf No. 25, faisant 
partie d e la parcelle No. 19. 

4.) 8 kirats indivis dans 15 kirats et 12 
sahmes au hod Abdel Kerim Tarraf No . 
25, fai sant partie de la parcelle No-. 17. 

Nouveau 3me lot . 
4 feddans, 18 kirats et 18 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Attai Sa
lem Moussa, sis au village de Damchir, 
district et province de Minieh, divis-és 
en neuf parcelles comme suit: 

1.) 13 kirats et 12 sahmes au hod Sa
leh Salem No. 26, par indivis dans 5 
feddans, 8 kirats et 20 sahmes . 

2.) 2 feddans, 14 kirats et 12 sahmes 
au même hod, parcelle No. 27. 

3 .) 5 kirats e t 20 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 
15, p a r indivis dans 1 feddan. 16 kirats 
et 12 sahmes. · 

4.) 9 kirats et 16 sahmes au hod Ab
del Kerim Tarraf No. 25, faisant partie 
de la parcelle No. 18, par indivis dans 1 
feddan, 19 kirats e t 16 sahmes. 

5.) 7 kirats et 10 sahmes au lwd El 
Zawara El Saghira No. 20, kism tani, 
faisant partie de la parcelle No. 2, par 
indivis dans 22 kirats et 10 sahmes . 

6.) 10 kirats et 8 sahmes a u même 
hod, fai sant partie de la parcell e No . 6, 
par indivis dans 2 fedda.ns, il.!, .kira.ts ct 
16 sahmes. 

7.) 1 kirat e t. 18 sahmes a u même hod. 
faisant partie de la parcelle No. 9, par 
indivis dans 22 kira.ts . 

8.) 1 kirat a u hod Ahn-:ted Effendi Tar
eaf No . 34, faisant partie de la parcelle 
No. 2, par indivis dans 2 feddans, 15 
ki rat~ e t 10 sa l1ill' ' " 

9.) 2 lüra t. s et J~ ~u ltmt : ::i ctu lwd Da
yer El Nahia No. 12, ldsm tani, faisant 
partie de la parcelk No. 62, par indivi s 
dans 22 kirats et :1.2 sahmes. 

Nouveau 'H11C lot. 
8 l'eddans, 13 l;::ira ts et L.~: sahmes de 

terrains a ppartenant au Sieur Saleh 
Salem Moussa, s is a u village de Dam
chir, distri:ct e t province de .Minieh, di
visés en huit parcelles comme su it: 

:t. ) 1 feddan, 9 l<.irats eL 10 sahmes au 
hod Saleh Salem No. 26, faisant partie 
de la parcelle No. 15, indivis dans 1 
feddan, 16 kirats e t 12 sahmes . 

2.) 2 feddans, 9 kirats et 4 sahme::; cllt 
hod Saleh Salem No. :26, faisant partie 
de la parcelle No. 14, par indivis clans 
3 feddans, 14 kirats ct 16 sahmes. 

3.) 1 feddan, 19 kirats et 16 sahnws au 
hod Abdel Kerim Tarraf No-. 25. faisant 
partie de la parcelle No. 18. · 

4.) 1 feddan, 6 kirats e t 20 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 13, par indivis dans :1 feddan, 14 
kirats e t 20 sahmcs. 

5.) 1 kirat au hod Ahmed Effendi 
Tarraf No. 34, faisant parti e de la par
celle No. 2, par indivis dans 2 feddan s. 
15 kirats e t 16 sahmes. 

6.) 1 kirat et 10 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 12, kism awal, faisant 
partie de la parcelle No. 25, par indi
vis dans 4 feddans. 15 kirats et 8 sah
mes. 

7.) 1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes au 
hod El Cheikh Abou Khalifa No. 52, 
faisant partie de la parcelle No. 42, par 
indivis dans 1 feddan, 19 kirats et 16 
sahmes. 

8.) 6 kirats au même hod, faisant par
tie d e la parcelle No. 55, par indivis 
dans 6 kirats et 6 sahmes. 

Ainsi que tous les dits biens se pour
suivent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve, avec toutes dépen
dances, attenances, appartenances et 
t~:ms . immeubles par nature et par des
tl_natwn généralement quelconques, ain
SI que toutes augmentations et amélio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4.3 pour le t er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lo-t. 
L .E. 70 pour le 3me lot. 
L .E . 135 pour le ·1me lot . 
Outre les frais. 

Pour la poursuivcmLe, 
.. , 1\!~oïse Abner et Gaston Naggar,

58o-C-2t9. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvief 1037. 
A la requête de la Hni s on Sociale ~. 

H. Barnoti & Co. 
Contre Sicl Ahmed Sid Ahmed El KoU 

et_Mou stafa Sid Ahmed El Kott, proprié
tau·es, locaux, demeurant à Sakkara. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 J uin 1935, dénoncée 
et transcrite le H1 .Juillet Hl35. sub No. 
323:1. Guizeh. 

Objet de ia vente: en de ux lots. 
1er lot. 

Pro}Jr iét.é de l\·lou stafa ~id Ahmed El 
Kotl. 

12 fedclans, :23 kind:: eL 10 sahmes sis 
à Nahiet Sakkara, Markaz El Ayat, Gui
zeh, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, :1.8 kirats e t 10 sahmes 
a u hod Abou Doueidar wal Zeini No. 5, 
de la parcelle No. 17. 

2.) 20 kirats et 16 sahmes au hod El 
H..amleh No. 6, en deux parcelles. 

3.) 1 feddan et 2 kirats, parcelle No. 
58, a u hoc! El vVassla wal Ketaa No. 8. 

-1.) 3 ki rats e t 8 sahmes de la parcelle 
,\Jo. 43, au h od El Tefla No. 10. 

5. ) G ki rats et J6 sahmes a u hod Allam 
0Jo. 1.1. 

G.) :2 feddans e t. 23 sahmes au hod El 
~iiyah wal Gamal No. 13. kism awal, 
parcelle No. 10. 

7.) 23 feddan s, 21 kirat:::; ct 20 sahmes 
èlll hoc! El l\finiali No. 15, en trois par
celles. 

8.) 10 feddans, 23 ki rats et 10 sah
mes au hod El Sebil No. 20, en cinq su
perficies. 

:2me lot. 
Propriété de Sid Ahmed Sid Ahmed 

El Kot.t. 
11 fedda n s, 7 kirats et 21 sahmes sis 

a u même village, divisés comme suit: 
1.) 1 feddan, 10 kirats et 12 sahmes de 

la parcelle No. 45, au hod El Barnoub 
El Charki No. 2, indivi s dans 6 feddans 
et 13 kira ts. 

2.) 21 kirats e t 23 sahmes de la par
celle No. 36, au hod El Machaikha No. 3. 

3.) 1 feddan, 12 kirats et 11 sahmes 
de la parrelle No. 36. au hod Abou Douei
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dar El Charki No. 5, de la parcelle 
No. 46. 

4.) 10 kirats et 6 sahmes indivis dans 
20 kirats e t 12 sahmes, au hod E l Me
wassla, parcelle No. 8, de la parcelle 
No. 23. 

5.) 14 kirats et 16 sahmes, au hod El 
Ramleh No. 6, en deux parcelles. 

6.) 5 kirats et 6 suhmes au hod El Te
fl a No. 10, parcelle No. 43. 

7.) 1 feddan, 22 kirats et 19 sahmes au 
hod El Meyah wal Gamal No. 13, kism 
awal, de la parcelle No. 65. 

8.) 4 feddans et 6 kirats au hod El 
Sebil No. 20, de la parcelle No. 26. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limi tes consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4500 pour le 1er lo t . 
L.E. 1600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
715-C-380 L. N. Barnoti, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Barclays Bank. 
Contre les Sieurs: 
i. ) Darwiche Mousbafa Moustafa. 
2.) Mohamed Moustafa Moustafa con

nu sous le nom de Kamel Mohamed 
Moustafa, demeurant à Nawamis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Juill et 1935, transcrit 
ave·c sa dénonciation le 27 Juillet 1935 
sub No. 586 Béni-Souef. 

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

1er lot. 
Biens appartenant à Darwiche Mous

tata Moustafa sis à Nawamis, Markaz 
El V\Tasta (Béni Souef). 

23 feddans et 11 lürats divisés com
me suit: 

1.) 1 fedclan et 8 ki rats au hod El 
Nabka No. 5, faisant partie de la par
celle No. 2, dont 1 fccldan e l 2 kirats 
du teklif de Darwich M.ou stafa ct 1 fecl
dan et 2 kirats elu tck lif des Hoirs 
Moustafa lVlousLafa, le tout à l'indivis 
dans 2 fecldans, 21 l<ira ls e t l1 sahmes . 

2 .) 1 feddun e L 2 kirals au hocl El Nab
ka ~o. 5, parcel le l'\ o . 11 L 

3.) 3 fecldans et 22 kirats au hocl Mo
hamed Mouslafa :\o. 6, partie p arcelle 
No . 11, dont 1 fecldan et 9 kirat.s du 
teldif Darvvi·che Moustafa Moustafa et 
1 feddan et 1 l<irat elu tel<lif Heinein 
Chenouda (par gage), le tout par i.ndi
vis clans l.~: feddans, !1 kirats et 6 sah
mes. 

l.~:.) 6 fecldans, 11 ldrats et 10 sahmes 
au hocl Mohamecl Mou s taJa No . 16, par
celle No. 19, dont '1 fcdclans, 23 l<i rats 
et 10 sahmes elu tel< lif Darwiche Mou.s
tnfa Mou s i ara eL J fecl dan et J2 ldraLs 
du 1Pl<li f Heincin Chenouda (THlr gage) . 

G.) 2 feddans. JO ldrals et 8 sahme·s au 
hod Dayer E l Nah ia l\o . 8, parcelle No. 
H, par ·indi vis dans 2 fe cl clans, 22 ki rats 
ct R sa l1mes. 

n. ) ·t l'<'ilrl:cJn, 22 l<i rnl s et :l l1 sal1mc-s 
au h od Tlayer El Nah ia No. 8, pm~celle 
No. 110. par indivis dans 5 feddans et 
22 l( irRtS. 

7.) 1 feddan et ilJ, sahmes au hocl Da
yer El Nahia No. 8, parcelle No. 60, 
par indivi s dans 1 fecld o.n, 5 .kirats et 
il.~o sahmes . 

8.) 5 feddans, 6 kirats e t 2 sahmes au 
hod Abou Seif Bey Radi No. 12, parcel
le No. 36, par indivis dans 7 feddans, 
21 kirats et 7 sahmes. 

D'après le nouveau cadastre . 
2me lot. 

Biens appartenant à Mohamed Mous
tafa Moustafa . 

5 feddans, 12 kirats e t 1 sahme di
visés comme suit: 

1.) 6 kirats et 3 sahmes au hod El 
Nékhil No. 1, parcelle No. 13, par indi
vis dans 1 feddan, 23 kirats et 6 sahmes. 

2.) 1 feddan, 15 kirats et 22 sahmes au 
hod El Ward No. 9, parcelle No . 4, 
dont 3 kir.ats fet 22 sahmes du tekli 
Mohamed Moustafa Moustafa et 1 fed
dan et 12 kirats du teklif Ali Hussein 
Mabrouk (par gage). 

3 .) 3 feddans et 14 kirats a u hod El 
Ward No. 9, parcelle No. 6, dont 1 fed
dan du teklif Hoirs Saad Ragab (par 
gage), 12 kirats du teklif Abdel Razek 
Saad Rageb (par gage), 2 feddans du 
teklif Farag Hanna Chenouda (par ga
ge) et 2 kirats du téklif de Mohamed 
Moustafa, le tout à l'indivis dans 5 fed
dans et 14 kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Jacques Chédoudi, 

606-C-299. Avocat à la Cour. 

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

phonse Kahil et Cie, société mixte en 
commandite simple ayant siège au Caire 
et y domiciliée au cabinet de Me Jean B. 
Cotta, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Abclel Ghani El Sayed Abou Zeid, 
2.) Hemeicla Baclaoui Assil, 
3.) Dame Zeinab Abdel Gawad. 
~Cous propriétaires, égyptiens, clemeu

ran t à Kalamcha (Fayoum). 
En ver tu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière dressé le 29 Janvier 1936 et 
transcrit avec sa dénonciation le 22 Fé
vrier Hl36, sub No. 138 Fayoum. 

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

Biens appartenant à Abdel Ghani El 
Sayecl Abou Zeid. 

2 fedclans et '.~: kirats sis au village de 
Kalamcha, Markaz Etsa, Moudirieh de 
Fayoum, divisés comme s uit: 

1.) 3 kirats et 22 sahmes au hod El Ga
r a ya No. 129, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 22 kirats et 21 sahmes au hod Nour 
El Dine No. 131, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3.) 1 kirat et 15 sahmes au hod El Ga
raya No. 129, faisant partie de la par
celle No. 1. 

4 .) 23 kirats ct il.~: sahmes au hod 
Nour El Dine No. 131, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis clans 1 fed
dan, 1 kirat et 22 sahmes. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Hemeida Badaoui 

Assil. 
2 fedclan s et '1 kirats s is au village de 

Ka Jamcha, Markaz Etsa, Moudirieh de 

Fayoum, au hod Nour El Dine No. 131, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

3me lot. 
Biens appartenant à la Dam e Zeinab 

Abdel Gawad. 
2 fecldans sis au village de Kalamcha, 

Markaz Etsa, Mouclirieh de Fayoum, 
dont : 

1.) 21 kirats et 16 sahmes au hod El 
Garaya No. 129, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hocl Nour E l Dine No. 131, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 30 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour le 3me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
Loco Me J ean B. Cotta, 

700-C-365 Elie B . Cotta, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la re:quête de Me J ean B. Cotta, avo· 

cat à la Cour, propriétaire, administré 
autrichien, demeurant a u Caire et y do
micilié a u cabinet de Me Elie B. Cotta, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de Mouracl Khalil Ha
was, èsn. et èsq. de Wali Charéi de ses 
deux fille s mineures Firaze et Labiba 
Mourad Khalil Hawas . Tous propriétai
res, égyptiens, demeurant à Etsa (Fa
youm) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 15 Février 1936 et 
transcrit avec sa dénonciation le 11 Mars 
1936 sub No. 174 Fayoum. 

Objet de la vente: 
2me lot elu Cahier des Charges. 

5 feddans et 16 kirats de terres de cul
ture s ises au village de Etsa, ~tlarkaz Et
sa, Mouclirieh de Fayoum, à savoir: 

1 feclclan et 22 kira ts au hocl El Sette 
Hafiza No. 32, faisant partie de la par
celle No . 1, indivis clans 2 feclclans et 2 
kirats. 

3 feclclans e t 18 kira ts au hocl El Hi
cha El Bahari No. 25, parcelle No. 33 et 
partie No. 34. 

Tels qu e le s dits biens se poursuivent 
et comportent avec leurs accessoires et 
dépendances présen tes et futures, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'1:-.se à prix: L.E. HO outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

701 -C-366 Elie B. Cotta, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvi er 1937. 
A Ja requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricul tural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d e : 
l. - Les Hoirs de feu Mohamecl Chaa

ban Chahout Moustafa E l Fiki, de son 
vivant débiteur principal, savoir: 

1.) Khadra Ibrahim El Kholi . 
2 .) Naima, 3.) Fel<:ri, 11.) Megali, 
5.) Zoheira, ·6.) i\ziza, 7.) Hamicla, ses 

enfants majeurs. 
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8.) Sayeda Gad El Fiki, sa veuve, èsn. 
et èsq. de tutrice de son fils mineur Mo
hamed. 

9.) Aicha Abd Rabou El Kholi, sa se
conde veuve. 

II. - Les héritiers de feu Chaaban 
Chahout El Fiki, père du débiteur, sa
voir: 

1.) Ahmed, 2.) Aly. 3.) Abdel Waheb, 
4.) Abdel Wanis, ses enfants. 
5.) Khadra Ibrahim El Kholi, sa veuve. 
Tous propriétaires. égyptiens, demeu-· 

rant à Nahiet El Rahawi, Markaz Em
babeh, Guizeh. 

En ve:rtu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 25 Mai 1927, huissier G. 
Syriani, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
17 Juin 1927, sub No. 2315 Guizeh. 

Objet de la vente: 2 feddan s, 12 kirats 
et 8 sahmes de terres sises au village de 
El Rahawi, Mar.kaz Embabeh, Guizeh, 
au hod Sahel El Garf. 

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. 160 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

692-C-357. Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Société Coopérative 

Commerciale de Crédit. 
Contre Idris Bey Abdel Al, omdeh de 

Nahiet Defennou, y demeurant. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 2 Août 1934, huissier 
Sava Sabethai, dénoncé le 14 Août 1934 
et transcrits ensemble le 5 Octobre 1934 
sub No. 489 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Idris Bey Abdel 
Al. 

12 feddans, 15 kirats et 5 sahmes sis 
à Kalemchat, Markaz Etsa (Fayoum), di
visés comme suit: 

1.) 8 feddans et 8 sahmes par indivis 
dans 18 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod El Aarcoub Bahr Nazlah No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 4 feddans, 14 kirats et 21 sahmes 
par indivis dans 7 feddans, 7 kirats et 
16 sahmes au hod Zeidan No. 2, faisant 
partie du No. 1. 

2me, 3me et 4me lots: omissis. 
5me lot. 

25 feddan s, 20 kirats et 10 sahmes sis 
à Nahiet Defennou, Markaz Etsa (Fa
youm), divisés comme suit: 

1.) 23 kirats et 16 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 9 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 16, parcelle No. 
1(}7. 

2.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes, au hod Gheit Abdel Moneim, 
kism tani No. 37, parcelle No. 34. 

3.) 8 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Aarag El Wastani No. 19, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

4.) 8 kirats et 6 sahmes au hod El 
Men tari et El Medahreg No. 18, kism 
awal, faisant partie de la parcelle Nos. 40 
et 41, par indivis dans 16 kirats et 12 
sahmes. 

5.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Saïdi No. 44, parcelle No. 22, par indivis 
dans 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes. 

6.) 15 kirats et 20 sahmes au hod Ba
dran El Kébli No. t10, parcelle No. 21, 
par indivis dans 2 feddans, 23 kirats et 
16 sahmes. 

7.) 2 feddans, ii kirats e t 12 sahmes 
au hod El Farrache.No. 38, parcelles Nos. 
7 et 8, par indivis dans 6 feddans, 21 ki
rats et 20 sahmes. 

8.) 2 feddans, 16 kira ts et 4 sahmes 
au hod El Omara El Gharbi No. 27, fai
sant partie de la parcelle No.. 1. 

9.) 2 feddans , 16 kirats et 10 sahmes 
au hod El Omara El Charki No. 26, fai~ 
sant partie de la parcelle No. 75. 

10.) 3 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au 
hod Gabr et El Khachab No . 33, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

11.) 2 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Aarag El Bahari No. 15, fai
sant partie de la parcelle No. 8, par in
divi s dans 5 feddans, 18 kirats et 16 sah
mes. 

12.) 9 kirats au hod El Aarag El Baba
ri No. 15, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:: Charges. 

lUise à P'rix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.E. t180 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
A. K. Rao.uf Bey, 

407-C-191 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypoth~c?--ire 

Agricole d'Egypte. pn s en sa quali te de 
essionnaire de l'Agricultural Bank of 

Egypt.
Au préjudice des Hoir~ de feu Moha

med Moussa Mohamed Ziada, savoir: 
1.) Hanem, sa fill e m ajeure. 
2.) Tamam b ent Omar Khattab, S?

veuve, èsq. de tutrice de ses enfants mi
neurs, El Sayed, Abdallah et F etouh. 

3.) Sayed Badaoui Khalil èsq. de tu
teur du mineur Bahgat Mohamed Mous
sa. 

Tous proprié taires, locaux, d em eu
rant au village d'El Ficha El Kobra, 
Markaz Menouf (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en da te du 30 Novembre 
1932 huissier Rochiccioli , transcrit au 
Bur~au des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 10 Décembre 1932, sub 
No. 6181 (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 
5 feddans, 8 kirats et 6 sahmes de ter

res sis à Ficha El Kobra, Markaz Me
nouf Ménoufieh, au hod El Kébir. 

Les dites terres font partie d'une par
celle de 5 feddans, 20 kirats et 6 sahmes 
appartenant aux débiteurs. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec toutes augmentations .et amé
liorations qui s'y trouvent, tous Immlm
bles par destination. saki ehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b es tiaux, toutes planta
tions d'arbres et d e palmiers et en géné
ral toutes cultures exxistant sur les di
tes terres. 

Désignation des biens d'après le nou
veau cadastre. 

5 feddans, 8 kirats et 6 sahmes par in
divis dans 6 feddans, 8 kirats et 2 sah
mes divisés comme suit. 

1.) 1 feddan, 5 kirats et 16 sahmes par
celle No. 67, au hod el Kebir, au village 
de Ficha El Kob, Markaz Menouf. 

2.) 3 feddans et 14 sahmes parcelle 
No. 66, au hod El Kebir No . 18, au vil
la!2"e de Ficha El Kobra, Mar.kaz Menouf. 

3.) 2 feddans, 1 kirat et 20 sahmes 
parcelle No . 68, au même hod, au villa
ge de Ficha El Kobra, Markaz Menouf. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances, tous immeu
bles par nature et par destination, rien 
excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix pour le lot unique : L.E. 
500 outre les frais. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour le pours uivant, 

Em. Misrahy et R . A. Rosse lti, 
690-C-355. Avocat~. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

pris en sa qualité de subrogé aux pour
suites du Sieur Juan Sancho, rentier 
sujet espagnol, demeurant au Caire, 28 
rue Madabegh. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Ibrahim Semhan. 
2.) Aly Ibrahim Semhan. 
Tous deux propriétaires, suj ets locaux, 

demeurant au village de Nazlet Semhan, 
Markaz Deirout (Assiout). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Septembre 1934, huis
sier J. T alg, suivi de sa dénonciation 
suivant exploit du 15 Octobre 1934, huis
sier G. Khodeir, dûment transcrits au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 19 Octobre 1934 sub 
No. 1529 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Appartenant a u Sieur Mohamed Ibra
him Semhan. 

6 feddans, 18 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Deir Mawass, Markaz Dei
raut (Assiout), d ivisés comm e suit: 

1.) 12 sahmes au hod Atla No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 21, par in
divis dans la parcelle de 1 feddan, 14 
kira ts et 6 sahmes. 

2.) 22 ki rat.s et 16 sahmes au hod El 
Hassabieh No. 4, fai sant partie de la par
celle No. 16, par indivis dans la parcelle 
de 6 feddans et 7 kirats . 

3.) 5 feddan s, 18 kirats et 22 sahmes 
au hod El Atla El Kebli No. ô, faisant 
partie de la parcelle No. 15, par indivis 
dans la parcelle de 20 feddans, 4 kirats 
et 16 sahmes. 

2me lot. 
Appartenant au Sieur Aly Ibrahim 

Semhan. 
7 feddans, 16 kirats et 10 _sahmes de 

terrains sis au village de Deir Mawass, 
Markaz Deirout (Assiout), divisés com
me suit: 

1.) 10 sahmes a u hod Atla No. 3, f_ai
san t partie de la parcelle No. 21, par m
divis dans la parcelle de 1 feddan, 14 
kirats et 16 sahmes. 

2.) 22 kirats et 18 ~ahmes a~ hod El 
Messabieh No. 4, faisant parhe de la 
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parcelle No. 16, par indivis dans la par
celle de 6 feddans et 7 kirats. 

3.) 6 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au 
hod Atla El Kebli No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 15, par indivis dans la 
parcelle de 20 feddans, 4 kirats et 16 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toute les dépendances et attenan
ces et tous accessoires généralement 
quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

677-C-342 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Mahmoud Bey Helmy, fils de Ah

med, fils de Mansour, 
2.) Mohamed Hassan Ahmed Man

sour, fils de Ahmed, fils de Mansour, 
3.) Azab Ahmed Mansour, fil s de Ah

med, fils de Mansour, tous trois proprié
taires, égyptiens, demeurant à El Absi, 
Markaz Kou esna (Ménoufi eh), débiteurs 
principaux. 

Et contre: 
1.) Met-vvalli Soliman Abdel Getwad. 
2.) El Sayed Hassan Mekheimar. 
3.) Ata Ismaïl El Abrass. 
4.) Saddika Sid Ahmed Mansour. 
Tous les s usnommés demeurant a u 

village de Mit El Absi, Markaz Koues
na (Ménoufieh). 

5.) S.E. Emine Yehia Pacha, fils de 
feu Ahmed Yehia Pacha, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant à Alexandrie, 
rue Mahmoud El Falaki No. 14. 

Tiers détenteurs. 
El1 vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 3 Janvier 1933, huissier 
P. ViHori, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 25 Janvier 1933 sub No. 236 Ménou· 
fi eh . 

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

Biens appartenant à Mahmoud Bey 
Helmy. 

18 kirats ct 11 sahmes s is à Mit El Ab
s i, Markaz Kouesna, Ménoufieh, au hod 
Dayer El Nahia No. 3, parcelle No. 8. 

2me lot. 
Biens appartenant à Azab Ahmed 

Mansour. 
3 feddans, il.~o kirats et 15 sahmes de 

terrains s is au même village, don t: 
a) 2 feddans par indivis dan s 2 fed

dans, 6 kirats et 6 sahmes en deux par
celles: 

La 1re de 11 kirats et 19 sahm es au 
hod El Enab No. 7, parcelle No. 22. 

La 2me de 1 feddan, 18 kirats et 11 
sahmes au hod El Enab No. 7, parcelle 
No. 23. 

b) 1 feddan, 14 kirats et 15 sahmes au 
hod El Omdeh Ahmed Mansour No. t1:, 

parcelle No. 36. 
3me lot. 

Biens appartenant à Mohamed Has
san Ahmed Mansour. 

6 feddans et 4 kirats sis au même vil· 
lage, dont: 

a) 1 feddan et 4 kirats par indivis dans 
3 feddans, 5 kirats et 14 sahmes au hod 
El Omdeh Ahme.d Mansour No. 4, par
celle No. 35. 

b) 5 feddans par indivis dans 9 fed
dans, 4 kirats et 2 sahmes au hod El Azab 
No. 6, parcelle No. 3. 

c) 4 feddans par indivis dans 4 fed
dans, 11 kirats et 5 sabmes au hod El 
Enab No. 5, parcelle No. 14. 

d) 1 feddan par indivis dans 1 feddan 
et 2 kirats au hod El Omdeh Ahmed 
Mansour No. 4, parcelle No. 39. 

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

D'après vérification faite par le Sur
vey Department il ré sulte que les indi
cations qui y sont portées sont exactes 
sauf pour la superficie de 1 feddan, 18 
kira ts et 11 sahmes au hod El Enab No. 
7, parcelle No. 23 et celle de 4 feddans 
au m ême hod, faisant partie de la par
celle No. 111, qui sont à l'indivis dans la 
r;arcelle No. 26, au hod El Enab No . 7, 
dont la superfici e est de 6 feddans, 12 
kirats et 12 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: 
L.E. 70 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 111: Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ern. Misrahy e t R. A. Rossetti , 

6811-C-349 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier d 'O

rient. 
Au préjudice de: 
1. ) Ahmed Osman Abdel Rehim, 
2.) Hafez Osman Abdel Rehim, tous 

deux fils de feu Osman Hassan Abdel 
Hehim, propriétaires, égyptiens, demeu
r a nt e t domiciliés a u village de Kous, 
dis trict de J(ous (Kéneh), débiteurs ex
propriés. 

Et contre: 
1.) Abdel Hehim Hassan, propriétaire, 

s uj et local, demeurant à Kous. 
2.) Sidhom Boctor Bechara, propriétai

re, local, demeurant Èt Kous. 
3.) Cheikh Chazli Mahmoud Sélim 

Ibrahim. 
11:.) Mahmoud Saleh Ahmed Abdel Ga

w ad. 
5.) Mohamed Saddik Ahmed. 
6.) 'fobia Boctor Bichara, Agent Con

s ulaire de Russie à Kous. 
7.) Ahmed Mahmoud Soliman El Kha

waga. 
8.) Bichara Mankarious Akladious, 

tous proprié ta ires, sujets locaux, demeu
rant à Kous (Kéneh). 

9.) Mahmoud Mohamed El Kousi. 
10.) Mohamed Seddik Hassan. 
11.) Aly Ahmed Ibrahim El Hala.wa

ni, tous propriétaires, locaux, demeurant 
le 9me à Assiout, le 10me à Damanhour 
et le 11me à Kous (Kén eh). Tiers déten
teurs. 

En vm·tu d'un proeès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1924, huissier 
Vassilopoulo, transcrit au Bureau des 

Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le 11 Juillet 1924, sub No. 108 Kéneh. 

Objet de la vente: lot unique . 
Terres appartenant à Ahmed Osman 

et son frère Hafez Osman. 
23 feddan s, 1 kirat et 8 sahmes divi

sés en 10 parcelles, aux hods suivants, 
sis à Kous, Ma rkaz Kous, Moudirieh de 
Kéneh, savoir: 

La 1re du No. 4 de 7 feddans et 14 ki
rats au hod El Omdeh No. 14. 

La. 2me du No. 4 au hod Ahmed Abele 
No. 13 de 3 feddan s et H ki rats. 

La 3me No. 1 de 3 feddans et 21 ki
rats a u hod El Kholi El Kebli No. 11. 

La 4me No. 10 au hod El Safia No. 8, 
de 16 kira.ts et 16 sahrnes. 

La 5me No. 3 au hod El Guézireh No. 
6 de 10 kirats. 

La 6me No. '.~:5 de 6 ki r ats et 16 sah
mes au hod El Hachache El Charki No. !1:. 

La 7me No. 6 de 1 feddan au hod El 
Harabaat No. 28. 

La 8me No. 24 au hod El Khatila No. 
16 de 10 kirats . 

La 9me No. 21, au m ême hod que la 
précédente, de 17 kirats. 

La 10me No. 2 de l.~: feddans e t 12 ki
rats a u hod Aly Khalil No. 15. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte, sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par des tination qui 
en clépenden t e t tous accessoires géné
ral em ent quelconques, ainsi que toutes 
augmentations et améliorations. 

Pour les limites cons ult r. r le Cahier 
des Charges . 

Mise à P'rix: L .E. 430 ou lre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et H. A. Rosse tti, 

6'76-C-3'1:1 Avocals à la Cour. 

Date: Samedi D Janvier 1937. 
A la requête de la Caisse Hypothécaire 

d'Egypte . 
Au préjudice de: 
1. - L es héritier s de fe u Hussein Go

maa El Baddini, savoir: 
1. ) Abdel Latif, son fils majeur. 
2. ) Abdel Azim, son fil s . 
3 .) Abdalla h, son fil s . 
4.) Fatma, sa fille . 
2. - Les h éritiers d e feu la Dam e Za

kia b ent Yassin et d e sa fi Il e Fardos El 
Baddini, savoir : 

1. ) Abdel i \zim Hussein Gomaa Ji: l 
Baddini. 

2.) Abdall ah . 3 .) Aziz . '1:. ) F a tma. 
Tous mineurs, ayant pour tuteu r légal 

leur grand' mère, la Dame B ancm Sa
m eida, égyptienne, d em eurant à K om 
El Assara, Markaz et Moudirieh de Bé
ni-Souef. 

En vertu d'un pro·cès-v8rbal d e sa i ~i~· 
immobilière en date du 22 Novcmbn· 
1915, huissier Edmond Hartmann, tran ~
crit le 18 Janvier 1916, s ub No. 336 (Bé
ni-Souef). 

Objet de la vente: en 2 lots . 
1er lot. 

114. feddans, 17 kira ts et 4 sahmes s is 
au village de Kalaha, Markaz et Moudi
rieh de Béni Souef, aux hods Nayel E l 
Charki, kism awal et ki sm ta ni No. :L, 
El Bourra No. 3 e t El Mawarès No. 1, 
divisés en 2 parcelles savoir: 

La 1re d e 113 feddan s, 3 ki rats e t .'J: 
sahmes. 
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Cette parcelle est traversée par le ca
nal Manhara. 

La 2me de 1 feddan et 14 kirats. 
2me lot 

16 feddans, 2 kirats et 16 sahmes sis 
au village de Manharou, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés en 3 par
celles, savoir: 

La ire de 12 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes sis au hod Dayer El Nahia No. 
17, parcelle No. 37. 

Sur la dite parcelle il existe une sa
kieh. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats et 20 
sahmes sis au hod El Garf No. 16, par
celle No. 66. 

La 3me de 1 feddan et 12 kirats sis au 
hod El Charkel No . 15, parcelle No. 19. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination 
qui en dépendent et tous accessoires gé
néralement quelconques, y compris ar
bres, dattiers, sakiehs . 

Pour les limites consulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 7000 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

688-C-353. Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Mohamed Saleh Kan-

di!, fils de Mohamed, fils de Saleh Kan
dil, cultivateur, sujet local. demeurant 
à Béni-Kassem, Markaz Béba (Béni
Souef), débiteur exproprié . 

Et contre Aly Ramadan Ibrahim, fils 
de Ramadan Ibrahim Ramadan, pro
priétaire, demeurant à Kafr Mansour, 
Markaz Béba, Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Janvier 1929, huissier 
G. Jacob, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 29 Janvier 1929, No. 47 (Béni-Souef). 

Objet de la vente: lot unique. 
12 feddans et 12 sahmes de terrains 

sis à Béni-Madi, Markaz Béba (Béni
Souef), divisés comme suit: 

1.) 23 kirats au hod Fayed No. 4, par
celle No. 2. 

2.) 19 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 39. 

3.) 4. feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
au hod 416, parcelle faisant partie du 
No. 10. 

4.) 5 kirats et 12 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle. 

5.) 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parcelJe No. 16. 

6.) 6 kirats au hod El Omdeh No. 13, 
parcelle faisant partie du No. 285. 

7.) 15 kirats au hod Aly Farag No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 11. 

8.) 1 feddan e t 10 kirats au dit hod. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Désignation des biens d'après le Sur

vey Department. 
12 feddans et 12 sahmes de terrains 

agricoles sis à Nahiet Bani Madi, Mar
kaz Béba (Béni-Souef), divisés comme 
suit: 

1.) 23 kirats au hod Fayed No. 4, par
celle No. 2 en entier. 

2.) 19 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 34 en entier. 

3.) 4 feddans, 10 kirats et 4 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 10 au 
hod Guéneinah No. 6. 

4.) 5 kirats et 12 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 10. 

5.) 3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
même hod, parceae No. 16. 

6.) 6 kirats au hod El Omdah No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 285. 

7.) 15 kirats au hod Aly Farag No. 14, 
faisant partie de la parcelle No. 11. 

8.) 1 feddan et 10 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 11. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter }e Cahier 
des Charges . 

Mise à p·rix: L.E. 900 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

685-C-350. Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête des Hoirs de feu Georges 

Spetzeropoulo. 
Au p·I·éjudice de Me Charles Wlandi, 

avocat. 
En verlu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 5 Mars 1935, dénoncé le 
11 Mars 1935, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques le 14 Mars 1935, 
sub No. 1986. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain sur laquelle 

est élevée une maison d'une superficie 
de 826 m2, sise au Caire, chareh Borsa 
No. 20, chiakhet El Tewfikieh, kism Ez
békieh, Gouvernorat du Caire. 

Cet immeuble se trouve être dans son 
ensemble composé du s.ous-sol ayant 3 
portes d'entrée donnant t'une sur la rue 
Doubreh, l'autre sur la rue Tewfik et la 
3me sur la rue Borsa, d'un rez--de-chaus
sée et de deux étages comprenant cha
cun deux appartements; sur la terrasse 
se trouvent diverses chambres. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à orix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

S. Chronis, 
717-C-382 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier Hl37. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de: 
1.) Ibrahim Farag El Khatib, propne

taire, égyptien, demeurant à Nahiet Cha
noine, Markaz .Chebin El Kom (Ménou
fieh). 

2.) Hoirs de feu Hassan Farag El I<ha
tib, qui sont: 

1.) Sa veuve, Nefissa Sayed Ahmed 
Allam. 

2.) Mohamed, 3.) Ramzi, 
4.) Gamal, 5.) Soad. 
Propriétaires, égyptiens, d emeurant à 

Ezbet Abou Allam, dépendant du dis
trict de Kouesna (Ménoufieh). 

Débiteurs. 
Et contre le Sieur Bayoumi Mohamad 

Wahb, propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Kafr Wahb, district 
de Kouesna (Ménoufieh), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 17 Mai 1930, huissier E. N. Dayan, 
transcrit le 12 Juin 1930, sub No. 1526. 

Objet de la vente: 
10 feddans, 14 kirats et 22 sahmes d e 

terres sis au village de Achlim, district 
de Kouesna (Ménoufieh), aux hods El 
Amir No. 9, Loutfi No. 11, El Orad No. 
5 et El Bassatine No. 20, divisés comme 
suit: 

A. - Au hod El Amir No. 9 . 
6 feddans, 2 kirats e t 10 sahmes, divi

sés en 5 parcelles, savoir: 
La ire de 1 feddan, 16 kirats et 22 

sahmes. 
La 2me de 1 feddan , 1 .kirat c:t 20 sah

mes. 
La 3me de 1 feddan, 11 kiruts e t 16 

sahmes. 
La 4me de 22 kirats. 
La 5me d e 22 kirats. 
B. - Au hod Loutfi No. 1:L. 
10 kirats et 16 sahmes, form ant un e 

seule parcelle. 
C. - Au hod El Orad No. o. 
2 feddans, 18 kirats e t 8 sahmes, for

mant une seule parcelle. 
D. - Au hod El Bassatine No. 20 (an

ciennement El Tawabit). 
1 feddan, 7 kirats et 12 sahmès, divi

sés en 2 parcelles, savoir: 
La ire d e 15 kirats et 10 sahme::'. 
La 2me d e 16 kirats e t 2 sahmes . 
Les susdites terres de la 2me parcelle 

du hod El Bassatinc, font partie d'une 
parcelle d e 1 feddan , 1 kirat et 8 sal1mes 
appartenant excl u sivemen t a ux em
prunteurs. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte avec toutes augmentations e t amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines e t ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tou s bestiaux, toutes plan ta
tions d'arbres et de palmier:-; et en géné
ral toutes cultures existant sur ]('S dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 1500 outrr• les frai s . 
Le Caire, le 14 Décembre Hl3G. 

Pour le r cquéran t, 
Em. Misrahy e t R. A. Ros:-:etti, 

691-C-356. Avocat: ' . 

Dale: Samedi 9 J a nvier 1937. 
A la requête d e l'Admini s tration des 

\Vakfs Royaux. 
Au préjÙdice de Hassanein Aly Ibra

him, propriétaire, sujet égyp t.i en, de
meurant à El Mas:sarah , 1\tlarkaz Malla
oui, Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mai 19:3:1. huissier 
Yessula, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
13 Juin 1931. sub No. 784 .-\ s:s iou!.. 

Objet de la vente: lot unique. 
10 fcddan s, 14 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village d'El 1\Jassarah ou 
Baldat.ha, Markaz Mallaoui, ..\.ssiout., di
visés comme suit: 
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L) 10 kirats au hod El Omdah No. 8, 
par indivis dans la parcelle No. 1. 

2.) 9 kirats au hod El Omdeh No. 8, 
par indivis dans la parcelle No. 38. 

3.) 9 feddans, 19 kirats et 10 sahmes 
au hod El Garf No. 23, par indivis dans 
la parcelle No. 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes aisances et 
dépendances et tous immeubles par na
ture ou par destination, rien exclu ni ex
cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

686-C-351 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Amer 
Salem Salman, fils de feu Salem Sai
man Salem, fils de Salman, de son vi
vant débiteur originaire du Crédit Fon
cier Egyptien, savoir: 

1.) Abdel Méguid Amer Salem Sai
man, pris tant personnellement que 
comme tuteur de sa sœur mineure la 
Dlle Fawzia. 

2.) Ibrahim Amer Salem Salman. 
3.) Abdel Kader Amer Salem Salman. 
4.) Maimoun Abdel Gawad Hassan, 

pris tant personnellement qu'en sa qua
lité d 'hériti er de son épouse décédée la 
Dame Salma Amer Salem Salman, de 
son vivant héritière de feu son père 
Amer Salem Salman, et en celle de tu
teur de ses enfants mineurs et cohéri
tiers, savoir: a) Abdel Wahab, b) Abdel 
Alim, c) Madahon. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Toukh Tambecha, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

E:n vertu d 'un procès-verbal dressé le 
2 Mai 1935, huissier Dayan, transcrit le 
25 Mai 1935. 

Objet de la vente : en un seul lot. 
13 feddans, 23 kirats e t 2 s.ahmes 

mais en réalité 13 feddans et 23 kirats 
de terrains sis au village de Toukh Tam
becha, district de Kouesna, Moudirieh 
de Ménoufieh, distribués comme suit: 

3 feddans, 11 kirats e t 13 sahmes au 
hod El Hassaneine No. 11, parcelle No. 2. 

3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod El Hassaneine No. 11, parcelle No. 10. 

2 feddans, 16 kirats et 17 sahmes au 
hod El Hassaneine No . 11, parcelle No. 17. 

1 feddan et 10 sahmes au hod El Has
saneine No. 11 , parcelle No. 22. 

4 kirats et 21 sahmes a u hod El 1-Ias
saneine No. 11, parcelle No. 51. 

23 kirats et 18 sahmes au hod Abou 
Achara No. 1'7, parcelle No. 34. 

2 fedd ans, 9 kirats et 5 sahmes au 
hod El Hicha No. 24, parcelle No. 7. 

Ensemble: 
Un droit de servitude de 8 kirats sur 

24 dans la sakieh moyan et le tabout ba
hari existant dans la parcelle No. 58, au 
hod No. 2'! ci-après. 

1 kirat c t 4 sahmes par indivis dans 
1 feddan, 111 kirats et 8 sahmes au hod 
El Hicha No. 211, pa rcelle No. 58. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey 

les dits biens sont divisés comme suit: 
13 feddans, 23 kirats et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Toukh Tambe
cha, district de Kouesna, Moudirieh de 
Ménoufieh, distribués comme suit: 

3 feddans, 11 kirats et 13 sahmes au 
hod El Hassaneine No. 11, parcelle No. 2. 

3 feddans, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod précité No. 11, parcelle No. 10. 

2 feddans, 16 kirats et 17 sahmes au 
hod El Hassaneine No. 11, parcelle No. 17. 

23 kirats et 16 sahmes au. hod El Has
saneine No. 11, parcelle No. 22. 

4 kirats et 21 sahmes au hod précité 
No. 11, pareelle No. 51. 

23 kirats et 18 sahmes au hod Abou 
Achara No. 1 '7, parcelle No. 34. 

2 feddans, 9 kirats et 5 sahmes au 
hod El I-Iicha No. 24, parcelle No. 7. 

1 kirat et 4 sahmes par indivis dans 
1 feddan et 1'7 kirats au hod El Hicha 
No. 24, de la parcelle No. 58. 

Ensemble: un droit de servitude de 8 
kirats sur 24 dans la sakieh moyan et 
le tabout bahari situés dans la parcelle 
No. 58, au hod El Hicha No. 24. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

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

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
661.-C-326 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice des Hoirs de feu Osman 

Embaby, savoir: 
1.) Dame Khadigua Osman, épouse de 

Mothal eb Taha Embaby, 
2.) Dame N efissah, épo-use de Hafez 

Abdel Maaboud Abou Chandy, 
3.) Mariam, 4-) Tawfika, 5.) Nabawiah, 
6.) Hassib Osman, pris tant personnel

lement qu' en sa qualité de tuteur de son 
frère mineur Mohamed Osman Embaby, 
tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Nena, Markaz Béba, 
Moudirieh de Béni-Souef, et la Dame 
Fatma Osman Embabeh, propriétaire, 
égyptienne, jadis dem eurant au Caire, 
dans l'atelier d e coton, No. 12, rue El 
Amir Masseoud et ac tuellement sans 
domicile connu en Egypte, débiteurs ex
propriés. 

Et contre: 
1.) Hassane, 2.) Hassan, enfants de 

Issa Abdel Latif, 
3.) Almaz, fille de Mohamed Aly Mah

moud Abdallah, propriétaires, locaux, 
demeurant à Akr Abou Sanhia, Markaz 
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, tier s dé
tenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 6 Juill et 1932, huissier 
Ant. Ocké, transcrit a u Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 29 Juillet 1932, sub No. 734 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 8 kirats e t 16 sahmes de 

terrains s is au village de Néna, Markaz 
Béba, Moudirieh de Béni-Souef, divi~és 
co-mme suit: 

1.) 20 kirats et 12 sahmes au hod Ab
del Alim No. 20, faisant partie de la par
celle No. 60. 

2.) 18 kirats et 4 sahmes au hod Aly 
Hassan No. 27, faisant partie de la par
celle No. 84. et parcelle No. 85. 

3.) 1 feddan et 18 kirats au hod Ab
del Wahab No. 13, faisant partie des 
parcelles Nos. 1, 4, 5 et 6. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes dépendances et ap
pendances, tous immeubles par nature 
o-u par destination qui en dépenden~ 
rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 450 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R.A. Rossetti, 

679-C-344. Avocats . 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

subrogé aux poursuites du Sieur Costi 
Apostolidis, négociant, hellène, demeu
rant à Mallaoui. 

Au préjudice du Sieur Amin Ham
mam Hamadi, sujet local, propriétaire, 
omdeh du village de Balasfourah, de
meurant à Sohag (Guergueh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, l'un du 8 Octobre 
1923, transcrit au Bureau des Hypothè
ques de ce Tribunal le 3 Novembre 1923, 
No. 8665 (Guergua) et l'autre du 15 Dé
cembre 1923, transcrit au même bureau 
le 3 Janvier 1924, No. 1 (Guergua). 

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

50 feddans s is au village de Balasfou
rah, Markaz Sohag (Guergua), divisés 
comme s uit: 

1.) 10 feddans a u hod Hamadi No. 3, 
parcelle No. 2. 

2.) 8 feddans au hod Rachouan Bey Ha
m adi No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 58. 

3.) 8 feddans au hod El Marig El Ki
bli No. 33, parcelle No. 1. 

4.) 16 feddans a u hod Hammam Pacha 
Hamadi No. 45. 

5.) 5 feddans au hod El Malaka El 
Bahari No. i5. 

6.) 3 feddans au hod El Haraga El 
Charkieh No. 46, parcelle No. 2. 

2me lot. 
13 feddan s s is au village de Bandar El 

Kermanieh, Markaz Sohag (Guergua), 
divisés comme suit: 

1.) 6 feddans et 10 kirats au hod El 
Garf E l Kibl i No. 7. 

2.) 3 feddans et 10 kirats au hod El 
Garf E l Bahari No. 12. 

3.) 2 feddans et 14 k irats au hod El 
DakahHeh No. 13. 

4.) 21 kirats au hod El Abaadieh No. 
18. 

5.) 1 feddan e t 17 kirats au hod Aboul 
Senoun No. 29. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

678-C-343 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de la Dame 
Chah Moustafa lsmail Abou RPltab, de 
son vivant débitrice originaire du requé
rant, savoir les Sieurs et Dames: 

1.) Khodeiri Bakri Soliman Mansour. 
2.) Chah Bakri Soliman Mansour. 
3.) Hayat Bakri Soliman Mansour. 
4.) Hanifa Bakri Soliman Mansour. 
3.) Mohamed Abdel Rehim Fawaz dit 

aussi Mohamed Abdalla Mohamed, dit 
également Mohamed Hamed Ebeidalla, 
pris tant personnellement que comme 
tuteur de son fils mineur Abdalla Moha
med Abdalla, issu de son union avec feu 
la Dame Hamida Bakri Soliman Man
sour, ce dernier ainsi que son fils mi
neur pris en leur qualité d'héritiers de 
feu la Dame Hamida Bakri Soliman Man
sour précitée. 

Les 4 premiers ainsi que la défunte 
Hamida Bakri Soliman pris en leur qua
lité d'héritiers de leur père Ahmad Ba
kri Soliman Mansour, lequel était de son 
vivant héritier de: 

a) Son épouse la Dame Chah Mousta
fa Ismail Abou Rebab, de son vivant dé
bitrice originaire du requérant. 

b) Son flls Aly Ahmed Bakrl Soliman 
:Mansour, décédé après sa mère la dite 
Dame Chah Moustafa lsmail Abou Re
hab, de son vivant également héritier 
de sa mère. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Awlad Hamza, dépendant de As
sirat, Markaz et Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
8 Avril 1935, huissier Béchirian, trans
crit le 20 Mai 1935. 

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

42 feddans, 6 kirats et 1 sahme de 
terrains sis aux villages de Awlad Ham
za et de Ghéziret Awlad Hamza, Markaz 
et Moudirieh de Guirgueh, savoir: 

1. - 41 feddans, 18 kirats et 11 sah
mes sis au village de Awlad Hamza, Mar
kaz et Moudirieh de Guirgueh, divisés 
conune suit: 

1.) 16 sahmes au hod El Haguar No. 
16, du No. 10. 

2.) 2 kirats au hod El Hagua.r No. 16, 
du No. 12. 

3.) 20 sahmes au hod El Hagar No. 16, 
du No. 19. 

4.) 2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kébira No. 8, du No. 1, à l'indi
vis dans 4 feddans, 14 kirats et 8 sah
mes. 

5.) 11 kirats et 22 sahmes au hod El 
Kébir No. 8, du No. 1, à l'indivis dans 
23 kirats et 20 sahmes. 

6.) 12 kirats au hod El Genayen No. 
49, du No. 29, à l'indivis dans 1 feddan. 

7.) 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Rebab No. 53, parcelle No. 
7 entière. 

8.) 1 feddan et 23 kirats au hod El 
Zaafaran No. 52, du No. 21, à l'indivis 
dans 3 feddans, 21 kirats et 4 sahmes. 

9.) 1 feddan au hod El Gabanate No. 
55, du No. 18. 

10.) 8 kirats et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 56, du No. 15, à l'indi
vis dans 2 feddans et 14 kirats. 

11.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Sa
hel Toukh No. 59, du No. 9, en entier. 

12.) 3 kirats et 4 sahmes au hod Sa
hel rroukh No. 57, à l'indivis dans 21 ki
rats et 8 sahmes. 

13.) 17 kirats et 20 sahmes au hod 
Sahel Toukh No. 57, du No. 13, à l'indi
vis dans 8 feddans, 11 kirats et 12 sah
mes. 

14.) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes 
au hod El Gazayer El Kibli No. 66, du 
No. 1, dont 3 feddans et 3 kirats imposés 
et 1 kirat et 8 sahmes non imposés. 

15.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El 
Galaya El Gharbia No. 61, du No. 1 et 
No. ;(, à l'indiv1s dans 3 feddans, 11 ki
rats et 8 sahmes représenatnt la cour 
d'une machine d 'irrigation. 

16.) 8 feddans, 7 kirats et 4 sahmes 
au hod El Gazayer El Mor tafia No. 64, 
du No. 1 et du l'~o. 2, dont 7 feddans et 
11 kirats imposés et 20 kirats et 4 sah
mes non imposés. 

17.) 21 sah,mes au hod El Galaya No. 
63, du No. 22, à l'indivis dans 1 kirat et 
8 sahmes. 

18.) 21 kirats et 20 sahmes au hod El 
Galaya No. 63, du No. 33. 

19.) 2 feddans et 21 kirats au hod El 
Galaya El Charki No. 62, du No. 1, dont 
2 feddans, 15 kirats et 10 sahmes impo
sés et 5 kirats et 14 sahmes non impo
sés. 

Cette quantité est à l'indivis dans 5 
feddans, 4 kirats et 8 sahmes. 

20.) 2 feddans, 21 kirats et 12 sah
mes au hod Khor El Mawati No. 68, 
du No. 1, dont 1 feddan et 17 kirats im
posés et 1 feddan, !1: kirats et 12 sahmes 
non imposés. 

21.) 3 feddans, 3 kirats et 12 sahmes 
au hod El Khor Mawati, du No. 1, dont 
2 feddans imposés et 1 feddan, 6 kirats 
et 16 sahmes non imposés, à l'indivis 
dans 6 feddans et 11 kirats. 

22.) 1 feddan et 19 kirats au hod El 
Khor Mawati No. 68, du No. 1, dont 1 
feddan, 2 kirats et 12 sahmes imposés 
et 16 kirats et 12 sahmes non imposés, 
à l'indivis dans 3 feddans, 16 kirats et 
4 sahmes. 

23.) 5 feddans, 15 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gazayer El Bahari No. 65, 
du No. 2, dont 4 feddans, 2 kirats et 20 
sahmes imposés et 1 feddan et 13 kirats 
non imposés. 

24.) 1 feddan, 9 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gazayer El Bahari No. 65, du 
No. 2, dont 20 kirats et 20 sahmes im
posés et 13 kirats non imposés. 

II. - 11 kirats e t 14 sahmes de ter
rains sis au village de Guéziret Awlad 
Hamza, Markaz et Moudirieh de Guir
gueh, au hod Abou Rehab No. 5, du No. 
1, à l'indivis dans 23 kirats et 4 sahmes. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits b_iens sont désignés comme suit: 

42 feddans, 6 kirats et 1 sahmes sis 
aux villages de: a) Awlad Hamza et b) 
Guéziret Awlad Hamza, district et Mou
dirieh de Guirgueh, divisés comme suit: 

A.- Au village d'Awlad Hamza. 
41 feddans, 18 kirats et 11 sahmes, sa

voir: 
1.) 16 sahmes de la parcelle No. 10, 

au hod El Hagar No. 16. 
2.) 2 kirats, de la parcelle No. 12, au 

hod El Hagar No. 16. 
3.) 20 sahmes de la parcelle No. 19, 

au dit hod No. 16. 

4.) 2 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de 
la parcelle No. 1, au hod El Kébir No. 
8, à l'indivis dans !1: feddans, 14 kirats 
et 8 sahmes. 

5.) 11 kirats et 22 sahmes de la par
celle No. 1, au hod El Kébir No. 8, à 
l'indivis dans 23 kirats et 20 sahmes. 

6.) 12 kirats du No. 29, au hod El Ga
naine No. 49, indivis dans 1 feddan. 

7.) 3 feddans, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Abo-u Rehab No. 53, parcelle No. 7. 

8.) 1 feddan et 23 kirats de la par
celle No. 21, au hod El Zaafarane No. 
52, à l'indivis dans 4 feddans e t 16 ki
rats. 

9.) 1 feddan de la parcelle No. 18 du 
hod El Gabbanate No. 55. 

10.) 8 kirats et 20 sahmes de la par
celle No. 15, au hod Dayer El Nahia No. 
36, indivi s dans 2 feddans et 14 kirats. 

11. ) 10 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 
9, au hod Sahil Toukh No. 57. 

12. ) 3 kirats et 4 sahmes de la parcelle 
No. 7, au hod Sahil Toukh No. 57, in
divis dans 21 kirats et 8 sahmes. 

13.) 17 kirats et 20 sahmes de la par
celle No. 13, au hod El Sahil Toukh No. 
57, indivis dans 8 feddans, ii kirats et 
12 sahmes, 

14.) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes 
au hod El Gazaier El Kibli No. 66, de 
la parcelle No. 1, dont 3 feddans et 3 ki
rats imposés et 1 kirat et 8 sahmes non 
imposés. 

15.) 2 kirats et 8 ~;ahmes , du No. 1 et 
du No. 2, au hod El Galaia El Gharbia 
No. 61, indivis dans 3 feddans, 11 kirats 
et 8 sahmes, soit l'emplacement d'une 
machine d'irrigation. 

16.) 8 feddans, 7 ldrats et 4 sahmes, 
du No. 1 et du No. 2, au hod El Gazayer 
El Mortafia No. 6!1:, dont 7 feddans et 
11 kirats imposés et 2 kirats et 4 sahmes 
non imposés. 

17. ) 21 sahmes au h od El Galaia No. 
63, parcelle du No. 2'•, indivi s dans 1 fed
dan et 8 kirats. 

18.) 21 kirats et :20 ::: ahmes, 1-J orcell c 
du No. 33, au hod El Galaiet ~o. t33 . 

19.) 2 feddans et 21 kirats de la par
celle No. 1, au hod El Galaia El Charki 
No. 62, indivis dans 5 feddan s, !1 ki
rats et 8 sahmes. 

20.) 2 feddans, 21 ki rats et. 12 sahmes 
de la parcelle No. 1, au hod El Khor Ma
wati No. 68, dont 1 fedd a n et 17 ki rats 
imposés et 1 fedda-n , !1 !dra ts e t. 1:2 :3 ah
mes non imposés. 

21.) 3 feddans, 5 kirats et 1:2 :3ahmes 
de la parcelle No. 1, au hod El Khor 
Mawati No. 68, indivis dans G feddans 
et 11 kirats dont 2 Jeddans imposés et 
1 feddan, 6 kirats et 2 sahmes non im
posés. 

22.) 1 feddan et 19 kirats d e la parcel
le No. 1, au hod El Khor Ma\vati No. 68, 
indivis dans 3 feddans, 5 kirats e t ·1 sah
mes. 

23.) 5 feddans, 15 kirats et. :20 sahrnes 
de la parcelle No. 2, au hod El Gazaier 
El Bahari No. 65, dont 4 feddan s, 2 ki
rats et 20 sahmes imposés et 1 feddan 
et 13 kirats non imposés. 

24.) 1 feddan, 9 kirats et :20 sahmes 
de la parcelle No. 2, au hod El Gazayer 
El Bahari No. 65, dont 20 kirats e t 20 
sahmes imposés et 13 l<irats non impo
sés. 

B. - Au village de Guézire t. Awlad 
Hamza. 
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ii kirats et 14 sahmes de la parcelle
No. 1, au hod Abou Hel1ab No. b, ifldi
vis dans 23 kirats ct 4 sahmes. 

2me lot. 
3 feddans et o kirats sis au village

d'Awlad Guebara , .Markaz el Moudirieh 
de Guirgueh, divisés comme suit: 

i.) 6 Kirals eL :il:i sahnw ;.; au hod El 
Rachaida No. 33, du No. 27. 

2.) 23 kirats et 2û sahmes au hod El 
Rachaida No. 33, elu No. 4ü. 

3.) 3 kirats et S sahmes au hod El 
Rachaida No. 33, du No. 51. 

4.) 1 feddan, 19 kirats et '* sahmes 
au hod El Sabaa No. 32, du No. 5. 

5.) 1 kirat au hoel Abdalla No. 16, elu 
No. 15, à l'indivis dans 1 Jeddan, 14 ki
rats et 6 sahmes. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont désignés comme suit: 

3 feddans et 4 kirats sis au village 
d'Awlad Guébara, district et Moudirieh 
de Guirgueh, divisés comme suit: 

i.) 6 kirats et 16 sahmes de la par
celle No. 27, au hod El Rachaiela No. 33. 

2.) 23 kirats et 20 sahmes de la par
celle No. 46, au hod El Rachaida No. 33. 

3.) 3 kirats et 8 sahmes de la parcelle 
No. 51, au hod No. 33. 

4.) 1 feddan, 19 kirats et 4 sahmes de 
la parcelle No. 5, au hod El Sabaa No. 32. 

5.) 1 kirat de la parcelle No. 15, au 
boel Abdalla No. 16, à l'indivis dans 1 
feddan, 16 kirats et 6 sahmes. 

3me lot. 
3 feddans sis au village de Massaid, 

Markaz et Mouclirieh de Guirgueh, au 
hod Abou Sarrar No. 2, parcelle No. 16 
entièrement. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont désignés comme suit: 

3 feddans sis au village d'El Massaid, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, par
celle No. 16, au hocl Abou Sarar No. 2. 

t11ne lot. 
4 feddans sis au village d'El Sakrieh, 

Markaz et Moudirieh de Guirgueh, au 
hod El Ghazal No. 5, du No. 2. 

N.B. - D'êaprès la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey,
les dits biens sont divisés comme suit: 

4 feddans sis au village d'El Sakria, 
Markaz et Moudirieh de lîuirgueh, de la 
parcelle No. 2, au hod El Ghazal No. 5. 

5me lot. 
5 feddans, 20 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Kawamel Kibli, district et 
Moudirieh de Guirgueh, au hod El Ché
rif No. 10, du No. 5 . 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

5 feddans, 20 kirats et 16 sahmes sis 
au village d'El Kawamel Kibli, district 
et Moudirieh de Guirgueh, de la parcel
le No. 5, au hod Chérif No. 10. 

6me lot. 
11. ferldans, 5 kirats et 13 sahmes sis 

aux villages de Kharfet Menchah et El 
Menchah, district et Moudirieh de Guir
gueh, savoir: 

A. - 11 feddans, 22 kirats et 15 sah
mes sis au village de Kharfet Menchah, 
district et Moudirieh de Guirgueh, di
visés comme suit: 

1.) 1 feddan, 2 kirats et 8 s.ahmes au 
hod El Kenaoui No. 5, du No. 6. 

2.) 13 kirats et 2 sahmes au hod Abou 
Rehab No. 2, du No. 1. 

3.) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Siala No. 8, du No. 1, à l'in
divis dans 85 feddans, 4 kirats et 4 sah
mes. 

4.) 17 sahmes au hod El Gueneina No. 
7, du No. 1, à l'indivis dans 1 feddan et 
1 kirat représen Lan t une parcelle de ter
rain sur laquelle est installée une ma
chine d'irrigation (en mauvais état et 
ne fonctionnant pas, sans marque ni nu
méro apparents) . 

5.) 8 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 3, du No. 1, à l'indivis dans 16 ki
rats. 

B. - 6 feddans, 6 kirats et 22 sahmes 
sis au village de Menchah, district et 
Moudirieh de Guirgueh, savoir: 

i.) 6 feddans , 6 ldrats et 12 sahmes 
au hod Abou Rehab No. 40, parcelle du 
No. 6. 

2.) 10 sahmes au hod Abou Rehab No. 
40, du No. 6, représentant la quote-part 
dans une machine d'irrigation L. C. R.o
bey & Co., chaudière Pilmann & Co., 
Liverpool (en mauvais état et pièces 
manquantes), à l'indivis dans 15 kirats 
et 8 sahmes. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 
ii feddans, 5 kirats et 13 sahmes sis 

aux villages de: a ) Kharfet El Menchah 
et b) El Menchah, district et Moudirieh 
de Guirgueh, divisés comme suit: 

A. - Au village de Kharfet El Men
chah. 

4 feddans, 22 kirats et 13 sahmes, sa
voir: 

i.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes de 
la parcelle No. 6, au hod El Kenawi 
No. 5. 

2.) 13 kirats et 2 sahmes de la parcel
le No. 1, au hod Abou Rehab No. 2. 

3.) 2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
de la parcelle No. 1, au hod Siala No. 
8, indivis dans 85 feddans, 4 kirats et 4 
sahmes. 

4.) 17 sahmes de la parcelle No. 1, au 
hod El Guenena No. 7, indivis dans 1 
feddan et 1 kirat, soit une parcelle de 
terrain sur laquelle se trouve une ma
chine d'irrigation. 

5.) 8 kirats de la parcelle No. 1, au 
hod Dayer El Nahia No. 3, indivis dans 
16 kirats. 

B. - Au village d 'El Menchah: 6 fed
dans, 6 kirats et 22 sahmes, savoir: 

i.) 6 feddans, 6 kirats et 12 sahmes de 
la parcelle No. 6, au hod Abou Rehab 
No. 40. 

2.) 10 sahmes de la parcelle No. 6, au 
hod Abou Rehab No. 40, soit une quote
part dans une machine d'irrigation indi
vise dans 15 kirats et 8 sahmes. 

7me lot. 
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes sis 

au village de Roueheb, district et Mou
dirieh de Guirgueh, au hod El Guézireh 
No. 6, du No. 8. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont désignés comme suit: 

1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes sis au 
village d'El R.oueheb, district et Moudi
rieh de Guirgueh, de la parcelle No. 8, 
au hod El Guézira No. 6. 

8me lot. 
2 foddans, 22 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Herezat El _Gharbieh., ~i~
trlct et Moudirieh de Gmrgueh, divises 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 14 kii·ats et 10 sahmes 
au hocl Ghattas Bil Charwa, du No. '11. 

2.) 8 kirats au hod El Tamanine No. 19, 
du No. 18. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens ct le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divi sés comme suit : 

2 feddans 22 kirats et 10 sahmes sis 
au village d~El Hirozate ~l Gharbi~, ~i~
trict et Moudirieh de Gmrgueh, divises 
comme suit: 

i.) 2 feddans, 14 kirats et 10 sahmes 
de la parcelle No. H, au hod Ghattas Bil 
Chan,va No. 7. 

2.) 8 kirats de la parcelle No. 18, au 
hod El Tamanine No. 19. 

9me lot. 
12 feddans, 1 kirat et 1i sahmes sis 

au village de Kom Baddar, Markaz et 
Moudirieh de Guirgueh, divisés comme 
suit: 

i.) 4 feddans, 15 kirats et 10 sahmes au 
hod Fawaz, du No. i. 

2.) 19 sahmes au hod Fawaz No. 20, 
du No. 1, à l'indivis dans 1 feddan, 4 
kirats et 16 sahmes représentant une 
parcelle de terrain sur laquelle sont édi
fiées des cons tructions (bâtisse à rez-de
chaussée et 1 étage, 1 chouna, 2 étables 
et 30 dattiers). 

3.) 4 sahmes au hod Fawaz No. 20, 
du No. 1, représentant une quote-part 
dans un chemin d'une superficie de 6 
kirats et 12 sahmes. 

4.) 7 sahmes au hod Fawaz No. 20, 
du No. 1, représentant une quote-part 
par indivis dans une machine d'irriga
tion sur une parcelle de terrain de 9 
kirats et 16 sabmes sur laquelle est ins
tallée la dite machine. 

5.) 1 feddan et 14 kirats au hod El 
Setta No. 2.2, du No. i. 

6.) 2 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 23, du No. 69, à l'indivis dans 16 
kirats et 16 sahmes. 

7.) 5 feddans, 18 kirats et 17 sahmes 
au hod Abou Rehab No. 13, du No. 1. 

N.B. - D'après la situtation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

12 feddans, 1 kirat et ii sahmes sis au 
village de Kom Baddar, Markaz et Mou
dirieh de Guirgueh, divisés comme suit: 

1.) /1 feddans, 15 kirats et 10 sahmes 
de la parcelle No. 1, au hod Fawaz 
No. 20. 

2.) 19 sahmes de la parcelle No. 1, 
au hod Fawaz No. 20, à l'indivis dans 1 
feddan, 4 kirats et 16 sahmes. 

3.) 4 sahmes de la parcelle No. 1, au 
dit hod Fawaz No. 20, indivis dans 6 
kirats et 12 sahmes. 

4.) 7 sahmes de la parcelle No. 1, au 
dit hod No. 20, indivis dans 9 kirats et 
16 sahmes. 

5.) 1 Jeddan et 14 kirats de la parcelle 
No. 1, au hod El Sitta No. 22. 

6.) 2 sahmes de la parcelle No. 69, au 
hod Dayer El Nahia No. 23, indivis dans 
16 kirats et 16 sahmes. 

7.) 5 feddans, 18 kirats et 17 sahmes 
de la parcelle No. 1, au hod Abou Re
hab No. 13. 
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10me lot. 
20 feddans, 2 kirats e t 23 sahmes de 

terrains sis aux villages de: a) El Ma
khadma, district et Moudirieh de Ké
n eh, et b) Barkheil, distuct de Baliana, 
Moudirieh de Guirgueh, distribués com
me suit: 

A. - 19 feddans, 23 kirats et 8 sahmes 
de terrains sis au village d'El Makhad
ma, district et Moudirieh de Kéneh, dis
tribués comme s uit: 

1.) 6 feddans, 12 kirats et 20 sahmes 
au hod El Garmani No. 26, du No. 1. 

2.) 4 kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Garamani El Gharbi No. 27, du No. 1. 

3.) 5 feddans et 16 sahmes au hod El 
Geramani El Kibli No. 29, du No. 1. 

4.) 5 feddans et 8 sahmes a u hod El 
Debba El Kibli No. 2, du No. 1. 

5.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
Dibba El Kibli No. 2, du No. 1, à l'indi
vis dans 20 kirats et 16 sahmes. 

6.) 1 kirat et 8 sahmes a u hod El Da
yera No. 33, du No. 1, à l'indivis dans 
2 feddans, 3 kirats et 16 sahmes . 

7.) 2 feddans, 17 kirats et 16 sahme~ 
au hod .El Maazi No. 32, du No. 1 et du 
No. 2, à l'indivis dans 53 feddans, 14 
kirats ei; 20 sahmes. 

B. - 3 kirats e t 15 sahmes sis au vil
lage de Barkheil, district de Baliana 
(Guirgueh), au hod Mohamed Effendi 
No. 1\:), du No. 2, à l'indivis dans 5 fed
dans, 19 kirats et 16 sahmes. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits b iens sont divisés comme suit: 

20 feddans, 2 kirats et 23 sahmes de 
terrains sis aux villages de: 

a) El Achraf El Baharieh, détaché d'El 
Makhadma, district et Moudirieh de Ké
neh, b) Barkheil, district de Baliana 
(Guirgueh), distribués comme suit: 

A. -· Au village d 'El Achraf El Baha
rieh, détaché d'El Makhadma. 

19 feddans, 23 kirats et 8 sahmes, sa
voir: 

1.) 6 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 1, a u hod El Garam?-ni No. 
5, indivis dans 76 feddans, 20 lorats et 
8 sahmes. 

2.) 4 kirats et 16 sahmes d~ la parcel~ 
le No. 1, au hod E l Garamam El Gharbi 
No. 6. 

3.) 5 feddans e t 16 sahmes, de la par
celle No. 1, au hod E l Guaramani El Ki
bli No. 8. 

11.) 5 fedc! a n s , 10 kirats et 4 sa hmes, 
de la parcelle No. 1, au hod El Dayera 
El Kibli No. 2, indivis dans 114 feddan s, 
20 kirats e t 20 sahmes. 

5.) 1 kirat e t 8 sahmes, de la parcelle 
No. 1, au hod El Dayera No. :L4 , indivis 
dans la narcelle de 62 feddans, 10 kirats 
et 20 sarîmes. 

6.) 2 Jeddans, 17 kirat.s e t 16 sahmes, 
de la parcelle .No. 1 et du No. 2, au hod 
El Maazi No. 1.3, indivi s dans la super
ficie des 2 parcelles de 261 feddans, 15 
kirals e t 20 sahmes. 

B. - Au village de Barkheil su sdit. 
3 kirals et 15 sahmes de la parcell e 

No. 2, au hod IVIohamed Eff. No. 19, in
divis dans 5 feddans, 19 kirats et 16 sah
mes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mse à prix: 
L.E. 3000 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 

L.E. HO pour le 3me lot. 
LE. 270 pour le 4me lot. 
L. E. 350 pour le f>me lot. 
L.l•~. 750 pour le 6me lol. 
L.E. 100 pour le 7me lot. 
L.E. 160 pour le 8me lot. 
L.E. 850 pour le 9me lot. 
L.E. 700 pour le 10me lot. 
Outre les frais 

Pour le requ érant, 
1-t. Chalom Bey et A. Phronimos, 

6(50-C-325 Avocats. 

Uate: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier d 'O

rient. 
Au préjudice des Hoirs de Khalil Has

san Abdel Rehim, fils de Hassan Abdel 
Rehim, savoir: 

1.) Dame Aicha Mohamed Abdel R e
him, sa ire veuve, 

2.) Dame Fatma .Moussa, sa 2me veu
ve, 

3.) Mohamed I<halil Hassan surnom
mé Nached, son fil s 

4..) Yousse:t' Khalil Hassan, son :t'ils, 
5.) Saddik Kha. :il Hassan, son fil s, 
6.) Dame Zeheira Khalil Hassan sa 

fille. 
7.) Dame vVard Khalil Hassan, sa :t'ille, 

épouse de Ilanafi Mahmoud .Mohamed, 
8.) Dame l\llounira J\..halil Hassa n, sa 

fille, épouse cle Mohamecl l\1ohamed 
Ammar, 

9.) Chahraban Khalil Hassan , sa fill e, 
10. ) Dame Sania Khalil Hassan, sa 

fille. 
Tous propriétaires, égyDtiens, d emeu

rant à Kous, K ena, sauf la 7me d em eu
rant à 'l'oukh et la 8me à Hegaza, dis
trict d e .Kous, K ena, débiteurs expro
priés. 

Et contre: 
1.) Abdel H.ehim Hassa n. propriétaire, 

suj e t local, d em eurant à Kous . . , 
2.) Sidhom B oetor .Behara, proprie

taire, local, d emeurant à Kous. 
3.) Cheikh Ghazli Mahmoud Selim 

Ibrahim. 
4.) Mahmoud Saleh Ahmed Abdel Ga

wad. 
5 .) Moharned Sacldik Ahmed. 
6.) Tolba Doclor .Bichara, agent con

sulaire de Russie à Kous. 
7. ) Ahmed Mohamed S o-liman El Kha

wag a. 
8.) .Bichara Makarious Akladious, tou s 

2 propriétaires, égyptiens, demeurant à 
Kous. K en eh. 

9.) · 1'.-lohamed Mohamed El Moussi, 
propriétaire, égypti en, demeurant à As
s iout. 

10.) Mohamed Saddik Hassan. 
ii. ) Aly Ahmed Ibrahim El Halaw ani. 
Tous propriétaires, locaux, demeura nt 

le 9me à Assiout, le 10me à Damanhour 
et le lime à Kous, Kéneh, tiers déten
teurs. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du iO Jnin 1924., huissier 
Vass il(;poulo, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re, le H Juille t 1924 s ub No. 108 Keneh. 

Objet de la vente: lot uniaue. 
8 feddans, 23 kirats et 14 sahmes d e 

terres sises à Nahiet Kous, Markaz 
Kous, Moudirieh de Keneh, divisés com
me suit: 

1.) 5 feddans, 7 kirats e t 6 sahmes au 
hod El OmdAh No. i4, fai san t partie de 
la parcelle No. ~ -

2.) 2 feddans, ii kirats et i6 saumes 
~~u hod El Safiah No. 8, parcelle No. 3. 

3.) 20 kirats au hod El Khatabieh No . 
i6, faisant partie de la parcelle No. 21. 

ft. ) 6 kirats et 16 sahmes au hod El Ha
chacha El Charki No. 4, faisant partie 
d e la parce lle No. 72. 

5 . ) 2 kirals au h od El Kho-li El Kebli 
:'-Jo. 11, fai ~<:m t partie d e la parcelle No. 1. 

Dans l<l limi to Oues t se trouve une sa
ki ch it deux Jaces . 

Ain:oi qu e le lout se poursuit e t com
port0 san s a ucune c.xc-2ption ni réserve 
av ec tous imme ubles pa.r destination qui 
en dépendent et tou s accessoires géné
ralement quelconques a insi que toutes 
augmentations e t ctmélioratio-ns. 

Pour ;cs limites consulter le Cahier 
des Chac;.,;-rs . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les :t'rais . 
L e Caire, le H Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Em. ~\'Ii srahv e t R. A. Rossetti. 

675-C-3'!0. A vccats . 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la rer1uête du :i.\:Iinistère des vVakfs, 
Au rnéjudice de Khalifa Tolba, prcr 

priétaire, loca:, demeurant à Nahiet Ed· 
mou , :\-larkaz e t Moudirieh de Minieh . 

En vel'tu : 
1. ) D 'un procès-verbal de saisie immo

bilièrz: elu 1'* Oc tobre 1935, huissier A. 
Zeh eiri . 

.:2.) D'un procès-verbal de saisie ime 
mobilière elu 18 Janv ier 193û, huissier 
i\. Zeheiri. 

Objet de la vente : lot uniqu e. 
14 feddans, 9 ki ra ts et 10 sahmes mais 

en réali té 20 sahmes de terrains sis à 
Nahiet Edmou, .Markaz et Moudirieh de 
Minieh, divi sés comme suit: 

1 feddan et 21 kirats au hod El Char
wa ou El Za-vvara E l Charkieh No. 114, 
fai sant parti e de la pa.rcelle No. i. 

6 kira.ts et 15 sahrnes au hod El Sahel 
No. 28, fai scmt partie de la parcelle No·. 
6, par indivis dan:-o 1 feddan, 1 kirat et 
8 sahm cs . 

i l.;.ira t et 1-'l salunes au llod \Vabour 
No. 38, fai sant pa.llic clc la parcelle No. 
i, par indivi s dans .:2 fecldans, 20 kirats 
e t 12 sahmcs. 

2 kirats ct 2 sahmes au hod El Mas
sad No. 30, :2rn '~ section, faisant partie 
de la parcell:.; No . 7, par indivis dans 29 
fedda n s c t 3 kirats. 

19 kira ts et 1.0 sahmes au hod Dayer 
El l\'ahia No . 1.0, fa isant partie de la par· 
celle No. 20. 

G .kirats c t 1G sa.hmes au hod Dayer 
El ~allia .i\o . .:2\J, faisant partie de la par
celle No . 1.9. 

2 fedclan s, t6 kira ts et 8 sahmes au 
hod El Princcssa No-. 12, fai sant partie 
de la. parcell e No. i, par indivis dans 3 
fedda n s c t 20 sahmes . 

2 feddan ::::, 2 kirats e t i6 sahmes au 
hod El Princessa El Charki No. 2-1. fai 
sant partie de la parcelle No: 6. . 

2 kirats au même hod, faisant partie 
de la parcell e No. 6. 

1 feddan, 3 kirat.s e t 20 sahmes au hod 
E l Ghaafara No . 25, faisant partie d es 
parcelles Nos . 13 ct 14, par indivis dans 
3 feddans, 2i kirats et 4 sahmes. 
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ii klrats e t 4 sahmes au hod El Gho
fara No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. t.~:, par indivis dans 22 kirats . 

5 kirats au hod Abdel Malek No. 23, 
fai sant partie d e la parcelle No . 65 . 

8 kirats e t 8 sahmes au hod Abdel 
Malek No. 23, faisant partie d e la par
celle No . 71. 

22 kirats et 2 sahmes au hod Abdel 
Malek No. 23, faisant partie d e la par
celle No. 36. 

17 kirats ct 8 sahmes a u hod El Tayeh 
No . 26, faisant partie des parcelles Nos. 
!.~:4 e t 45, par indivis dans 20 kirats e t 12 
sahmes. 

22 sahmes au hod El T ayeb No . 25, 
fai sant partie d e -la parcell e No. 46, par 
indivis dans 3 kira ts et 12 sahmes . 

Sur ces 2 parcelles es t installé un mo
Leur artésien, marque National, de· la 
force d e 36 H.P., No. 1655, avec toutes 
ses dépendances et accessoires dont le 
débiteur en possède le tiers. 

16 kira ts a u hod El Tayeb No. 26, fai
sant partie de la parcelle No. 38. 

8 kirats e t 1 sahme au hod El 'rayeb 
No . 26, fai sant partie d e la parcelle No. 
12, par indivis dans 20 kirats. 

15 kirats et 10 sahmes au hod El Kom 
El Bahari No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. '7. 

14 kirats e t 16 sahmes au hod El Om
deh No . 19, faisant partie des parce lles 
Nos. 31 c t 32. 

1 kirat e t 16 sahmes au h od El Khoun 
El Bahari No. 16, fai sant partie de la 
parcelle No. 1, par indivi s dans 14 ki 
rats. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t sc comportent avec toutes dépendan
ces e t appenda.nces, tous immeubles par 
nature et p ar des tination, rien exclu ni 
excepté. 

Sous toutes réserves . 
Pour les limites co:nc::ul ;er le Cahier 

1! 8'" Charges . 
Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
L e Caire . l e 14 Décembre :L936. 

Pour le pours uivant, 
Em. Misrahy e t H. A. Hossetti , 

683-C-3!18. Avocats . 

Date: f3amcdi n Janvier 193'1. 
A la requête d e la Banca Commcrcia· 

le Ita liana 1wr l'l~gitto., société CLnonyme 
égyptienn e èl y cm t s iège social ü Alexan
drie ct s iège <LU Ca ire, pour laquelle etgit 
le Gr. Uff. Se n. Dott. Silvio Crcs pi, Pré
s ident d e ~on Conseil d'Administration, 
élisant domicile a u Caire en l'étude d e 
l\Iaîtres Moïse Abner et Gas ton Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjud'ke de: 
1.) Hoir:" B ichay Makariou ::.: Saad, sa

voir: 
a) Sa veuve la Dame Balsam Ghirghis, 
b) ses fils et filles Madlen, Olga, Kaw

kab, Alis et Hogina Choukri et Sarwat. 
2.) Sayed Osman Mohamed ou Sayed 

Elman Mohamed. 
Tous propriétaires , égyptiens, domici

liés à El Baddari, district d e même nom 
(Assiout) . 

Et contre: 
1.) Mohamed Hassanein S a lem, fils de 

Hassanein Salem, de Salem. 
2.) Bekhit Guirguis Guindi ou Guenei

di. 
3.) Mahm oud Abdel Hahman Limam 

ou Imam. 

4.) Abdallah Nasr Abdallah, de Nasr 
Abdallah. 

5 .) Dame Bekhita Seid Charkaoui fille 
de Seid Charkaoui. ' 

Tous sujets locaux, d emeurant au vil
lage d 'El Baddari, district de même nom 
(Assiout). 

Ces derniers pris en leur qualité de 
tiers détenteurs purement apparents . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 1er Août 1935, dûment 
transcrit avec sa dénonciation a u Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 24 Août 1935 s ub No. 1207 As
s iout. 

Objet de la vente: 
1e r lot. 

15 feddans, 2 kirats et 16 sahmes mais 
en réalité, d'après la totalité des subdi
visions, 23 feddans, 20 kirats et 21 sah
m es de terrains appartenant à feu Bi
chay Makarious Saad, s is au village de 
El Baddari, district de même nom (As
s iout), divisés en 19 parcelles comme 
suit : 

1.) 1 feddan et 6 kirals a u h od El 
Cheikh Diab No. Ml, faisant partie de la 
p arcelle No. 37, par indivis dans la dite 
parcelle. 

2. ) 1 feddan c t 11 kirats a u hod El 
Ta.lta No . 111, fa is ant partie de la parcelle 
No. 8, par indivis dans la dite parcelle. 

3.) 7 kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Wassili (ou El Wasta) El Wastani No.. 
30, fa isant parlie de la parcelle No. 45, 
par indivis dans la dite parcelle. 

!1.) 2 feddans, 8 kirats et 20 sahmes au 
hod El Waily No . 37, faisant partie de 
la parcelle l\'o. 8, par indivis dans la 
di te parcelle. 

5 .) 2 feddans, 2 kirats et 12 sahmes au 
hod El Echrine No. 41 , faisant partie de 
la parcelle No. '.~:6, par indivis dans la 
di te parcelle. 

6.) 8 kirats e t 22 sahmes a u hod El 
Habaa No. !14, faisant partie de la parcelle 
No. 18, par indivis dans la dite parcelle. 

7. ) 22 kirals a u hod El Karima El Ba
hari No. t15, faisant partie de la parcelle 
No. 12, par indivis dans la dite parcelle. 

8. ) 13 kirats et 10 sahmes au hod El 
Karima El Kibli No. 46, faisant partie 
de la parcelle No . 20, par indivis dans la 
di te parcelle. 

0.) '1 kirats au hod El Santa El Bay
daa No. 27, faisant partie de la parcelle 
No. 51, par indivi s clan~ la dite parcell e . 

10. ) 0 kirats et !1 sahmes a u hod El 
Was la E l K ibli No. 28, fisant partie de 
la parcelle No. 22, par indivis dans la 
di tc parcelle. 

iL) :1. fcddan, 22 kirals ct (:) s ahmcs au 
hod Ghei t El Bacha E l Bahari No . 3G, 
fai sant partie de la parcelle No. :I..S, p ar 
indivis dan~ la d ite parce ll e . 

12.) :1.3 ki rats au hod E l Bagourich No. 
39, fai san L partie de la parcell e No. 13, 
par indivis dans la dite parcelle . 

13. ) 1.'1 kira ts et 20 sahmcs a u même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 25, 
par indivis dans la dite parcelle . 

14.) '1 ki rats e t t1 sahmes au hod El 
'ralta No . ,,7, fai sant partie de la parcelle 
No . JG. 

15.) 2 kiraLs et 16 sahmes a u hod El 
Karima El Kibli No. 4G, faisant partie 
de la parcelle No. 18, par indivis dans la 
dite parcelle.

16.) 6 kirats au hod El Karim El Ba
hari No. 't5, fai san t partie de la parcelle 

No. 17, par indivis dans la dite par
celle. 

i7 .) 23 kirats au hod El Bagourieh 
No. 39, faisant partie de la parcelle No. 
16, p ar indivis dans la di Le parcelle. 

18. ) 5 kirats et 11 sahmes a u hod El 
Elew No. 38, fai san t partie de la parcelle 
No. 3, par indivis dans 1 feddan et 8 ki
rats , fa isant partie cle la parcelle . 

10.) 9 feddans et 4 kirats a u hod El 
Kachef No . lt8, fai sanl partie de la par
celle No. 35, par indivis dans la dite 
parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
r éserve. 

2me lot. 
10 feddans, 19 kiretts et 16 sethmes 

mais d'après la totalité d es s ubdivisions 
10 feddan s, 19 kira ts et 6 sahmes de 
terrains cultivables appartenant au Sieur 
Saye,d Osman. Mo_hai?ed, s is au villéLge 
d e El Baddan, d1stnct de même nom 
(Assiout), divisés en quinze parcelles 
comme suit: 

1.) 6 kiraLs et 6 sahmes au hod El 
Melk El Bahari No. 20, faisant partie de 
la parcelle No. 10, par indivis dans la 
dite p <trc cJJ c . 

2.) :l.l kin.tls e t ~ ~alunes a u hod E l 
vVasla El Kibli No. 28, faisant partie de 
la parcelle No. 15, par indivis dans la 
di te parcelle. 

3.) H. kirats e t 8 sah mes au hod Helala 
No. 21J, parcelle No. 3L 

!.~:.) Hi sahmcs a u même hoù, fai~a11t 
partie de la parcelle No . 32, par indivb 
dans la di te parcelle. 

o .) 7 kira ts a u hod El Zankour No . 32, 
fai sant partie de la parcelle No. 20, par 
indivi s dan s la dite parce ll e . 

6.) U kirals a u même hod, faisant par
ti e de la parcelle No. 37, par indivis 
dans la di te parcelle. 

7. ) 2 foddans, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Anloun No. 35, fais an t partie de la 
parcelle No. 8, par indivis dans la quan
tité ci-après désignée. 

8.) 1 kira t et 20 sahmes au hod El 
Bagourieh No. 39, faisant p ar tie de la 
parcelle No. 24, par indivis clans la di tc 
parcelle. 

9.) 1 feddan et 2 kirats a u hocl Ghcil 
El Bacha El Bahari No. 3ô, fCLisant parti e 
d e la parcelle No. 2, indivis clans i a dilt' 
p a rcelle. 

JO.) 2 fedclan~, 15 kiral~ et S sahnHh' 
au même hod, fai sant partie de la parcel
le No . D, in div is clans la dite parecllc. 

li. ) !1 kirats au hocl El Arb CLa vval Erl J
r iuc \o . lt2, fCLi sant parlie de la parce lk 
No. H, par indivi s d a n s la di te ]Jarccl! c. 

12. ) (5 kirab au même llod , fai sanL 
parLic d e la parcelle No. 57, par indivi:-" 
dan s la di tc parcelle. 

t~i. ) JO kirats au hod E l K a rima El 
Kibll No. 4G, fèlisant parti e d e la parcclll' 
No . J8, par indivis clans la dite -parcell e. 

H.) 20 l<:. irats et 22 sahmcs au mênw 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 2:1. 
par indivis dans la dite parcelle. 

15.) 1 ff ddan, 7 kirat~ et 20 sahmes RLL 

hod El 'I'amanine Kebli No. 52, faisan l 
partie d e la parcelle No. 65, par indivi~ 
dans la di te parcelle. 

T els que les dits bi en s se poursuiven L 
et comportent sans aucune exception ni 
r-éserve, immeubles p ar nature e t. pm· 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté . 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise â prix: 
L.E. 55U pour le 1er lot. 
L.E. 2'*0 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
lVIoïse Abner et Gaston Naggar, 

585-C-278 Avocatf'.. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A.la requête du Crédit Hypothécaire 

Agncole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Soleiman Saad Go
maa, de feu Saad Gomaa, débiteur prin
cipal, propriétaire, local, demeurant au 
village de Sedmant El Gabal, district et 
Moudirieh de Beni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 17 Septembre 
1031, huissier V. Pizzutto, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du 'I'ribunal 
Mixte du Caire le 28 Septembre 1931, 
sub No. 808 (Béni-Souef). 

Objet de la vente. lot unique . 
6 feddans, 16 kirats e t 16 sahmes sis 

au village de Sedment El Gabal, Mar
kaz e t Moudirleh de Beni-Souef, divisés 
comme suit: 

1.) Au hod Nagui No. 5, anciennement 
Kébalet el Hod. 

i feddan, 3 kirats e t 6 sahmes faisant 
partie de la parcelle cadastrale No. 3, 
suivant indications données par le Sur
vey Department, formant une seule par
celle. 

2.) Au hod Yassine No. 14, ancienne
ment El Mekhawel, 3 kirats et 14 sahmes 
faisant partie de la parcelle cadas traie 
No. 17, suivant indications données par 
le Sm·vey Department formant une seu
le parcelle. 

3.) Au hod Mohamed Hassan No. 16, 
anciennement El Mekhwel. 

10 kil·ats et 20 sahmes faisant partie 
de la parcelle cadastrale No. 26, suivant 
indications données par le Survey De
partment, formant une seule parcelle. 

lt. ) Au llod El SeL! ~o. Jû, ancienne
ment El Meteilleb. 

1 feddan e t 18 sahmes faisant pürtie 
de la parcelle cadastrale No. 18, sù ivant 
indications données par le Survey De
partment, formant une seule parcelle. 

5.) Au hod El Arak.il kism awal No. 
17, anciennement El Awak.il El Kébira. 

11 kirats fai sant partie de la parcelle 
eadastrale No. 23, suivant indications 
données par le Survev Deparmen t. for
rnant une seule parcelle. 

6.) Au hod Manachi El Arab El Kibli 
No. 23, anciennement Manachi El Arab 
Bahri wal H.haraga. 

2 feddans, l* kirats e t 14 sahmes fai
sant partie de la parcelle cadastrale Nos. 
8 et 10, suivant indications données par 
le Survey Department, form ant une seu
le parcellP. 

7.) Au hod El Hossa No. 23. 
1 Jeddan, 6 kirats et 16 sahmes fai

sant partie de la parcelle cadastrale No. 
21, s uivant indications données par le 
Survey Department, formant une seule 
parcell e . 

8.) Une part de 1./6 dans la ire sakieh 
qui se trouve installée dans la parcelle 
du hod Nagui No. 5 ci-dessus et qui ap

partient au débiteur, en association avec 
Abdallah Saad Gomaa, Hussein Ibrahim 
et Abdel Hakim Hussein. 

9.) Une part de 1/12 dans la 2me sa
kieh qui se trouve installée sur la par
celle du hod El Sett No. 16 ci-haut et 
qui appartient au débiteur, en associa
tion avec Abdallah Saad Gomaa et 
Cheikh Ahmed Hassan. 

10.) Une part de i f!* dans la 3me sa
kieh qui se trouve installée dans la par
celle du hod Manachi El Arab El Kebli 
No. 23 ci-haut et qui appartient au débi
teur, en association avec Abdallah Saad 
Gomaa et Khalil Abdel Messih Moussa. 

11.) Une part de 1/8 dans la 4me sa
kieh qui se trouve installée dans la par
celle du hod El Hessa No. 25 ci-dessus 
et qui appartient au débiteur, en asso
ciation avec Abdallah Saad Gomaa 1\'Io
ha~ed. Chaaban Haroun et Aly Hassan. 

A1rrs1 que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augm en tations et. amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles I?ar destination, sakiehs, pompes, 
machmes et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mlse à prix pour l< ! lot unique: L.K 
350 outre les frais. 

L e Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant. 

Em. lVU srahv r') t H.. A. Rosse tti, 
689-C-354. Avoc<l.t~. 

Haie: Sümedi 9 J anvier 1937. 
A la requête du .Ministère des Wakfs. 
Au PI'éjud;ice de Idris Boy Abdel Al 

El Melegui, fil s d 'Abdel A l Hassan, fils 
de Hassan El Sayed E l .J.Vle leg-ui pro
priétaire, s uj et égyptien, demeurant à 
Nahiet Detnou, M.arkaz Etsa (Payoum). 

En vulu cl'un procès-verbal de saisie 
ii?mobilière du 16 Janvier. 1936, huis
Sier F. Della Marra, transcnt au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 1er l''évrier 1936 s ub No-. 79 Fa
youm. 

Obje t de la vente: lot unique. 
:2Q t'edda n s, 20 Idrats e t 20 sahmes de 

terrai n s s is au village de Defnou, Mar
kaz Etsa (Fayoum), divisés comme suit: 

1.) 2 feddan s, 16 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omar E l Charki No. 28, faisant 
pa.rtie de la parcelle No. 75. 

2.) 2 feddans, 16 kirats e t 4 sahmes 
a u hod El Omara El Gharbi No. 27, fai
sant par Lie de la parcelle No. 1. 

3.) ü kirCt ts au hod El Aarag El Bahari 
"0J o. 15, fai san t partie de la parcelle No. 8. 

'1:.) 2 l'eddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au llod El Aarüg El Bahari No. 15, fai
san t partie de la parcelle No. 9, indivis 
dans 5 Jedda n s., 18 kirats et 16 sahmes. 

5.) 23 kira L::; et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No.. 16, fai sant partie de la par
celle No. 107, indivis dans 1. feddan, 2 
kirats e t 16 sahmes. 1 

6.) 8 kirats et 6 sahmes au hod El / 
Mantari wal Mada.hrag ire section No. Il 

18, parcelles Nos. 40 et 41, indivis dans 
18 kirats et 12 sahmes. 

7.) 8 feddans, 2 kü·ats et 12 sahmes au 
hod El Aarag El Wastani No. 19. fai

' 

sant partie des parcelles Nos. 1 et 2 et 
parcelle No. 25. 

8.) 3 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au 
hod Gabr et El Khachab No. 37, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

9.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod Gheit Abdel Moneem No. 37 2me 
section, faisant partie de la parcelle No 
34, indivis dans 2 feddans, 17 kirats et 
20 sahmes. 

10. ) 2 fedda n s , ii kirats et 12 sahmes 
au hod El F a rrache No-. 38, fai sant partie 
d~ ~a parcelle No. 7 et parcelle No. 8, in
divi s dans 6 feddans, 21 kirats et 20 sah
mes. 

11. ) 15 kirats et 20 sahmes au hod Ba
dran El Kib1i No. 40, faisant partie de la 
parcelle No. 21, indivis dans 2 feddans 
23 kirats et 16 sahmes. ' 

12.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Salidi ~o. ~4? faisant partie de la parcelle 
No. 22, md1v1s dans 1 fecldan, 13 kirats et 
8 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites con.:;ulter le Cahier 
des Char~es. 

Mise à p·rix: L.K 1700 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1036. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A . Rossetti. 

682-C-3l*ï Avocats à la Cour. · 

Date: Samedi 9 Janvier 1.937. 
A la requête de ?viikhail Chehata, 

égyptien, à Alexandrie, en sa qualité de 
cessionnaire du Sieur Tadros Mikhail, 
par a~te en date du 9 Avril Hl36, leq uel 
est lm-même cessionnaire du Sieur Has
san Abdel Hadi par ac.te en date du 6 
Avri l 1036. 

Au préjudfce uu Siem· Iskandarous 
Ghattas, égyp lien, ornel 'h du village d'El 
Kourdy. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Juin 1923, transcrit 
avec sa dénonciation le 18 Juillet 1926, 
s ub No. 242 Assiout. 

Objet de la vente: loL unique. 
3 feddans s is au village d'El Kourdi, 

Marl<..az Abo u-Tig- (Assiou t), a u hod El 
Kourdi No. 1, parcelle No. 1, divisés com
me suit : 

1.) 1 fed dan et 12 kira ts. 
2. ) 1 feddan et -12 kirats plantés en jar

clin . 
Teb ll ue les dits biens se poursuivent 

eL comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites c.ons ult er le Ca hi e r 
des Charges. 

\!:ise à prix: L.K 150 outre les frais. 
Güü-C:-3Gl1 Morcos Sadck, avocat. 

Uate: Samedi 9 Janvier 1037. 
A la requête de The Lloyds Bank Ltd. 
Au préjudice de Louca .Morcos Abou 

Ghali, propriétaire, local, demeurant à 
Assiout, ch areh El Hamara No. 6, près 
de l' élncien Tribunal Indigène.

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 25 Juin 1933, huissier 
Boutros , transcrit a u Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
10 Juille t 1935 sub No. 1082 (Assiout.). 

Objet de la vente: lot unique . 
4 1/2 kirats sur 23 kirats dans 33 fed

dans et 1.9 sa hmes d e terrains sis à Na
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hiet El Gawali (Manfalout, Assiout), au 
hod El Garf No. 4, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et appendances, tous immeubles par na
ture et par destination, toutes construc
tions, plantations, améliorations ou aug
mentations généralement quelconques 
rien exclu ni excepté. ' 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

674-C-339 Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de Aly Farghani Sai
lam, fils de feu Farghani Abdel Motta
leb Sallam, de Abdel Mottaleb Sallam, 
propriétaire, sujet local, demeurant à 
Tahabouche, Markaz et Moudirieh de 
Béni-Souef, débi teur poursuivi. 

Et contre: 
1.) Mohamed Aly Farghani Sallam. 
2.) Mahmoud Aly Farghani Sallam. 
3.) Om El Han a Bent Farag El Reka

oui ou El Dekkaoui. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant au village de T a h abouche, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, tiers d é
tenteurs apparents. 

En verrtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Novembre 1935, huis
sier Tadros, tra n scrit le 4 Décembr e 1935 
sub No. 900 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
D'après les ti tres de créances et actes 

de procédure de la L and Bank, créanciè
re poursuivante, laquelle n'entend pas 
a ssumer la respon sab ilité de toute autre 
désignation qui pourra être insérée 
dans le Cahier des Charges par le Sur
v ey Department. 

2 feddan s et !1 kirats s itu és au village 
d e T ahabouche, district et Moudirieh de 
Béni-Souef, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan au h od Elloda El Bah ari 
No. 1, parcelle No. 13. 

2.) 1 feddan et 4 kirats indivis dans 
2 feddans et 4 kira ts a u hod Aly Forg hui 
No. 4, en trois parcelles: 

La ire de 12 kira ts, parcelle No. 54. 
La 2me de 10 kirats indivis dans 23 

kirats, fai sant partie de la parcelle No. 
42. 

L a 3me de 1 feddan et 6 kirats indi
vis dans 1 feddan, 19 kirats et 20 sah
mes, parcelle No. 1 bis. 

T els que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec tou s immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent san s au cune exception ni réserve. 

Désig n ation des biens donnée par le 
Survey Department. 

2 feddans et 4 ki rats de terrains culti
vables s is a u village de T ahabo u ch e, dis
trict e t M oudirieh d e Béni-Souef, divisés 
comme s uit: 

1.) Au hod Loda El Bah ari No. 1. 
1 feddan, par lie parcelle No. !16, à l'in

divis dans 1 feddan, 6 kirats e t 10 sab
Ines. 

2.) Au hod Aly Fargani No. !1. 

1. feddan e t !1 kira ts, en trois parcelles: 

La ire, partie parcelle No. 2. 
La contenance ci-contre est divise 

dans cette même parcelle et les parcelles 
Nos. 71 e t 74, a u même hod. 

La 2me, partie parcelle No. 71. 
L a 3me, partie parcelle No. 7 4. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix sur baisse: L.E. 40 outre 

les frai s. 
Pour la poursuivante, 

704-C-369 A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) Le Sieur William Bacoura et en 

tant que de besoin de: 
2.) Le Sieur Dimitri G. Zottos, le 1er 

égyptien et le 2me hellène, tous deux 
p.r:-opriétaire?,. demeurant au Caire et y 
elisant domicile au cabinet d e l'avocat 
A. Bacoura, agissant en leur qualifié de 
subrogés aux poursuites du Sieur Ros
ny Bey Ibrahim El Selehdar, suivant 
ordonnance du 25 Avril 1936 sub R. G. 
No. 5002/6ie A.J. 

Au préjudice du Sieur AbdeJ Hamid 
Gomaa, proprié taire, égyptien, de meu
rant à Kamchouch, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière· d es 9 et 10 Décembre 1931, 
huissier Ocké, dénoncé par exploit des 
30 et 31 Décembre 1931, et trans·crit au 
Bureau d es Hypo thèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 9 Janvie r 1932 sub No. 
57 M1énoufieh . 

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

62 feddans, 4 kirats et 6 sahmes de 
terrains, sis au village d e Sedoud, Mal'
kaz Ménouf (Ménoufieh), divisés CtHn

me suit: 
a) 1 feddan e t 9 sahmes au hod Sha 

wer wal Chiakha No. '7, parce lle No. 
166. 

b) 15 ki rats et 17 sahmes au hod El 
Charki wal Bahari No. 16, parcelle No. 
154. 

c) :29 feddans, 9 kirats et 3 sahmes au 
hod El Bahari No . 19, parcelle No . 57. 

d) 31 feddans et 1 sahme a u m ême 
hod précédent, parcelle No . 59. 

2me lot. 
48 feddans, 2 kir.ats et 10 sahmes de 

terrains, sis à Nahiet Kamchouche, 
Markaz Ménouf (Ménoufieh), divisés 
comme suit: 

a) 10 feddans , '7 kira ts et 13 sahmes 
a u hod El Dallala E l Bah aria No. 1, par
cell e No. 1. 

b) 23 kirats et 16 sahmes au hod El 
Bahari El Gharbi No. 2, parcelle No. 12. 

c) '7 kirats et 18 sahmes indivis dans 
21 kirats e t 4 sahmes au même hod pré
cédent, parcelle No. 56. 

d ) 16 l<.irats et 10 sahmes au m ême 
hod préc:édent, parcelle No. '75. 

e} 10 feddans, 8 kirats et 13 sahmes 
au même hod préc:éclent, parcelle No. 
78. 

f) 2 feddans, 8 kir.ats e t 1 '7 sa hmes au 
m êm e hod préc·éclent, parcelle· No. 58 . 

g) 1 feddan, 1 kirat et 21 sahmes clans 
2 feddans, 3 lürats e t 18 sahmes au m ê
me hod précé dent., parcell e No. '79. 

Cette parce lle appartient à l'indivis 
au débiteur avec Mohamed Zaki Go
maa et sur laquelle sont élevées les 

constructions d'une ezbeh e t d'un palais 
privé. 

h) 1 feddan e t 14 sahmes au m ême 
hod précédent, parce lle No. 81. 
. i) _ i~ kirats et 5. sahmes à prendre pn.1· 
md1V1s clans 1 feddan, 4 1\.irals et 10 
sahmes au m êm e hod préoédent, pa,._ 
celle No. 82. 

j) 12 feddans et 8 sahmes au hod Ra
mia El Gharbieh No. 9, parcelle No. L 

k) 14 kirats e t 18 sahmes au mème h od 
précédent, parcelle No. 112. 

l) 18 kirats et 3 sahmes au m êm e h od 
précédent, parcelle No. 100. 

m) 6 fedclans, 21 kirats et 5 sahmes au 
même hod précédent, parcelle No. 106. 

n) 1 kirat et 3 sahmes au même hocl 
précédent, "arcelle No. 107 servant de 
rigole. 

o) 1 kira t e t 14 sahmes au même h od 
préc:édent, parcelle No. 108 servant de 
rigole. 

Ensemble : 
Une quote-part de 12 kirats indivis 

sur 24 kirats dans la grande m aison le 
jardin et les bâtisses de l'ezbeh élevées 
sur la parcelle No. 79, au hod El Bahari 
El Gharbi No. 2, au village de Kamchou
ch e, ainsi que dans une machine de la 
force de 8 H.P., actionnant une pompe 
de 8 pouces, installée sur le canal d'El 
Chanchourieh, à la parcelle No. 56, au 
hod El-Bahari El Gharbi No. 2, au vil
lage de Kam chouche . 

3me lot. 
31 feddans, 10 ki rats et !1 sahmes de 

terrains sis au village de Seman, Mar
kaz Achmoun (Ménoufi eh ), divis·és 
comme suit: 

a) 1 kirat e t 2 sahmess indivis dans 2 
l<:irats e t 4 sahmes au hod E l Mach a
yekh No. 3, p arcelle No. 84, formant 
P emplacement d 'une sakieh apparte
nant au copar~ageant. 

b) 7 feclclans, 2 kirats e t 11 sahmes 
au m êm e hod p réc-éd ent, parcelle No. 
85. 

c) H 1\: iraLs et 16 sahmes nu mème 
hod précédent, parcell e ?\:o . ~8. 

cl ) 1 feddan, 7 kirats e t 12 sahmes 
au hod El Oussieh No . ·5, parcelle No. 
48. 

e) '7 l<.irat.s e t 2 sahm es au hod E l Bos
tan No . G, par celle No . 82 . 

f) 2 feddans, 10 kirats ct ii sahmes 
au hocl E l Gazayer No . 8, parcelle No. 
68 . 

g) 13 kirats et 20 sahmes indivis dans 
1 feddan, 3 l.;.irats et 16 sahmes nu m è
me hod pr:éüédent, parcelle No. 66. 

h ) 7 kira ts e t 20 sahmes au hod El Sa
h el No. 9, parcelle No. 8. 

i) 10 kir.ats et 5 sahmes indiüs dans 
i feddan, 13 k irats e t 8 sahmes au mê
me h od précédent, parcelle No. 3'1. 

j ) 2 kirats et 5 sahmes au même hod 
précédent, parcelle No. 41. 

k ) ii kirats e t 12 sahmes au hod El 
Tabout No . ii, parcelle No. 110. 

l) 9 kirats e t 10 sahmes au même hod 
p récéd ent, parcelle No. 59. 

m) 1 kirat e t 21 sahmes indivis dans 
13 kira ts et 6 sahmes au hod El Wadi 
No. 14, parcelle No. 20. 

n) 1'7 feddans, 3 kirats et 12 sahmes au 
hod El Ezba No. 15, parcelle No. 1!'7. 

o) 1 kirat et 3 sahmes indivis dans 3 
kirats au hod EL Khalil No. 16, parce l
le No. 110. 
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p) 14 sahmes indivis dans 3 kirats et 
2 sahmes au hod El Omdeh No. 17, par
celle No. 6, servant d'emplacement à la 
machine et aux habitations. 

q) 3 kira~s et 20 sahmes indivis clans 
H l<.irats et 13 sahmes au même boel 
pl"éC'édent, parcelle No. 7. 

4me lot. 
6 kirats et 2 sahmes indivis dans 1 

feddan, 4 kirats et 8 sabmes si·s au vil
lage de Darachin, Markaz Achmoun, 
M~noufieh, au hod Maris El Gamal No. 
8 parcelle No. 28. 
'Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Mise à prix: 
L.E. 5500 pour le 1er lot. 
L.E. 11000 pour le 2me lot. 
L.E. 3300 pour le 3me lot. 
L.E. 30 pour le I1me lot. 
Outre les frais. 

Pour les poursuivants, 
627-C-320. Alfred Bacoura, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice d'Ibrahim Khalil Hamad, 
propriélaire, local, demeurant au villa
ge de Nazlet El Fallahine, district et 
Moudirieh de Minieh, débiteur. 

Et contre: 
1.) Halima Khalil Hamad, 
2.) Ibra him Khalil Hamad, pris en sa 

qualité de tuteur n aturel de son fils mi
n eur Khalil, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant au dit village de Nazlet El 
Fallahine, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
du 27 Janvier 1932, huissier A. Jessula, 
transcrit le 19 Février 1932, s ub No. 421. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 1 kirat et -8 sahmes de ter

res, y plan tés 4 dattiers, sises au village 
de Nazali Taha, distrjet de Samallout 
(Minieh), au boel El Dafa El Bahari, for
mant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous b estiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en gé
néral, to.u tes cultures existant sur les 
di tes terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

693-C-358 Avocats à la Cour. 

nate: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête d e la Rai son Sociale Car

ver Brothers & Co. Limited, Mais on de 
commerce britannique ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice de: 
A . - Les Hoirs d e feu Saad Abele! Sa

mih El Hawari, de son vivant débiteur 
originaire de la Raison Sociale Carver 
Brothers & Co. Ltd., savoir: 

Ses enfants les Dames: 
i.) Naassa, épouse de Hachem Aboul 

Kheir Abdel Samih. 

2.) T anazi, épouse de Taha Kassab 
Ereif. 

3.) Fatma, épouse d e Abdallah Man
sour Abdel Samib. 

4-) Sa veuve la Dame Fatma. fille de 
Mohamed Mohamed Omar El Guindi. 

B. - 5.) Mohamed Mohamed Omar El 
Guindi, ce dernier pris en sa qualilé de 
tuteur d e ses enfa nts mineurs, cohéri
tiers de leur père le dit feu Saad Abdel 
Samih El Hawary, qui sont: a.) Abdel 
Azim, b) Yassin, c) Ahmed. 

C. - 6.) Haggag Aboul Kheir Abdel 
Samih. 

Tous propriétaires. sujets égyptiens 
demeurant les 4 premiers ainsi que le 
d ernier à M ench at El Maghalka et le 
5me à Daraguil, district de lVIallawi (As
siout). 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
31 Décembre Hl32, huissier Lafloufa 
transcrit le 10 J anvier HJ33. 

Objet de la vente : en d eux lo ts. 
1er lot. 

7 feddans, 14 kiru.ts ct 12 sahmes de 
terrains sis a u village de Mcnchat El 
Maghalka, dis trict de l\1allaoui, Moudi
rieh d 'Assiout, appu.rtenant à la succes
sion de feu Saad Abdel Samih El Ha
wari, distribués comme suit: 

i.) 21 kirats e t iG sahmes au boel 
Gheit El Kachef No. 32, dans la parcelle 
No. 27, indivi s clans llt elite parcelle te
klif Aboul Ka~sem Saacl, moukallafa ;-.Jü. 
44, année 1931. 

2.) 13 kirats au hod Ftamli El Rizka 
No. 22, clans la parcelle No. 2û, indivis 
dans la partie ci-après teklif Abou! Kas
sem Saad, moukallafa No. 44, année 1931. 

3.) 20 .kirats et 16 sabmes du même 
boel, dans la parcelle No . 29, indivis 
dans la partie ci-après teklif Aboul Kas
sem Saad, moukallafa No. '14, année 
±931. 

4.) 2 fecldans et 8 kirats au boel Riz
ket El Gamée No . 17, clans la parcelle 
No. 118, indivis dans la dite parcell e 
dont 12 kirats teklif Saacl Abclel Sa
mih, moukallafa No . 528, année 1931 et 
1 feddan et 20 kirats, teklif Aboul Kas
sem Saad No. 44, année 1931. 

5.) 15 kirats e t 16 sahmes au boel Aboul 
Hassan wal El Settin No. 5, cl ans la par
celle No. 10, indivis dans la elite parcelle 
teklif Saad Abdel Samih, moukallafa 
No. 528, année 1931 . 

6.) 18 ki rats au même hod, dans la 
parcelle No. 101, indivi s dans la dite par
celle teklif Saacl Abdel Samih, moukal
lafa No. 528, année 1931. 

7.) 1 feddan, 13 ki rats e t 12 sahmes au 
boel El Kantara El Charkieh No. 9, dans 
la parcelle No. 10, indivis dans la dite 
parcelle teklif Saad Abdel Samii, mou
kallafa No.. 528. année t931. 

2me lot. 
3 feddans, 5 kirats et 18 sahmes de 

terres sises au viJlage de Menchat El 
Maghalka, district d e Ma llaoui, Moudi
rieh d'Assiout, appartenant au Sieur 
Haggag Abou El Kheir Abclel Samii, di
visés comme suit: 

1.) 3 kirats et 2 sahmes au boel Aboul 
Hassan wal Settine No. 5, cla ns la par
celle No. 84, indivis dans la dite par
celle teklif Haggag Aboul Kb eir et son 
frère Touni, à raison d e moitié, mou
kallafa No. 315, année 193i. 

2.) 4 kirats au büd El Kom Halfa No. 
6, dans la parcelle No. 31, indivis dans 
la elite parcelle teklif Haggag Aboul 
Kheir et son frère Touni, à raison de 
moitié, moukallafa No. 315, année 1931. 

3.) 21 kirats et 18 sahmes au boel El 
Birké wal Haclid El Kibli No. 2, dans la 
parcelle No. 2, indivi s dan s la dite par
celle teklif Haggag Aboul Kheir et son 
frère Touni, à raison de moitié, moukal
lafa No. 315, année 1931. 

4.) 18 kirats et 12 sahmes au boel El 
Mokbélate No. 34, clans la parcelle No. 
77, indivis clans la dite parcelle teklif 
Haggag Aboul Kheir et son frère Touni, 
à raison de moitié, moukallafa No . 315, 
année 1931. 

5.) 15 kirats et 14 sahmes au boel El 
Maya wal Moudawara Char.k No. 27, 
dans la parcelle No.3, indivis dans la 
dite parcelle teklif Haggag Aboul Kheir 
et son frère Touni, à ra ison d e moitié, 
moukallafa No. 315, année 1931. 

6.) il! kirats e t 20 sahmes au h ocl El 
Maya wal Moudawar Gharb No. ~6, clans 
la parcelle No. 12, indivis clans la elite 
parcelle teklif Haggag Aboul 1\.heir et 
son frère Touni , à raison de moitié, 
moukallafa No. 315, année 1931. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les Jrais. 

Pour la requérante, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

658-C-323 . Avoca ts. 

SLTR FOLLE ENCHERE 

Date: Samedi 26 Décembre Hl36. 
A la r equê te elu Sieur Abramino Ezri, 

fils de feu Nessim, fils de feu Moïse, 
r en tier, suj et italien, demeurant au Cai
r e. 22 rue El ~Ianakh, et avant domicile 
éltl en cette ville; en l' é tude de 1\laîtres 
M.-G. e t E. Lévy, avoca ts à la Cour. 

Contre le Sieur Abdel Fattah Bey Ra
gai, fiLs de Jeu Mohamecl Bey Abdel Fat
ta h, de feu Abclel Fattah l\1ohamecl, pro
prié taire, local, clemeuran t à Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 3 Aoùt 1031, dénoncé 
par exploit du 17 Août 1931, le tout trans
crit au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 21 Aoùt 1931 
sub No. 722 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
Un immeubl e, terrain e t construc

tion s, sis dans la ville de Béni-Souef, dis
trict et Moudiriell de Béni-Souef, rue El 
Meslekaoui No. ·1, anciennement No. 1, 
moukallafa No. 1:21 , e t rue cle la Gare, 
et plus exactement entre ces deux rues. 

Le terrain, d 'une superficie de 126 m2, 
est en tièrement occupé par les construc
ti ons d'une mabon composée d 'un rez
de-chaussée ct d'un 1er étage. 

Le rez-d e-chaussée e::; t. de plain-pied 
avec la ru e dr la Gare c t surél e\·é de 
quelques marches du ct'lté dr la rue El 
Mestekaoui; il comprend 2 chambres, 
corridor e t salle de b ain. 

Le 1er é tage comprend entrée, 3 cham
bres et dépendances; sur la terrasse il 
y a 3 chambres. 

L'immeuble, clans son en semble es t li
mité: Nord, ru e de la Gare, sur 12 m. 43; 
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Sud, rue El Mesteka·oui, sur 12 m. 45; 
Ouest, l'emprunteur, sur 10 m. 12; Est, 
l'emprunteur, sur 10 m. 12. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Folle enchérisseuse: la Dame Zeinab 
Abdel Fattah, propriétaire, sujette égyp
tienne, demeurant à Béni-Souef, Markaz 
et Moudirieh de Béni-Souef, à la rue El 
Mestekaoui, No. 6. 

Mise à prix: L.E. 3'75 outre les frais. 
Prix de la ire adjudication: L.E. 500. 
Le Caire, le 14 Décembre 193G. 

Pour le poursuivant, 
M.-G. et E. Lévy, 

724-DC-301 Avocats à la Cour. 

SUR SURENCHERK 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de l'Agence de Bourse 

«A. Traboulsi & Co.», de nationalité 
mixte, de siège à Alexandrie. 

Au préjudice d e : 
1.) Soltan Aly Bahnassi. 
2.) Les Hoirs de feu S eif El Nasr Aly 

Bahnassi, savoir son épouse la Dame 
Hemeida Breicha Bahnassi, en sa double 
qualité d'héritière et de tutrice légale de 
ses enfants mineurs Naima, Mohamed, 
Abdel Moneem, Galal El Dine, Kamar El 
Dine, Fayçal et Kafayat, enfants de Seif 
El Nasr Aly Bahnassi. 

3.) Bahnassi Mouftah. 
4.) Les Hoirs de feu Zeidan Mouftah, 

savoir: 
a) Mouftah Zeidan Mouftah. 
b) Attia Zeidan Mouftah. 
c) Radouan Zeidan Mouftah. 
d) Manaz el Zeidan Mouftah, épouse 

de Bahnassi Khamis Younès. 
e) Rayan Younès Breicha, ire épouse 

du défunt et mère d es précités. 
f) Fatoum Zeidan Mouftan, épouse de 

Mohamed Khamis Younès. 
5.) Ibrahim Aly Bahnass i. 
6.) Les Hoirs de feu Ismail Aly Bah

nassi, savoir: 
a) Ibrahim Aly Bahnassi, son frère 

prénommé. 
b) Soul tan Al y Bahnassi, son frère 

prénommé. 
c) Nefissa Aly Bahnassi, sa sœur et 

épouse de Mouftah Zeidan. 
'rous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Ezbet Breicha, dépendant 
de Nahi e t Kasr Baghdad, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

7.) Les Hoirs de feu Fatoum Youssef 
Mohamed , savoir Mohamed Youssef Sa
bek ès nom et ès quali té de tu teur de 
ses n eveux et nièces 'l'alaat, Hussein, 
El Sayed, Fakhrieh e t Rachida. L es dits 
Hoirs ès qualité d'héritiers e t fil s de feu 
Zeidan Mouftah. 

'rous pro-priétai res, su.iets égyptiens, 
domiciliés à Toukh El Malak, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

En ver1:u de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le 1er des 4 e t 6 Oc
tobre 1934, dénoncé par deux exploits 
du 20 Octobre 193ft, transcrit le 24 Oc
tobre 1934 sub No. 1482 Ménoufi eh et le 
2me du 6 Novembre 1934, dénoncé le 17 
Novembre 1934, transcrit le 26 Novem
bre 193ft sub No. 3591 Gharbieh . 

Objet de la vente: 
A . - Appartenant au Sieur Ibrahim 

A ly El Bahnassi. 

1er lot. 
(1er et 2me lots r-éunis). 

1.) Biens sis au village de Kafr El 
Cheikh Chehata, Markaz Tala (Ménou
fieh). 

14 kirats et 15 sahmes par indivis dans 
1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes au hod 
El Rezka No. 24, parcelle No. 73. 

2.) Biens sis au village de Kasr Bagh
dad, Markaz Tala (Ménoufieh). 

12 kirats et 21 sahmes divisés comme 
suit: 

1.) 3 kirats et 14 sahmes indivis dans 
10 kirats et 17 sahmes au hod El Rizka 
No. 8, parcelle No . 65. 

2 .) 5 kirats et 2 sahmes par indivis 
dans 15 kirats et '7 sahmes au hod El 
Rizka No. 8, parcelle No. 70. 

3.) ft kirats et 5 sahmes par indivis 
dans 12 .kirats et 13 sahmes au hod El 
Chennaoui No. 9, parcelle No. 78 . 

B. - Appartenant aux Hoirs Ismail 
Aly Bahnassi. 

12me lot. 
14 feddans par indivis dans 3'7 fed

dans d 9 kirats de terrains sis à Zimam 
Nahiet Bachacheh, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbia), au hod El Malaka ou 
El Malaga No. 9, faisant partie de la 
parcelle No . 1. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes dépendan
ces et attenances, tous immeubles par 
nature et par d es tination qui en dépen
dent, sans rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges.

Surenchérissetu·: Ministère des Wakfs. 
Mise à prix: 
L.E. 33 pour le 1er lot. (1er et 2me 

lots réunis). 
L.E. 363 pour le 12me lot . 
Outre les frais. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour le surenchérisseur, 
Em. Misrahv 0t R. A. Rossetti, 

673-C<i3R. · Avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre '1936. 
A la requête de la Dame Marie Sto

lidis , r entière, suj e tte heaène, demeu
rant au Caire, 25 ru 0 T ewfik, suren
chérisscuse. 

En l'expropriation poursuivie par le 
Sieur Puzant Tekeyan, commerçant, su
jet local, demcu ran t a u Caire, 33 rue 
T ewfik. 

Con1:re les Hoirs de Je u Ahmed T ew
fik , savoir: 

1.) .Kamel Eff. Ahmcd Tewlïk, pris 
tant en son nom personnel qu'en sa 
qualité d'héritier du s u sdit défunt, 
· 2.) Mohamed Ahmed 'rewfik, 3.) Amin 

Ahmed Tewfik, 
4.) Youssef Ahmed Tevvfik, 
5.) Abdel Halim Ahmed T ewfik. 
6.) Moustafa Ahmed Tewfik, 
'7.) La Dame Chafika, fill e de Moha

med Nimmim. 
Les six premiers enfants de feu Ah

med Tewfi.k et la dernière sa veuve. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Fayoum, dans l'immeuble de 
leur auteur, à haret El Mabiada, à Darb 
El Kadi No. 91. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Octobre 1933, huissier 
Giovannoni, dénoncé par exploit de 
l'huissier W. Anis, en date du 2 Novem

bre 1933, transcrit ensemble avec sa 
dénonciation en date du 9 Novembre 
1933 sub Nos . 691 Fayoum et 912 Béni
Souef. 

Premier adjudicataire : Mohamed Mo
hamed Hassan El Agamaoui, déclaré ad
judicataire suivant jugement d'adjudi
cation du 28 Novembre 1936, R.Sp. No. 
2~·5/ '59e, au prix de L.E. 525 outre les 
frais, sur command du Sieur Puzant 
Tekeyan. 

Objet de la vente: une parcelle de 
terrain avec la maison y élevée de la 
superficie de 918 m2 93 cm., sise à Ban
dar El Fayoum, m êm es Markaz et Mou
dirieh, haret Darb El Kadi No. 91, kism 
sani, l\'o. 4 impôts, le tout limité: 1\ord, 
par Mahmoud Eff. El BiLLar et .actuelle
ment d'après les auloril'és Hag Ismail 
Guebeidi; Est, par hare t Darb El Kadi; 
Sud, par Ahmed Tewfil< et actuellement 
d'après les autorités Ahmed Moureh; 
Ouest, partie par Ahmed Tewfil<, partie 
par Farahat EH. Farid et partie par 
Mahmoud EH. El Bitlar. 

Mise ù prix sur surenchère: L.l~ . 
577,500 m/m outre les frais. 

L e Caire. lf' :l4 Décembre 1936. 
Pour la uoursuivante, 

617-C-310. Stavro Cadéménos, avocat. 

Uale: Samedi 26 Décembre 1036. 
A la requête de Me Adli Scandar, a v o

cat à la Cour, égyptien, domicilié au 
Caire, en son cabinet, rue Saraya El 
Ezbekia No. ii. 

Au préjudic·e du fa illi JVI eleika Atlia 
Nasrallah, suj et égyptien, demeurant à 
El Fachn (Minieh), repr,ésenli6 par M. l. 
Ancona, syndic d e la di le faillite. 

En vertu: 
1. ) De trois procès-verbaux d e mise 

en possess ion des 25 Novembre 1932, 15 
F'évrier 1935 et 7 Décembre 1935. 

2.) Des ordonnances rendues par M. 
Je Juge-Commis·saire du 'rribuna l Mixte 
du Caire en date des 21 Octobre Hl35 
l\'o. 757/GOe, 15 Janvier 193-6 ~o. 141/61e 
et 19 Février 193,6 No. 2ü5 / G1e ordon
nant la vente des biens ci-après. 

3.) Et d'un procès-verbal de sm·en
chère dressé au Greffe des Adjudica
tions du dit Tribunal le 8 Décembre 
193,6 R.Sp. No . 47ü/G1e par lequ e l le re 
mrérant a surenchéri du 1/10 le mon
tant du prix des 5mr. r.t Gme lots d es ter
rains ad.iug6s à. l'audience du 28 No
vembre 1936 au Sieur Zel<ri Guirguis 
Morgan 1\asrallah pour L.E. 575 pour 
le 5me lot e t L.E. 5·6ü pour le 6me Jo L 
outre les frais sur les poursuites de M . 
1. Ancona. en sa qualit·é de syndir. de 
la faillite Meleil<a Altia Na-sralla. 

Ohjet de la vente: 
5me lot. 

16 feddans, 8 kirats et 6 sahmes sis 
au village d e Beni Khaled El Baharia, 
.Markaz Maghagha, l\1oudirieh de Mi
nieh, divisés comme suit: 

6 feddans. 8 kirats e l 4 sahme·s au hoct 
El Helfaya No. ii, parcelle No. 19. 

8 kirats et ft sahmes au hod El Helfa
ya No. ii, parcelle No. 9. 

1 feddan, 17 ki rats et 4 sahmes au hod 
El Helfaya No. 11, faisant partie de la 
parcelle l\i"o. 10, par indivis dans 3 fed 
dans, 10 kirats et 12 sahmes. 

!1 feddans, 1 kirat et 6 sahmes au hod 
El Helfay.a No. 11. fai'sant partie de la 
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parcelle ?\o. 4. par indivis dans 4 fed
dans, 20 kirats et 12 sahmes. 

3 feddans, 21 kirals e t 12 sahmes au 
hod El Halfaya l\o. 11, fa isant partie 
de la parcelle No . 1, par indivis dans 5 
feddans. 9 kirals et 1·~ sahmes. 

ùme lot . 
16 feddans, 5 kirats e t 2 sahme.s ~-;is 

au village de Béni Khalecl El Baharia, 
Markaz Maghagha. Mouclirieh de .\li
nieh, divisés comme suit: 

3 feddans, 13 kirats e t 11.1: sahmes au 
hod Lamloum Bey -:\o. 3, fai·s.ant partie 
de la parcelle No. 22, par indivis dans 
8 feddans, 20 kirats e t 8 sahmes. 

i feddan, 8 kirats et 16 sallmes a u 
hod E l T arkiba 1\lo. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 23, par indivis dans 1 
feddan, ii kirats et 16 sahmes. 

1. feddan, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod E l Maadi No . 7, parcelle No. 2. 

1 feddan, 1 kirat et 1.~: sahmes au hod 
El Maadi No. 7, parcelle ~o. 4. 

8 lürats e t 20 sahmes au hod El Maadi 
No. 7, parcelle No. 29. 

20 kirats et 8 sahmes au hod El Maa
di No. 7, parcelle No. ~10. 

5 1\irats et 12 sahmes a u hod. El Maa
di No. '7, parcelle l\o . 33 . 

15 kirats et 8 sahmes a u hod El Maa
di No . 7, parcelle Noo. 31.~:. 

21 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Maacli No. 7, faisant partie de la par
celle No. 1, par indivis clans 2 feclclans . 
7 kirats et 12 sahmes. 

3 fecldans au hod El Maadi No. 7, 
faisant partie d e la parcelle l\o . 12. 

:L7 kirats et :20 sahmes au hocl El Se
guella No. 1.0, parcelle 1\'o. 22. 

2 kirats et 8 sahmes au hod El Se
guella No. 10, parcnlle No. 23. 

1 feddan e t 16 sahmes au hod El S e
quella No. 10, fai sant p a rtie de la par
celle No . 57, par indivi s dans 2 feddans, 
13 kirats et 1.6 sahmes . 

15 kirats au hod El Seguell a No. 10, 
faisant partie de la p~rccl l e No. !f3-'5. 

Tel que le tout s e poursuit et com
porte avec toutes dépendances, alle
nances, constructions et tous autres 
accessoires g·énéralement quelconques 
sans rien exclure ni excepter. 

Pour 1.es limttes cons ulter le Cahier 
des Charges . 

Nouvelle mise à prix: 
L.E:. 632, 500 m/m ·pour le· 1ame lot. 
L . E. 6d6 pour le ôme lot . 
Outre les frais. 

Le surenchéris-seur. 
723-DC-302. Ad li Scandar, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AlJOIENCES: dès les 11 heures du matin. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptiennne, ayant siè
ge au Caire, poursui tes et diligences de 
son administrateur-délégué, S .E. Moha
med Talaa t Pacha Harb, demeurant au 
Caire, au s iège de la dite Banque, su
rcnchér~sseusc s uivant procès-verbal du 
5 Décembre 1936. 

Cette ven te était poursuivie à la re
quête de la Banque Nationale de Grèce, 

successeur par fusion de la Banque d 'O
rient, société anonyme h ellénique, ayan t 
siège à Athènes et succursale à Alexan
drie, poursui tes et diligences de son di
recteur le Sieur Athandse Darmos, y do
micilié. 

t.:ontre les Sieur et Dame: 
1.) Aly A ly Abdel Rahmün Helba, fils 

de l·eu Aly Abde l H.ahman Helba, pro
}Jriél<:Üre, sujet local, demeurant à Kafr 
J~l 'vV a laguü, distr1ct de lVlmm El Kamh 
(Ch.), pns en sa qualité de débiteur ex
proprie. 

2.) i\fafJou ssa Benl Mohamecl Aly Yous
sef, propriétaire, s ujette lo cale, ciemeu
run t à h.afr El Walaga, uis tric l d e l\linia 
El K amh (Ch.), prise en sü qualité de 
tierce déten triee . 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière du 31 Janvier 1923, transcrit 
le 24 Févrie1· i923, No. 3831, et d'un 
procès-verbal de saisie immobilière du 
31 Mars Hl31, tra n scri t le 20 Avril 1931, 
No. 922. 

Ob jet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

7 feddan s, 1 kirat e t 8 sahmes de ter
rains s is au village de Baccachine, au 
hod Kiblieh No. ~. divisés en six par
celles, savoir: 

La i re de 3 feddans, 1.1: kirats et 4 sah
m es, partie de la parcelle No. 402. 

La 2me d e 3 feddans, parlie de la par
celle No. !.~:06. 

La 3me de 7 kira ts , parlie de la par
celle No. 1.~:06. 

L a '1me de 1 kirat e t 16 sahrnes, parti e 
de la parcelle No. ~06. 

La. 3me de 5 kira ts, partie de la par
celle No. 4:l1. 

La 6m.e de 7 ldra ts et :l2 sahmes, par
tie de la parcelle No. 403. 

2me lot. 
3 feclda n s, 2 kirats e t '1 sahmes de ter

rains s is au village de \Valaga, au hod 
El Bahri No. 3, en deux parcelles: 

La ire de 23 kirats, parcelle No. 233, 
en forme de tria ngle. 

La 2me de 2 feddans, 3 kirats e t 4 sah
mes, partie de la parcelle No. 242. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s les accessoires et dépen
dances généralement quelconques, sans 
a u cune exception ni r ése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: 
L .E. 484 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 14 Décembre 1936. 

Pour la surenchérisseuse, 
719-M-209 Abdel FatLah Fahmy, avocat. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIEi~CES: dès les 12 heures. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la roquète du Sieur Cos ti Constantin 

dit Costa Constantinidis, sujet hellène, 
demeuran t à Port-Saïd. 

Au lH'éjudice du Sieur .Mohamed Ah
med Eida, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 13 Mai 1935, dénoncée le 22 
Mai i933, lesqu elles saisie et dénoncia

tion ont été transcrites au Tribunal Mix 
te de Mansourah le 1er Juin 1935, sub 
No. 123 du regis tre des requêtes . 

2.) D'un pr-ocès-verbal de distraction 
du 12 Décembre i936. 

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

!1 t /5 kirats indivi s dans 24 kirats, soit 
1i m2 ~0 dm:?, à prendre par indivis dans 
ot5 m2 211 dm2, avec la maison y élevée 
cornpesée cl ' Llll rez-de-chau s sée, portant 
le ;...Jo . :lï d'impôts, moukallafa émise au 
n cm de l\loharnecl Eida No. i2 /1., année 
1CJ:3'J, k lou L ~i s à PorL-Saïd . 

2mc l ol . 
i J ; :J kirals indivis dans 211 kira ls, soit 

12 m2 GO clm2 it prendre par indivis dans 
72 m2, ensem l..Jl e avec la maison y éle
vée, construite en pierres et briques, 
composée d'un rez-de-chaussée et de 
deux étages, portant le No . 29 d'impôts, 
moukallafa émise a u nom de Constantin 
Spiro Platys & Tanachi No. 2 / i, année 
193ft, ie touL s is à Port-Saïd. 

Pour les limit.e s et tous autres r ensei
gnerncnb consulte r le Cahier des Char· 
ges. 

Mise à prix: 
L.K :135 pour le 1er lot. 
L.E. 2l~c0 pour le 2me lot. 
Le lou t outre les frais. 
:\fa n sourah, le il! Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
735-A.l\I-ï97 Zaki Saleh, avocat . 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Hale: Samedi Hl Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu : à Chabas El Chohada, district de 
Dessouk (Gh arbieh ). 

A la requête de l\lonsieur le Greffier 
en Chef de la Cour d 'Appel Mixte d'A
lexandrie. 

Au p-réjudice des Sieur et Dame: 
1. ) Sayed El Enna, 
2. ) Sleta Mohamed, propriétaires, do~ 

miciliés comme ci-cle.ssu s. 
En vertu d'un é tat de frais du 211 Avril 

1936 et d 'un procès-verbal de saisie du 
13 Mai 1933. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh No. 7, pendante s ur 3 feddans au 
hod Gharbi Khetaba. 

Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 
L e Chef Huissier du Tribunal Mixte~ 

728-DA.-303 V. Loutfallah. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Ramleh, 210 route d'Aboukir. 
A la requête de Samuel Yardimia n. 
Contre Hassan Daoud. marchand-taiJ.

leur, local, d omicilié 210 route d'Abou 
kir (Ramleh ). 

En vm·tu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 1er Décembre 1936 et d 'un 
jugement du Tribunal Sommaire Mixte 
d'A lexandrie du 9 Novembre Hl36. 

Objet de la vente: machines à coudre, 
différents coupons d' étoffes, meubles de 
bureau. 

Alexandrie, le 14 Décembre i93ô. 
730-A-782 E . Danon, avocat à la Cour. 
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D~te: Lundi 28 Décembre 1936 à 10 
heures du matin. ' 

I~ieu: à Ezbet Abou Chénaf, dépendant 
de Samoul, Markaz Mehalla Kobra 
(Gh.).

A la requête du Sieur Guirguis Bicha
ra El Assiouti, agriculteur, domicilié au 
Caire, à Ezbe_t Zeitoun, sujet local, ve
nant aux droits et actions du Sieur El 
Hag Al y Hassan Guiméi, négociant ad
ministré français, domicilié à Ale'xan
drie, rue Mielan No. 46 et v élisant domi
cile au cabinet de Me Sélim Antoine, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) .~e _Sieur _Mohamed Abdalla Aly, 

propnetmre, SUJet local, domicilié à El 
Allamieh, 

2.) La Dame Saada Sayed Moussa, 
veuve Nasr Soultan Abou Wahida do
miciliée également à El Allamieh,' 

3.) La Dame Charifa Abdel Ati, veuve 
du même, 

4.) Le Sieur Chameh Nasr Soultan 
Abou Wahida , ces 3 derniers héritiers 
de feu Nasr Soultan Abou Wahida. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Septembre 1933, d'un procès-verbal 
de saisie du 7 Septembre 1936 et d'un 
jugemen t rendu par le Tribunal Mixte 
de Justice Sommaire Mixte d'Alexandrie 
le 20 Avril 1931. 

Objet de la vente: 
a) La récolte de coton Sakellaridis (ire 

et 2me cueillettes) ~ur 5 feddans, en 2 
parcelles, saisie par procès-verbal du 4 
Septembre 1933: 

La ire de 3 feddans, au hod Kat El 
Cheikh, limiL'és: ~ ord, SouHan Makka
oui; oues t, rigole: Sud, restant des 
terrains; Est, Aly Chichini. 

La 2me de 2 feddans au hod Birba
na, limités : Nord et Est, masraf Rizgalla ; 
Ouest, Hoirs Abdel Ati Mohamed; Sud, 
Hoirs Mekaoui. 

La dite récolte évaluée à 2 kantars 
environ par feddan. 

b) La réco lte de coton Sakellariclis, ire 
et 2me cu eill e LLes, pendante par racines 
sur 3 feddans a u h ocl El I-Ialt, limités: 
N orel, Ahmad Bey Hamdi; Ouest, E l 
M eedaoui Hassan: Sud, rigole e t autres ; 
Est, restant des terrains. 

L a di te récolte évaluée à 1 i /2 kan
tars environ pP~ fedclan, saisie par le 
même procès-v.::.._ cJal du 4 Septembre 
1933. 

c) La récolte de coton Sakellaridis 
(saisie par procès-verbal de saisie en date 
d_u 7 Septembre 1936) pendante par ra
cmes sur i feddan au hod Ketaa El 
Cheikh Ibrahim, limités: Nord Ismaïl 
Abou Zeid; Ouest, canal Abou 'chouef· 
Est, Sadek El Chichini; Sud, Hoirs Sol~ 
tan Soltan et autres. 

Le rendement de la récolte saisie est 
évalué à 3 kantars environ. 

d ) La r·écolte de coLon quali Lés Guiza 
No. 7 et Sal<.h_a à raison de moitié, p en
dante par racmes sur 3 feddans au hod 
El Khalt, limiLés: Nord, Hoirs 1\h!ne(l
Bev 1--Jélmdi; Est, canal Chinni; Ouest et 
Sud, Meedaoui Hassan. 

La di te récolte d'un rendem ent éva
lué à 2 i/2 kantars par feddan environ 
saisie par procès-verbal du 7 Septembr~ 
i93f5. 

Alexandrie, le 14 Décembre iü36. 
Pour le poursuivant, 

579-A-765 Sélim Antoine, avocat. 

Date : Lundi 21 Décembre 1936 à 10 
h. a.m., sur les lieux. ' 

Lie u: au village de El Gaberieh, Mar
kaz Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

A la requête du Sieur Georges E. 
Kayopoul,os, propriétaire, hellène, de
meurant a Me[.lalla El Kobra (Gharbieh). 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Abdel Rahman Sioucr. 
2.) ~~in_ab Aly El Nagar, épouse du 1er, 

pr_OJ?~I.et~Ires et cultivateurs, locaux, do
micilies a Gaberieh, Markaz Mehalla El 
Kobra (Gh.). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
sai?ie~exécution des 4 Septembre 1933, 
hmss1er J. Favia et 22 Octobre 1936 
huissier M. A. Sonsino. ' 

Objet de la vente: 
1.) 7 1/2 kantars de coton Sakellaridis. 
2.) 2 kantars de coton Sakellaridis. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour Je poursuivant, 
61.~:4-A-778 E. Moutafis, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936 à 9 
heures du matin, sur les lieux. ' 

Lieu: au village de Gaberieh, Markaz 
Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

A la requête du Sieur Georges E. 
Kayopoulos, propriétaire, hellène de
meurant à M~halla El Kobra (Gh.).' 

Contre le Sieur Mohamed Said El Gab
bar, omdeh du village de Gaberieh lo
cal, domicilié à Gaberieh, Markaz M~hal
la El Kobra (Gh.). 

En vertu de dix procès-verbaux de sai
sies mobilières des !.~: Septembre 1933 
huissier J. Favia, 8 Novembre 1932 huis~ 
sier A. Mieli, 24 Juillet 1933, huis~ier A. 
Camiglieri, 6 Septembre 1933, huissier 
A. Camiglieri, 22 Octobre 1936, huissier 
M. A. Sonsino, et 5 Décembre 1936 huis
sier Max Heffès. ' 

Objet de la vente: 
A. - Saisis par procès-verbal du 4 

Septembre 1933. 
1.) 18 kan tars de coton Sakellaridis. 
2.) 1 taureau m anteau rougeâtre, oreil

les coupées, de 15 ans environ. 
3.) 1 taureau châtré, manteau rouge 

clair, de 15 ans environ. 
4.) 1 veau manteau rouge clair de 5 

ans environ. 
5.) 1 jument manteau marron clair, 

queue e t crinière noires, de 13 ans en
viron . 

6.) 1 jument manteau presque jaune, 
de 13 ans environ. 

7.) 1 char à 4 roues, boiserie en bois 
blanc. 

B. -- Saisis par procès-verbal du 8 No
vembre 1932. 

1.) i bufflesse, robe noirâtre, de 14 
ans. 

2.) 2 ânes, robes rougeâtres, de 12 ans 
environ. 

3.) 1 âne, robe blanche, de 10 ans en
viron. 

4.) l.~: ardebs de maïs. 
C. - Sais is par procès-verbal du 24 

Juillet iü33. 
20 kan tars de coton Sakellaridis. 
D. - Saisis par procès-verbal du 6 

Septembre 1933 . 
24 kan lars d e coton Sakellaridis. 
K - Saisis par deux procès-verbaux 

du 22 Octobre 1936. 
1.) t10 l< antars de coton en vrac, variété 

Guizeh No. 7. 

2.) 1 voiture de maître, à l'état de neuf 
à !.~: roues caoutchoutées, 2 fanaux cam: 
piète. ' 

F. - Saisis par procès-verbal du 5 
Décembre 1936. 

1.) 6 taureaux, robes marron clair fon
cé et marron, de 12 ans environ. 

2.) 4 baudets gris clair, de 6 ans en
viron. 

3.) 1 baudet noir de 6 ans. 
4.) 1 jument, robe noirâtre, de 20 ans. 
5.) 1 chameau, robe beige, de 12 ans 

environ. 
6. ) 1 jument b lanche, de 8 ans envi

ron. 
7.) 2 J:>ufflesses, robe gris foncé, de 15 

ans environ. 
8.) 70 brebis de divers couleurs et âges. 
9. ) 2 béliers. 
Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
645-A-779 E. Moutafis, avocat. 

Date : Lundi 21 Décembre 1936, à ii h. 
a.m., sur les lieux. 

Lifm: au village de Gaberieh, Markaz 
Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

A la requête du Sieur Geo·rges Ev. 
Kayopoulo, propriétaire, hellène, demeu
rant à Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Contre les Sieurs e t Dame: Farag Abou 
Halim, Abdel Rahman Ibrahim Abou 
Halim et Eicha Mohamed Sabir tous 
propriétaires et cultivateurs. l~caux 
aomiciliés à Gaberieh, Markaz Mehall~ 
El Kobra (GharbiehJ. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 24 Juillet 1933, huissier 
Alex Camiglieri. 

Objet de la vente: 3 kantars de coton 
Sakellaridis. 

Alexandrie, le 14 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

646-A-780. E. Moutafis, avocat. 

Hale: Lundi 21 Décembre iü36, à midi. 
s ur les lieux. · 

Lieu~ au village de Gaberieh, Markaz 
Mehalla El Kobra (Gh.). 

A la requête du Sieur Georges Ev. 
Kayopoulos, propriétaire, hellène de
meurant à Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Contre les Sieurs: 
1.) Aly Mandour, 
2.) Hassan Aly Mandour, tous deux 

propriétaires e t cultivateurs, locaux do
miciliés à Gaberieh, Markaz Mehall~ El 
Kobra (Gharbieh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie mobilière des 8 Novembre 1932, 
huissier A. Mieli et 27 Avril 1935 huis
sier V. Giusti. ' 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache, robe rougeâtre, cornes pe

tites, âgée de 12 ans environ. 
2.) i bufflesse grisâtre, cornes recour

bées, âgée de 14 ans. 
3.) 1 âne grisâtre, âgé de 9 ans, bout 

du museau blanc. 
4.) 20 brebis <lgées respectivem ent de 

6 et 7 ans, robe jaunâtre e t rougeâtre. 
5.) 6 ardebs de maïs. 
6.) 3 ardebs de blé et 3 charges de 

paille.
Alexandrie, le i!J, Décembre 1936. 

Pour le poursuivant., 
647-A-781 E. Moutafis, avocat. 
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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 i8 Novembre 1936. 

A 1::1 requête de la Dame Saïda Ahmed 
Mansour, propriétaire, locale, domiciliée 
au Caire. 

A l'encontre du Sieur Abdel Chaféi El 
Moghazi, commerçant, local, domicilié à 
Choubrakhit. 

Il sera procédé à la vente aux enchè
res publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur, à la Bourse de Minet El 
Bassal, le jour de Lundi 21 Décembre 
1936, et les jours suivants, à midi pré
cis, de 79 balles de coton, variété Sakel
laridis, récolte 1934/35. 

Balles l1.0 marquées ACMI No.512/551. 
Balles 39 marquées ACMI No. 2155 à 

2193. 
Le coton est déposé en la chounah du 

Banco Italo-Egiziano sise en cette ville, à 
Minet El Bassal, rue Sakellaridis, pour 
la di sposition de la visite de la marchan
dise, et ce avant la vente. 

Lfl dite vente est aux conditions sui
vantes : 

Visto piaciuto. Paiement au comptant. 
Conditions par kantar. 

Brut pour net. Droit de criée 114 0/0 
mimmum P.T. 0,8/ 10 à la charge des 
acheteurs . 

Pour la poursuivante, 
642-A-776 V. Rodriguez, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 10 h. 

a. m . 
Lieu: au Caire, 210, rue Choubrah. 
A la requête de Jacques Dayan, ren

tier, sujet ita lien. 
Contre Mohamcd Mous tafa Zoghla, 

commerçant , local. 
En vertu d'un acte authentique de prêt 

et d'un procès-verbal de saisie-exécu
tion elu 21 Septembre 1936. 

Objet de la vente: m eubles tels que: 
tables , armoires, canapés. 

Pour le poursuivant, 
549-C-275 S. Yarhi, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 
heures du matin. 

Lieu: au Caire, à Zamalek, rue El 
Amir Fouad, immeuble Baehler «D», au 
rez-de-chaussée, appartem ent No. 23. 

A la requête de la Raison Sociale Vin
cenzo d 'Elia & Figli, marchands-tail
leurs, sujets italiens, demeurant a u 
Caire. 

Contre la Dame Nabila Ein El Haya t 
1-Ianem Hussein, propriétaire, égyptien
ne, demeurant au Caire, à Zamalek, 
rue El Amir Fouad, immeuble Baehl r' r 
«D», au r ez-de-chaussée, appartement 
No. 23. 

En ver tu d'un procès-verba l de saisie
exécu tion du 1er Décembre 1936, huis
si er V. Pizzu to. 

Objet de la vente: canapés, tables, fa u
teuils, tapis, r ideaux, chaises, bu ffcts 
etc. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
P our les poursuiva nts, 

602-C-295. IC e t A . Y. Massouda, avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937, dès les 
10 h eures elu matin. 

Lieu: au village d 'El Baroud wa Aw
1ad Elias, Markaz Abou Tig (Assiout). 

A la requête de la Barclays Bank (D. 
c. & 0. ). 

Au préjudice des Sieurs Hammad Far
ghali et Zaki Abdel Bari. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie d es 15 e t 31 Août 1936. 

Objet de la vente: 130 ardebs environ 
de m a ïs (cloura seifi). 

Pour la poursuivante, 
M . Sedna oui et C. Bacos, 

5-lG-C 272 Avocats. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lleu: au village de Dabba El Baha ria, 
Mar.kaz Nag-Hamadi (Kéneh). 

A la r equête de la Socony Vacuum Oïl 
Cy lnc. 

Contre Zaki Sidrak Abdcl Malak, pro
priétaire, égyptien, demeurant a u Caire., 
à Choubrah, hare t Mohamed Saleh El 
Khabiri No. 4, près du Pos te d e Police. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 31 Août 1936. 

Objet de l1a vente : 
Au hod Dayer El Nahia No . 6: 1 ma

chine d'irrigation marque «Blackstone» 
No. 158744, de 35 H.P., avec ses acces
soires en bon état, servant a u ssi de mou
lin à farine, actionnant deux m eules. 

L e Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta e t Schemeil , 
703-C-368. AvocrJs. 

Date: Jeudi 2-1. Décembre 193G, à 10 
h eures elu matin . 

L ieu : au magasin elu Sieur Léon Yous
sef, s is au Caire, à Faggalah, 56, rue Ha
bib Chalabi . 

A la r e quête des Sieurs Higland Kahil 
e t Fayhal Kahil. 

Centre le Sieur Léon Youssef, com
merçant, local, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire elu 10 Sep tembre 1935, 
huissier An astassi et d'un jugement de 
la Chambre Sommaire d u Tribunal Mix
te du Caire, le 2 Octobre 1933 No. 9921, 
60me A.J. 

Obj€1t de la vente: ch a ises cannées, ta
bles , 2 comptoirs , plateau et marmites 
en cuivre, p etite r a dio et autres. 

L e Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

C. H . Perrott e t W. R. Fanner, 
695-C-360 Avocats à la Cour. 

Date: J eudi 24 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Mandara Bahari, di s trict de 
Deyrout, Assiout. 

A la requête d'Ibrahim Bey Khal ed So
liman, s u bro-gé a u x droits e t actions de 
The Engineering Cy of Egyp t . 

Contre Abdel Mott.aleb A ly Abou Zeid. 
En vertu d'un jugement rendu par la 

Chambre Civile le 14 Avril 1936 e t d'un 
procès-verbal de saisie-exécution du 25 
Juin 1936. 

Objet de la vente: 9 kantars d e coton 
Achmouni. 

Pour le poursuivant, 
601-C-294. A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Mardi 29 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Banhou, Markaz Tahta (Guer
gua). 

A la requête de The Egyptian Engi
n eering- Stores, Formerly Steinemann, 
Mabardi & Cu. 

Contre: 
1.) Ch eikh Abou Rehab Abdel Rehim. 
2.) El Sa yecl Mohamecl Mousleb. 
3.) M ahmoud Ahmecl Hassan Mous

leb. 
4.) Mahmoud Hassan ein. 
Tous commerçants, s uj e ts locaux, de

m eurant les 1er e t 4me à Béni-Ammar 
et les 2me et 3me à Benhou, M arkaz 
T ahta (Gu ergu a) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution pratiquée en date elu 30 Mai 
1932. 

Objet de la vente: 1 m achine d' irriga
tion, m arque Winterthur, No. 6802-19:29, 
de la fo.rce de 34 1-I.P., avec tou s ses ac
cessoires e t pompe de G x 8. 

L e Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malates ta e t Schemeii, 
587-C-280 Avoca ts . 

Date.: J eudi 24 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieux: aux villages de E l Kalalsa et 
El l\1aari, Markaz Kouss (Kéneh). 

A la requête elu Sieur Nached Eff. 
Loufti, propriétaire, égyptien, demeurant 
au Caire. 

Conh,e : 
1.) Mohamecl Eicl Aly, propriétaire, 

égyptien, demeurant à El Kalalsa, 
2.) l\1ohamecl Awacle Ibrahim, proprié

taire, égyptien , clemeuran t à E l Maari, 
3.) E l Cheikh Moustafa Zeiclan, om

deh d 'E l 1\.alalsa, et y d emeurant . 
En vedu de d eux procès-verbaux de 

saisie; 1~. 1er suivant exploit de l'hui s
sier Abbas Amin elu 5 Octobre 1936 e t le 
2me du 12 Novembre 1936 de l'huissier 
Cassis, en exécution d'un jugemen t ren
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mixte du Caire le 11 Juin 193·6, en 
la cause R.G . 1\o . 4167 /Cle A.J . au profit 
du Sieur Basile T souriclis e t endossé au 
requérant Nached Eff. Loutfi. 

Objet de la vente: chameau, vaches et 
divers bestiaux a insi qu 'une récolte de 
m aïs seifi . 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

615-C-308 Michel .1\lardini, avocat. 

Date: J eu di 31 Décembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: a u m arch é de Maghagha (Mi
nieh). 

A la requêle de U. Prati èsq. 
Contre l\1ohamed Ahmcd El Maghra

by, commerçant, égyptien, demeurant à 
Aba E l vVakf, Markaz l\Jao·hagha. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 2 J anvier ct 14 .St'p Lembre 
1936. 

Obje t de Ja vente: 
1. ) 1 coffre-fort et dl' S marchandises 

con s is tant en colli n\ parfum etc., a insi 
que l'agcn cenh'nt du magasin. 

2 .) 1 / 2 kan tar de cuivre. 
Le Caire, Je 14 Décembre 1936. 

Le poursuivant, 
589-C-282. U. Prati. 



44 Journal des Tribunaux 1\tixtes. 14/15 Décembre 1936. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936, à ii 
heures du matin. 

Lieu: au magasin du Sieur Youssef 
Farag Khalil, sis au Caire, 1 rue Daher, 
boutique No. 7, propriélé des requérants. 

A la requête des Sieurs Highland Ka
hil et Fayhal Kahil. 

Contre le Sieur Youssef Farag Kha
lil, c01nmerçan L, local, demeurant au 
Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du iG Mai HJ36, huiss ier 
Georges J. l\1adpè!.k, et d'un jugement 
sommaire du Tribunal Mixte du Caire, 
du 27 Juin 103G R.G. No. 6814 / 6ime A.J. 

Objet de la vente: tables avec marbre 
desssus, 23 chaises, vitrine, armoires-vi
trines, comptoir de bar, glacière et de
vanture du magasin. 

Le Caire, le ill Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

C. H. Perrott et W. R. Fanner, 
696-C-361 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1_936, à 10 
heures du matin. 

_Lieu: à Tahta (Guergueh). 
A la requête de Moïse Pinto. 
Contre Lamei Gabra. 
En vertu d 'un procès-verbal du G Juin 

i936. 
Objet de la vente: bouteilles d'eau de 

Cologne, d'eau oxygénée, de quina de 
fer, vaseline, parafine, alcüo1 pur, etc. 
502-C-229 Marc Cohen, avocat. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 8 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Istal, Markaz Sa
mallout (Minieh). 

A la requête de la Raison Sociale 
Léontidis & Cambouris en liquidation, 
représentée par son liquidateur le Sieur 
Nicolas Léon ti dis. 

A l'encontre du Sieur Aly Alam El Di
ne, propriétaire, égyptien, demeurant au 
village d'Istal (Samallout). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies-exécutions, Je 1er du 15 Mai 1934, 
huissier J. Talg et le 2me du 28 Juillet 
1934, huissier A. Tadros. 

Objet de la vente: 
1.) 6 ardebs environ de blé. 
2.) Le produit de la récolte de coton 

sur 2 feddans, dont le ·rendement est éva
lué à 5 kan lars le feddan. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

'716-C-381 S. Chronis, avocat. 

Date: Mardi 22 Décembre 1936, dès 10 
b. a.m. 

Lieu: au marché de Béni-Souef. 
A la requête de Stelio Tzoulakis & Co. 
Conlre Mos tafa Kamal et Mahmoud 

Mostafa Kamal. 
En VO/tu de trois procès-verbaux de 

saisie des 9 Mai, 1er Juillet et 3 Décem
bre 1936, en exécution d'un jugement 
sommaire r endu le 19 Mars 1936 sub 
R. G. No. 4176/ 61e. 

Objet de la vente: 3 pendules, 8 horlo
ges. 8 montres de main, 2 de poches, 9 
radios, 100 lampes, 5 meubles vides 
pour radios, 2 canapés, 1 armoire, 2 fau
teuils, 1 bureau, 3 grandes batteries. 

Pour la poursuivante, 
623-C-316 Milt. Lazaridès, avocat. 

Date: Mardi 29 Décembre 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lie:u: à Zeitoun, banlieue du Caire, 
rue Aziz Ballah No. 20. 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, soci.été èl.nonyme dont le siège 
est au Caire. 

Au préjud'fc.e du Sieur Abdel Kader 
Mahmoud Abou Seif Radi, propriétaire, 
sujet local, demeurant. à Zeitoun (ban
lieue du Caire), rue Aziz Ballah No. 20. 

En vmtu d 'un procès-verbal de saisie 
du 7 Décembre Hl36, hui ssier Levend is, 
en exécution d 'un jugement rendu par 
la Chambre Civile du 'Cribunal Mixte du 
Caire, le 15 Février 1_932, s ub No. 5355 
du R. G. de la 57e A.J. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que fauteuils. tables, chaises, armoires, 
etc. 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

634-DC-298 Avocats. 

Date: Mercredi 23 Décembre 1936, ~ 10 
h. a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 41 avenue Saïd, ap
partement No. 1. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopoli s Oases Co. 

Au p .l.'éjudiee de la Dame Nouzha Ka
hi!, égyptienne. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 23 Décembre 1933, huis
sier Kalemkarian. 

Objet de la vente: armoires, canapés, 
tapis, tables., suspensions électriques, 
etc. 

Le Caire, le il! Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

609-C-302 Jassy et Jamar, avocats. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, dès 
10 h. a.m. 

Lieu: à Damallou, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh). 

A la requête d'Alexandre Angelopou
lo. 

Au préjudice de la Dame Fatma Aly 
Saleh. 

En vertu d'un jugement du Tribunal 
Sommaire Mixte du Caire du 7 Décem
bre 1935, No. 878/61e. 

Objet de la vente: 1 tas de maïs (clou
ra) de 3 ardebs; 1 ânesse de 10 ans;. i 
génisse actuellement âgée de 10 mOis. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

726-DC-303 Avocats. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à 
10 h. a.m. 

Lieu: au village d'El Keiss, Markaz 
Béni-Mazar (Minieh). 

A la requête de la Socony Vacuum 
Oïl Cy Inc. 

Contre Mostafa Bey Abou Bakr El De
merdache, propriétaire, égyptien, de
meurant à El Keiss (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 30 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 12 ardebs de maïs 
chami. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Malatesta et Schrmeil, 
702-C-367. Avocats. 

Date: Jeudi 24 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Héliopolis, 29, avenue Général 
Baron Empain, appartement No. 3. 

A la rct{uête ue 'rhe Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice elu Sieur Roland Hom
sy, égyptien. 

En ver tu d'un procès-verbal de saiSie 
conservatoire du 12 Février 1936, huis
sier Richon. 

Objet de la vente: 1 garniture de salle 
à manger, 1 garniture de sal(Jn, armoires, 
3 lits en bois ciré, etc. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

697-C-362 Jassy et Jamar, avocats. 

Oate: Lundi 28 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Emaria El Charkia, Markaz 
Deyrout (Assiout). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Ltd. 

Au JW~jud.ice du Sieur Mo-hamed El 
Sawi., proprié taire et commerçant, sujet 
égyptien, demeurant à Emaria El Char
kia, Markaz Deyrout (Ass iout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 5 Août 1936, R. G. No. 
8383/ 61e A.J. et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 2 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 1 vache, 1 taureau, 
1 buHlesse e t 1 âne. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

607-C-300 Albert Delenda, avocat. 

Date: Lundi 28 Décembre 193G, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: au marché de Nag Hamadi, Mar
kaz Nag H amadi (Kénch). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Taher Omar 
Khalafallah, propriétaire e t commerçant, 
sujet égyptien, demeurant au village de 
Hom, Markaz Nag Hamadi (Kénen). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 26 Août 1936, R.G. No. 8788, 
61me A.J ., ct d'un procès-verbal de sai
sie-exécution du 26 Septembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 jument. 2.) 2 chamelles. 
3.) 1 chameau. 11.) 2 taureaux. 
5.) 2 vaches. 6.) 1 autre vache. 
7.) 1 génisse. 8.) 1 âne. 
Le Caire, le 14 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

706-C-371 Avoca i à Ja Cour. 

Hatc et lieux: Lundi 28 Décembre 1936, 
à 8 heures du matin a u village d'El Ta
talieh, Markaz Manfallout, Assiout, ct 
à 9 heures elu matin à Bandar Manfal
lou t, mème Marl.;:az, Assiout. 

A la r{;quêtc de Paolo Giovanni Triay, 
rentier, sujet espagnol, demeurant en 
Espagne (Iles Baélares). 

Contre: 
1.) Salman Ahmed Hassan, 
2.) Necman Gomaa Hassan. 
Tous deux propriétaires, sujets Iocnux, 

demeurant au village d'El Tatalieh, Mar
kaz Manfallout (Assioul). 
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3.) Henein Khalil Ebeid, propriétaire, 
sujet local, demeurant à Bandar Man
fallout, Markaz Manfallout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Mars 1936, huissier J. 
Khodeir. 

Objet de la vente: 
Au vil 1age d'El Tatalieh: la récolte de 

blé évaluée à 50 ardebs environ. 
A Bandar Manfallout: 3 ardebs de 

graines de coton, 4 dekkas, 1 petite ta
ble, 6 chaises, 1 klim, 14 coussins, 1 ar
moire etc. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

625-C-318 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936, à 9 
h. a.m. 

Lieu: au Caire, à chareh El Remali 
No. 21 (Sayeda Zeinab). 

A la requête de Aly Effendi Ibrahim, 
curateur de l'interdite Hagga Bahr El 
Zein Bent Abdallah. 

Au préjudice de Zakaria Mohammed 
Sélim. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Décembre 1936, huissier 
Kédémos. 

Objet de la vente: 1 garniture de sa
lon, 1 canapé, 1 tapis européen, 1 tapis 
oriental, 1 bureau en bois peint, 6 tables 
rondes en bois peint marron, 1 armoire, 
1 buffet, 1 table bureau en bois peint 
marron. 

Le poursuivant, 
713-C-378 Aly Ibrahim. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 24 Décembre 1936, à midi. 
Lieu: à Ismai]ieh, au-dessus du ma

gasin Spanos et Mastropavlos. 
A la requête de Giacomo Cohenca 

Fils. 
Au préjudice d'Emmanuel Spanos. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 juillet 1935. huissier G. 
Ackaoui. · 

Objet de la vente: 1 canapé, 2 fau
teuils, 4 chaises, 1 buffet, 1 dressoir, 1 
a rmoire, 1 lit en fer, 1 sommier, 1 mate
las et 2 coussins. 

Pour la poursuivante, 
611-CM-304. Emile Rabbat, avocat 

Oate: Jeudi 24 Décembre 1936, à 9 h eu
res du matin. 

Lieu: au village de Kardida, district 
de Minia El Kamh (Charldeh). 

A la requête de la Banque Nation ale 
de Grèce, société anonyme hellénique, 
ayant siège à Athènes et succursale à 
Alexandrie, poursui tes et diligences de 
son directeur Monsieur Athanas:: e Dar
mas, y domicilié, venant aux droits et 
actions de la Banca Commerciale Italia
na p er l'Egitto, suivant acte authentique 
de cession passé au Bureau des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 3 Aoùt 193'.~o No. 2148, ce tte der
nière elle-même cess ionnaire des droits 
et actions du Sieur Panayotti Psa roff en 
vertu d'un acte de cession passé au mê
me bureau en date du 1'.~o Juillet 1933 
No. 1873. 

Contre les Hoirs de feu Omar El ~ayed 
Mahmoud décédé et après lui ses héri
tiers qui sont: 

1.) Abdel Khalek Omar Sayed Mah
moud, 

2.) Aboul Fettouh Omar Sayed Mah
moud, 

3.) Abdel Halim Omar Sayed Mah
moud, 

4.) Fatma B8nt Omar Sayed Mah
moud, 

5.) Sayeda Bent Omar Sayed Mah
moud, 

6.) Nefissa Bent Omar Sayed Mah
moud, ces six enfants du dit défunt Omar 
Sayed Mahmoud et pris en leur qualité 
de ses héri tiers, 

7.) Dame Sett El Nass Bent Mohamed 
Sayed Mahmoud, veuve de feu Abdel 
Razek Omar Sayed Mahmoud, ce der
nier de son vivant fils et héritier de feu 
son père Omar Sayed Mahmoud, la dite 
Dame prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs du dit défunt: a) Abdel Moneim 
Abdel Razek Omar Sayed Mahmoud et 
b) Abdel Halim Abdel Razek Omar Sa
ved Mahmoud et prise cette dernière ain
si que les mineurs en leur qualité d 'hé
ritiers du susdit défunt Abdel Razek 
Omar Sayed Mahmoud. 

Tous propriétaires, suj e ts locaux, de
meurant à Kardida, district de Minia El 
Kamh (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie
brandon du 14 Novembre 1936, huissier 
Bichara Accad. 

ObjeL de la vente: . . 
1.) Les fruits d e 700 arbres frm~1ers 

dont environ 500 oranger s e t 200 environ 
mandariniers, le tout se trouvant sur 2 
1/ 2 feddans. 

2.) La r écolte de bers im pendante par 
racines sur 3 fedda n s . 

Mansourah, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

G. Micha lopoulo, J abalé, Saita s, 
632-DM-296 Avocats. 

fAILLITES 
Tribunal du Caire. 

D~CLARAT:S:ONS DE FAILLITES. 

Par jugem ent du 5 Décembre Hl39, a 
été déclarj en faillite An as tassws V emo
glou, commerçant, égyptien, d em eurant 
au Ca ire, 31 ru e Kob ela, h a r e t El Nessa
rab (B oulan gerie Smyrne) . 

Date fixée p !J!olU' la cc::.sation d es p~ie-
m cnts.: le 22 Décembre 193'1· 

Jugc-Commis~:.'lirc : M . A. Sa roit. 
Syndic })l'O.vis.oh·c : M. ~Ian.oka. 
R éuniü·n p our la ncnunatwn du Syn

dic déîlnltiî: a u P a la is d e Jus ti ce, le 23 
Décembre Hl36, à 9 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
591-C-284 L e Gi s-Greffi e r, R. d e lager . 

Par jugement du 5 Décembre 1D3fi, a 
été déela1·ée en faillite la R aison Socia le 
Rizk Youssef & Co a in s i qu e le Si eur 
Rizl< Youssef p ersonn ell em ent comm e 
membre de la Société, de nationalité 

égyptienne, ayant siège au Caire, 44 rue 
Soliman Pacha. 

Date fixée pour la cessation des pai& 
ments: le 20 Juillet 1936. 

Juge-commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic-provisoire: M. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 23 
Décembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
590-C-28:3 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Hans la faillite de la Dame Fahima 
Hassan El Wakkad, commerçante, sujet
te égyptienne, propriétaire du fonds de 
commerce (les Fils de Ahmed Ahmed 
El Tarabichi), demeurant au Caire, rue 
Hussania No. 54. 

Avertissement es t donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se pr'é3enter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. Jérony
midis, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau in
dicatif d es sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des. créan
ces : a u Palais de Justice, le 30 Décem
bre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Ca ire, le 9 Décembre 1936. 
595-C-288 Le Gis-Greffie r, R. de lager. 

Dans la faillite de la R aison Sociale 
N. Hakim & Co., ainsi qu e les m embres 
qui la composent savoir: Nicolas Basile, 
n égociant, égyptien, d em eurant au Cai
r e, à Hamzaoui, okelle Madkour, Sélim 
Toussieh, négociant, égyptien, d emeu
rant a u Caire, 4 midan rr ewfik e t Ezra 
Toussieh, à Mila n (Ita lie) . 

Avcrtissom ent. c:st donné aux créan
cie r s d 'avoh· dans le d éla i d e ving t jours, 
à sü pn:~s,entcr en p ersonne ou pa r fondé 
d e pouvoir a u Syndic d éfinitH M . Hano
k a, a u Ca ire, pour lui r em ettre leurs 
titres accompagnés d' un bordereau in
di ca tif des sommes par eu x récla mées, 
s i mieux ils n' a iment en faire le dépôt 
au Greffe. 

R éu nion pour la vérification des créan
ces: a u Pala is d e Justice, le 30 Décem
bre 1936. a 9 h eu res d u m at in. 

Le Caire, le 0 Décemb re 1936. 
594-C-287 L e Cis-Grefl'i e r , R. de l ager . 

Dans la fa illite de rvto h am ed Moh am ed 
Gom aa & Ibrahim Mo l1 amed Gom aa, a d
minis trée égyp tienn e, faisant le com
merce d es fe r ron neries, ayant siège a u 
Caire, r u e Gam eh E l Ban at No. 46. 

Avc:;:ti~,::.~ lncn t c::.t do.iu-::2 aux eréan
cic:;·.s d 'avc-1r clans le déla i de vingt jou rs, 
à ~.~ présenter en person ne ou par fondé 
de po u voir a u Syn dic définitif M. J ér on y
mid is, a u Caire, po ur lui remettre l e~rs 
ti tres accompagn és d'un bordcrrau m
d icatif d es sommes par eux réclam ées, 
s i m ieu x ils n 'aiment en fai r e le d épô t 
a u Gre ffe. 

R éudon pour la vérificnt!on cte.-. cr éan
ce::. : a u P a la is de Jus ti ce, le 30 Décem
b re Hl36., à 9 h eu res d u m a tin. 

L e Caire, le 9 Déce m bre 1036. 
503-C-286 L e Gis-Greffi er, R . d e lager. 
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Dans la faillite de Abdel Khalek El 
Okbi, n égociant en denrées coloniales, 
égyptien, demeurant au Caire, à Ham
zaoui, okelle El Baskieh. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. Al
fillé, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 30 Décem
bre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
592-C-285 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

Dans la faillite du Sieur Abdel Nabi 
Mohamed Mohamed Abdel Nabi, com
merçant, sujet égyptien, demeurant au 
village de Talia, Markaz Achmoun Greiss 
(Ménoufieh). 

Avertissement est donné aux CI"éan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se prés,enter en personne ou par fondé 
de pouvo-ir au Syndic d éfinitif M. M. Ma
vro, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d 'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépot 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Jus tice, le 30 Décem
bre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
598-C-291 Le Gis-Greffier, R . de lager. 

Dar..l.S la faillite de la Raison Sociale 
Abdo Taha Imam & père, administrée 
égyptienne, ayant s iège au Caire, rue 
Faggalah (zoukak Ibn E\veiss No . 13), 
ainsi que les membres qui la composent 
personnellement. 

A ver1:issmne:nt est donné aux créan
ciers d'avolr dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. An
cana, a u Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 30 Décem
bre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
599-C-292 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

Dans la faillite de Asran Moussa, né
gociant, sujet égyptien, demeurant au 
Caire, rue Chanawani (Sayedna El Hus
sein). 

Avertissement est donné aux Cl'éan
ciers d'avolr dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. Al
fillé, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n 'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réur,fon p·our la vérification des CI"éan
ce.s: au Palais de Jus tice, le 30 Décem
bre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
597-C-290 Le Gis-Greffier, R. d e lager. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Farah Rouess Bichai & Tewfik Khalil 
Ibrahim, ainsi que les membres qui la 
composent personnellement savoir: Fa
rah Rouess Bichai ·et Tewfik Khalil 
Ibrahim, administrée égyptienne, ayant 
siège à Maraga (Guergua). 

A vertisse:ment est donné aux crean
cieT's d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif M. A. 
Doss, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eux réclamées, 
si mieux ils n'aiment en faire le dépôt 
au Greffe. 

Réunion pour la vérification des créan
ces: au Palais de Justice, le 30 Décem
bre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
596-C-289 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal du Caire. 

CONSTITUTIONS. 

Une Société en commandite civile a 
été formée et dénommée Georges Nomi
carios & Co., ayan t pour siège Le Caire 
et pour objet le journalisme. Un com
manditaire hellène a apporté L.E. 500 et 
une option. Le Sieur G. Nomicarios a la 
signature mais ne peut engager la So
ciété au delà de L.E. 100, quel que soit 
le nombre des tiers éventuels. La durée 
es t d'une année expirant le 21 Novem
bre 1937, r enouvelable tacitement faute 
de préavis de 2 mois. 
727-DC-30lJ: C. Capos, avocat à la Cour. 

Par acte sous seing privé en date du 
20 Novembre 1936, vi sé pour date certai
ne par le 'rribunal Mixte du Caire le 
27 Novembre 1936, No. 5766. 

Il a été cons titué une Société en com
mandite simple ·sous la Raison Sociale: 
« Nahas-Doumma.r & Co.». 

Entre les Sieurs Néguib o. Nahas et 
Michel D. Doummar, commerçants, su
jets locaux, demeurant au Caire, comme 
associés indéfiniment responsables, et 
trois associés commanditaires, dont 
l'un est s uj et hellène et les deux au
tres sujets locaux, qui conformément 
aux vœux de l'art. 56 du Code de Com
merce Mixte est ainsi établie: 

1.) Siège: au Caire, rue Darb Saada 
(Hamzaoui ). 

2.) Objet: le commerce, la commission 
et la représentation en général. 

3.) Durée: 3 ans et 1 mois du 1er Dé
cembre 1936 au 31 Décembre 1939. 

Faute de dénonciation deux mois 
avant l' expiration, elle sera prorogée 
pour une année et a insi de suite. 

Le décès de l'un des associés com
manditaires n e m ettra pas fin à la So
ciété, laqu elle continuera avec ses héri
tiers. 

Le décès de l'un d es asso-ciés en nom 
ne mettra pas fin à la Société, laquelle 
se transformera en Société en comman

dite simple à l'égard de ses héritiers jus
qu'à l'expiration de sa durée. 

4.) Capital: L.E. 8000, entièrement 
fourni par les commanditaires. 

5.) Gestion et signature: la gérance et 
la signature sociales appartiennent sépa
rément à chacun des deux associés en 
nom, les Sieurs Néguib G. Nahas et Mi
chel D. Doummar. 

En cas d'absence simultanée des deux 
dits gérants, ils se feront substituer par 
un mandataire commun ou par deux 
mandataires (un du choix de chaque gé
rant), lesquels mandataires devront. agir 
et signer conjointement. 

Le Caire, le 8 Décembre 1936. 
Pour la Société 

« Nahas-Doummar & Co.», 
J. Dubané et I. Bittar, 

710-C-375 Avocats à la Cour. 

Par acte sous seing privé en da.te du 
5 Juin 1936, visé pour date certaine du 
1er Décembre 1936 sub No. 5887 et en
registré au Greffe Commercial du Tri
bunal Mixte du Caire le 5 Décembre 
1936 sub No. 23/ 62me A.J., il a été for
mé une Société en nom coUectH sous 
la Raison Sociale Thomas Shafto & Co., 
entre les Sieurs Thomas Shafto, Hastings 
Leonard Fenner et Basil Widenham 
Leak, tous commerçants, britanniques, 
demeurant au Caire. 

L'objet de la Socioté est d'exploiter, 
sous la dénomination «The United Film 
Service», des établissements cinémato
graphiques pour les autorités militaires 
et d'exercer le commerce des films, des 
appareils cinématographiques et leurs 
accessoires en Egypte et dans le Pro
che-Orient. 

Le siège de la So-ciété est au Caire. 
La signature sociale appartient aux 

trois associés, et la signature conjointe 
de deux a.ssociés es t nécessaire pour 
obliger la Société. En cas d'absence si
multanée de deux associés, le Chef
comptable de la Société signera avec 
l 'associé gérant. 

Le montant du capital SûciaJ est de 
L.E. 50.000. 

La durée de la Société est de sept ans 
commençant le 1er Juin 1936. 

Pour The United Film Service 
(Thomas Shafto & Co.), 

619-C-312 Chas. Golding, avocat. 

MODIFICATIONS. 

L'avis paru au Journal des Tribunaux 
Mixtes des 2/3 Décembre 1936, No. 2144, 
doit être considéré comme nul et non 
avenu pour cause d'erreurs et d'insuffi
sance. 

L'avis suivant est le seul valable: 
D'un procès-verb~l dressé au Greffe 

Commercial du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 23 Novembre 1936 sub No. 
8 / 62me A.J., il résulte que la Raison So
ciale S. & S. Sednaoui & Cie, Ltd., So
ciété anonyme, administrée mixte, ayant 
s iège social au Caire, place K hazindar, 
a effectué au dit Greffe le dépôt d'une 
copie cer tifiée conform e du p~'O~ès-\·erbal 
de l'Ar.~·:::·mblée Générale des Actfonnni
res de lü. d ite Société tenue le 7 Décem 
bre Hl33, dont une seconde copie fut affi
chée au Tableau de ce T ribunal à ce 
des tiné. 
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La dite Assemblée avait décidé le re
nouve:llement du manfùat donné à cha
cun des Administrateurs-Délégués: MM. 
Simon Bey Sednaoui et Joseph Sed
naoui, pour une période nouvelle de trois 
années, commençant le 26 Mai 1934 et 
expirant le 25 Mai 1937, avec pouvoirs 
de s igner séparément pour la Société et 
de se faire substituer. 

Le Caire. le 11 Décembre 1936. 
Pour S. & S. Sednaoui & Cie, Ltd., 

·628-C-321 M. Sednaoui1 avocat. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
dressé en lang ue française en date du 
I.~: Décembre 1936, vu pour date certaine 
au Bureau des Actes Notariés de ce Tri
bunal le 4 Décembre 1936 sub No. 5946; 

Que la S oc.iété en nom eollectif formée 
sous la R aison Sociale Les Fils de feu 
Sélim Kfoury, entre : 1.) la Dame Nahia 
Sélim Kfoury, 2.) la Dlle Chafika Sélim 
Kfoury, les Sieurs 3.) Elias Sélim Kfou
ry, 4.) Victor Sélim Kfoury et 5.) Michel 
Sélim Kfoury, commerçants, locaux, 
grossis tes ferronniers, demeurant au 
Caire, qui a été constituée par acte sous 
seing privé daté du 3 Septembre 1935, 
vu pour légalisation des signatures par 
elevant le Tribunal Indigène de Mous
ky le 3 Septembre 1935 s ub No. 1867, 
tran scrit à ce Greffe par extrait daté du 
14 Septembre 1935 sub No. 330/ 60me, 
vo l. 38, page 213, comme suit: 

1.) Siège: au Caire; 
2.) Objet: tou tes opéra ti ons commer

ciales en général, notamment le com
merce des fers; 

3.) Durée: dix ans, du 3 Septembre 
J935, r enouvelable tacitement à moins 
de dédit donné une ann ée avant l'expi
ration; 

4.) Capit:ù: L.E. 6547,386 rn / m. ; 
5.) Signature : Elias Kfoury et Victor 

J\Joury conjointement; 
E·.;t mod.ifiée de la façon suivante: 
Gestion e t sJgn:ature. - Les Sieurs 

ELias Kfoury et Victor Kfo ury auront le 
tl ro it de fa ire ch acu n sép aréme:nl to·vs les 
acte de gérance. 

Par conséquent seront valables e t ré
guliers vis-à-vis des tiers tous ces actes 
accomplis par M. Elias Kfoury seul ou 
M . Victor Kfoury seul, à partir de la 
da te de l'acte modificatif susmentionné. 

Toutes les autres clauses et conditions 
de l' ac te constitutif de Socié té dem eurent 
inchangées . 

Le Caire, le 9 Décembre 1936. 
Pour la Société 

Les Fils de feu Sélim Kfoury, 
s igné: E. Geahchan, avocat. 

Greffe Comm.ercial. 
A l 'appui du présent extrait, il Nous a 

été exhibé l'acte de modification de So
ciété ci-dessus m entionné. 

Le présent extrait a été transcrit sur 
le Registre des Actes de Société, sub No. 
211 de la 62me A.J., au vol. 39, page 226, 
e t affiché au Tableau de ce Tribunal. 

Le Caire, le 10 Décmnbre 1936. 
698-C-363 Le Greffier , s igné: Illincig. 

DISSOLUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
dressé en langue française en date du 
20 Novembre 1936, visé pour date certai

ne par le Tribunal Mixte du Caire le 27 
Novembre 1936 sub No. 5765. 

Que la Société en commandite simple 
entre le Sieur Michel D. Doummar et 
un commanditaire, ayant siège au Cai
re, sous la Raison Sociale «Maison D. 
M. Doummar & Fils - Michel Doum
mar & Co. Propriétaires», constituée par 
acte sous seing privé visé pour date cer
taine par le Tribunal Mixte du Caire le 
8 Mai 1935, No. 2668, enregistrée au 
Greffe de Commerce Mixte du Caire le 
23 Mai 1935 sub No. 221 / 60me, venant 
à expiration le 31 Décembre 1936, 

A été dissoute avant term e à partir du 
30 Novembre 1936. 

Le commanditaire a été complètement 
désintéressé. 

Le Sieur Michel Doummar a assumé 
l'actif et le pass if de la Société dissoute. 

Le Caire, le 8 Décembre 1936. 
Pour la Socié té dissoute, 

E . et J. Dubané, 
709-C-374 Avocats à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Associa Led Dis tribu tors, 

Inc. of 11, East Au stin Avenue, Chicago, 
Illinois, U.S.A. 

Date & No. ü·f regL<stra>tion: iOth De
cember 1936, No . 73. 

Nature of rügistration: 'rrade Mark, 
Classes 30 & 26. 

Descf'1ption: word « Tattoo ». 
De.s;lination: ail goods falli ng in 

Class 50. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

653-A-787. 

Dép:o~.ant: Isaac A. Brauns tein, com
m erçant, roumain, domicilié au Caire, 
1 rue Mach-Hadi. 

nate et No. du dépôt: le 4 Décembre 
1936, No. 59. 

Nature de l 'enre:gistremcnt: Marque 
de Fabrique, Classe 64. 

Description: un dessin r eprésentant 
un lion debout, vu de profil, la tête vers 
la gauche, la queu e un peu r elevée en 
arc vers son attache et retombant en 
forme de point d'interrogation, la patte 
droite arrière portée un peu en avant, 
le dit dessin pouvant être utilisé de tou
tes m anières e t sous toutes dimen sions 
et notamment es tampé sur le manche
pression des timbres avertisseurs pour 
bicyclettes.

Destination: identification des timbres 
avertisseurs pour bicyclettes et de tous 
accessoires pour cycles.
643-A-777 Isaac A. Braunstein . 

Déposante : Madame Germaine Lagar
de, couturière, domiciliée à Alexandrie, 
50 rue Fouad 1er. 

Date et No. du dépôt: le 10 Décembre 
1936, No. 74. 

Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 27 et 26. 

Descliption: la dénomination de fan
taisie: «Liliane Savre ». La dite dénomi
nation pourra s'imprimer en toute lan
gue, couleur, forme et dimensions et ce 
pour toute l'Egypte et ses dépendances. 

Destination: servant à identifier l'ex
ploitation de sa m aison de couture, ins
tallée à Alexandrie, rue Foua:d 1er No. 
50, des autres établissements similaires, 
la dite dénomination lui ayant été cédée 
par la Dame Marie Louise Cros, suivant 
acte sou s seing privé, en date du 15 No
vembre 1936, visé pour date certaine, au 
Greffe des Actes Notariés du elit Tribu
nal, le 3 Décembre 1936 sub No. 9343. 
648-A-782 J. Caracatsani s, avocat. 

DÉPOT D'INVENTION 

Cour d'Appel. 
Applicant: Automat.ic T eleph one & 

Electric Co. Ltd. of Norfolk House, Nor
fo lk Street, London, V..' .C. 2, England. 

Date & No. of registration: 10th De
cember 1936, No. 35. 

Nature of regish:ation: Invention, 
Class 120 B. 

Deseription: improvements in automa
tic switches for use in telephone or like 
systems.

Destination: to secure better perfor-
man ce of certain of the controlling re
lays therein. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
65'1-A-788. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique n e figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
par devant M. 10 Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Date : Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête des Hoirs Nessim Kanah 

(Alexandrie). 
Au préjudice d 'El Ansari Farag (Dé

lingate). 
En vct·tu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Août 1927, dénoncé 
le 20 Septembre 1927 et transcrit sous 
le No . 4130. 

Objet de la vente: 17 feddans et 12 ki
rats à l'indivis dans 35 feddans de terres 
sises à Zawiet Hammour, Markaz de Dé
lingat (Béhéra), au hod El Hezka. kism 
tani. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des CharQ"es . 

Mise à prix: IJ.E. 120 ou tre les frais. 
Pour les poursuivants, 

612-CA-305. Emile H.abbat, avocat. 
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AVIS DES SOCIÉTÉS 
Salonica Cigarette Company. 

'Avis de convocation d'une Assemblée 
Générale ExtraordinaiTe. 

Messieurs les actionnaires sont convo.
qués en Assemblée Générale Extraordi
naire pour le Jeudi 31 Décembre 1936, à 
4 h. p.m. au siège social de la Socié lé, 
18, rue Rassafah, Moharrem Bey, Ale
xandrie, pour délibérer sur l'ordre du 
jour suivant: 

1.) Proposition d 'augmen la lion du ca
pital socia 1 à porter de ±: 6308!1 à ±: 88320 
par la création de 6309 actions nouvelles 
de i: 4 chacune. 

2.) Modification de l'art. 5 des statuts, 
comme suit : 

« Article 5 ». - Le capital social est 
fixé à f: 88320 (quatre-vingt-huit mille 
trois cent vingt) entièrement versé sui
vant 6309 (six mille trois cent neuf) ac
tions, entièrement. libérées, de i: 4 cha
cune. 

Aux termes de l'article 18 des statuts, 
sont admis à prendre part à cette As
semblée Générale Extraordinaire les ac
tionnaires possesseurs d'au moins cinq 
actions qui en auront fait. le dépôt trois 
jours au moins avant la date de la réu
nion, soit au siège de la Société, soit. au
près d'une Banque d'Alexandrie ou du 
Caire. 

Pour le Conseil d'Administration, 
Le Président, Silvia Pinto. 

748-A-811 (2 NCF 15/24) 

Société Anonyme de:-; Drogueries 
d'Egypte. 

Avis .aux ObligataiTes. 

Messieurs les Obligataires de l'em
prunt de L.E. 15.000, à 7 0 /0, émis par 
Ja Société Anonyme des Droguerie s 
d'Egypte, sont avisés que le coupon No. 
7 est payable à P.'r. 175 à partir du 
Jeudi 31 Décembre 1936, au Siège So
cial de la Société, 12 rue El Mahdi, le 
Caire, ou aux guichets de la Société 
d'Avances Commerciales, 8, rue El 
Manakh, Le Caire. 
635-DC-299 

Société Anmlyme des Dronucl'ies 
d'Egyptc. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme des Drogueries d'Egypte 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire au Siège de la Société, 12 
rue El Mahdi, au Caire, le Jeudi 31 Dé
cembre 1936, à 5 h. p.m. 

Ordre du jour: 
a) Lecture des rapports du Conseil 

d'Administration et des Censeurs, 
b) Examen et approbation des 

comptes de l'cx ::rcice Hl35/36, et dé
charge au Conseil pour sa .g-estion, 

c) Renouvellement du Conseil d'Ad
ministration, 

d) Nomination des Censeurs pour 
l'exercice 1936/37 et fixatio-n de leur al
location . 

Conformément à l'art. 28 des Statuts, 
ont droit de prendre part à cette As
semblée, les détenteurs d'au moins 5 
actions (de l 'émission 1935). 

Ils doivent déposer leurs Litres au 
moins dnq jours avant 1'.'\ s semblée, au 
Siège de la Sod6té ou c1an~ les princi
pales Banaues ùu Caire e t d'Alexandrie. 

Les cartes d'admission devront pré
ciser que les dépôts ont été effectués en 
actions de l'émission 1935, faute de quoi 
les porteurs ne pourront nrPndre part 
à l'assemblée. 

N.B. - Il est. rappelé aux détenteurs 
d'ancie"nnes actions qu'ils peuvent les 
échanger contre les nouvelles (décision 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 23 Mars 1935), tous les jours ouvra
bles au Siège de la Société. 
636-DC-300 Le Conseil d'Administration. 

.A.VIS DIVERS 

la réalisation des gages respectifs en sui
vant les formalités édictées par la loi en 
la matière. 

Mansourah, le 10 Novembre 1936. 
Pour la Raison Sociale 

Amin Khalil Abboudy & Cie., 
721-M-:211 B. Abboudy, avocat.. 

PETITES ANNONCES 
LOCATIONS ET VENTES. 

P. T. 2 1 j2 la ligne. 

A louer dans villa située ù BulkeL"!y, 25 
rue /\ llen, à proximité de la Résidence, 
appartement ler étage, composé de 6 
chambres ensoleillées et dépendances, gaz 
et électricité. Loyer mensuel L.E. 5. 

2-DA-226. (G). 

SPC::CTACLES 

Demande d'Admission 
d'Agent de Change. 

Par lettre en date du 23 Novembre 
1936 adressée à la Commission de la 
Bourse des Valeurs du Caire, M. Joseph 
Piha sollicite son admission comme 
agent de change près de la dite Bourse. 

Le Caire, le 23 Novembre 1936. 
515-C-735 (3 NCF 26/5/ 15). 

Avis aux Porteurs 
de Reconnais~.ances Echues 

d'Objets dor.nés f#li Nantissement. 

La Raison Sociale Amin Khalil Ab
boudy & Cie., Maison de Banque, admi
nistrée mixte, ayant son siège social à 
Mansourah, invite ses débiteurs qui ont 
engagé des bijoux chez elle et ne les ont 
pas retirés à leur échéance et dont les 
numéros des reconnaissances sont in
diqués ci-après, savoir: 

Numéros: 

18466 19591 31997 32351 33977 34475 
3!1763 3lt861 34966 33040 33121 35208 
35515 33921 37130 37:11!.8 37239 37284 
37285 37370 3759G ~n773 37>819 37901 
37979 38282 38487 38573 38658 38815 
39258 39269 39316 39370 39384 39!141 
39445 39493 39515 39559 39596 39398 
39635 39669 39700 39785 39800 39949 
39.967 40110 40139 lt027~ '10277 4.0321 
40341 40363 lt0436 '*0!189 40519 4053!1 
40537 'i059'i 4.0596 -'t0629 40691 40848 
40918 4091t2 41252 !!1253 4126'1 41289 
41296 4.1326 41338 H343 41392 41401 
/d/123 41425 41439 ltJ!J62 H480 4H93 
41506 41571 ld592 'dG06 !d624 H653 
H688 H701 ·11760 'd773 H822 H827 
41838 419i!J ld 03!1 H\:Vt9. 

D'avoir dans les 10 (dix) jours d'au
jourd'hui à retirer les objets par eux don
nés en gage contre paiement des som
mes par eux dues conformément aux li
vres des soussignés qui sont à leur dis
position, les avisant que faute par eux 
de se conformer au présent avis et pas
sé le délai de dix jours, il sera procédé à 

Cinéma MAJESTIC du lü au f6 Décembre 

LES DEUX GOSSES 
avec 

MAURICE ESCANDE et GERMAINE ROUER 

Cinéma RIALTO du 9 au 15 Décembre 

PETTICOAT FEVER 
avec 

ROBERT MONTGOMERY et MYRNA LOY 

Cinema RIO du :0 au 16 Décembre 

ANTHONY ADVERSE 
avec 

FREDERIC MARCH 

Cinéma LIDO du JO au !6 Décembre 

BONNIE SCOTLAND 
avec LAUREL et HARDY 

WA Y DOWN EAST 
avec ROCHELLE HUDSON 

Cinéma ROY du 15 au :21 Décembre 

CLUB DE FEMMES 
avec 

DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma KURSAAL du 9 au 15 Décembre 

PARIS-DEAUVILLE 
avec ARMAND B ER NARD 

LE VERTIGE 
avec ALICE FIELD 

Cinéma ISIS du 9 au l5 Décembre 

ÉPOUSE PAR INTÉRIM 
avec 

AS S 1 A 
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