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Le ccJournal des Tribunaux Mixtesu 
paraU chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

1l est en vente en nos bureaux, 
tians toutes les bonnes librairies, et 
IUT la voie publique à Alexandrie, au 
Cafre, à Mansourah et à Port-SaM, 
•t clans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
ltbrairte et sur ta voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETI'E. 

hirre dans ee tlumérro: 
Oes nullités de la vente consentie aux per

sonnes chargées de fonctions judiciaires. 

l.e détom·nement d'objets saisis et la res
ponsabilité pénale du gat·dien judiciaire. 

Les élections des Juges assessem·s com
mm•ciaux étrangers près le Tribunal Mix
te de 1re Instance d'Alexandrie. 

La brigade des suicides. 

Le renouvellement de la location des eahi
nes de bains de mer à Ramleh. 

Faillites et Concordats. 

Agenda de l'Actionnaire. 

Adresse télégraphique à Alexan· 
drie, au Caire et à Mansourah• 
«JUSTICE u. 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter ta signature 
ou la griffe de l'administrateur-géram 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doivenl 
~tre émis à l'o-rdre de t'H Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes u. 

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

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
déparla directs (chaque Mardi) 

par lea paquebots de grand-lux~ 

• CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA. 
(16.000 Tonne•) 

• PA TRIA • 

et • PROVIDENCE • 
(16.000 Tonne•) 

Départe réguliers de Port-Said 

à Maraeille par lea grande 

courriere de l'Extrême-Orient. 

(3 départ• par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4, Rue Fouad 1er. 

LE CAIRE: Shepbeard's Hotel 8ulldlng . 

ALEXANDRIE 

D'ALEXANDRIE 

JAFFA-BEYROUTH 

départs chaque 15 jour. 

(le Mercredi). 

0' ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Oéparta réguliers de Port-Said 

pour lea Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

WINDSOR PALACE 
De:rnier 10ot du confort et du luxe 

'----------------------·------~----------------------------------~ Jmprlmerle A. PROCACCIA. - Têl. 22564. - B. P. 6. - ALEXANDRIE. 



AIENDA DE L'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement su1' 
Jes sociétés anonymes, arrllté par Décision du 
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les con
vocations aux assemblées [!énérales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Vendredi 18 Décembre 1936. 

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

THE EGYPTIAN SALT & SODA CY. Ltd. 
As s. Gén. Ord. à 5 h . 30 p. m., à Alexan

drie, a ux Bureaux de la Soèiété 1 r. Fouad 
1er. - (Ordre du jour v . J. T.M. No. 2145). 

Lundi 21 Décembre 1936. 

GENERAL MOTORS N2AR EAST. -
Ass . Gén. Extr. à 10 b. 30 a .m., à Alexan
dri e, aux Bureaux de la Société, 35 r. 
Echelles des Céréales. - (Ordre du jour v. 
J.T.M . No. 2140). 

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

SOCIETE ANONYME DES HALLES CEN
TRALES D'EGYPTE. - · Ass. Gén. Ord. à 
4 h . p. m., au Caire, aa siège social (Marché 
de Dab El Louk). - (OrJre du jour v. 
J. T.M. No. 2145). 

Mercredi 23 Décembre 1936. 

PIEUX VIBRO (Egypt). - Ass. Gén. Ord. 
à 11 h . 30 a .m .. à Alexa·1drie, a ux Bureaux 
de la Société, 25 boul. Sa iC:.. Ier. - (Ordre 
du jour v. J. T.M. No. 2140). 

THE ALEXANDRIA & RAMLEH RAIL
WAY CY LTD. - Ass. Gén. Ord. à 4 h. 
p
3

.m., à Alexandrie, aux Bureaux de la Cie, 
pl. Ismail 1er. 

Jeudi 24 Décembre 1936. 

SOCIETE FONCIERE DU DOMAINE DE 
CHEIKH FADL. - Ass. Gén . Ord. à 3 h. 
p .m., au Caire, a u siège socia l, 1 r. Kénissa 
El Guedida. - (Ordre du jour v. J. T.M. 
No. 2147). 

Lundi 28 Décembre 1936. 

THE INVICTA MANUFACTURING COM
PANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à 6 
h. 30 p.m., ù Alexandrie, au siège social, 27 
r. Fouad 1er. - (Ordre du jour v. J. T.M. 
No. 2147). 

Mercredi 30 Décembre 1936. 

ANGLO-BELGIAN CY. OF EGYPT, Ltd. 
- Ass. Gén. Ord. à l1 h. a.m., au Caire, 
aux Bureaux de la Cie, 25 r. Cheikh Aboul 
Sebaa. - (Ordre du jour v . .J.T.M. No. 
2146). 

Jeudi 31 Décembr·e 1936. 

SALONICA CIGARETTE COMI.,ANY. -
Ass. Gén. Extr. 1 h. p.m., à Alexandrie, a u 
~iège social, 18 r. Rassaf"ah (Moharrem bey). 
- (Ordre du jour v . ./. T.M. No. 2149). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SOCIETE ANONYME DES DROGUERIES 
D'EGYPTE . - Ass. Gén . Ord. à 5 h. p.m., 
au Caire, a u si<:~ge social , 12 r. El Mahdi. -
(Ordre elu jour v . ./. T.M. No. 2149). 

Lundi 11 Janvie1· 1937. 

THE LAND AGENCY OF EGYPT. - Ass. 
Gèn. Orel. à 3 h. p.m., à El Tarb, aux 
Bureaux de la Société. - (Ordre elu jour ·-. 
J.T.M. No. 2H-5). 

Jeudi 14 Janvier 1937. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN. - Ass. 
Gén. à 4 h. p.m., au Caire, au siège social, 
14 r. El Manakh. 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

ROSETTA .& ALEXANDRIA RICE M ILLS 
COY. - Ass. Gén. Ord. du 7.12.36: Décide 
clistrib. di. v id. d e P. T. 31 par action de L.E. 
4, pour l'Exercice 1935/36, payable à partir 
du 21. 12. 36, à Alexandrie, aux Bureaux de 
la Société, 11 r. Eglise Debbané, c. coup. 29. 

ALEXANDRIA PRESSING COMPANY.
Ass. Gén. Ord. du 10.12.36: Fixe à P. T. 70 
par action le divid. pour l 'Exercice 1935-36, 
payable à partir du 15.12.36, aux guichets 
de la Banque Misr, c. coup. 14 et sous dé
cluct. de l'acompte de P. T. 24 payé en Mars 
1936. 

DIVERS. 

THE LAND BANK OF EG YPT (Banque 
Foncière d'Egypte). - D écide r embours. 
des oblig. ci-après, savoir: a) 404 oblig. 
3 1/2 o;o, sorties a u 31me tirage d'amortiss. 
du 1er.12.36, payables à raison de 505 frs., 
c. présent. des titres coup. 64 attaché; b) 9 
oblig. type 5 o;o (1re s érie) de 500 Lst.; c) 
145 oblig. mêmes ty pe et s érie de 100 Lst.; 
d) 45 oblig. mêmes type et série de 50 Lst.; 
e) 3 oblig. type 5 o;o (2me s érie) de 500 Lst.; 
f) 55 oblig. m êmes types et série de 100 Lst.; 
g) 35 oblig. mêmes types et série de 50 
Lst. (v. les Nos. au ./. T.M. No. 2147 pp. 39 

i6/i 7 Décembre 1936. 

et 40), c. présent. des titres coup. 29 atta
ch é , le tout payable à Alexandrie, a u siège 
social, à partir elu 2.1.37. 

SOCIETE ANONYME DES DROGUERIES 
D'EGYPTE. - Décide paiem. coup 7 des 
oblig. 7 % de l'emprunt de L.E. 15000, à 
raison de P. T . 175, à partir elu 31.12.36, au 
Caire, a u siège social, 12 r. El Mah-di, ou 
aux guichets de la Société d'Avances Com
mercia les, 8 r. El Manakl1. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 23 Décem
bre 1936: Débats devant le Tribuna l Som
maire du Caire, sur l'action intentée par le 
Sieur P . Constantinidis tendant à entendre 
dire pour droit que le D écre t du 2 Mai 1935 
n'es t pas opposable a ux porteurs étran
gers de coupons d'obliga tions 5 % de la 
dite Compagnie e t que celle-ci est tenue à 
fa ire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du fra nc-or. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 4 J anvier 
1937: Débats devant le Tribuna l Ci:vil du 
Caire (1re Ch. ), sur l' a ction intentée par 
les Ho irs Jacques Setton tendant ù. enten
dre eli re pou r droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est p as opposable a u x porteurs 
étrangers de coupons d'obligations 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle es t t enue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

LAND BANK OF EGYPT.- 8 F évrier 
1937: Débats devant le Tribuna l de Com
merce d'Alexandrie, sur l 'action intentée 
par le Sieur Ant. Kera mé tendant à enten
dre dire pour droit que les obliga tions 
3 1/2 % dudit Eta blissement ainsi que leurs 
coupons sont payables sur la base franc 
suisse or et du franc de Germinal fran
çais or, en ch èques s u r Genève et Paris. 

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. 

.., .. ~. 
NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DéCRET KHÉDIV1AL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au po;rteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL - Lstg. 3.000 .. 000 
RESERVES - Lstg. 3.000 .. 000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAI\I 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Age nee de Luxor}, Fashn (Sous-Agence 
de I3éni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismailia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence Je Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, l\Ianfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
rü1ARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Po :- t-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
PL rt-Sudan), Wad Medani. 

AGENCE DE LONDRES 6 & 7, K;ng William Street, E.C. 4 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

A.lexa.ndrie, 
a, Rae de la Oare elu Caire, T~l. 2592<4 

Sureaux a ·u Caire. 
1.1, Rue Sollmao Pacba. Tél. 54237 

t. Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au journal 

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

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

réunies (un an) ...• 

P.T. 150 
.. 85 

50 
• 150 

• 2l'iO 

R~re Albert· Fadel. Tél. 2570 Fo•flo,._o, M: .. M.lXTM·E PUPIKOF.KB et LEON :I'.A..NG.A.LO, .A.vocar..,. l• üoa.J: 

A.dministrateur-Géra.ut 
MAX BUCCIANTI 

• Port-Baïd, 
Ql,. .. t_ .. 1 Me M..A.X.lM.E PUPIKOFER, .a..vooa.t à la Ooul' 

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

S'adresser aux Bureaux du Journal 
3. Rue de la Oare du Caire, Alexudrle 

Téléphone: 1.5924 

flo-11• •• •••••"•• of 11• Adlftlftlof•otloo' 
Rae Abdel Mooelm, Tél. COl !dea L. P.A..NGA.LO et .B.. BCHEMEIL ( Dtrecteura au Cafre). 

Adresse Télégraphique: !Ille .m. DEGIA.RD• (Secrétatre de la redacttonJ Me A. . .FA.DEL fDtrecteut à Mamourah), 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BA.RDA. (Secrétatre·adjotnt) . Me F. BRAUN l (Correspondanta 
Me G. MOUCHBAH.A.NI (Secretaire à Pon-SafdJ. Me J. LACAT à Parts) 

Ghttonique Judieiaitte. 
Des nullités de la vente consentie aux 

personnes chargées de fonctions judi
ciaires. 
Tout comme son modèle français à 

l'art. 1597 du Code Napoléon, le législa
teur égyptien mixte, à l'art. 324 du Co
de civil, a frappé de nullité radicale la 
vente consentie à des magistrats, gref
fiers, huissiers et avocats, lorsqu'il s'a
git de droits litigieux de la compéten
ce des tribunaux dans le r essort d es
quels ces p ersonnes exercent leurs fonc
tions. 

En droit français, cependant, une con
troverse a pu s'élever sur le caractère 
même de cette nullité, à laquelle Aubry 
et Rau (T. 5, ~ 530 quarter, note 9) et 
Baudry-Lacantinerie et Saignat (N o. 267 ) 
n'ont attribué qu'un caractère r elatif, 
Planiol e t Rip er t (Traité pratique de 
Droit civil français , T. X, p. 3.SD, ~ 327) 
enseignant, d e leur côté, que la nullité 
n e peut être demandée que par les per
sonnes que m enace l 'acquisition, « ven
deur qui a pu être trompé par l'acqu é
reur s ur la véritable valeur d e son droit. 
tiers qui risque d'éprouver l' abus d'in~ 
flu r. n ce ». Etan t donné ce caractère d e 
nullité rela tive, la Cour française de 
cassation, par arrêt d u 29 F 'évrie r 183.2 
(Ci v. 29 Ji"é vrier 1832, Dalloz Jur. Gén. 
v. Minis tère P ublic, No. 96; S. 32.1.36!1), 
avait r efu sé au Ministère Pub .l ic le droit 
de d emander la nullité d'un e acquisition 
faite par une p er s onne frappée de la pro
h ibition légale. 

L a urent. (rr . XXIV, No. 63) et Guil
louard (T. I, No. 140) retiennent, au con
traire, qu ' il s'agit d'une nullité abs olue. 
ct tirent cette conclus ion du caractère 
d'ordre~ publi c d e l a prohibi ti on d e l'a r t. 
1597 C. Nap. à quoi Planiol e t Ripert ob
jectent que la prohibition organi sée con
tre certain s acqu éreurs n e pouvant pas 
être invoquée par e u x-mêmes, il n e s'a
girait donc plus que d'une incapacité 
légale des tinée à protéger certai w_,s 
Der sonnes . 

Le légis la teur mixte a fort opportu
n ément pris parti dans cette con troversP 
en la tranch ant p a r une disposition for
melle, qui fait l'obj e t de l'alinéa 2 de 
l'art . 32!.~: C . Civ. M., au x termes duque l 
«la vente es t radicalement nulle, e t la 
nullité d evra être prononcée à la de
mande de toute personne ayant intérêt. 
et même d'office ». 

Ce tte rigueur est particulièrement 
jus tifiée en Egypte, où - il faut bien le 
dire - la protection des justiciables 
contre cer tains d e leurs mandataires lé
gaux n e saura it être assez strictement 
assurée. Sans doute la nullité n' es t-elle 
édictée qu'en faveur du particulier à pro
téger, mais la sauvegarde de ce d ernier 
n e p eut être assurée que s i l'acquéreur 
éventuel sait d 'avance que l'opéra tion 
fructueu se qu'il envisage pourra ê tre 
annulée non seulement à la requête de 
la victime (qui peut d em eurer dans l'i
gnorance de la lésion) m a is également à 
la requête d e n'importe quel tiers, et 
également d 'office, par les tribunaux, 
quel que soit le litige à l'occasion duquel 
ces derniers auraient, même incidem
ment, à connaître de l'une de ces ventes 
que le légis lateur, à bon droit, a prohi
bées. 

En droit égyp tien mixte, a donc très 
jus tement d écidé un fort intéressant ju
gement r endu le 10 Juin 1936 par le Tri
bunal Civil de Mansourah (*), la nullité 
radicale dérivant des dispo sitions d e 
l'ar t. 32!1 du Code Civi l Mixte p eut être 
rel evée par toute p er sonne « ayant mê
n1.e un intérê t m atériel e t non seule
ment un intérêt légal ». Qui, en dehors 
du vendeur lésé - celui-là ayant un in
térêt « légal » - p eut donc avoir un in
térêt matéri el indirect à faire tomb er 
une vente consentie, par exem p le, par 
un client à s on avocat? A cette oues
Lion on trouve une piquante réponse 
dans les détails mêmes de l' espèœ s ur 
laquelle le Tribuna l M ixte de Mansou
rah a cu à s tatuer. Un particuli er por
teur cl ' unP. très fort e créance contre un 
insolvable e t n 'entrevoyant aucun e pos
s ibilité de recouvrement, même partiel , 
avai t é té trop h eureux de céder cette 
créance à son propre avocat moyennant 
quelq u es centaines de livres. Ce dernier, 
bif~ n enten d u, n 'agissait. par pure bien
fai san ce . Par ses propres dossiers, il sa
vai t que le débiteur apparemment insol
vable de son cli ent é ta it lui-mêm e dé
tenteur d'une créance importante contre 
des tie r s. II connaissait également, 
mieu x cru e p ersonne, comme juriste, les 
possibilités ouvertes par l'art. 202 du 
Code civil, qui permet a ux créanciers 
d'exercer au nom de leurs débiteurs les 
actions que ces dernier s négligent d'in
tenter eux-mêm es . 

P a r précaution, cep endant, l 'avoc.a t 
avait fait con sentir la cession à un pro-

(•) 2me Ch. civ., Prés . M . F . Fairé, aff. Goubran 
bey Awad c . Dame Hosn Chah. 

che parent, e t ce fut ce dernier qui, 
n a n ti de la créance cédée, en gagea con
tre les tiers débiteurs du débiteur cédé 
l' action oblique sur laqu elle le Tribunal 
eut à s tatuer. 

L e législateur ayant judicieusement 
prévu la nullité de l'achat «même par 
personnes in terposées )), le Tribunal 
n'eut pas d e p eine à trouver dans les 
Mém en ts de l'espèce la preuve qu e tel 
é tait bien le cas en l'occurrence. Les tiers 
assign'és n e pouvaient contester ni la 
créance originaire oécl'ée au demandeur, 
ni leur propre d ette à l'·égard du débi
teur coédé . l\'lais ils trouvèrent, dans les 
dispositions d e l'art. 32!1 C. c iv., un mo
yen ingénieux d ''éc.h a-pper à la condam
nation requise . 

Ce furent eux, en effe t , - eux, qui 
n 'avaient aucun droit à la protection lé
gale, et qui n 'en jus tifia ient pas mo~ns 
d 'un intérê t «matériel » à l' exceptiOn 
- qui soulevèrent la nullité. 

En faisant droit à leur défen se, le Tri
bunal de Mansourah n 'a pas seulem ent 
so uligné le caractère radical de la nul
lité d ' ordre public édictée par la loi: il 
a, en outre, e t dans les circon s tances 
spéciales de l'affa ire troubl ante qui lui 
était soumise, été amené à donner d e la 
formul e« droits litig ieux» une interpré
tation, con tes ta ble peut-être littérale
m ent, mais indiscutabll' m ent confo~'me 
à l'intention du législa teur. Car, la crean
ce qui fai sait l'objet de la demande n'é
tai t l'objet en e: le-mème d 'aucune co n
tes tation et, à ce titre, son caractère li
tig ieux n 'apparaissait g uère : mais, ce 
caractè re litigieu x. le Tribuna l l'a re
connu dans l' « é lém en t essentiel en Yu e 
duquel la ce ssion r épré h en s ible avait 
é té r ech erchée par l'avocat cessionnaire, 
e t qui , de par sa nalure, donnait se ul 
toute sa valeur à la créance ct présup
posait un procès ». 

L a créance n e serait p as d evenu e li
ti g ieu se par cela seul qu 'e ll e aurait elu 
en traîner une procédure d'exécuti on c t 
de r ccouvrcmcn l ; mais cc reco uvrement 
ne comporl .'l il po in t srulc m enl dC's aclt'S 
d 'exécution, il n écess itait une ,-é rilabl e 
ins ta n ce : l' ac tion ob:icruc <'t intcnt<'r co n
tre les déb iLZ'urs du déh ileur cc~dé. 

C'est à ces circonstan ces particul iè
r es que s'es t arrêté le 'l'ribunal pour a n
nuler, en dehors à e toute interve nti on 
du vendeur - ll' cli ent qui n e figurait 
m êm e p lu s au litige - un e opérat.ion 
qui r entra it par sa nature même a insi 
que par les condition s dans lesqu 8: les 
ell e e tait intervenue dans le cadre des 
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conventions prohibées. Sans doute, le 
cédant avait-il tiré d e l'affaire, même 
dans la mesure du prix très modeste de 
la cession, un avantage dépassant ce 
qu'il aurait pu raisonnablement escomp
ter de sa créance, démuni qu'il était de 
toute information sur la possibilité du 
recouvrement, en présence d'un débi
teur apparemment insolvable. Mais il 
n'en demeurait pas moins que l'avocat, 
lui, avait acheté en l'état d'informations 
personnelles qu'il n'avait pu acquérir 
que professionnellement, et grâce aux
quelles la créance cédée devait avoir 
pour lui une valeur dépassant sensible
ment le montant payé. Ge sont donc 
des spéculations de ce genre que, dans 
un but de haute moralité, le législateur 
a entendu interdire. 

Le cas tranché par le Tribunal de 
Mansourah est de ceux qui - pour ra
res qu'ils soient dans la pratique- suf
firaient à légitimer la prohibition légale 
des ventes aux personnes chargées de 
certa ines fonctions judiciaires. 

On n 'R. par ailleurs, que trop souvent 
l'occasion de déplorer le souci de laco
nisme qui, en poussant le législateur 
égyptien à trop résumer son modèle 
français , a souvent provoqué de longues 
discussions d evant les tribunaux, sur 
l'interprétation de tel ou tel texte de 
nos Codes. Il n'est que juste, de temps 
à autre, de rendre hommage au scru
pule inverse qui a parfois inspiré à l'au
teur d e nos Codes d'opportunes addi· 
tions. 

Notes Judieiairres et hègislatives. 

Le détournement d'objets saisis et la 
responsahiJité pf>nale du gar dien ju
dieiaire. 
Le délit de détounwm ent d 'ob jet s saisis 

s e trouve-t-il excusé par le fa it qu e le gar 
dien j udkia ire aura it faus sem ent interprété 
les droits r espectifs d'un créancier gagiste 
et d'un créan cier sa isis sant et qu'il aurait 
ainsi ù la suite de cette fauss e interprétation 
remis de b on n e foi les obj ets saisis à ce 
cr éan cier "! 

La qu estio!l n (~ t(~ résolue pa 1· la n égative 
par le~ Tr·ibuna l Correctionn el de Sedan à 
la da te du 29 Juill d H);36. (*) . 
Dan~ !e cas d0 1 'espèce , le débiteur avait 

acheté une automobile à crédit et en con
formité de la Loi du 29 Décembre 1934, avait 
affecté à titre de ga ge son automobile à 
une s ociété. D 'une~ part, le débiteur ne put 
payer ses effets à leur éch éan ce et, d'au
tre part, il se trouvait saisi à la requête 
d'un autre cr éancier et. constitué gardien 
j111dicia ire de l'automobile. 

Quelques jours après cette constitution, 
le créanci er gagiste avait demandé au gar
dien judic ia ire, dans l'ignorance de la sai
sie, de lui signer un ordre de vente amia
ble de sa voiture pour éviter une réalisation 
judiciaire. Le gardien judiciaire (en même 
temps débiteur) y avait consenti, sans ré
véler la saisie de la voiture, et celle-ci fut 
reprise et vendue de bonne foi par le créan
cier gagiste. 

Le Tribunal a retenu que le délit de dé
tournement d'objet saisi se trouvait con
sommé. Le débiteur soutenait vainement 
que le fait qu'il aurait commis en interpré
tant mal et en se faisant juge à tort des 
droits respectifs d'un créancier gagiste et 
d'un créancier saisissant postérie,ur serait 

(*) Aft. Ministère Public c. Bosson. 
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une faute civile et non une infraction pé
nale. 

Le délit de détournement d'objet saisi par 
le saisi, gardien de la chose, résultait de 
tout acte par lequel le gardien mettait les 
objets hors de l'atteinte du créancier sai
sissant, quels que fussent les droits respec
tifs de celui-ci et d'un tiers. 

Cependant, si les explications r elevées 
n'étaient pas susceptibles de faire relaxer 
le prévenu, elles n'en constituaient pas 
moins à son profit des cir const<=mces large
ment atténuantes. 

Le prévenu a été condEimné en cons(~
quence à huit jours de prison. 

Echos et Informations. 

Les éleclions des Juges assesseurs commer
ciaux étrangers près le Tribunal Mixte 
de 1re Instance d'Alexandrie. 

Aius i qu e nou s L'ëtYi on s a nnon e{; dans 
notre ll11JlJ(•ro :2Hü du K Décembre, les 
élec l ions defl .Juge0 a s ::; esse urs commer ciaux 
près le T1 ·i l)llJ 1a l Mixte d'Alexandrie ont eu 
lieu Lundi dernie r- :11 courant, sous la pré
sidence du Doyen elu Corp s Consulaire M. 
H ealltcote-Smi tll, Cons ul Génér a l de Sa 
Ma jesté Br itannique à Alexandrie. 

Voici Ja lis t e des Juges a ssesseurs qui ont 
été~ élus, pour l'année 1937, avec le nombre 
de voix qu'ils ont r-r.! s pectivcrnent obtenu: 

MM. Pierre Ca 1·dinae l, 65 voix; Hen é Def
fen sc, 65 voix; Julien Grunberg, G5 voix ; 
T. A. Da vis, G5 voix ; F ranck Doug htie , 65 
voix ; H. N . Lor d , 65 voix; Jacques Fuma
roh, 65 voix; Robert Gueroult, ü5 voix ; Ha n s 
Kupper, 65 voix; Victor Mathieu, 65 voix; 
Harry Ablitt, G5 voix ; Ha ndolpll H. Atkin , 
65 voix; Cyril F. Bey ts, 65 v oix; H. B. But
ler, G;:; v oix; Sidney Naggi a r, 65 voix; Arno 
S. P carse, 65 voix; Jacques Rolo, 65 voix; 
P . Arcoudaris, 65 voix ; Const. Bollias, 65 
voix; Eust. St . Cara manos, 65 voix; Ma
x;m. Chris tomunos, 65 voix; Chr. Nomicos, 
65 voix ; Jean Pantehclis, 65 voix; G. Pila 
vachi, G5 voix; L. Roclocanachi, 65 voix; 
An . Th éoclorakis, 65 voix; Enrico Biagi, 65 
voix ; G. Dello Strologo, 65 voix; V. Gian
notti, 65 voix ; Attilio Pinto, 65 voix ; Tito 
Rufini, 65 voix; Arencl Joha n BeHman, 65 
voix; Nico las Naeff, 65 voix; André Reich
felcl, (15 voix; Gr. T zin r , firl v oix; Alexander 
Ottosotl, GG voix ; Hc~ nn an Ba ur, 64 voix; 
\Villy Gaertner, 64· voix ; Joseph Krott, 64 
voix ; Valdemar Polack, G4 voix; Moïse De 
Bolton, 64 voix; Samuel Ventura, 64 voix; 
Edouard Bourre, 64 voix; J ean Morin, 64· 
voix; Ant G. Constantinidis, 64 voix; Vic
tor Sursock, 64 voix; Oscar Grego, 63 voix; 
Emilio Mosseri, 63 voix; Salomon \VellhofL 
fi? ,·nix. 

La brinade des suicides. 

Une institution de haute utilité publique 
et qui fit ses preuves est à la veille de 
fêter son dixième anniversaire. Il s'agit de 
la brigade de police spécialisée installée à 
Budapest, sur les borels du beau Danube 
bleu. Fondée en 1926 par le Ministre de 
l'Intérieur Ivan Rakoszwsky, elle a sauvé, 
en dix ans, 1933 personnes sur les 2083 qui 
se sont jetées clans le fleuve, - le 93 %. 

Détail éloquent: a ucun des rescapés n'a 
récidivé. Ainsi donc, notre brigade, non 
seulement a sauvé de la noyade des déses
pérés, mais de ceux-ci a fait des hommes 
qui, sitôt repê-chés, trouvèrent que, somme 
toute, la vie avait du bon . 
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Les .Procès Importants. 

Affaires Jugée-s. 

Le renouvellement de la location 
des cabines de bains de mer à Ra.mlelL 

(Aff. Basile Gorra c. Municipalité 
d'Alexandr-ie). 

Les conditions dans lesquelles s 'opère 
le renouvellement de la location des ca
bines de bains de mer municipales a 
donné lieu tout récemment à de reten
tissants débats devant le Tribunal Som
maire d'Alexandrie, présidé par M. E. 
Lemass. Ce procès, abstraction faite des 
questions de droit qui y furent agitées, 
intéresse, peut-on dire, sur le plan pra
tique tout notre public: aussi bien les 
permissionnaires des cabines municipa
les que les nombreux alexandrins, cai
rotes et provinciaux qui aspirent à le 
devenir e t dont le vœu ne peut être sa
tisfait que dans la mesure de la défail
lance des heureux occupants. 

Une premièr e foi s déjà, la désinvol
ture de l'Administration au sujet des 
plages de Ramleh lui avait attiré des 
mécomptes judiciaires, et nos lecteurs 
n'ont certainement pas oublié le cas du 
Sieur Cos ti Vaféas à qui, successivement, 
le Tribunal Civil d'Alexandrie, pa r juge
ment du 24 Mai 1932 (*), et la Cour, par 
arrêt du 5 Janvier 1933 (**) avaient al
loué des dommages-intérêts pour le dé
dommager de la façon cavalière dont ii 
avait été évincé de son emplacement à 
Stanley Bay, à l'époaue où l'Administra
tion n e délivrait que des rokhsas pour 
certains lots déterminés, et où elle n'a
vait encore pris l' initiative, d'a illeurs 
louable, de cons truire elle-même sur un 
plan unique et fortement amélioré, les 
cabines qu 'elle loue aujour d 'hui toutes 
prê tes. 

C'es t au s uj e L maintenant de la loca
lion d e l'une de ces cabines à Sidi-Bishr 
qu 'a surgi le nouveau conflit qui, en 
premier degré tout au moins, s'est éga
lem.ent traduit par une condamnation de 
l'Administration. 

En substance. le demandeur Basile 
Gorra, par l'organe du Bâtonnier G. 
Boulad, exposait de la sorte les faits d e 
la cause ainsi que se:-3 g riefs : 

Suivant contrat en date du 29 Mai 
1933, la Municipalité d'Alexandrie .lui 
avait donné en location une cabine de 
bains de mer, sise à Sidi-Bishr, dans la. 
localité dite « El Kour », au prix d e L.E . 
24 par an, po-ur la durée d'une année. du 
1er Mai 1933 au 30 Avril 1934. 

Le 24 Mars 1934, soit trente-sept jours 
avant l'expiration du dit contrat, la Mu
nicipalité lui avait adressé une lettre re
commandée, rédigée sur formule impri
mée e t signée du Directeur Général lui
même, ainsi conçue : 

cc Etant donné que la rokhsa concernant 
la cabine municipale de 5 m. x 5 m. que 
vous occupez à. la plage de Sidi-Bishr El 
Kour expirera le 30 Avril 1934, j'ai l'hon
neur de vous prier de bien vouloir me faire 
savoir si vous avez l'intention de demander 
son renouvellement pour la période d'une 
année à partir de son expiration. 

cc Dans l'affirmative, vous voudrez bien 
faire parvenir à la Caisse municipale jus-

<*> V. J.T.M. No. 1442 du 9 .Juin 1932. 
(**) V. J.T.M. No. 1539 du 21 .Janvier 1933. 
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' [u 'a u 13 Avril 1H:H i11 clu~iv en1erü, la som
l i W de L. E. 24 r eprésenln11t Je montant des 
d·1·oi ls clc r-okh~u èl.fU~ r·eJtls ù la SW3tllt e ca
bine. 

" Fau te clc qno.i. Ja Munic ipnlil é dispose
rai 1; de lu cul>in e )) , 

A celte lettre, il avait répondu le 6 
Avril Hl34, informant la Municipalité 
de so n désir de renouveler sa location 
tout en lui fai:::ant tenir un chèque de 
L.E. 2lt. 

lin reçu de cc montant lui fut délivré 
de mên1e qu'un nouveau contrat pour la 
d urée d'une année expirant le 30 Avril 
1933. 

L 'année s uivante, il s'attendait tout na
turellement à r ecevoir une le ttre sem
b labl e à celle qu'il avait reçue le 21* 
I\1ar ::; iÇKH. 

Or, cè ttc date passa sans qu'aucune 
communication ne lui eût été faite par 
la Municipalité. Malgré cela, entendant 
renouveler son contrat, il prit lui-même 
l'ini Liative, dès le 2 Avril 1933, soit près 
d'un moi s avant le terme de son ba.il en 
!..: Ours, d'adresser une le ttre à la Muni
cipa lité d'Alexandrie, par laquelle il lui 
:faisait connaître son intention à ce su
jet, tout e n lui r em ettant le chèque ha
bituel de L.E. 211. 

Cette lettre, ce fut lui-même qui l'ap
por ta <1 la .Municipalité. Là, il fut infor
mé que des in s tructions avaient été pas
sées à la Caisse pour l'acceptation de 
s on chèque, lequel fut d'ailleurs encais
sé. 

Il était donc fondé à considérer désor
mais le renouvellement de son contrat 
pour l'année 1933/Hl36 comme un fait 
:rtccompli. Mais, s'é ta nt présenté quelques 
jours plus tard à la .Municipalité pour 
retirer son nouveau contrat, comme il 
l'avait fa it l'année précédente, quelle ne 
fu t pas sa surprise d'apprendre que la 
Municipalité avait changé d 'avis et n' en
tendait donner aucune suite a u renou
vellement de son contrat. 

Il s'empressa d 'adresser à la Munici
paJ ité une lettre recommandée datée du 
29 Avril 1933 où il protestait contre une 
pareille prétention; il s' y déclarait en 
droi t de considérer le contrat comme r e
nouvelé et mettait en garde la l'vlunici
palité contre toute atteinte à ses droits 
dont il la tiendrait responsable. 

Or, tout Je moi s d e Mai se passa sans 
que la .Municipalité l'eut favori sé d'une 
répons-e. 

C'es t ain s i qu ' il eut, après la date d'ex
piration de son contrat, soi t le 30 Avril 
1935, la jouissance paisibl e de sa cabine 
pendant tout le mois de Mai. 

Cc ne fut que le 2 Juin 1933 qu'il re
ç ut de la Municipalité une lettre datée 
de la veille par laquelle celle-ci, san s fai
re aucune a llusion aux lettres qu 'elle 
avait reçues de lui, lui signifiait textuel
lement ce qui s uit, sou s la signature du 
Directeur du Service des Recettes: 

" L'autorisation con(~crnan t la cabine mu
nicipale No. ;~6 d e Sirli-13ishr El 1\:onr ayant 
expiré le 30 Avril 1\135 et, d'autre part. le 
paiement des droi1s rte rokhsa y r ela tifs 
ayant été ef1'e ctu6 ap r ès le d éla i rr~gl emen
taire fixé au 15 Mars 1\135 au plus tard, j'a i 
l'honneur de vous prier d e vouloir bien 
prendre vos dispositions pour qu e cette ca
bine nous soit consign{~e libre de toute oc
cupation et les clefs remises le Lundi 3 
Juin 1935, à 10 heures au plu s ta rd. Faute 
de quoi, nous nous verrons, ù not1·e grand 
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regre t, duns l'obligation de reprendre pos
se~sion de cntle cubine et d'enlever pur les 
soins de HOs age nts et à vos frai::;, risqu es 
l'1 p{!rils, les t·ife lH qui s·y lrouveJ·u in JI. 

" D'autre part, nous sei'ions d.ispo~ é· s cle 
vo11 ~ r éserv e r· tHJ(' grande cubin c ù Sidi
Hisr (Fala ise) ù. l'Es ! du Casino Miami. EH 
cas ' d 'acceptalion de votr·c purt , vous vou
drez bien nous r{~ pondre au plus lût. D n n:,; 
le cas contrail'e , ln sururne de L.E. 2·1- réglt'~e 
v ~u · vous ~e trou ve ù votre dispo~ition et 
voLts sera, sur votre d emande. unrn éd ia tc 
Jrt e nL rernboun;;ée )). 

Il s'était empressé de répondre li cette 
lettre le jour de sa réception en expri
mant son étonnement et en rappelant 
qu 'il s 'était mis en règle depub long
temps. Il rappelait et confirmait sa le t
tre du 29 Avril et protestait. contre tout 
acte arbitraire auquel il serait procédé 
en ce qui concernait la cab ine e t le::; e r
fets qui s'y trouvaient. 

Quant li l'offre que lui fai sa it la Mu
nicipalité d'une cabine li l'endroit dit la 
«Falaise», il déclara it ne pouvoir l'ac
cepter et suggérait que cette cabine fût 
plutôt donnée à la personne li qui on 
aurait éventuellem ent promis la s ienne 
propre. 

Mais la Municipalité, persistant dan s 
son attitude inexplicable, joignit le ges
te li la menace. Elle envoya des agents 
qui s'emparèrent de la cabine et empor
tèrent les effets qui s 'y trouva ient.. 

Il ne lui restait donc plu s qu·à s'a
dresse r li jus ti ce. Et c'était ce qu 'il ava it 
fait en réclamant à la .1\1unicipalité : 

- La restitution de la somme de L.E. 
211 qu'il lui avait versée; 

- Le paiement de la valeur des effets 
et objets qui s'étaient tro uvés dans sa 
cabine, lesqu e ls lui avaie nt co ûté P.T. 
22.!126; 

- L e paiement d 'une somm e de L.E. 
73 à titre de dommages-intérêts, en r épa
ration elu préjudice s ubi. 

La Municipalité lu i ayant fait offre de 
la somme de L.E. 211, mon tant du ch è
que qu'il lui avait remis, offre qu'il avait 
accepté(', il avait clone r enoncé au pre
mier chef de sa demande. 

Tel s étaient, dit le Bâtonnier Boulad, 
les faits de la cause. 

Dès le seuil de la discussion en droit, 
il convenait, dit-ii, de préciser les prin
cipes qui régissair~ nt l' espèce. 

La 1\'lunicipalité, en parlant, clan s sa 
lettre du 1er Juin :t933, des « droi l::o de 
rokhsa » c t d e « dél ai réglementaire» e t 
en menaçant M. Basile Gorra de repren
dre possession de la cabine et d'enlever 
les el'fets s·y trouvant, «par les soins 
de ses agents», ~.emblait vouloir pré
tendre que les rapports entre les parties 
étaient des rapports entre la puissance 
publique et un particuJier, rapports qui 
::;eraien t r égis par des règles de droit 
administra tif. 

Or, dit le Bâtonnier Boulad, il n 'en 
était rien: les rapports de son client avec 
la :Municipalité d'Alexandrie, résultant 
des contrats du 29 lVIai Jû33 et du 13 
Avril 1934, étaient des rapports con tra c
tuels de pur droit privé auxquels s'appli
quaient les règles du droit civil, du droit 
commun. Et de rappeler le mémorable 
arrêt du 5 Janvier 1933, par lequ el la 
2me Chambre de la Cour avait tranché 
un litige semblable, qui mettait aux pri
ses Costi Vaféas et la Municipalité d'A-

lexandrie, à l'occasion de la prétention 
de la Municipalité de donner à ce bai
gneur un emplacement pour cabine de 
bain::; de mer li Stanley Bay autre que 
celui pour lequel elle lui avait délivré 
une rokhsa, emp lacement qu'il avait oc
cupé les années précédentes. La Cour 
avait décidé qu'« en explo-itant ses pla
ges, la Municipalité n 'accomplit pas des 
i::I.C tes qui rentrent dans le cadre des pou
\'oirs publies; elle agit comm e agirait un 
s imple particulier; Je montant de la rokh
sa n'est autre chose qu'un prix de loca
tion, e t il se form e ainsi entre les bai
gneurs e t. elle des contrats de na ture pri
vée qui sont so umi s li toutes les règles 
du droit privé». ( * ) 

D'autre part, en ce qui concernait le 
droit prévu au contrat, en faveur de la 
Muni cipa lité, de, «pour des motifs dont 
elle reste se ule juge so uvera in, changer 
remplacement de la cabine indiqué dans 
l' a utori sation san s que le permissionnai
re puisse rien réclamer de ce chef», la 
Cour avait décidé que l'ar t. 199 du Code 
Civil n e permet d 'interpréter ce tte clau
::-: e que «d'après le but qu e paraissent 
s'ê tre proposé les parties», d « qu'on 
n e peut supposer raisonnablement que 
Ja l\Iunicipalité ait voulu se réserver le 
etro it d'agir arbilrairement, par favori
ti sme ou s uivant sa fanta isie. 

S i tels é taient les p r in cipes en la ma
ti ère qua nd il s'agissait d"un simple em
placement s ur la plage de;-;tiné ù rece
voir une cab ine, rt. fouiori fa !la i t-i 1 d'l-
cider de mème quand il s 'agissait d 'une 
cabine de la s uperficie de 23 mètres car
rés que le lo-ca taire est autorisé à occu
per c t dont il jouit non seul ement pen
clan !. les trois ou quatre mois de la sai
son es tival e, mais pendant toute une an
n ée. 

Ceci exposé, le Bàtonni er Boulad exa
mina si, dans le cas de l' es pèce, son 
client avai t pu compter s ur le renouvel
lem ent du bail cie sa cabine pour l'an
née 1933/36. 

L' affirmativ e, dit.-il, n e pouva it fa ire de 
doute s i J'on se rapportait li l'ar t. 471 
du Code Civil, d 'après lequel «si, après 
]" expiration du bail, le loca ta ire continue 
la jouis::.ance du con sen tement du bail
leur. l e bail es t cen sé renouvelé a ux mê
mes condition s pour les te rme.s d'usa
ge». 

Or, el it-il, en l" espèce, non se ulement 
la Municipalité n· avai t pa s donné con
ge~ à M. Ba s il e Gorra ct ne lui avait. fait 
::; avoir d·a.ucun e fa<,·on qu 'elle n 'enten
dRiL pa :; rcnouv clct' le hail de la cabine 
pour l'année HJ3o / Hl3û mai~, !out au 
contraire. elle antit. reçu notifica ti on de 
:-·on inletition de ren ouveler le bail, et 
C<'Ci l e :.:> Avril 1D33, so it 21-\ jours a vant 
"a date d'expira tion. Elle avait reçu en 
m d m e temps de lui Je mon tant elu prix 
de location pour In. nouvelle année en 
UJl chèque qu· ell e âvait en ca issé. Enfin, 
cllr lui avait la issé la possession c t la 
jouissance pai sible des li eux loués pen
dant tout le moi s de Mai 1933, so it pen
dant un mois enli er d e la n ouvell e année 
loca tive. Ces troi s fa its entra lnaien t né
cessairement la taci te reconduction, 
c·est-li-dire le renouvell em en t du bail 
pour la nouvell e a nnée J933/ 193G. 

(*) V. J.T.M. No. 1539 du 21 Janvier 1933. 
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Cependant, la Municipalité pré tendait 
que c'était avan t . le }5 ~~rs 1935 que 
Basile Gor ra aurait du lm regler le mon
tam du l0yer de sa cabine e t qu~, ~ou.r 
ne l'avoir pas fait à cette date, Il e tait 
déchu de tout droit a u r enouvellement 
de son b ail. 

De quoi donc résultait ~our M. 9orra 
l'obliga tion de faire conna1he ses mten
tions au suj e t du r enouvellem ent d e son 
bail et de payer le loyer de la nouvelle 
année avant le 15 Mars 1935 ? 

La Municipalité n e l' avai t pas dit da n s 
sa lettre du 1er Juin 1935. Ell e s'é tait 
contentée de lui parler d'un «délai ré
glem ontaire fixé a u ~5 Mars 1 9~5 :> et de 
le si o·n aler comme etant un del <;ti fata~. 
M~i s qui dit « délai régl~men taire » dit 

règlem ent. Or, de q:u~ l re g:l e!J1e.n~ pou
vait-il s' agir ? Celui-Cl avait-Il ete pr<:?
mulo·ué ? A v ai t-il été publié ? A v a it-Il 
été ~Hi ché ? M . Basile Go-rra déclarait 
l'ignorer complètem ent. Mai ~, aj o~ta~t-i l , 
qu'il eût été publié ou non, Il était d au
tant plus fon dé à ~ ' i ~no~e_r 9u~ ses rap
port s avec la Mumcipallte e tawnt, com
m e il ven ait d 'ê tre démontré, des rap
ports puren1.en t contractuels. Or, le.s con
trats entre parties, celui du 29 Ma1 1933, 
aussi bi en que celui du 6 Avril 1934, ne 
mentionnaient l' exi s tence d'aucun règle
ment auquel il ser ait soumis et qui cons
tituerait une suite ou un complém ent au 
contra t. 

La Municipalité invoquait, il est vrai, 
un u sage qui voudrait que chaque . an
née les an cien s loca ta ires des CR.hmes 
lui l'eprésen tent leur d~m.a~d~ de renou
vellem en t « dan s un delai fi xe par elle» 
et« gén éralem ent annoncé au public par 
la voie de la presse ». 

Le Bâtonn ier Boulad s'é tonna de n e 
pas plus connaître cet u sage Cll!e !e. r è
glement dont fai sait état la Mumcipa
lité. Ce L u sage, en effet, de quoi rés.u~
tait-il ? En parlant d'usage, la Mumci
palité oubliait deux choses : tout d'abord, 
que J'on se trouvait en mati èr e co n trac
tuelle. Or, surtout en pareille matière, 
on ne saura; t invoquer des u sages con~ 
traires a u contrat. C'est le contrat qm 
est la loi des pa r ties. Si la Municipali_té 
avait entendu faire prévaloir un certam 
usage su r le contrat, elle aurait dû l~ 
prévoir e t le s tipuler dan s le contrat lm
même et non pas venir invoquer après 
coup de pré tendus u sages pou r ,r,air_e 
échec a u contra t. D'autre part, ce n etait 
qu'en m a ti ère commercial e qu e les usa
ges cons tants peuvent avoir ~!le c~r~ai
ne efficacité m ais non en m a tie re CIVIle. 
Or en m a tièr e commerciale, la Cour 
av~it décidé, par un arrêt du 1er Mai 
1907, qu'« un u sage de coi?r:nerce !le 
peut être é tabli que par une sen e de faits 
pendant une période assez considérable 
pour qu'il pui sse r evêtir le caractère d'u
sage établi et indiscutablement accep
té» 
L~s deux seules fois où le Code Civil 

attachait une certaine importance aux 
usages, c'était: en matière d'i_nterpréta~ 
tion des contrats (art. 199 C. Civ.), ce qm 
n'était pas le cas en l'espèce; et en ma
tière de louage de choses pour la déter
mina tion ct e la durée quand il n'y a pas 
de contrat écrit. Or, en l'espèce, il y avait 
un contrat écrit et d'ailleur~ la Cour, en 
un arrêt du 13 Février 1923. avait pris 
soin de restreindre la portée de cette 
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disposition en décidan~ que «la, disp~
sition de l'art. 41.~:8 C. C1v. quant a la de
termina tion, s uivant l'usage des lieux, 
de la durée d'un bail non prouvé par 
écrit, n e s'applique pas à l'occa~ion d:un 
ba il qui n 'es t qu 'une amplia tiOn dun 
b ail antérieur dont il dev1en t un vérita
ble accessoire, auquel cas la durée du 
nouveau bail es t la même que celle du 
bail principa l». Ainsi donc, Yr_1êll_1e en 
pareil cas, la jurisprudence décidait hque 
«la durée du nouveau b ail es t la m em e 
que celle du bail princip~l ». J? e sorte 
qu en l' espèce on n e pouvait temr comp
te d 'aucun u sage. 

Ma is la Mun1ci pali té, en parlant d 'u
sage, semblait oublier que dan s ses ~ap
ports avec les locataires de ses . ca~ m es 
ell e a vait é tabli un usage con traire a ce
lui qu'ell e invoqua it. Elle ava it précisé
m ent é tabli l'usage d 'écrire à ses loca
taires, a u commen cem ent de la sai son 
d '()té, pour leu r dem ander s' il s voulaient 
ou non ren ouveler leur ba il pour la nou
velle année. Pendant les deux années 
1934 et 1936, la Municipalité avait r égu
lièr em ent adres:-:6 à ses loca tai r es des 
lettres a ttirant leur a ttention sur la pro
chaine expira tion des contra ts, en leur 
demandant leu r intention au sujet du 
r enouvellem ent. On se dem an dait pour
quoi, en l' année 1935, la Municipalit~ 
n 'ava it pas agi de m êm e. Que la Mum
cipalité n e vînt don c pas pa~l er d 'un u sa
ge qui voudrait que ce sOient les l?c~
ta ires qui, spont rrn ém ent, prennent l mi
tiative de lui p résenter l e~r de.ma_nd: 
a lors qu 'elle-mêm e les ava lt hab_Itues a 
une pra tique précisém ent contraire. 

La lVIunicipaliLé pré tendait que les de
m andes devai ent lui être présentées 
« da n s un délai fixé par elle et générale
m ent annoncé au public par la voie de 
la presse ». Ma is quel é tait ce délai? Elle 
sou ten ait qu 'il expira it le 15 Mar s de 
chaque année. Or, dan s la ~ ettre qu',elle 
avait adressée à ses locataires en lan
née 1936, elle avait fi xé ce délai jusqu'au 
31 Mars, tand~ s q u e, dan s la lettre adr~s
sée à M. Basile Gorra, en 1934, elle l a
vait fixé a u 15 Avril. Ainsi don c, comme 
on le voyait ce déla i était très va riable ... 

Dès lors 'le r efu s de délivrance d'un 
contra t po~r la nouvelle anné~ et la re
prise de possession de la cab~ne pa~ la 
Municipalité pour la donn~r. a un _hers 
appara issai ent sous leur ventable Jour: 
il y fa llait voir des m esures puremen ~ ar
bitraires des m esures qm semblaient 
n 'avoir pas été pris~s qu'à tit~e de re
présailles pour pumr M. Basile Gorra 
d'avoir osé - à son insu du reste -
enfreindre le délai prétendument fatal et 
réglementaire du 15 Mars _1936 .. 

D'ailleurs, ob :oerva le Batonmer Bo~
lad les abus sont habituels à la _Mum
cip;lité: maintes déci sions d~ jus tJce, e11 
dehors de l'arrêt du 5 Janvier 1933, les 
avaient condamnés. 

En conséquence, décla ra le Bâto!lnier 
Boulad la Municipalité d'Alexandne de
vrüt êt~e condamnée à inder:nnis~r ~
Gorra du préjudice qu'elle lm avait fait 
subir. 

Plaidant par Me J ean Saba, la Muni
cipalité d'Alexandrie exp~sa que, _gérant 
les nombreuses plages qu elle a fait amé
nager à la suite de la construct~on de la 
route de la Corniche, elle se vOit, dès le 
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début de la saison estivale, litté ra lement 
assiégée de demandes de location de ca
bines. 

Les loca tion s antérieu res expirant dès 
le 1er Mai de chaqu e année, il es t, di t 
l' avocat de la Municipali té, d 'u sage que 
les an cien s permissionnaires pré~ e.n te ~1 t; 
dan s un déla i fixé par la Mu mcipalite 
e t gén éralem en t ann on cé a u public par 
voie de la p resse, leur dem ande de ~e
nouvellem ent. San s ê lre tenue d'y salis
l"a ire - a u cun e tac ite r econd u c tion n' é
tant p réVU l' n i m êm e admissib le en ~a 
m a ti èr e - la Mu n icipalité d'Alexandne 
prend en con sidé ra ti on, lor s de . l_a lo
cati on des cabines, la commodite des 
ancien s perm issionn aires qu 'elle s'effor
ce de conci lier avec les dem an des des 
baigneu rs n ouveaux. Encore fa ut-il ~e
pendant, ob ::;erva Me Saba, qu elle p~ns 
se, pour réu ssir da n s ce t~.e tache _dell.ca
te, com p ter sur une certam e coopera tiOn 
du public et en tout cas sur sa bonne 
volonté. 

Dan s le courant du mois de J anvier 
1035, e t plu s exactem ent. du 17. au 31, la 
Muni cip ~t l i té. d ' Ale~a!ldne a vait . f?-.It pa
r a ître des avi s quotidiens dan s diff er ents 
journaux de la ng u.es ?-rab e, franç~ 1 s e , a~
alaise e t a r ecque, mvitant les a n c1en s de
fenteurs bele cab in es désireux de r enou
veler leu r location à présenter leur de
m ande avant le 15 Mars 1935. L 'avis 
ajouta it in j' i1w: «Toute d~IT? an~e, qL;i n e 
parviendra pas à l_a ~~m.cipalite d Ale
x andrie clans le dela i fixe, n e sera pas 
prise en con sidéra tion et n e r ecevr:a. a u
cune s ui te ». C'é tait dan s ces conditwns 
que M. Basile Gorra n 'ayant présenté 
aucune dem ande de r enouvellem ent à la 
date indiquée, la Municipalité d'A l ~xan.
drie avait loué son an cienne cabm e a 
l'un des n ombreux pos tulants d'alors. 
Cepen dant, le 2 Avril 1935, Basile Gorra 
écriva it à la Municipalité pour dem ander 
le r enouvell ement de son permis d 'occu
pa tion. Il joign ait à sa lettre un ch èque 
de L.E. 24. A quelques jours, de 1~, . il 
s 'était r en d u aux bureaux de l Admims
tration où il a ppren ait qu 'on ~vait déj_à 
di sposé de son a n cienne cabme, m ?-IS 
qu'on pouvait lui r éserver un e _cabme 
de m êm e dimension à la F alaise de 
Sidi-Bishr. On lui r em ettait d 'au tre part 
un r eçu de son r. hèque de L.E. 24 .qu'il 
acceptait san s pr? t~s ter .. G_ette ?- ttitude 
lai ssa it supposer a l Admmistr~t~on qu~ 
Basile Gorra agréait la propositiOn qm 
lui était fa ite. Mais il n 'en é tait r ien . M. 
Gorra désirait simplem ent se forger des 
armes contre l'Admini stration. Il n e ta r
da pas, en effet, à adresser à ce tte ? er
nière, le 29 Avril, une lettre commma
toire fa isant état du r eçu qu'il venait 
d'obtenir et m ettant la Municipalité en 
demeure de renouveler la location de 
son ancienne cabine. Il se rendit pe~1 
après à nouveau aux bureaux du Servi
ce des R ecettes où on lui répéta qu '? n 
ne pouvait, à regret d 'ailleurs, sati sfaire 
à sa demande, l'Administration ayant 
déjà di sposé de la cabine. On lu~ offrit 
de lui r es titu er son chèque. Enfm, on 
lui suggéra de s'entendre avec _le nou
veau permissionnaire de l~ cabme aux 
fins d'un échange et on lm ac~orda _un 
délai d'un mois à cet effet. Aussi, et bien 
que son nermis eût expiré dès. le 30 
Avril, ce n'avait été que le 1er Jum que 
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la Municipalité, obligée de remettre les 
clefs au nouveau locataire, pria M. Gorra 
de lui consigner les lieux. Devant le 
refus opposé par M. Basile Gorra, la 
Municipalité s'était vue dans l'obligation 
de procéder par elle-même au déména
gement des objets se trouvant dans la 
cabine qu'elle transporta en lieu sûr et 
qu'elle tint depuis ce moment à la dis
position de M. Gorra. C'était dans ces 
conditions que M. Gorra avait introduit 
son action en justice, la fondant sur l'art. 
471 C. Ci v., aux termes duquel «si, après 
l'expiration du bail, le locataire conti
nue la jouissance du consentement du 
bailleur, le bail est censé renouvelé aux 
même conditions pour les termes d'usa
ge ». 

Mais la tacite reconduction pouvait
elle s'appliquer en matière de permis
sion d'occupation de cabine ? 

C'es t ce que contes ta 1\tle Saba. 
En fait, di t-il, les cabines de bains de 

tner louées pour une période d'une an
née ou de six mois ne sont effective
ment occupées par les baigneurs que 
durant Ja saison ns tivale. Nombreux 
sont au reste ceux d'entre eux qui, habi
tant une autre ville, ne sont venus à Ale
xandrie que pour un été déterminé. Les 
circonstances pourront, l'année suivan
te, les retenir dans leur ville comme les 
amener à prendre leurs vacances ail
leurs. Il serait donc particulièrement 
abusif, en l'état de ces circonstances, de 
prétendre que l'absence de dénonciation 
par les baigneurs de leur bail à son ex
piration constituerait pour eux une ac
ceptation de reconduction. Et ceci d'au
tant p-lus qu'en fait les cabines de bains 
sont désertées durant la majeure partie 
de l'année par la plupart de leùrs per
missionnaires, dont aucun signe ne per
met de constater l'occupation. Cepen
dant, la Municipalité étant, dès le prin
temps, assiégée de demandes de location 
de cabines, se trouve amenée à prendre 
ses dispositions pour satisfaire le public 
et assurer la perception de ses revenus. 
Or , ces permis expirant le 1er Mai de 
chaque année, elle devrait, si les autori
sations d'occupation de cabines étaient 
renouvelables par tacite reconduction, 
attendre au 15 ou au 30 Mai. Mais encore 
pour cela faudrai t-il que les locataires 
manifestassent par des s ignes extérieurs 
quelconques la continuation d'une jouis
sance qu'il eût été impossible de présu
Hler a utrement. Et c'était pour ces mo
tifs que la Municipalité priait les bai
gneurs désireux d'obtenir le renouvelle
ment d e leur rokhsa de la saisir d'une 
demande écrite dans un délai qu'elle dé
terminait. Ainsi et en raison même des 
circonstances qu'il venait d'exposer, le 
renouvellement ne pouvait, dit Me Saba, 
ê1re qu'exprès. La règle de la tacite re
conduction était renversée, le silence 
s'Interprétant au contraire comme une 
renonciation. 

Mais alors même que la tacite recon
duction aurait été applicable en la ma
tière, ce qui n'était pas, ses éléments 
constitutif auraient fait défaut en l'espè
ce. 

Il était, en effet, plaida Me Saba, cons
tant en jurisprudence que la tacite re
conduction ne pouvait résulter que d'une 
commune volonté de renouvellement 
qui se serait manifestée en l'occurrence 
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par l'absence de toute protestation des 
contractants à un état de relations dura
bles par nature. C'es t ainsi que la Cour 
d'Appel, par arrêt du 1.2 Mars 1891, 
avait décidé que « la tacite reconduction 
résulte du fait seul que le preneur a 
continué à jouir de la chose louée du 
consentement ou plutot sans protesta
tion du bailleur » . Or, ce consentement 
du bailleur, c'est-à-dire de la Municipa
lité, n'avait jamais exis lé. D'une part, en 
effet, la Municipalité avait averti par 
voie de la presse le s a11ciens détenteurs 
des cabines que toute demande de re
nouvellement postérieure au 1.5 Mars ne 
pouvait être prise en considération. Et, 
d'autre part, Basile Gorra reconnaissait, 
dans sa lettre du 29 Avril, antérieure à 
l'expiration de son autorisation, que la 
Municipalité d'Alexandrie l'avait formel
lement avisé qu'il ne pouvait être donné 
suite à la demande de renouvellement 
de son contrat. 

Ce faisant, la Municipalité d'Alexan
drie avait d'ailleurs appliqué son droit 
le plus strict. L'art. 1er du permis cons
tatait formellement le caractère de pré
carité de l'occupation des cabines; il 
réservait expressément à la Municipalité 
le droit de révoquer à n'importe quel 
moment e t pour des motifs dont elle 
demeurait seule juge souverain l'autori
sation accordée et de reprendre l'empla
cement qui en fai sait l'objet. 

Mais à cela, :M. Basile Gorra avait 
objecté, en citan t l'arrêt du 5 Janvier 
1933, que l'art. 199 C. Civ. veut que tout 
contrat, quels que so ient les termes dont 
se sont servi les parties, « soit interprété 
d 'après le but que paraissent s'être pro
posé les parties ». Or, ce but, avait rete
nu l'arrêt du 5 Janvier 1933, « était bien 
évidemment de perm ettre à la Municipa
lité tou tes les m es ures que nécess ite
raient, dans l'intérêt public en général, 
le bon ordre et la bonne organisation 
de la plage ». Dans cette limite seule
m ent, la Municipalité était le juge sou
verain d es m esur es qu 'elle estimait de
voir prendre. On ne pouvait supposer 
raisonnablem ent qu'e lle eût voulu se ré
server le droit d 'agir arbitrairement, par 
favoriti sme ou suivant sa fantai s ie. Cela 
étant, il ne restait plus qu 'à établir qu'en 
fixant au 1.5 Mars le derni er délai accor
dé aux anciens permissionnaires pour 
demander le renouvellem ent dP leur 
rokhsa la Municipalité avait agi dans 
l 'intérêt général et que cette décis ion 
avait été appliquée avec la plu2 strict:~ 
généralité . 

Et la :Municipalité d'invoquer son so u
ci de satisfaire dans la mesure du possi
ble les commodités des anciens permis
sionnaires qui lui présenteraient une 
demande de renouvellement dans un 
délai fixé et de concilier la sollicitude 
qu'elle leur porte avec celle qu'elle ne 
saurait refuser aux estiveurs nouveaux. 

Nombreux étaient d'ailleurs d'anciens 
permissionnaires qui s'étant trouvés 
dans le même cas que M. Basile Gorra 
et ayant perdu, par suite de leur négli
gence, la jouissance de leurs cabines, 
n'avaient élevé aucune protestation à cet 
égard, conscients qu'ils étaient que la 
Municipalité avait agi envers eux non 
seulement avec la plus parfaite correc
tion mais encore avec la plus grande 
courtoisie. 
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Ainsi donc, dit-il, pas plus en fait, en 
droit, qu'en équité la demande de M. 
Basile Gorra ne pouvait être accueillie. 

c·est à l'action de M. Basile Gorra 
que, par jugement en dale du 7 Novem
bre 1936, fit droit le Tribunal Sommai
re d'Al exandrie, pr·ésidé par M . E.S. 
Lemass. 

Il éLait, dit-il, de jurisprudence qu'en 
exploitant ses plages la i\'lunicipalité 
n'aocomplit pas le·s actes qui entrent 
dans le cadre de ses pouvoirs publics, 
mais qu'elle agit comme agirait un 
simple particulier. Le montant de la 
taxe n'était autre chose qu'un prix de 
location, et ainsi se formai ent entre les 
baigneurs et la MunicipaliVé des con
trats de nature privée . D'où il I"ésultait 
que la Municipalité était tenue de four
nir l'emplacement en vue duquel le 
prix de location avait été payé. 

Sans doute, la Municipalité invo
quait-elle l'arücle 2 du contrat, aux 
termes duquel elle se réservait le droit, 
pour des motifs dont elle r estait seul 
juge souverain, de changer l'emplace
ment de la cabine indiqué dans l'auto
risation, sans que le permissionnaire 
pù t rien r·éclamer d e ce chef. 

j\lais, décl·ara le Tribunal, l'article 
1!)9 elu Code Civil veut que tout contrat, 
quels que soient les term es dont se 
sont servis les parties, soit interpr•é té 
d'après le but qu'e ll es paraissent s 'être 
proposé. Or , dit-il, ce but était bien 
l'videmment de permettre ü la l\'Iuni
c.ipalil-6 de prendre toutes les m esures 
que nécessiterai t, clans l' intérê t publie 
en général, le bon ordre et la bonne 
organisation de la plage. Dans cette 
limite seulement, la 1\Iunicipalil'é é tait 
Je .iuge souverain de m esu.re-s qu'elle 
est imait devoir prencln•. On nr pou
vait, comm e l'a va it diL l'a rrèt. du 5 
Janvi er 1933, ~<s uppose r raisonnable
m enL q u'ell e ait voulu S(' réserver le 
droit d'ag-ir arbitrairement 1; ar favo
ritisme ou suivant sa fant·:.üsi e ll. 

Or, poursuivit le TribunaL clans Je 
li lig-e lranch é par l'anèt elu i'S Janvi er 
:L933, i 1 s'·était agi d'un emplacem ent ou 
lot de terra in pour une cabine oecuP'ée 
par le demand eur p enclanl des années, 
C'mplaeemenl que la J\Iunicipalit é. après 
avoir délivré une rokhsa au deman
deur. ava il co n e>édé nriJilra iremPnl à 
un ti ers : les mêmes c:ousid(ra lion s en 
cc qui co n eernait la n-at ure du contrat. 
fle location et les r elations r nLre la 
\lunieipali[lé comme bailleur e t. le loca
laire d'une grande cabine sise à Sidi
Rishr. s'appliquaient en espèce . 

Tl avait donc lieu de r e tenir qu'i l 
ex istait entre la l\'luni c ipa li [ré rt ~I. 
Basile Gorra un contrat dr. nature pri
V·ée pour la locat ion d'une ca bin e dôter
minrée sise à Sidi-Bishr « El Khour », 
occupée par lui p endant drux ann>ées 
consrécutives. depui~ 1933. 

Il était constant que le cont.rat expi
ra it le 31 Avril 1035 et qu'aucun préR
vi·s n'·était p1~évu au dit contrat. 

Dans ces conditions. dit le Trilmnal. 
«' s'..gg-iss.ant d'un contrat. privé entre. 
particulier s, le moyen normal Pt ordi
naire adopté en cas d e r enouvf'.llemenL 
serait un pPéavis par écr it. donné dans 
un délai raisonnable avant l'expiration 
elu contrat en cours )l. 
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En JU3't: Ja Municipalité, inspn~ee 
p eu Lrètre par celte d ernière consittéra
tion, av ail le .2-'t: .\lars adres&é à ses Jo
cataires, y compris .M. Basile Gona, 
une l el.Lre par laqu elle elle l eur de
mandait. ::;'ib entendaient renouveler 
l eur 1 oca.l ion à parlir de fin Avril, l es 
invitant dans ce cas, à lui régler les 
droits de location le 13 Avril 1934, au 
p.lus tard. 

En 10:~6, et plus préc isrélnent l e ~1 1 
Janvier, la .Municipalité avait r epri s ce 
système tout en l!xant un d:élai jus
qu'au 31 ~lars 1936, c'est-à-dire un 
délai raisonnaüle d'un mois. 

Or, en 1033, la l\lunicipalil'é, au lien 
d'adresser des l e ttres à cllaque locatai
re s''ét.a iL contentée d'insérer dans 
ce~tains journaux, au début de l'année, 
d es avis publi,c: s, où l e d·élai pour l es 
demandes d e r enouvellement e t l es 
paiem ents de droits, da it indiqu'é 
comme expirant l e J :> !\'lars 1 ü33. 

?VL Basile Gorra déclarait n'avoir pas 
pris connaissanc:e d e Ct's avis, mais il 
n'en avai·L pas rnoins pris l'initiative, 
dès l e 2 Avril .IU3.::>, J'informer la I\hl
nicipalité de son intention de renouveler 
la location d e sn calJ i ll<', Lont en lui rai 
sant parvenir lill cllèq ue représentant 
le monl<:ml. ci P son loyer. La Munieipa
livé avait ('. tl ea i ssé ce chèqu e sans au
cune n :·.se rve eL n 'ayant , pas c ru lJon Ù<' 
r~épondn~ aux nombreuses l ettres qu e 
M. Basil e Clona lui avait aclress,ée·s. 
C'·étaiL, nou1· l a première fois, le Jer 
.Juin 19~:36, qu'elle s'adressait;\ Jui pour 
lui demander ln consignation de la ca
bine dans le d·t:~ l a i dn deux jot11·s. 

l~n ce qui ava it trail aux avis publi(·s 
dans l es journ aux en 193.;), l e Triln1n c1 l 
observa. en pn~mi e r li eu que leur Lexlc. 
n 'ét.aiL P<lS elair, qu'il n 'y Mail qHest.ion 
en effeL qtw d<~ ca bi n es rn<~Slll· a nL deux 
mètres sur d f• ux. eL qu 'a in s i un loc<'l 
t.aire d'une gT<1n<l<~ c al>in< ~ d e :3 m. x:> 
aurait très bien pu s1 imag-iner que ces 
avis ne l'intéressaient pas. 

EL l e Tribunal d 'oiJs('rver cn eon' 
(JH ' i J y nv<1 il 1 i< ~ ll <'tl l'espèc<~ cle. fa i r·r· 
<'Un<~ dist.i net ion entre l e public en 
g(~ tT<'~ r<:tl <'L l es rru'mbrcs du pul) lic, l<' s 
pari i cu J i<'f"S, av<'c lesquels la \ümicipa
lil'é s<· r<l i t. d<\ i à < ~ n relations eo 11 t.rnd u e I
les fH ' Îv"<:~es n. Si, en effl'~ t . (liL-il, ((pour 
lf:s tlOtiV('au x r·slivn1rs, l es m embres 
dtt puiJ!ie qtti 11c ·sont pas < ~ tH·ore en 
n·lation <lV<'c la ?vl uni eap li h~ . 1111 av is 
g,én<'~t·al dans 1-<-l press<~ fixant. 11n ü(~lai 
po11r la pl·(~senl n l . ion d es llOIIV<'ii es d<~ 
man<i<'S S<Tait valal>le, il esl év id ent. 
qu' til le publicaliou t>nreiliP n e s::T ul·ail 
pas li er des p0rsonw·s, comme en l 'c's 
pèce te clcmRndeur, clonL l es contrats 
privés avr·e la den1and<'rnsse n<-~ con
tiennent nuc.t lll<~ m Pnti on d< ~ c<~ nJoy<·n 
d<~ pr<'·nvi·s publi c>>. 

En CO I1 Sl~(fll<'l1<'<' le Trihun;1l lh''< ~ lnrn 
f!lH' .\'f. Basile Clona <Wa iL <'~1<'~ p3d.::lilf'
mf~ nt <'Jl droit. d 'a t.t endl '<' d e Ill \Ttlllil',i
pa li l·é mw 1 <'l. t J'<' l'in vi L<ml ü <J:t''(' 1 ."JI'(' , . 

s0s int r.ntion s. ]PJre ill<". ü r..n li('S <1t1 ' il 
avail. rN; lH'S l'anll'ée JWéc6d ente. :\ln is i 1 
avail J'a it plus, il avail ôcr iL Jui-mi\nw. 
~ t av::~it n<·eomprtpïl·<'~ sa l ettre de l'envoi 
d'un ehèq tl<'. 

Dans c.c-~s conditions, elit le 1.'ribunal, 
<:Si la Tviuni e ipaliL·(~ n 'é tait pas ou dispo
sée ou en ffi(~surc de lui a,ceordcr la 
chose sp<Jci t'iqu e qu ' il demanda it, ell0. 
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aurait dû ou retourner son chèque ou 
au moins indiquer imm·écLiaLement par 
é·crit ses ra.isons». 

Par so n attitude l a. :\Iunkipahlé avait 
im pl iei t.em en L accepté J a propos ilion 
de M. Gorra. Cette accepta lion elevait 
être consiclrér,ée eomme a va nt ét-é eon
firméc par son si.<·nce absolu après ré
ception cle la l e Lire du 2~3 i\ V l'il .1033, 
que lui avait adrc:ss1ée ~VI. Gorrn . 

C'était bien vainement que la Munl
cipalitt~ avait, soutenu q tw l\L Gorra 
n'était pas jusLil'i 1<~ daris ses pt"(~Le nlion s 
parce que, avant la l'in d'Avril, des 
fonetionnaires municiprtux lui nul'aient 
déclaré verbalem ent que l'AdmiuisLra
tion n'entendait pas accueillir sa. de
mandf'; en effet « en ma. tièn ~ de con
trat l<~s dir<:~s eL les ouï-dires des ]Wépo
s·és d ' une Administration quelconque 
n'onl aucun e valeur opposablen . 

Vainement aussi Ja VIunicipaJih~ 
avait conlest:é qu'il y m'tL eu tacite r<'
condudiou, e11 se r(~ c l ama nt d e la 
doetrine suivant, laque.ll e «la ln eit<· 
r econduelion suppos<' ch ez le prene ur 
dont Je bail e·st t.erminé J'int<·nliou ck 
jo11ir à nouw·nu de la chose à. titre d e 
locataire, Pt ch ez l e bai lleu1· le CO il St' ll 
t.ern r nt à J .:~ iss<~ l· jouir J'occupant ù. ce 
litre». f·~ll e sout<~ naiL qu'el!<! n '1tv ~1il 
jamai s e. u t :.::ueille inl.enLjon, qn '<'ll f' 
l'ava it. eu si P<'tt <itU ~ d ep ui s k mois 
d'Avril <'Il<~ avail acuH·dé à un ti1 ~ rs 
l'autorisation d'o,ec·uiW l' la ca bin e liti
g·ieuse. 

\Iais pareille prdention tH.' pouvait 
ê tn' accueillie car il étai t indi scuta
bl e que \L Basile Gorra avait claire
lll<'llL manil'Pstô le :!U Avril 19:3:) sa 
l'<·rrn e int ention d e contiiHWJ' ;\jouir 
d<-~ la c<llJin e JiLigi<-'tlse ü titre de l oea~ 
l ai re 1w ndant l 'ann(~<' I!Xs::)-:}6 . Si l a 
:\'ltllli c ipinlit.<'· n'avail pas voulu donnPr 
son ('OllsPnl<·nH:~ nt , eil<' !uvnil eu lo11 s 
l es moyen s d'indiquer ù \t. Gorra S('S 
inL< ~ nlion s. Ur elle av a it ga 1·dé lill si
l<m c<-\ absolu pC'ndanL plu s <l ' uu moi::; 
l'( llél l' J'ù. 11l è l1ll ) lllCll'l.flP<) SO il COilSt'lll<•
nwnt tacil<'. Prélf'ndn< comnw <>Il e l e l'a i
sai t aujourd'hui, « qw~ pour que la tac ite 
r oeonduc l i on opère l e consentem e1lt 
ex JJrè:..: c l réc ~amé' du baill<'ur ::;' impo
~ <'», SC> I'H it «l'éduil'0. Ù i 'il l> S lll'dil :(~ Ja 
con C<Ipli c.nt d<' l a reeonclu('lion». Daus 
ce cüs "s i la thèse (le Ja \lttnicipa lil<'· 
<\ lai 1 i:l<T<' Pl 't~l'. i J JH-' S<'ra il pas question 
d e ta e i t c t'eco n d u ct i o 11 m a i s plu Lù [, d' u n 
s impl< ~ I' C' Ilouvell cm<·ltl cl(' co nlrat. d<' 
JoeaLion». 

Le l'ail qHe la \funi c ipaliUé aurait au 
mois d'Avril autor'isé un li er s à occu]WJ ' 
lè!. cabine litig i euse san s <'n informer l e 
demande ut· n e cha ngea i L en rien l a 
s ituation. 

Ainsi clou~. dit l e Tt·ibunal , .il y 
avait-il lir·u <1<' r<'l.<'llil' en 1\•,spèce que. 
c<le con t ral d e locaL ion du dcmm1cleur 
doil <\1 t·( ~ consid(~f'L\ comnw nynnt d ·é 
l'eiJOtiV<•J'L\ pour· l ' (ln li<''< ' 1 \);}?)<Hi. non 
s< ·Hh'nwnt du fn it du pl't'·avis raisonna
bk donn<'~ d dn h l ·:lcil<~ ac<~np talion <'!. 
dP l' ertca iss(~ll1< ~ n L de so 11 ehèqur pnY<\ 
pour· avoir un r. chose spécifique clai
l'<•nwnL indiqu(•e, mais c-wssi elu fait de 
l'oJ:'ét'a li(m (](-~ la Laeile I"<'C.OlHluction». 

Ln 1\luni<:ipnliL·t'~ avait, so utenu qu'a
g;issant comrn0 gnrdif'nne cle l'int<~rf>t 
public, c~ lle nvait sirnpl<'ment donné la 
preuve cle son esprit d'impartialité et 
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d e son üésir de l en ir la ba lau ce ég~ l e 
enlte les droits r es1:;ucl il's d e·s nouveaux 
estive urs et d es a aciens locataires. 

L e TrilJunal r eno ussa également cet 
l e prélnllion . 11 observa en effet qu'en 
l'e::;pèce Je nouvel es Live11r à qui la 
eahi ne litigieuse avait dé ofl'erle avait 
pa\;(~ des droits presqu e en même 
Lemps que :\l. GotTa, un jour avant, 
<<:c'est-à-dieA sttivnnt J' av i s public, en 
r etard », et que la rokhsa n'avait é té déli
vré e au nouvel e·s livcur q11 e l e :!7 Avril. 
Il s'ensuivait l.JlW 1<!a ;\Lunic ipalil'é avait 
nvait e u l e temps matl~ ri e l de peser et 
considérer l es droits r csn ccLil's elu de
mandc tu· üL du nouvel <:-~slivcur. Ainsi 
donc ne voyaiL-on ((aucune jus Lifica tion 
ùn fait par la Munieipalité d'avoir préfé-
1'(! un nouvel Pstiveur t.ar dif à un 
<:mcien locataire». 

Cette ülter]H'L\l a li on <<des con cep Lions 
de l'rrnparl.ialiLé C'L de Lt justice risquait 
d'èlre mal co mprise p ar le\ public». 

I. .. a ,\[uni cipalil.(~ avait soutenu que si 
\'l. Gorra avai l pu su !Ji t' tm lég·er pl'lé
i ud ieP, ce lu i-c i n 'n11ra i t. pu èt.re que 
;l'ordre moral et. Jntllcm<·nL d 'ordre ma
tériel, puisqu'mw uutr<' cabine de même
dimension sur la plage di tc de la Falaise 
lui avait été oft'< ~ rt.e . <·l qu'< ~ n l' ai t il avaiL 
joui d e son anei<'llll f' c:~llline durant tout 
le mois cle Mai. 

Mai::; r. 'é tait l à au:-:s i un argunwn t qui 
n ? rési:.:tait pas à l'!·xamc n. 

En effet, cornrnc l a Cour l'avait dé
claré dans l'al'fain~ Vaféas où l a Muni
cipalité avait soul< ~vé 1<· mêmP argument. 
« Je d<-'mandeu r n 'en a pas moins u sé 
de ;;;o n droit en pr'okstan t, car il est, 
<'n Ct ' qui con cerne l'emplacement des 
c;tbin<'s, clt~s q ucstions dt' convenance 
personn<'llc, t el:e ct• ll e résultant du 
voisinag<' immédiat, dont l'intéressé est 
le ::;0 ul juge. C<' n'(·~t évidemment pa~ 
sa n:.: motif cru<' Vdfécl S a v ait formell<·
nwnt sollicité son emplacement cl<; ::> 
années précédcnks ». 

I<:t le· Tribun al d 'ob:::ervc~r que sous 
différents rapuorts l a plage cl <' Sidi
Bishr EI-Ke-ur !'<'mporlait en avanlag<·~~ 
sur eell< ~ dite cle l a F al ai sf', d 'où il 
::;'expliquait aisômen t que :\1. Basile Gor
r a. eû t r efusé l' offre que lui ava iL faitt) 
l a I\Junicipalité. 

Tl y avait clone lieu dt' ret<'rli_r. « C[~l<: 
l'attitude arbi traire ck la :\lunicipaiit.e 
avait eau sé au clem;1ncl<'ur un préjudice 
considérable tant moral qm~ matérie l. 
préjudice qui, loin d'ètre diminué, a.vaiL 
é lé plutôt aggraYé pHr le fait d'avoir été 
laissé <·n oecupation dt ' so n a. nc.i<'IlTW ca
bine pendant un mois d'été }~our ê. tn :
~oudain <'Xpu lsé au début de Jum, cc qut 
lui avait cau sé un d1~rang( •m Pnt dans ses 
plans pour l 'ôté ct ra v ait <'X posé à des 
frai;-; inRlle ndtl~ ». 

Pr<'nant t•n con :::.iclération lou tes lt~s 
circcn stan ct •:c:. k 'l'rihu n al <' Stima qu'il 
n 'é tait quP juste d'a ll ouer à l\L Basile 
Gorra la somme de L.E. 50 à titre de 
dommagt•:::;-intérêts pour Je préjudice 
subi. 

Pour Ct) qui était d(•.~ meubles et 
objets que l a Municipalité avait enlevés 
de l a cabin e de ·M. Basile Gorra, ell e 
avait déclaré l es tenir à la disposition d<~ 
ce dernier. Cep('ndanL M. Gorra avait 
relevé que plus d'un d e ceux-ci ne fi
guraient pas sur la liste qui lui avait été 
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communiquée et qu'en tout cas ces 
meubles et objets empilés dans un dé
pôt en ciment sur la plage pendant un 
an et demi devaient nécessairement 
avoir perdu presque toute leur valeur. 

Le Tribunal partagea son avis et, 
considérant l'offre de restitution de ces 
objets comme inacceptable, alloua à M. 
Basile Gorra la somme de L.E. 20 
comme représentant leur contrevaleur 
approximative. 

Verrons-nous longtemps encore se 
renouveler ces confl its qu'un peu de 
méthode, jointe à une aimable souplesse, 
suffirait à prévenir ? 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

L'affaire 1.!.. et JJ. Zervudaclâ c. The 
Egyptia.n Ho tels Ltcl., que nous avons chro
niquée dans notre No. 1080 du 1G Novembre 
1935, sous le titre << Des a ctionnai r·es de
mandent l'annulation des délibérations s o
ciales de elix années ll , a ppelée le 12 cou
rant devant la lrc Chambre du Tribunal de 
Commerce dn Ca ir e, a s nbi une remise à 
quinzaine. 

fAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire : 
M. MoHAMED F AHîvtY IssAOUI BEY. 

Ju~ements du 14 Décembre 1936. 
HOMOLOGATION DE CONCORDAT 

JUDICIAIRE. 
Abllel Aziz Mohamcd. Synd. Servilii. Ho

mol. conc. voté le 1er.12.3G. 

DIVERS. 
Boulos Rouïail. Synd. Télémat bey. Surv. 

polie. rétractée . 

R. S. Abdou et Abdel LatH Aly El Cha
bassi. Nomin. Auri tano comme expert. 

Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SARoiT. 

Jugements du 12 Décembre t936. 
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 

JUDICIAIRES. 
Hussein Issa, 20 % payable au comptnnL. 
Amjn Youssef VVaH, 20 % paya ble en G 

vers. trimestriels. 

Réunions du 9 Décembre 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

\tlohamed & Ibrahim Badawi Ot·eil..:. Synd. 
Zaphiropoulo. Renv. 1.1u 17.3.37 pour att. 
iss ue expropr. 

Sayed Hassan Abdel Hay. S y nd. Za phi
ropoulo . Renv. au 17.3.37 pour atL. issue 
dis lr. 

Mohamed Tolba Moh amed El Labbani. 
Synd. Mn.vro. Renv. a u 28.4·.37 pour aH. 
.issue expropr. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Sayed Zald El Gazzar. Synd. Mavro. 
Renv. a u 27.1.37 pou r conc. ou union et 
pour avis sur deman . d 'adm. il titre priv. 
de la cr . de .l a Société des Molcurs Otlo 
Deutz. 

Amin El Sayed Sabbour. Synd. Mavro. 
Henv. nu 10.2.37 pour att. issue vente 
m arch. e t rapp. sur liquid. 

Soliman Assaad. Sy nd. Muvro. Renv. a u 
27.1.37 pour vérif. cr., conc. ou uniou. 

Mohamed Aly Attié. Synd. Mavro. Rcnv. 
dev. Trib. a u 19.12.36 pour hom. conc . 

Zald Bibaoui. Synd. Mavro. Renv. au 
:20.1. 87 e n cont. v ér if. a . c t rapp. déf. 

Jacques Ghamé . Synd. M n.vro. R a yée. 

Mohamed Soliman El Rodi. Synd . Ma
vro. R e nv. au 20.1.37 pour conc. ou union. 

Fahmy Ibrahim l<'arah. Synd. Mavro. 
Rcnv. clcv. Trib . au 19.12.36 pour hom. 
conc. 

Baabeid Frèt·es. Synd. Jéronymidis . R env. 
au 6.1.37 pour vér. cr. ct décider sur admiss. 
cr. Persian Trading Co., à la suite de l'ar
rêt rela tif i:L l'l1ypolh. consentie pnr la Per
s ia n ü la Barclay 's. 

Haphaël Laguado. S yncl . Jéronimidis. 
Renv . au 3.2 .37 pour att. issue procès en 
cours, redd. déf'. comptes ct diss. union. 

Herman Shacffer·. Synd . J éronimidis. 
Renv. a u 27.1.37 pour répartit. 

Boctor Morgane. Synd . J éronimidis. Renv. 
au 3 .2.37 pour conc. ou union ou évent. 
clôt. pour insuff. cl 'aclif. 

Ahmed .& Mahmoud Hassan. Synd. Jéro
nimidis. Renv. nu 6.1.37 pour conc . ou 
union. 

Mohamed et Ahmed KhaiHa. Synd. J éro
nimidis. Renv. a u 3.2.37 pour conc. ou 
union. 

Mahmoud Mohamed El Tabbaldl & F rè
res. Synd. Alex. Doss. R env. nu 28.4.37 
pour att. issue expropr . 

Kotb Hussein E! Cherbini .& :Frèt·es. 
Synd. Alex. Doss. Renv. a u 27.1.37 pour 
vérif. cr. et dépôt r a pp . déf. suppl. 

Tadt·os Gharbaoui. Synd. Alex. Doss. 
R env. nu 3.2.37 pour vérif. cr ., conc. ou 
union ou évent. clô t. pou r insuff. d' a ctif. 

Ahmed Mohamed Hussein .& Fils. Synd . 
Alex. Doss . Renv. a u 10.2.37 pour dépôt 
note sur propr. failli. 

Chaïik Hanna. Synd . Alex. Doss. Hem ·. 
a u 3.2 .37 pour vérif. cr., conc. ou union. 

Ahmed Chalabi. Synd. Alex. Doss. Hcnv. 
au 3.2.37 pour vérif. cr. cl r a pp. déJ. 

Sayed Soliman Zoghla. Synd . Alex. Doss . 
Renv. dcv. Trib . au 19.12.36 pom· nom . 
synd. d6 f. 

Abdel RaJunan Hussein Salem. Synd. 
An is Doss. Henv. nu 3.3. 37 pou1· r edd. déf. 
comptes . 

Abdel .Meguid Mohumed Ibt·ahjm El l(ha
yal. Synd. Alfill é . R env. a u 6.1 .37 pour 
conc. ou union. 

Milihail Manlmrious. Sy nd. Alfi llé. R a y ée. 

Fouad & !(amel Samaan. Synd. Alfillé. 
Rcnv. dev . Trib. au 19.12.36 pour hom. 
conc. 

0 

Stclio Mayet•ald. Synd. Alfillé. Renv. dev. 
Trib. au 19.12.3G pour nom. synd . déf. 

Meleika Allia Nasralla . Synd . Ancona. 
R env. a u 28.4.37 pour n tt. issue expropr. 

Hussein El Gamal. Synd. Ancona . Renv. 
a u 6.1. 37 en cont. vérif. cr., conc. ou union, 
et évent. clôt. pour insuff. d' ac tif. 

Mohamed AfiH Saved Saad E l C'aaaraoui. 
Synd . H a noka . Ren~. a u 3.2.37 pour r app. 
sur liquid. et a tt. issue distrib. 

Ahmed Rouchdi. Sy nd. Ha nok n. H.cnv. a u 
17.3.37 pour r app . sur liquid. 

Mahmoud El AHi et Amau Aboul Dahab 
et M~l!hmoud El AHi. Synd . H nnoka . Renv. 
au 17.3.37 en cont. opér. liquid. 

Sayed Fahmy. Syn d. H anoka . Renv. a u 
31.3.37 pour atl. issue expropr. 

Mohamed et Hassan Aly Kichk. Synd. 
H a noka. Renv. a u 20.1.37 pour redcl. déf. 
comptes et diss. union. 

Grégoil·e Btu·onig. Synd . H anoka . R env. 
dev . Trib. nu 19.12.36 pour nom. synd. déf. 

i\tlohamed Osman El Guindi. Synd. De
m ange t. R env. a u 27.1.37 pour conc. ou 
union et a tt . iss ue a ppel. 

Antoine IsraïiJ. Synd. Dem an get. R env. 
a u 3.3.37 en cont. vér. c:r ., conc . ou union 
e t a tt. issue a ppel. 

Alft•ect Ayoub .& Co. Synd. Dem anget. 
Henv. a u 27.1. 36 en cont. opér . liquid. et 
a v is cr. sur l'offre de L. E . 155, pour a chat 
de toutes les activ. 

Tadros Fat·ag. Synd. Dem ange t. Renv. 
a u 10.2.37 pour con c , ou union. 

Che'hata Hezlc Sy nd. Car a lli . Rem r. au 
31.3.37 pour att. issu e dist.rib . 

Abdel Messih Boul.ros & Aziz Ayoub. 
Synd. Ca r a lli. Henv. a u 31. 3.37 pour conc. 
ou union et att. issue procès. 

Wanis Ghali. Synd. Ca r a lli. Renv. a u 
3.2.37 pour att. iss ue dist r ib . c t diss. union. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 

Ismail Nosseit·. Sun·. J éroni.rnidis . R en v. 
a u 3.2.37 pour conc . 

Simon C. Cohen. Surv. Hanoka . R env. 
dev . Trib. a u 19.12.3G pour hom. conc. 

Panayott & Boutros. Surv. Demanget. 
R env. a u 17.2.37 pour conc. 

L'ENitEGISTREMENT EN EGYPTE 
de Iii 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 
ET INTELLEGTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour ct' A pp el Mixte. 

= == ===-;_c· -=-· 

En vente: à P.T. 30 
à Alexandrie - à la Librairie judicia ire "Au Bon Li

vre " l b ra.hir.ni ell, et dans toutes les bonn~s libra iries . 
au Caire - à la Librairi e Centra le - Papeterie 

Boi leau & Cal s ghiris . 
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ANNONCES LÉGALES ET -JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 
à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fadel, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

Nos bureaux et notre imprim,erie se
ront, comme d'habitude~ ferméS! les jom·s 
de Noël et du Premier de l'An. 

Aussi croyons-nous. devoir atth.··er l'at
tention de MM. les Annonciers qui au
raient à publier des annonces de caractè
re urgent, destinées à nos numéros des 
25-26 Décembre et 1m ... 2 Janvirn·, et dont 
les manuscrits ne pourront être reçus, 
au plus tard~ que respectivement le 23 
Décembre et le 30 Décembre. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal cl u 30 N ovem

bre 1936. 
Par la Société Anonyme du Béhéra, 

ayant siège à Alexandrie. 
Contre Mohamed Eid Mohamed, fils 

de Eid Mohamed, petit-fils de Mohamed 
Aly, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Ezbet Gadalla, dépendant du village de 
Haddadi, district de Kafr El Cheikh 
(Gharbieh). 

Objet de la vente:: 2 feddans, 9 kirats 
et 20 sahmes de terrains de culture, sis 
au village d'El Haddadi (anciennement 
Téda), district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 7 du hod E l Kalaa wa Rass El 
Hossan No. 3, en une seule parcelle. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
733-A-795 Charles Gorra, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant pro·cès-verba·l du 25 Novem

bre 1936, No. 63/62me. 
Par Alexandre Assimacopoulo, subro

gé au Crédit Foncier Egyptien. 
Contre les Hoirs Hag Bayoumi Moha

med El Bedewi. 
Objet de la vP:nte: 87 feddans, 17 ki

rats et /1 sahmes s is à Mit K en ana wa 
Kafr Chouman, Markaz Toukh (Galiou
bieh) . 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frai s. 
774-C-408 Michel A. Syriotis, avocat. 

Les annonces rem1ses jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent paraître dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

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

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

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

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 20 Octobre 

1936. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre les héritiers de feu Moustafa 

Pacha Khalil, savoir: 
1.) Zannouba, fille de Abdel Méguid, 

sa veuve. 
2 ) Abbas, son fils. 
3.) Tahani, sa fille. 
4.) Rouhia, sa fille. 
5 .) Ahmed Helmi, son fils. 
6.) Abdel Méguid, son fil s . 
7.) Ehsane, sa fille. 
8.) Inchirah, sa fille. 
9.) Souad, sa fille, épouse du Sagh Ah

med Hamdi. 
Propriétaires, sujets locaux, demeu

rant les 5 premiers à E'zbet El Serou, dé
pendant de K ism Awal Facous, les 6me, 
7me et 8me à Kism Awal Facous (Ch.) 
et la dernière, la Dame Souad, au Caire 
(Choubrah), chareh Abou Rafée, Chic
colani, No . 7. 

Objet de la vente: 111 feddans, 19 ki
rats et 22 sahmes sis au village de Sa
wada, Markaz Facous (Ch.). 

Mise à p.r1ix: L.E. 5880 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
796-DM-307 Maksud et Samné, avocats. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUE'; 

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: M ercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie . 
A l'encontre du Sieur Younès Moha

med El Atiki, fils de Mohamed Mah
moud et petit-fils de Mahmoud El Ati
ki, propriétaire, sujet local, domicilié à 
Ezbet El Atiki El Kiblia, dépendant d'E•l 
Balassi, district de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

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

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

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Juin 1936, huissier S. 
Charaf, transcrit le 8 Juillet 1936, No. 
2015. 

Objet de la vente:: 8 feddans, 21 kirats 
et 8 sahmes de terrains cultivables sis 
au village d'El Ba:lassi (anciennement Té
da), district de Kafr Et Cheikh (Ghar
bieh), faisant partie de la parcelle ca
dastrale No. 50 du hod Abou Samra wal 
Gharby No. 4, en deux parcelles, savoir: 

La ire de 6 feddan s, 23 kirats et 16 
sahmes. 

La 2me de 1 feddan , 21 kirats et 16 
sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 280 outre les frai s. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
734-A-796 Charles Gorra, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) La Dame Sarina-Rachel, connue 

aussi sous le nom de Nina, d e Pinto, 
fill e de feu Moussa l\1israhi, de feu 
Ibrahim Misrahi, propriétaire, sujette 
locale, demeurant à Sporting (Ramleh), 
rue de Thèbes, No. 182 (banlieue d 'Ale
xandrie). 

2.) La Raison Sociale Ab clou .i\ ~Iawas 
& Fils , d e nationalité mixte, ayant s iège 
à Tantah. 

A l'encontre de: 
1.) L e Sieur El Dessouki Mohamed 

Chabana Nassef, fils de 1\Iohamed Cha
bana Nassef, de feu Ibrahim Nasser. 

2 .) Le Sieur Aly Hassan El Samouli, 
fils de feu Hassan El Samouli, de fen 
Aly El Samouli. 

3.) L es Hoirs de feu la Dame Nazla El 
Hanafi :El Sergani, fille de Hanafi El 
Sergani, de feu Ibrahim El Sergani, à 
savoir: 

a) Son époux, le Sieur Abdel Aziz 
Mohamed El Sergani, fils de lVIohamcd. 
de feu El Sayed, pri s tant personn e lle
m ent que comme tuteur des enfants mi
neurs, issu s d e son mariage avec la dé
funte, qui sont: Abdel Aziz, A ly, I.Iek
mate, Ehsane et lVIoufida; 

b) El Hanafi El Sergani, fil s de lb ra
him, de feu Ahmed El Sergani, père de 
la dite défunte. 

Tous propriétaires, égyptiens, de
meurant à Mehallet Zayed, sauf le der
nier qui est domicilié à Mehallet Hassan, 
district de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 
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En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immo;t>ilière de l'huissier C. Calothy, du 
26 Jum 1935, dénoncée le 6 Juillet 1935 
et transcrits le 13 Juillet 1935, sub No. 
2941 (Gharbieh). 

Objet de La vente: lot unique. 
6 feddans, 11 kirats et 19 sahmes de 

terrains de culture, sis au village de El 
K_asria, Markaz Mehalla El Kobra (Ghar
bwh), au hod Sahel El Ghamri No. 3 
kism tani, parcelle No. 01. ' 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous les immeubles 
par nature ou par destination, accessoi
res et dépendances, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les linlites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour les poursuivantes, 
736-A-798 Clément Misrahi, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
~ ,1~ requête du Banco Italo-Egiziano, 

societe anonyme égyptienne, de siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Tewfik Abdel Rah
~an, fils de feu Abdel Rahman, petit
fils c~e. ~~hamed, négociant, égyptien, 
domlcille a Alexandrie, rue Green No. 3. 

E:n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Décembre 1933, huis
s ier A. Castronakis, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie, le 30 Décembre 1933, sub No. 
6144. 

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

Un te rrain sis à Alexandrie, rue Has
san El Bas ri No. 8, ki s m Labbane, chia
khet El Munayer, d'une superficie de 
777 m2 93, ensemble avec les construc
tions à u sage de chounah y élevées sur 
367 m2 80, le tout limité: Nord, Société 
des Pressages , sur une longueur de 12 
m . 40; Sud, propriété du Wald, s ur une 
longueur de 11 m. 25; Est, anciennement 
Costi Parissis e t ac tuellement rue de 6 
m. sur une longue ur de 28 m. 25. Cette 
limite est formée par une lig ne brisée 
commençan t du Nord au Sud sur une 
longueur de 21 m. 25, puis se dirige du 
côté Sud-Ouest, sur une longueur de 7 
m. séparant actuellement la propriété 
de la Dame Stella Constantinou; Ouest, 
Abou Hamid Soliman et Wald El Masri, 
sur une longueur de 30 m. 60. 

2me lot. 
Un terrain sis à Alexandrie, rue El 

Zeidieh No. 31, quartier N ag hi El Aous
sat, Guinenet El Anyouni, ki sm El Lab
l~a~1e , chiakhet El Farahda, d'une s uper
~l C i e de 213 p .c., sur lequ el es t élevé un 
Immeuble à troi ::; étages, couvrant 120 
m2, le tout limité : Nord, rue de 4 m. où 
se trouve la porte d"entrée; Sud, terrain 
de Mohamed El Zarif, jadis propriété de 
Mohamed Chaleb E l Gueriani et Moha
med El N ouedik; Est, El Sayed Abou 
Nabbout El Salut; Oues t, Arafa Badaoui 
Zay ad. 

3me lot: adjugé. 
4me lot. 

Une parcelle d e terrain de la superfi
cie de iSO p.c. avec la maison y élevée, 
composée d 'un rez-de-chaussée et de 
trois étages supérieurs, le tout sis à Ale
xandrie, chiakhet Rachid Gharbi, rue 
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Lepsius No. 8, tanzim No. 280, immeu
ble 81, journal No. 2, volume imposition 
1927, près de l'Hôpital Grec, quartier 
Missalla, kism El Attarine, limité: Nord, 
sur une longueur de 11 m. 26 par la pro
priété des Hoirs Halabi, jadis ayant ap
partenu à Rage Mohamed Charkaoui; 
Sud, sur une longueur de 11 m. 30 par 
une rue de 4 m. de largeur, appelée 
ruelle Smyrne, séparant de la propriété 
Carlo Cesare; Est, sur une longueur de 
7 m. 80 par la rue Lepsius de 6 m. de 
largeur, séparant de l'Hôpital Grec; Ou
est, sur une longueur de 10 m. 15 par 
la propriété de Mahmoud Mohamed, 
ayant appartenu jadis à Vassili Vona
partopoulo. 

l\1ise à prix s,ur baisse: 
L.E. 700 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
818-A-815 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) La Raison Sociale mixte Georges 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alexan
drie, 17, place Mohamed Aly, venant 
aux droits e t actions du Sieur Georges 
Hamaoui et ce dernier venant aussi aux 
droits et actions du Sieur Hafez Ha
maoui. 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Taher, 
sous-directeur de la Banque Misr au 
Caire, pris en sa qualité de liquidateur 
des Sieurs Georges Hamaoui et des 
Hoirs de feu Chehata Hamaoui, savoir: 
a) sa veuve la Dame Gamila Neemetallah 
Ker ba, fille de N eeme tallah, de A wad 
K er ba, b) ses enfants: Marie, Michel, 
Issa et Stéphan Hamaoui. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Alexandrie, 17, place Moha
m ed Aly, e t y élisant domicile au cabi
net de M e Fawzi Khalil, avocat à la 
Cour. Les dits poursuivants subrogés 
aux poursuites du Sieur Costi Visvikis 
par ordonnance de Référé du 29 Novem
bre 1935. 

Contre la Dame Naffoussa Radouan 
Mohamed, fille d e Radouan, p e tite-fille 
de Mohamed, épouse du Sieur Moha
med Saleh El Sa nkari, propriétaire, 
égyptienne, d em eurant à Cleopatra, 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, 57 rue 
Ebn Nofal. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Novembre 1932, huis
s ier A . Camiglieri, transcrit avec sa dé
nonciation le 28 Novembre 1932, s ub No. 
6349. 

Objet de la vente: une parcelle d e ter
rain de la superfici e de 125 p.c. 50, for
mant la moitié Sud du lot No . 66 du 
plan de lotissement d es terrains de la 
SociéLé connue s ous le nom de Domaine 
de Sidi-Gaber, sis à Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie. station de Sidi Gaber, 
chiakhet Si di Gaber e t Cleopatra, No . 
880 immeuble, No . 80 journal, volume 
5, Cheikh El Hara d e Sidi Gab er, kism 
Moharrem-Bey, avec les constructions y 
élevées, se composant d'un r ez-de
chaussée et d'un étage supérieur, le tout 
limité: Nord, par le r es tant du lot No. 
66 bis appartenant actuellement à la 

11 

Dame Zebeda Bent Aly Chehata; Sud, 
par le lot No. 66 bis; Est, par le lot No. 
70 appartenant à la Dame Spina Bena
ki; Ouest, par la rue Ard El Cherké, où 
se trouve la porte d'entrée. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
738-A-800. Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Cheikh Mohamed Mo

hamed Arafa, fils de Mohamed, petit
fils d e Mohamed Arafa, venant aux 
droits et actions du Sieur Cosma Theol
logou, propriétaires, sujet local, demeu
rant à Kafr El Zayat (Gharbieh) et éli
sant domicile au cabinet de Me Fauzi 
Khalil, avocat à la Cour. 

Contre El Cheikh Mohamed Abdel 
Rahman El Naggar, fils de Abdel Rah
man, petit-fils d'Abdel Rahman El Nag
gar, co-mmerçant, sujet local, demeurant 
à Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 10 Avril 1935 
par l'huissier E. Donadio, transcrit le 12 
Mai 1935 sub No. 2093. 

Objet de lia vente: une parcelle de ter
r?-in d ' un~ superficie d e 300 m2 06 cm., 
sise au village de Kafr El Zayat, Mar
kaz Kafr El Zayat (Ghéirbieh), rue El 
Cheikh Omar No. 36 immeuble, en sem
bl~ avec les constructions y élevées, en 
bnques rouges, composées de deux éta
ges, outre les accessoires à la terrasse, 
le tout limité : Sud, sur 21 m. 50 cm par 
la rue El Cheikh Omar; Est, sur 21 m. 
05 cm. , par la rue El Khatib; Nord, sur 
6 m . 40 cm, par la rue Hamazine; Ouest, 
formé par 3 côtés commençant de la li
mite NoTd sur le Sud sur 10 m. 10 cm, 
près de la maison de Osta Aly Serag, 
puis se p enche vers l'Oues t sur 15 m. 10 
cm, près la maison de Osta Aly Serag 
précité et la maison Osta Ismail Moha
m ed et se redresse vers le Sud sur 10 m. 
95 cm., près de la propriété Aly Eff. 
Abou Seif. · 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les dépendan
ces e t accessoires san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les conditions de la vente. con
sulter le Cahier des Charges déposé au 
Greffe. 

l\'lise à prix: L.E. 200 o-utre les frai s. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
739-A-801. Fauzi Khalil, avocat. 
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Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Mabon de com

merce mixte Choremi, Benachi & Co., 
ayant siège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er. 

Au préjudice de Abdel Aziz Mousta
fa Douedar, fils de Moustafa, petit-fils 
de Abdel Rahman, propriétaire, local, 
domicilié à Tantah, immeuble Fatouma 
Mohamed Chinnaoui Khalifa, au 2me 
étage, près de la pharmacie Aggan, rue 
Darb El Ebsehi, No. 31. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 2 Mai 1935, huis
sier N. Moché, dénoncée le ii Mai 1935, 
même huissier, transcrits le 18 Mai 1935 
sub No. 2160 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
La moitié par indivis dans une par

celle de terrain de 3o3 m2, ensemble 
avec la maison y élevée, composée d'un 
rez-de-chaussée partie à usage de maga
sins e t d e Jeux étages supérieurs, sise 
à Bandar Tantah, Markaz Tantah (Ghar
bieh), chiakhet No. 2, kism awal, immeu
ble No. 31, à la rue Darb El Abchehi, 
No. 328, limitée: Nord, la rue Darb El 
Abchehi où se trouve la porte; Est, 
Mohamed Ghannam et autres; Sud, El 
Cheikh El Leissi et autres; Ouest, Mo
hamed El Kabriti et autres. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques, existant ou à être 
élevés dans la suite y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

820-A-817. N. Vatimrella, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1.) La Dlle Heneina Khalaf, égyptien

ne, demeurant au Caire, rue Kobeissi, 
assistée judiciaire. 

2.) M. le Greffier en Chef èsq. 
Contre les Hoirs de feu Aly Mohamed 

Hegazi, savoir les Sieurs et Dames : 
a) Abdel Ghaffar Aly Hegazi. 
b ) Mous tafa Ali Hegazi. 
c) Abdel Salam Ali Hegazi. 
d) Abdel Aziz Ali Hegazi. 
e) Zebeida Ali Hegazi, épouse Abdel 

Khalek Gaafar. 
f) Nabaouia Ali Hegazi, épouse Gada l

lah Ismail. 
g) Nefissa Ali Hegazi, épouse Kotb 

Charaf El Dine. 
h) Nefissa Ali Hegazi, épouse Abdallah 

Ibrahim Abdallah. 
i) Saada Ali Hegazi, épouse Abdel Ba

ri Issa. 
j) Han em Ali Hegazi, épouse Abdel 

Wahab Issa. 
Tous enfants de Ali Mohamed Hegazi. 
k) Dame Badr Resk El Kholi, sa veu

ve. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 1er, 2me, 3me, 4me, 8me, 9me, 
10me et Hme à Ezbet El Sett Chendid, 
les 5me et 7me à Chendid et la 6me à 
Kafr Mahmoud dépendant de Chendid, 
le tout du Markaz Teh El Baroud. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Mars 1936, dénoncé 
le 25 Mars 1936, transcrit avec sa dénon
ciation le 3 Avril 1936, No. 772. 
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Objet de la vente: en un seul lot. 
1.) 5 feddans et 12 kir a ts de terrains 

de culture par indivis dans 8 feddans et 
12 kirats sis au village de Kafr Askar 
Chendid, Markaz Teh El Baroud (Béhé
ra), au hod El Wastani No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 6. 

2.) Une parcelle de terrain de 2 kirats 
et 12 sahmes avec les constructions y éle
vées, sise au Zimam de Nahiet Chendid, 
Markaz Teh El Baroud (Béhéra), au hod 
Berkama No. 2, faisant partie de la par
celle No. !1. 

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.K 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
816-A-813 M. Dahan, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Naphtali Gluck

mann, fils de feu Leb, petit-fils de Hertz, 
négociant, égyptien, né à Neamtz, Rou
manie, domicilié à Alexandrie, 5 rue 
Boulevard Saad Zaghloul et y élective
ment en l'étude de Maître Sélim Antoi
ne, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Effendi 
Mohamed Ahmed Abdallah El Kabbani, 
fils de feu Mohamed, petit-fils de Ah
med, propriétaire, sujet égyptien, né et 
domicilié à Alexandrie, 16 rue Abdel Ka
der Bey El Guériani, près du terminus 
des Tramways à Moharrem-Bey. 

En vertu: 
1.) D'un acte authentique de prêt hy

pothécaire du 13 Avril1933, No. 923; 
2.) D'un commandement immobilier 

du 20 Avril 1936, transcrit le 27 Avril 
1936 sub No. 1599; 

3.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 17 Juin 1936, huissier Mie
li, transcrit le 12 Juillet 1936 s ub No. 
2683. 

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

Moharrem-Bey, rue Zeine El Abdine No. 
2, chiakhet Moharrem-Bey Nord et Est, 
chef de rue Moustafa Hussein El Gaa
fari, inscrit dans les registres des Con
tributions Directes de la Munièipalité 
d'Alexandrie sous le nom de l'emprun
teur sub No. 131, garida 154, volume VI, 
année 1932, consistant en une parcelle 
de terrain d'une contenance de 748 p.c. 
33 cm., ensemble avec la maison et le 
garage y construits, la dite maison com
posée d'un r ez-de-chaussée et d'un 1er 
étage, chacun d'un seul appartement à 
6 chambres et dépendances, le tout li
mité: Nord, s ur 23 m. 35 par la pro
priété du Moallem Aly El Sayed; Sud, 
sur 20 m. M3 par le res tant de la par
celle séparant celle du Moallem Aly El 
Sayed de la proprié Vé ex-Berchelti, ac
tuellement des Hoirs Ahmed Mansour, 
de la ru e Zein El Abdine No. !1 et par 
la pro prié té Abdel Aziz Effendi Abdel 
Gawad; Est, sur une ligne inclinée de VS 
m. 60 par la rue Zein El Dine; Ou es t, 
sur 14 m. 91 par un mur mitoyen sépa
rant le dit immeuble de la propriété de 
Silvio Armerini. 

D'après l'état actuel des lieux la su
perficie du dit immeuble est de 538 p.c. 
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26 cm., portant le No. 2 A de la rue Zein 
El Abdine, kism Moharrem-Bey, Gou
vernorat d'Alexandrie, limüé: Nord, sur 
26 m. 08 par la propriété El Moallem 
Aly El Sayed; Ouest, sur if:t: m. 81 par 
un mur mitoyen séparant le dit immeu
ble de la propriété Silvio Armerini; Sud, 
sur 29 m. 44 par les Hoirs Ahmed Man
sour; Est, sur 15 m. 65 par la rue Zein 
El Abdine où se trouve la porte du dit 
immeuble. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frai s 
taxés. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Sélim Antoine, 
8!9-A-816 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 20 Jan vier i 937. 
A la requête: 
L) Du Sieur Clément Gargour, agi s

sant tant en sa qualité de tuteur des 
Hoirs Goubran Mikhail Mansour, savoir 
ses enfants mineurs: Gabriel, Raymond 
et Robert, qu 'en qualité de curateur de 
la Dame Marie Gargour, veuve Goubran 
Mikhail Mansour, domicilié è. Bacos 
(Ramleh), venant aux droits et actions 
de la Raison Sociale Willock Reed & Co. 

2.) M. le Greffier en Chef èsq. 
Contre Mahmoud Ibrahim Mansour, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Kafr 
Bouline, Markaz Kom Hamada. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 18 Juillet 1925, dénoncé 
le 29 Juillet 1925, transcrit avec sa dé
nonciation le 5 Août 1925 No. 5675. 

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

Une parcelle de terrain de 4 kirats, s i
se au village de Kafr Bouline, Markaz 
Kom Hamada (Béhéra), au hod El Sahel 
El Fokani No. 13, faisant partie de la 
parcelle No. 15, sur laquelle se trouvent 
installés, dans un bâtiment, un moteur 
à pétrole marque Bates & Sholes Ltd., 
de la force de 25 H.P. et un moulin. 

2me lot. 
Le 1/ 3 par indivis dans deux maisons 

sises au même village de Kafr Bouline. 
Tel que le tout se poursuit et com

porte sans aucune exception ni réserve. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à p~rix: 

L.E. 384 pour le 1er lot. 
L.E. 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
8:17-A-8ilt M. Dahan, avocat. 

MARIOUT 
à 62 kil. du centre d'Alexandrie . 

Lotissement de EL GHARBANIAT 

Terrains entourés de 
jardins à P. T. 1,5 le p.c. 

S'adresser à: 

Pierres pour constructions 
fournies gratuitement. 

M. PONTREMOLI 
11, rue Ferdos, Tél. 26670 ALEXANDRIE 
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Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 'heures du matin. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Hoirs de feu Ahmed 

Mohamed Kamoun, savoir: 
i.) Sa veuve, Dame Khadigua, fille de 

Mohamed Ahmed Kamoun. 
Ses enfants majeurs: 
2.) Mohamed. 3.) Mahmoud. 
4.) Dame Fatma. 5.) Dame Chawkia. 
6.) Dame Rasmia. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens 

demeurant au Caire, 4 chareh El Cheikh 
(Choubrah). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
im:pobili~re ~e l'huissier J. Sergi, du 26 
Aout 193o, dument transcrit avec sa dé
nonci<l:tion au ~ureau des Hypothèques 
du Tnbum~:_I Mixte du Caire le 17 Sep
tembre 193t> sub No. 1627 Minia. 

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

5 feddans, 9 kirats et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Kolea, Markaz El 
Fachn (Minia), divisés comme suit: 

1.) 2 feddans et; 22 kirats au hod Go
maa Youssef No. 2, parcelle No. 1.6 en 
entier. 

2.) 2 feddans, ii kirats et 8 sahmes 
au hod Ahmed Kamoun No. 1, kism 
awal, dans la parcelle No. 15 (ancien ca
nal à l'Etat), indivis dans la dite par
celle de 2 feddans, 17 kirats et 16 sah-
mes. 

2me lot. 
41 feddan s e t 23 kirats de terrains re

venant à leur auteur par voie d'héritage 
de feu El Sayed Mohamed Mohamed 
Kamoun, sis au village de Kolea, Mar
kaz El Fachn (Minieh), divisés comme 
suit: 

1.) i feddan, 12 kirats et 4 sahmes au 
hod Ahmed Kamoun, kism tani No. i, 
dans la parcelle No. 2, indivis dans la 
dite parcelle de 1 feddan, 16 kirats et 4 
sahmes. 

2.) 10 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 3. 

3.) 3 feddans, 2 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 4. 

4.) 17 kirats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 4 bis. 

5.) 5 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 5. 

6.) 7 feddans, 15 kirats et 4 sahmes 
a u hod Ahmed Kamoun, ki sm awal No. 
1, faisant partie de la parcelle No. 14, 
indivis dans la dite parcelle de 12 fed
dans, 15 kirats et 4 sahmes. 

7.) 21 kirats et 4 sahmes au même 
h od, parcelle No. 16. 

8.) 19 feddans et 10 kirats au hod Go
maa Youssef No. 2, dans la parcelle No. 
18 bis, indivis dans 20 feddans et 2 ki
rats. 

9.) 2 feddans, 21 kirats et 4 sahmes 
a u hod El Omdeh No. 3, parcelle No. 26. 

3me lot. 
15 feddans, 6 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village de Mazoura, Mar
k?-z Béba, Moudirieh de Béni-Souef, di
VIsés comme suit: 

1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod Kha
hfa No. 16, parcelle No. 19 en entier. 
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2.) 14 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 28 en en ti er. 

3.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod 
parcelle No. 46 en en ti er. ' 

4.) 1 feddan, i 7 kirats et 12 sahmes 
au hod Deknacha No. 29, parcelle No. 1 
en entier. 

5.) 16 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelle No. 2 en entier. 

6.) 18 kirats au hod Abdel Latif No. 
36, dans la parcelle No. 72. 

7.) 2 feddans au hod Kamoun No. 43, 
dans la parcelle No. 12, indivis. 

8.) 2 feddans, 9 kirats et 18 sahmes au 
même hod, faisant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 44. 

9.) 3 feddans, 9 kirats et 20 sahmes 
au hüd El Gharbi No. 34, dans la par
celle No. 2, indivis. 

10.) 1 feddan au hod Mohamed Bey No. 
38, dans la parcelle No. 22, indivis. 

11.) 1 feddan au hod Kerdi No. 27, dans 
la parcelle No. 88, indivis. 

12.) 17 kirats et !1 sahmes au hDd El 
A wil No. 48, dans la parcelle No. 1 in-
divis. ' 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 370 pour le 1er lot. 
L.E. 3000 pour le 2me lot. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
663-C-328 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt, société anonyme égyptienne en 
liquidation ayant siège au Caire et repré
sentée par son liquidateur le Sieur C. 
V. Castro, y demeurant et y élisant do
micile en l'étude de Me Maurice Cas tro, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Abdel Rahman Mohamecl Ahmed 

Makki, fils de Mohamed Ahmecl Makki, 
2.) Abdel Latif Makki Aly, fil s de 

Makki Aly. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, dem eurant a u village de Awlacl 
Aly, Markaz Sohag, Mouclirieh de Guer
gueh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère 
de l'huissier Mario Casteaano en date 
du 18 Février 1935, dûment transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 12 Mars 1935, s ub No. 362 Guergueh. 

Objet de la vente: 
1er lot . 

Biens appartenant à Abclel Rahman 
Mohamed Ahmecl Makki. 

10 kirats et 14 sahmes de terres sises 
au village de Awlacl Ismail, district de 
Sohag, Moudirieh de Guergueh, divisés 
comme suit: 

1.) 2 kirats e t 12 sahmes au hocl El 
Kassali No. 2, parcelle No. 12. 

2.) 3 kirats et 14 sahmes au hocl El 
Ammoud El Awsat No. ii, parcelle 
No. 9. 

3.) 4 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia El .Kebli No. 35, parcelle 
No. 9. 
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3me lot. 
Biens appartenant à Abdel Latif Mak

ki Aly. 
5 feddans, 2 kirats et 8 sahmes de ter

res sises au village de Awlad Ismail dis
trict de Sohag, Guergueh, divisés co~me 
suit: 

1.) 1 feclclan, 19 kirats tt 14 sahmes au 
hocl Sabee El Nazawi No. 16, dans la 
parcelle No. 1, indivis clans 3 feddans 
12 kirats et 20 sahmes. ' 

2.) 1 feddan, 6 kirats et 18 sahmes au 
hod El Khamsine No. 33, clans la par
celle No. 1, indivis dans 5 feddans et 16 
sahmes. 

3.) 2 feddans au hod El Khamsine No. 
33, clans la parcelle No. 35, indivis dans 
6 fedclans, 2 kirats et 20 sahmes. 

T els que les di ts biens se poursuivent 
e ~ compo~te~1t sans aucune exception ni 
reserve generalement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahter 
des Charges. 

i\1ise à prix: 
L.E. 5 pnur le 1er lot . 
L.E. 100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

669-C-334. 
J.:>our la poursuivante, 

Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A ia requête de la Société Commer

ciale Mixte Maurice J. Wahba & Co. 
ayant siège à Mit-Ghamr, représenté~ 
par son Directeur Maurice J. Wahba et 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Me 1. Parclo, avocat. 

Au _Préjud~ce de Mohamed Moustapha 
Hach1che, fil s de Mustapha 1-Iachiche 
fils de 1-Iachiche, propriétaire, local, de~ 
meurant à Barawi, Markaz Tala, Mé
noufieh . 

En vm·tu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 10 Février 1936, huissier 
Kosman, transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire, le 2 Mars 1936 sub No . 
34 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feclclan s, 15 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Barawi, Mar
kaz Tala, Moudirieh de Ménoufieh, di
visés comme suit: 

1.) 9 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Maris No. 1, parcelle No. 100. 

2.) 12 kirats et 1 sahme au même hod, 
parce1le No. 239. · 

3.) 5 ldrats au même hod, parcelle No . 
200. 

4.) 23 kirats et 15 sahmes au hod El 
Guézira .No. 3, parcelle No. 135. 

5.) 9 kirats et 5 sahmes au même hnd. 
parcelle No. 184. 

6.) 7 kirats et 18 sahmes au même 
hod, parcelle No. 134. 

7 .) 20 kirats et 9 sahmes au hod El 
Sanv No. 7, parcelle No. 91. 

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

Pour les limites, clauses c t conditions 
de la vente consulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Le Caire, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
741-AC-803. I. Pardo, avocat. 



14 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Société Misr pour 

l'Exportalwn du Coton. 
Au préjudice du Sieur Abdel Maksoud 

Ewe1ss A.bou Aziz ,flls de leu .c...we1ss 
Eweiss Abou Aziz, Jils de feu Eweiss 
priétaire, sujet égyptien, demeurant à 
Béni Elman, Markaz Sennourès, Moudi
rieh de Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Juin 1036, huissier N. 
Doss, dûment transcrit avec sa dénon
ciation le 20 Juillet 1936, No. 51.~:5 Fa
youm. 

Objet de la vente: 3 feddans, 2 kirats 
et 6 sahmes sis au village de Béni Et
man, Markaz Sennourès, Moudirieh de 
Fayoum, au hod El Diraa No. 41, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

Tels que les diLs biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
deslination qui en dépendent, rien exclu 
ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
Mi~e a prix: L.E. 80 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
667-C-332 Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Société Peel & Co. 

Ltd., société anonyme britannique ayant 
siège à Manchester et succursales à Mi
nieh et Sohag. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Massoud, fils de Aly Massoud, proprié
taire et commerçant, égyptien, demeu
rant au village de Deir El Kosseir, Mar
kaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mai 1933, huissier Nas
sar. transcrit avec sa dénonciation au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribu
nal, le 25 Mai 1933, sub No. 1143 As
siout. 

Objet de la vente: 
2 feddans , 11 kirats et 16 sahmes de 

terres agricoles si tuées au village de Deir 
El Kosseir, Markaz Deyrout (Assiout), 
divisés en deux parcelles, savoir: 

1.) 1 feddan, 18 kirats et 8 sahmes au 
hod Kérim No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 6. 

2.) 17 kirats et 8 sahmes au hod E1 
Guedida No. 8, faisant partie de la par
celle No. 32. 

Ainsi que ces biens se poursuivent et 
comportent avec tous accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 210 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

712-C-377 H . et G. Rathle, avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Michel Bey Sa

priel, rentier, français, demeurant au 
Caire, rue Champollion, No. 5. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ab
dallah El Saghir, fils de Abdallah Abou 
Taleb, propriétaire, local, demeurant à 
Bakerlank, Markaz Samallout (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Juin 1932, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques le 20 Juillet 1932, No. 1957 
(Minieh). 
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Objet de l:a vente: lot unique. 
5 feddans et 4 kirats de terrains agri

coles sis au village de Bakel'lank (actuel
lement Béni Hakam), Markaz Samallout 
(Mini eh), divisés en trois pen celles, sa
voir: 

La ire de 3 feddans et 20 sahmes au 
hod El Omda No. 3, de la parcelle Na. 13. 

La 2me de 1 feddan au hod Moussa 
Hussein No. 2, de la parcelle No. 12. 

La 3me de 1 feddan, 3 kirats et 4 sah
mes au hod Abou Taleb No. 5, de la 
parcelle No. 42. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Pour le requérant, 

762-C-396 N. Oghia, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Youssef Farag Remeih, pro

·priétaire, local, demeurant à El Kous
sieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juin 1935, dénoncé le 
29 Juin 1935 et transcrits au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 9 Juillet 
1935 sub No. 1026 Assiout. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 4 kirats et 2 sahmes sis au 

village de El Koussieh, Markaz Manfa
lout (Assiout). 

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

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

Mise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
766-C-400 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre: 
1.) Bach a Ab del Malek, 
2.) Bekhit Hanna, 
3.) Mohamed Morsi Aly, propriétai

res, locaux, demeurant à El Ekal Baba
ri (Badari). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1936, dénon
cé le 29 Janvier 1936 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal 
le 4 Février 1936, No. 131 Assiout. 

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

Biens appartenant à Bacha Abdel Ma
lek. 

1 feddan, 8 kirats et 4 sahmes, mais 
d'après la subdivision des parcelles i 
feddan, 3 kirats et 4 sahmes sis à El 
Ekal Bahari, Markaz El Badari (Assiout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Bekhit Hanna. 
1 feddan et 21 kirats sis à El Ekal Ba

hari, Markaz El Badari (Assiout). 
3me lot. 

Biens appartenant à Mohamed Morsi 
Al y. 

La moitié, soit 19 kirats et 10 sahmes, 
par indivis dans 1 feddan, 14 kirats et 
20 sahm s, sis à El Ekal Bahari, Mar
kaz El Badari (Assiout). 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception nî 
réserve. 

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

Mise à prix: 
L.E. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L .E. 20 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

767-C-401 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la I'equête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Salem Abdel Malek, proprié

taire, local, demeurant à Kom Seeda, 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 13 Juillet 1935, dénoncé 
le 27 Juillet 1935 et transcrits au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 3 
Août 1935 sub No. 1142 Assiout. 

Objet de la ve:nte: 
6 Jeddans, 3 küats et 16 sahmes sis 

à Kom Seeda, Markaz El Badari (As
siout). 

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

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

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Gharles Ghali, 
765-C-399 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de S.S. le N ab il Omar 

Halim, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire et y élisant domicile au 
cabinet de Me Adil Asswad, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Abdel Rahman Eff. Hussein El De~ 

rei, pris en sa qualité de tuteur légal de 
son fils mineur Gamal Abdel Rahman 
El Derei. 

2.) Mohamed Eff. Sadek Hussein El 
Derei, pris en sa qualité de Luteur légal 
de son fils mineur Hussein Eff. Moha
med Sadek. 

3.) Hassan Eff. Hussein El Derei, pris 
en sa qualité de tu te ur légal de sa fille 
mineure Nahed Hussein El Derei. 

Tous trois propriétaires, égyptiens, de
meurant au village d 'Abou Zt.tab aL dis
trict de Chebin El Kanater, Galioubieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 16 Septembre 
1933, de l'huissier Cerfoglia, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Caire en 
date du 4 Octobre 1933 sub No. 6766 Ga
lioubieh. 

Objet de la vente: 8 feddans, 13 kirats 
et 2 1/2 sahmes de terres agricoles sises 
au village d'Abou Zaabal, district de 
Chébin El Kanater (Galioubieh), au hod 
Ab del I-Ialim Pacha No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 16. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni ré~erve . 

Pour les limites consulter le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 180 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

Asswad et Valavani, 
769-C-403 Avocats. 



16/17 Décembre 1936. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A l·a requête de la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Ahmed Bey 

Hamdi El To.urgoumane, propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant au Caire, rue 
Moblad.uyan , No. 32, avec son neveu Mo
hamcd Bey Ezzat. 

En vertu: 
1. ) D un procès-verbal de saisie im

mobilière du 13 Mai 1930, huiss :er A. 
P. Cerfuglia, dûment transcrit avec sa 
dénonciatwn au Bureau des Hypothè
ques ùu Tribunal Mixte du Caire le 9 
Juin 1930, No. 4733 Galioubieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobiLière du 26 Avril 1930, huissier G. 
Jacob, dûment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 15 IVIai 1930, 
No. 315 Béni-Souef. 

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

36 feddans, 15 kirats et 12 sahmes mais 
d'après la totalité des subdivisions des 
parcelles 36 feddans, 5 kirats et 12 sah
mes de terrains sis au village de Na
mou!, Markaz Toukh (Galioubieh), divi
sés comme suit: 

1.) 15 feddans, 8 kirats et 4 sahmes au 
hod Miki No. 9, parcelle No. 19. 

2 .) 9 feddans et 12 kirats au hod Tew
fik No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 8. 

3.) 2 feddans, 5 kirats et 10 sahmes au 
boel El Kahawi No. 13, faisant pal'li.e de~ 
parcelles Nos. 3 et !1:. 

4.) 3 kirats et 12 sahmes au boel Abou 
Nar No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 4, indivis dans 7 kirats. 

3.) 2 feddans et 11 kirats au hod El 
.Rawateb No. il!, parcelles Nos . 62, 63 
et 6!.~:. 

6.) 6 fecldan s, 13 kirats et 10 sahmes 
au hod El Sanagra No. 21, fai sant par
tie des parcelles Nos . 43, 45 et 46. 

2me lot. 
5 feddan s s ur 10 feddans appartenant 

au Sieur Ahmed Bey Hamdi El Tour
goumane, par voie d 'héritage d e feu Mo
hamed Khaled, à l'indivis dans 50 fed
dans et 6 kirats de terrains s is au vil
lage d'El Haram , Markaz El \Vas ta (Bé
ni-Souef), divisés comme suit: 

1.) 18 feddan s, 2 kirats et 20 sahmes 
au boel El Ramita No. 2, parcelle l\: o. H . 

Ces te rrains sont inscrits à la mou
k allafa des Hoirs de let Dame Ha nifa , m è
r e de Mohamed Eff. Khalet, No. 91. 

2.) 28 fedclan s, 8 kirals ct l1 sahmes 
inscrits à Ja moukallafa de la Dame Ha
nifa, mère de Mohamed Khale t, No. 91. 

3.) 3 fedclans e t 19 kirat:;; inscrits à 
la moukallafa elu Sieur Mohamcd Kha
led, No. 3511, auteur du débiteur. 

Ces 32 feddans, 3 kirats et !.~: sahmes 
au hod Kaftan No. G, parcelle No. 66. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent, rien ex
clu ni excepté. 

Nouvelle d-ésignation des biens de l'état 
actuel du terrain d'après la nouvelle opé
ration cadastrale. 

1er lot. 
36 fecldans, 1 kirat et 4 sahmes de ter

rains sis au viflage de Namoul, Markaz 
Toukh (Galioubieh), divisés comme suit: 

1.) 15 feddans, 13 kirats et 6 sahmes 
au hod El Mihi No. D, parcelle No . ?0, 
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au nom de Hussein Bey Borhane, fils 
de Aly Borhane Soliman Agha, d 'après 
la nouvelle opération cadastrale. 

2.) 9 feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 
boel Tewfik No. 10, parcelle No. 15, au 
nom de Hussein Bey Borhane, fils de 
Aly Borhane Soliman Agha., d 'après la 
nouvelle opération cadastrale. 

3.) 3 kirat.s et 12 sahmes au hod Abou 
Tar No . 12, parcelle No. 21, au nom de 
Goubran Eff. Daoud Soliman, d 'après le 
registre d e la nouvelle opération cadas
trale, indivis dans 7 kirats . 

4.) 2 fcdclans 5 kirats et 10 sahmes 
au hod El ICahawi No. 13, parcelle No. 43, 
au nom des Hoirs Ab del Hamicl Bey El 
Sioufi, fil s de feu Ahmed Pacha El Siou
fi, fils d'El Sayecl Moustapha El Sioufi, 
d 'après le registre de la nouvelle opéra
tion cadastrale. 

5.) 2 feddans, 12 kirats et 6 sahmes au 
hod El Rawateb No. 14, parcelle No. 86, 
au nom de la Dame Khacligua Hanem 
Ahmecl I\1ohamed El Tourgoumane, d 'a
près le r egis tre de la nouvelle opération 
cadastrale . 

6 .) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sanagra No. 21, parcelle No. 86, 
a~ n~·m. des Hoirs Abdel Hamid Bey El 
Swufl, fils de feu Ahmed Pacha El Siou
fi, de feu El Sayed Moustafa El Sioufi, 
d' a près le registre de la nouvelle opéra
tion cadastrale. 

7.) 5 feddan s, 5 kirats et 10 sahmes au 
lwd El Sana~ra No. 21, parcelle No. 90, 
El Sayed Eff. Choukri, fils de feu Ahmecl 
Eff. Osman Choukri. 

2 feddans, 1 kirat e t 11 sahmes, la Da
mc Soad, fill e d e feu Ahmecl Eff. Osman 
Choukri. 

1 fecld ém , 2 kirats e t 12 sahmes, Os
m an Eff. Cl1oukri, fil s de feu Ahmed Os
m an Choukri. 

2 feclclan s 1 kirat el 11 sahmes d 'après 
le r egis tre de la nouvelle opéra tion ca
da s trale. 

2me lot. 
5 fecld an s sur îO fedcl an s appartenant 

au Sieur Ahmed Bey Hamcli El Tour
g oumane par voie d'héritage de feu Mo
hamecl Khalecl, à prendre p ar indivis 
da n s 60 fectdans et 4 sahmes s is au vil
lage d'El Haram, Markaz El vVasta (Bé
ni-Souef), divi sé s comme s uit: 

1 .. ) 21 ki r ats et 13 sahmcs au hod R a
m a yta No. 2, parcell e No. 124, inscrit au 
r egis tre d e la nouvelle opéra tion cadas
tr ale au nom d e la Dame Hanifa, indivi s 
dans 9 fedd a n s, 1 kira l e t G sahmes . 

2 .) 20 1\:.irats et 22 sa hmes au boel pré-
·écl enl, parcelle No. 204, in scrit au re

g is.tre de la nouvelle opération cadas tra
le au nom de la Dame Hanifa, indivis 
da n s 18 feddans, 3 kira ts et 16 sahmes. 

3. ) 16 ki r a ts c t H sahmes a u hod Kof
tane No. 6, parcelle No. 86 , inscrit au r e
gi ::; tre de la nouvelle opération cadastra
le au nom des Hoirs de la Dame Hanifa 
et Hoirs Mohamed Eff. Khaled, indivis 
dans 6 feddans, 21 kirats et 6 sahmes. 

lt.) 2 fedclans et 13 kirats au même 
boel, parcelle No. if!!, inscrit au regis
tre de la nouvelle opération cadastrale 
au nom des Hoirs de la Dame Hanifa, 
indivis dans 25 fecldans et 22 kirats. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep· 
Lion ni réserve, avec toutes dépendances, 
a ttenances, appartenances et tous im
m eubles par nature et par destination 
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généralement quelconques, ainsi que 
toutes augmentations et améliorations. 

Pour les limite::; consulter le Cah ier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3300 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
664-C-329 Maurice V. Cas tro, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937 . 
A la requête de The Engineering Cy of 

Egypt. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Hassan El Senoussi, 
2. ) Abdel Halim El Senoussi, 
3. ) Aly El Senouss i, tous trois enfants 

de feu El Senoussi Aly Salama, proprié
taires, locaux, demeurant au village de 
Nazza El Méhazzanine, Markaz Tahta 
(Guergua). 

En ver tu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière et s uspension pratiquée par mi
nistère de l'hui ssier K. Boutros, le 18 
Octobre 1934, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 13 
Novembre 1934 , No. 1016 (Guergua). 

2. ) D'un procès-verbal de sa is ie immo
bilière pra tiquée par ministère de l'huis
s ier J. Khodeir le 6 Novembre 193tl, dû
ment transcrit avec sa dénonciation au 
Burea u des Hypothèques du Tribunal 
Mixte elu Caire le 20 Novembre Hl8!1 s ub 
l'\ o. 1039 Guergua . 

Objet de la vente : lot unique. 
7 fedclan s, 1 kira t et 8 .sahmes de ter

rain s s is au village de Nag E l Bouss, elit 
aussi Nazza .\'ag El Bouss, .i\I a.rkaz Tah
ta, Moudiriel1 de Gu ergua , reven ant aux 
Sieurs Hassan El Senoussi, Abdel I-Ialim 
El Senoussi e t Al y El Senouss i, par voie 
d 'héritage d e leur père feu Sen ouss i Aly 
Sal em, di\·isés comme s uit: 

1. ) 2:2 kirab a u h ocl Fl T ~a1 i ; di Fî Cllla r
b i ?\!o. 13, clan s la parcell e No. 41, indi
\' is dans 1 feclclan, 3 kirats et 4 sahmes. 

2. ) 21 kirats c t 8 sahmcs au hod El Za
n ari eh El Ba hari No . i'ï , dan ::> la parcelle 
No. 18, indivis dan s 1 fedclan , '1 ldrats e t 
16 sahmcs. 

3.) 4. fcddan ::;, 3 kira ls c l 16 sahmcs au 
m êm e h ocl , da ns la parce ll e '\'" o. 23 , in
divi :: dan ::; 8 fcddans c l JlJ: kira ts. 

!1. ) 10 k iral s a u rnèm e ll ocL cl an s la pa r
cell e ::\ o. 1, indivi s da ns 2 fccldan s eL 1 
ki ra l. 

2>. ) (5 kira ts a u m èmc b oel, cl an s la pa r
ce ll e l\ o. 11 , in d ivi s dan s 3 [cdclan s, 16 
kirab e t 20 sallmes . 

U. ) 9 kiral.s e t.16 sallmcs au même hod, 
dan:,.; la pa rce ll e No. 21, in cl iYi :3 dan s 1~ 
kirals e t 1G sahmes . 

7. ) :l(5 sa llmes au h od El Sa\ \<1!'ia El 
Baha ri No. 20, dans la pa rcell e No. 14, 
indivis da n s 11 kirats ct 8 sallmes. 

T e ls que les dits bien s se poursuivent 
ct comportent sans aucun e exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites et plus amples ren
seignements consulter le Cahier des 
Charges, clauses e t con di ti ons, déposé 
au Greffe de s Adjudica tion s de ce Tri
bunal. 

Mise à p·rix: L.E. 80 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

Go8-C-338 Maurice Castro, avocat. 
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Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
en liquidation, ayant siège au Caire, re
présentée par son liquidateur le Sieur 
C. V. Castro, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Me Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au .préjudice des Sieurs: 
i.) Mégalaa Youssef A wad, 
2.) Abdel Mourid Abdel Kérim. 
Propriétaires, sujets locaux, demeu-

rant le 1er au village de Maslahet El Ba
tarsa, dép en dan t de Balabish Bahari, et 
le 2me au village de Naknak, Markaz Ba
liana (Guergueh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Theo . Singer, du 
i8 Décembre 1935, dûment transcrit avec 
sa dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 18 
Janvier i936, sub No. 54 (Guergueh). 

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

Bien s appartenant à Mégalaa Youssef 
Awad. 

Une quantité de 8 feddan s, 14 kirats et 
12 sahmes de terres sises au village Nak
n ak, Markaz Baliana, Moudirieh de 
Guergueh, divisés comme suit: 

1.) 11 kirats et 18 sahmes au hod 
Guéziret El Rimai El Bahari No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 1, indivis 
dans 5 feddans et 2 kirats. 

2.) 1 feddan, 3 kirats e t 10 sahmes au 
hod Guéziret Eff. Saddik El Omdah No . 
3, faisant partie de la parcelle No. 1, 
indivis dans 565 feddan s, 21 kirats et 12 
sahmes. 

3.) 1 feddan, 7 kiraLs et 20 sahmes au 
hod Guéziret Saddik Eff. El Omdah No. 
3, faisant partie de la. parcelle No. 1, in
divis dans 565 feddans, 21 kira ts et 1.2 
sahmes. 

!.~:.) 3 .kirats et 4 sahmes a u h od Guézi
ret Saddik Eff. El Omdeh No. 3, faisant 
partie de la parcelle No-. 1, indivis dans 
la superficie de 565 feddans, 21 kirats 
et 12 sahmes. 

5.) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guéziret El Rimai El Bahari No . 2, ter
res Tarh Bahr Esteewad, année 1.928. 

6.) 17 kirats et 14 sahmes au hod Gué
ziret El Rimal Bahari No. 2, clans la 
parcelle No. L terres enl evées par Je 
Nil. 

7.) 21 kirats e t 12 sahmes au m êrnr 
hod, terres Tarh Bahr 1028. 

8.) 1 feddan, 10 ki rats et 8 sahmes au 
hod Saddik El Omdah No. 3, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

9.) 10 kirats et 16 sahmes au hod Sad
dik El Omdah No . 3, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

10.) 4 kirats au hod Rima l El Kibli 
No. 5, terres Tarh El Bahr Es teewad 
1921 . 

11.) 3 kirats au hod Rimai El Kébli No. 
5, Tarh Bahr Es teewad 1928. 

12. ) 1 feddan, 9 kirats et 18 sahmes au 
hod EJ Rimal El Bahari No-. 2, fai sant 
partie de la parcelle No. 1., teiTës rmle
vées par le Nil. sans limites. 

2ill t ' lot. 
Biens appartenant à Abdel Mourid 

Abdel Kérim. 
Une quantité de 15 feddans, 1. .kirat e t 

22 sahmrs dr terres sises au village' 
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de Naknak, Markaz Baliana, Moudirieh 
de Guergua, divisés comme suit: 

1.) 4 feddans, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod Guizireh Saddik Eff. El Omdeh No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod Guéziret El Naknak Béferghal No. 4 
faisant partie de la parcelle No. 2. ~ 

3.) 13 kirats et 16 sahmes au hod Gué
ziret El Rimal El Gharbi No. 1, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

4.) 3 feddans, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod Guéziret Rimali El Bahari No. 2 
faisant partie de la parcelle No. 1. ' 

5.) 6 kirats et 2 sahmes au hod Guézi
ret El Rimali El Kébli No. 5 faisant par
tie de la parcelle No. 1. ' 

6.) 3 feddans, 20 kirats et 6 sahmes 
dans un hod sans numéro et sans limi
tes, •rarh Bahr. 

N.B. - Ces terrains sont sablonneux 
et font partie d 'un lot sablonneux rejeté 
par le Nil, Guéziret Rimai Tarh Bahr. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve généralement quelcon
que. 

Po-ur les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

l\'Iise à prix: 
L . .E. 260 pour le 1er lot. 
L.E. 460 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante 
670-C-335. Maurice Castro, avocat: 

Date: Samedi 23 .Janvier 1937. 
A la requête de 'rhe Union Cotton Co. 

of Alexandria. 
Au préjudice de~ Sieurs : 
1. ) Iskanclar Hanna Mansour. 
2. ) Boutros Hann a Mansour. 
Tous deux fils de Hanna Mansour 

propriétaires, suj ets locaux, demeurant 
au village de Sarakna, Markaz Manfa
lout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Khodeir en date du 19 Dé
cembre 1935, dûment transcrit avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire en da
te du 9 J anvier 1936 sub No. 26 Assiout. 

Obje t. de la vente:: en d eux lots . 
1er lot. 

Bicu ::; appartenant à Jscandar Hanna 
Manso ur. 

0 kirat~ et 18 sahmes mais d 'après la 
totaliLé des subdivisions des parcelles 9 
kirats et 16 sahmes de terrains sis au 
vi'llage de Sarakna, Markaz Manfalout, 
Moudirieh d 'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 2 kirats au hod El Tai Hamad No. 
2, dans la parcelle No. 18, indivis dans 
la di te parcell e de H kirats et 8 sah
nles. 

2.)' 4 kirats et 6 saJ:unes au même hod, 
dans la parcelle No. 75, indivis dans la 
dite parcelle de 3 feddans, 19 kirats et 
12 sahmes. 

3.) 3 kirats et 10 sahmes au hod Aboul 
Nasr No. 1, dans la parcelle No. 41, in
divis dans la dite parcelle de 6 kirats et 
20 sahmcs . 

2me lot. 
Biens appa.l'Lenant à Boutros Hanna 

Man sour. 
10 feddans, 10 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis RU village d'El Sarakna, Mar-

16/17 DécembTe 1936. 

kaz Manfallout, Moudirieh d'Assiout, di
visés comme suit: 

1.) 4 feddans, 9 kirats et 20 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 5, parcelle 
No. 12. 

2.) 3 feddans, 4 kirats et 22 sahmes au 
hod précédent, dans la parcelle No. 1 
indivis dans la dite parcelle de 8 fed~ 
dans et 5 kirats. 

3.) 1 feddan au hod El Miri No. 11, 
dans la parcelle No. 3, indivis dans la 
dite parcelle de 1 feddan, 2 kirats et 8 
sahmes. 

4.) 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes au 
hod Boutros No. 9, dans la parcelle No. 
14, indivis dans la dite parcelle de 3 fed
dans, 15 kirats et 16 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier· 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

671-C-336 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 .Janvier 1937-
A la requête de la Dame Hé;ène Zahar, 

aux droits et actions du Sieur Vita Mo
diano en vertu d'un ade de cession et 
de subrogation passé a u Greffe des Ac
tes Notariés du Tribunal Mixte du Cai
r e, le 22 Décembre 1934. No-. 7623, pro
priétaire, égyptienne, demeurant au Cai
re eL y élisan t. domicile au cabinet de Mc 
Maurice Zahar, avocat à la Cour. 

Au préjudice d u Sieur Saleh Hus~ein. 
n égociant fleuri s te, suj et local, demeu
rant à Bein El Sarayat, Guizeh , banlieue 
du Caire, chareh E l Prinçat, chareh El 
Bakri No. 12. 

En vertu cl ' un ]Jrocès-verbal de ::mi sie 
immobilière du 5 Juin 1931.~:, tran scrit. 
le !.~: Juillet 1934.. sub Nos . 32f52 Guizr'h 
et 4851 Caire. · 

Objet de la veule: 
Une parcelle de terrain de la ::;uperfi

cie de 136 m2 50 cm., sise à Nahiet El 
Guizeh et El Dokki, hod El Prince No. 
11, chareh El Bakri, chiakhet Kora E·J
Guizeh , kism Abdin e, Gouvernorat du 
Caire, porlant le No. 27 elu lot du p lan de 
lotissemenL connu sous le nom de Gui
zeh Buildings et selon l'arpentage de 
l'année 1028 portant le No . 1 s., limité 
comme suit: Nord, sur il.~: m., parcelles 
vendues par la Building Lands or 
l•;g-ypt, partie maison des Hoirs Rama 
dan Chahab et partie maison de Abele! 
Nabi Sid Ahmed; Sud, sur 14 m. par
celle vendue par la Building Lands or 
Egypt, la maison de Abbas Aly Harb; 
Est, sur 9 m. 75 cm. par un passage de 5 
m. de largeur, nommé chareh El Bakri: 
Oues t, sur 9 m. 75 cm. par la parcelle 
vendue par la Building Lands of Egypt. 
la maison de Sayeda. Khalil Arafa. 

Ensemble avec les constructions y élt· 
vées consis tant en un étage. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais 
Le Caire, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
69-4-C-359 . Maurice Zahar, avoeal. 
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Date: Samedi 9 .Janvier 1937. 
A la requête ùe Léoni ou Léonidas Sy

r iotb. 
·- Contre ::vlohamcd El Khodari Hachem, 
débiteur saisi . 

El eontre El Sayed Salem l\lohamed 
Tag e t El Sayed Mahmoud Aly llac:tJem, 
li er~ d é tenteurs. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
.immobilière tran scrit le 22 Septembre 
.103!1, No. 0338 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: . . 
:::>uivnnt procès-verbal de dJ s traclwn 

d u H Décembre i03G. 
1 feddan, 23 kirats c t 20 sahmes s is à 

Cheblanga, 1Vlarkaz Benha (Galioubieh) . 
Pour les limites consulter Je Cahier 

des Charges . . 
1\ilise à prix: L.E. 170 oulre les fra1s. 

i 75-C-!10D l\liehel A. Syrioti s, avocat. 

Date: Samr cli 23 Janvier 193'/. 
A la requête d e la société des Moteurs 

O tto De utz, Ammann , Schoeck & Co-, 
ayant siège au Caire, ·73 rue Ibrahim Pa-
c ha. ~ 

Au pr(~judice des Hoirs Abdallah h..ha-
la.falla, fil ~ de Khalafalla, fils de Kha-
1afalla l\lohamed, propriétaires, lacam~~, 
dem e urant à Kom El Nour, lVIarkaz Be
})a (Béni-Souef), ù. savoir: 

Ses r ~ nfants majeurs: 
1. ) H emecla Abdal.la Khalafall a , 
2 .) Mohamecl, 3.) Hamcd. 
I1.) Ahm ecl, 5 .) :\la lunoud, 
ô .) Chahat, 7.) Amin, 
K) Zaky, 9.) Yassine, 10. ) Taha. 
Ses filles, les Dames : 
i.) Mauna Abdallah Khalafalla, 
2.) Amna, ~3.) Amina. 
Ses veuves, les Da m es: 
1-) Nessima, 2.) Zamzam. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 

..rlu 5 Mai 1934 , hui ssier Giovannoni 
C harles , tran scrit le 21 i\Iêti :l93L1, No. 363 
(Béni-Souef). 

Objet dP la vente: 
7 fecldans, 21 kira ts c t 10 sahmes de 

terrains s is au village d e Kom El Nour, 
Markaz Béba (Béni-Souef ), divisés corn
mc suit: 

a) 1 kirat c t 6 sahmcs au hod Abele! 
A.zim No. 4, faisant partie de lrt parcell e 
~\Jo. 84, dans l'indivi s ion. . 

b) 2 kirats d '1 sahmes au llod Abdel 
Azim No. L1, fai sa nt partie d e la parcell e 
N o. 24. 

e) iU ~ahrnc:ô Hu hod El Gueneina No. 
5, faisant parti e d e Ja parcelle N,?· ~q. 

cl) 5 ki ra ls au même hod No. o, fai 
s ant partie de la p a rcelle No . 3:l. 

c) 5 kirats c t 8 sahmes a u même hod 
No. 5, fai sant partie d e la parcelle No. 
. fd . 

f) 5 kirals c t 5 sahmes au même hod 
No. 5, fa isant partie de la parcelle No. 
D8. 

g) 3 kirats nt 13 .sahmes au mêm~ hod 
No. 5, fai sant partie~ de la parcell e No. 
'98. 

h) i9 kirats e t 20 :3ahmes au hod Kotb 
Eff. No. 6, faisant partie d e la uarcell e 
No. 17, indivis dans 1 feddan, 0 kirats 
e t 10 sahmes. 

i) 1 feddan, 12 ki rats e t 18 sahmes au 
même hod No. 6, fai sant parti e de la 
parcelle No . 18. 

j) 1 feddan, 4 kirats 0t 20 sahmes in
divis dans 1 feddan , 13 kirats et 16 sah-
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mes au hod El S e tta No-. 7 , faisant partie 
de la parc, ~ :le No. 1/. 

k) 15 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Sebaa No. 0, parcelle No. ~i6, indivis 
dans 1 feddan, H . kirats e t 12 sahrnes . 

l) 20 sahmes au même hod No. 9, par
celle No. 82, indivi s dans 2 kirats et 8 
sahmes. 

rn ) 20 ki rats l';t 8 sahmes au hod El 
Sebaa No-. 0, parcelles Nos. 57 et 61 , in
divi s dans 1 fcddan e t 23 .kirats . 

n ) 1 kirat d 20 sahmc ::; au même hod 
No. 0, parce ll e No. G3. 

o) 1 fccl.clan, 3 k1rats et 12 sahmes au 
mêmt• hod, parcelle No .. 55, indivis dans 
J 1eddan, 13 kirats ct 12 sahmes. 

p ) D kira ls e t '1 sahmes au hod El-Ila
tab No. 10, p arcell e No . 50, indivis dans 
:l/1 kiral s e t '1 sahmes . 

q ) 5 kirats e t 12 sahmes a u même hod 
No. 10, parcelle No. 31, indivis dans S 
kira ts e t '1 sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni r éserv C'. 

Pour !es limites consulte r le Cahier 
des Charges . 

Mise :l prjx: L.E. 380 outre les fra is . 
Pour la requérante, 

Hec tor Liebhabcr, 
61.1.-C-30'1. Avoea.l ü la Cour. 

Date: Samedi 23 .J anvier Hl3Î. 
A la requête d e la ~oci é té Mi s r pour 

l'Exporta tion du Co lon. 
Au ·préjudice du Sieur Zcida n 2\Icchrcf 

Mohamed El Achiri, fi ls d e feu l\'Iechrcf, 
de feu Moha m ed , propriétaire, s ujet 
égyptien, demeurant au vill age de Béni 
Etmann, Markaz Sennourè::;, !Vlouclirieh 
d e Fayoum. 

En vertu cl ' un procès-verbal d e sa is ie 
immobilière cl u 20 Juin 193ü, hubsirr 
N. Doss, dûment transcrit avec sa dé
nonciation le 20 Juill e t 1U;3G, No. 5-'t ô Fa
youm . 

Objet de la vente: 
4 fedclans 21 k1rats et 6 sa llmc::; sis 

au village de Bé ni Etman, Markaz Sen
nourès. Moudiriei1 de Fayoum, au hod 
El Diraa No-. Id, faisant p a rtie d e la 
parcelle No. 1. 

T e ls que les dits bien s SI' pour t=: uivent 
c t eomporlcnl sa n s aucune exccp tion ni 
rés0rvc, imm e ubles par nature <' l par 
destination qui en dépendent ril'n exclu 
ni exrenlé. 

Pour · les limites con sulter le Carlier 
des Charges . 

l\lise à prix: L.E . 130 outre l rs fr ais . 
Pour la poursuivan te, 

666-C-331. Maurice V . Cas tro, avocat. 

Date: Samedi D J a nvi er 1931 . 
A la requête elu Sieur All'red Birc1t er 

e t d e la Dam e Alice Bircher, h éri ti ers de 
feu leur p ère André Bircher c t cession
naires de la part h érédi laire clc la Da
m e Julie Bircher , veuve du elit. défunt. 

Contre les Hoirs de feu Mohamccl M a h
moud Raclwan, débiteur principal d écé
d é, savoir: 

1.) Abdcl Na bi Mahmoud Radwa n, d é
biteur et tiers d é tente ur. 

2.) Hassan Mahmoucl Radwan. 
3.) Dame Elwa Mahmoud Radwan, sa 

sœur. 
4.) Dame Nabiha Bent Mohamad Ab

baud El Zomr. 
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3.) Dame Nafissa Bent Awad El Sam
mane, prise en sa qualité de tutrice de 
Attiat cL Hayat, fille s du dit défunt. 

6. ) Ehsane Mohamed Mahmoud Rad
wan. 

7. ) Naguia Mohamed ~'lahmoud Had
wan. 

Tous propriétaires , locaux, d emeurant 
les 2 premiers et les ôme e t /me au vil
lage de Harranieh, la 3m e au village de 
Nazlet El Ba tran e, di s tri c t d e Guizeh, la 
'Hnc au village d e ~ :ahiet (Guizeh ) e t la 
5m e au Caire, à El Baghala, haret Sidi 
Zeinhom No. 3 . 

En Y€:l'tu d 'un procès-verbal de saisie 
du 26 .J a nvier 1929, hui ssier A. Attalla, 
transcr it le o F évrie r 1029, sub No . 777. 

Objet de la vente: 
D fedclans, 3 kira ts ct 6 sahmes de ter

rain s s is ;\ El Harra ni eh wa Nazle t El 
Batran, l\'Iarkaz e t Moudi r ieh de Guizeh, 
ainsi réparti s : 

A. - Au h ocl El Debag uia. 
'1 feddans, 13 kirats e t 2 sahmes en 

troi s p a rcelles: 
La ire d e 1 feddan, '1 kira ls ct 2 sah

m es . 
L ü 2me cle 2 fccld a n s et 1G kira ts . 
La 3rne d e 1 fecldan réd uit ac tu elle-

m ent à 19 kirats. 
B. -Au hocl El Negmi . 
J fedclan e t 12 kira ls . 
C . - Au hod El Sokkari . 
3 fedd a n.s e t 4 c:ahrnc:-: e n deux parcel-

le.:- : 
L a ire d e :l fc clc.la n ct !1 sahm es . 
La 2m e de 2 feclclan s . 
Pour les limites con s ullcr le Cah ie r 

d es Charges. 
Mr·.:.e à prix: L.E. 90 oulre Je;;; frai::. 
L e Ca ire, le iü Décembre 193G . 

Pour les poursuivants, 
Antoine iVIéo, 

732-C-38G A vocal ~t la Cour . 

Date: Samedi 23 .Ja nvi er Hl31. 
A la requête elu Sieur Juan Sancho, 

r e nti e r, s uj e t ('~pagnol. demeurant au 
Caire, 28 ru e l\Ja clab rgft. 

Au p1·éjudiee de: 
1. ) Le~ Hoirs de feu .\hm ccl G uebali 

Ibra him, savoir: 
a) Da m e Nefi::; ::;a, :::él. \ "CU\"l\ fille de Mas

sad .i\Johamed. 
b ) Dame Kh adiga, :-:on a utre \·cuve, fil

le de l\'Ioham ed Aboul .\aga. 
e) AnwH.r A llmcd . :-:on fi l :-: maj e ur. 
d ) i\lolwmcd ..-\bdel A lim Gu ebdli Jbia

him, prb en ::-a q uu l i lé clc tu te ur des e n
fants mineur:-: elu elit défunt, savo ir: 
You ssef. ~aadia cl 1·~ 11 :-;a n. 

2.) L e Sieur Il)ra hilll Al10ul K êtssem 
Ibra him. 

Tou:-: propriétaire:-:, s uj et::: égypt ien s, 
dem e uran t cl.ll vii!H gc clc Singucrg, l\Jar
kHz Malluoui (Assiou t) . 

En HTiu d'un p rocès-n'rbal de sais ie 
immob ili ère e n ela le du G Mai Hl3G, hui s
::;ier G. 1\:.h oclcir. ::- uiYi rlc sa dén on cia ti on 
e n clat.c elu 2:3 :\lai :tD:3u. ltui ssier E:. Bou
tro s, dùment tran ~crib a u Bureau des 
Hyp o th èques d e cc Tribuna l Je :20 Mai 
1936, s ub No. U38 (As:::ioul ). 

Objt'l de la vente : en deux lo t::. . 
1er lot. 

Bien s appartenan L au Si c u r Tb r a him 
Aboul Kassem Ibrahim. 

'1 fedda ns, 23 kira ls rt. 20 sa lunes sis 
au village d e Singue rg. Markaz Mal-
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la.oui, As~iout, au hod El Kachcf ~o. 7, 
fai san t partie de la parcelle .No. 38. 

2me lot. 
Biens appar tenant aux Hoirs de fe u 

Ahmcd G uebali Ibrahim. 
2 feddans, H kirats ct '1: sahmes s is 

au village cie Singuerg, :Marlœz Mal
laoui, Assiout, divisés comme s uit: 

A. - 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Kachcf No. 7, fai sanl partie 
de la parcelle No. 1. 

B. - ii kirats e t 16 sahmcs au hod 
Ghcit El Cheikh No uh El Charki No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 19. 

C. - 1 fcddan au hod El Kébir No. 4, 
faisant partie de la parcelle No. 87. 

Ainsi que l e tout sc poursuit e t cOin
porte avec toutes dépendances, attenan
ces et accessoires, san s a ucune excep
tion ni réserve généralement quelcon
que. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\-Iise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 270 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Ch. Sevhonkian, 

78i-C-ld3 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Dr. Tewfik Abdel .Ma· 

lek, négociant, local, demeurant à Mi
nieh, s ubrogé ::; uivanl ordonnance du 21 
Novembre 1936, No. 39~l/62me A.J., aux 
poursuites de la Raison Sociale Carver 
Bros. & Co., Ltcl. 

Au préjudice d 'Ibrahim Younèss Aly 
El Nébichi et Mohamed Younèss Aly El 
Nébichi, lous deux s uj e ts loca ux, demeu
rant à Kom El Ahmar, dépenda nt d e Na
hiet Hehya , Markaz Samallou L (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 23 e t 23 Mars 1935, dé
noncé le 13 Avril 1035, tou s deux trans
crits au Greffe des Hypothèques le 24 
Avril 1933, No. 83't (Mi m e h ). 

Objet de la vente: en deux lob. 
Suivant procès-verbal de mise en ven

te du 3 Décembre 1D36, s ub No. 682 / 6üe 
A. J. 

1er lot. 
Au village de Nahiet Hehya, Markaz 

Samallout (Minieh). 
3 fec!da ns, 13 kirats ct 2 sa hmes indi

vis clans 8 fcddan s, 8 kirats et 6 sahmes, 
dont: 

1.) 2 Jeddans indivis dans 3 Jeddans 
et 1 kirat au hod El Gomaa ou El Hone 
No. 22, faisant partie de la. parcelle No. 14. 

2.) 1 Jeddan, 5 kirats et 10 sahmes in
divis dans 1 feddan, 20 kirats et G sah
mes au hod Dayer El Nahia. 0/o. 23, dans 
la parcelle No. 20. 

3.) 2 fcddan s, 7 kirats cl :l.G sahmes par 
indivis dans 3 feddans et 11 kirats au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 22, indivis dans 3 fedda n s, :2 kirats 
et -1: sahmes . 

2me lo t. 
Au village de Béni-Samrag, l\iarkaz 

Samallout (Minieh). 
11 feddans, 10 kirats ct 15 sahmes in

divis dans 17 feddans, 7 kirats et 20 sah
mes au hod El Hanafi No. '16, parcelle 
No. i7, lesquels so nt par indivis dans 28 
feddans, 12 kirats ct 20 sahmes, savoir: 

1.) 17 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod El llanafi No. 46, fai sant partie 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

de la pa ree: lc No. 17. indivis dans la 
dite parcelle de 27 Jecldans , 10 kirats e t 
8 sahmcs. 

2.) 11 feclcla n s et 3 kirats au hod El 
Niazi No . 38, faisant partie de la parcelle 
No . 1, par indivi s dans 32 feddan s, 13 
kirats et '1 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent. 
e t comportent. avec tous accessoires et 
dépendances san s aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les Iiinit(• s consulter le Cahier 
c!es Charges. 

Mis1e à pdx: 
L.E. ioU vour le 1er lot. 
L.K 440 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le requérant, 
N. Oghia, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvi er 1937 . 
A la requête de Youssef Goubran, pro

priétaire , sujet local, deme ura nt à Mal
laoui (Assiout). 

Au préjudice de: 
1.) El Che ikh Saleh Abdel Maksoud. 
2.) Ibrahim Aly Dakcr. 
3.) El Chei kh Sayecl Gad Asran. 

. '1. ) Moustafa Effendi .:\tohamcd El l\Ias
n. 

Tou s propriétaires, s uj e t s locaux, de
m e urant au village d'El Rodah, Markaz 
.:\Iallaoui (Ass iout). 

En VCTlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 1~ e t :Lü Sep tembre 1934, 
hui ssie r J. Tal g, s uivi de sa dénoncia
tion aux débiteurs saisis s uivant exploil 
du :1. :3 Octobre :1.03,1, huissier .M. Kyritzi, 
düm ent trans crit a u Bureau des Hypo
th èq ues du T r ibuna l l\Iixte du Caire, le 
18 Octobre 103'1 , s ub ~o. :1 32G Ass iout. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

Biens appar le n an l à l\Ious tap ha Mo
hamed El Masri. 

0 fcddans e t 8 kirah s is a u même v il
lage de Kalandoul, au hod \V a h elet et 
non vVagle t El Gharbi No. 44, fa isant 
partie d e la parcelle No. 2. 

4me lot. 
Biens appartenant à Saleh Abdel rviak

soud Saleh. 
5 Jeddan s, 6 kirats ct 8 sahmes sis au 

village de Roda, Markaz lVIallaoui (As
siou l), divi sés comme s uit : 

1.) 'l feddan s e t 13 kirals a u hod El 
Cheikh Soliman, sec tion :Ire, No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

Cette quantité est indivise dans la par
celle ci-haut. 

2.) 10 kirats e t tG sahm es au hod El 
Half No. 2'l, faisant partie des parcelles 
Nos. 36 et 37. 

3.) 2 kirats et 16 sahmcs au hod El 
Sahel No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

4. ) '1 kirals au hod El Fawrika No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 12. 

5me lot. 
Biens appartenant à Saleh Abdel Mak

so ud. 
U n e maison d'une superficie de 300 

m2 sise au village d 'El Roda, Markaz 
Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El Na
hm No. 3, faisant partie de la parce!!~. 
No. 2, h ab itations du village, construite 
en briques crues e t cuites, à la rue El 
Kenissa, du cô té Sud, de deux étages. 

10/:17 JJ écem lJ!' (~ :1 V3G. 

Limitée: Nord, partie Abou Zcicl rtu
chcnwn e t partie Hoirs H.aùouan Aly et 
Hoirs Ab d e l Malak Salem, long. 20 m.; 
Est, lbi·ahim Aly Dakcr et ses frère.s, 
long. :1 3 m.; Sud, partie Hoirs Hassan 
Abele! Makso ud c t parlic Hoirs Hassan 
El H.aiss, long. 20 m., où se trouve la 
porte cl' enlrée ; Ouest, pu:lie Hoirs Has
s<:tn Ahmed e t pâ.rlie Aya.d Ha nna e L au
tres, lon g . 13 m. 

orne lot. 
Biens appar tcna n t à Ibrah irn Al y Da

k er. 
1U fedclans, 3 kira ts d 8 sahmes sis 

a u village de H.ocla, .i\larkaz l\lallaoui 
(Ass io ut), divisés comme s uit : 

1.) 3 Jeddan s au hod El F awrika !\o. 
2, fai sant partie de la parcelle No. 10, 
par indivis dans la dite parcelle. 

2.) 4 feddan s au hod El Cheikh Mas
séou d No. 6, fai san t partie de la parcelle 
No. 1, par indivi s, faisan t partie de la 
parceJlc l'Jo. 1 ct clans la. partie ci
après. 

3,) G kirats au h od Dayer El Nahia 
No. 3, faisant partie de la parcelle No. 9, 
par indivi s clans la partie ci-ap rès . 

lt.) 23 ki ra ts c l 8 sahme::; au hod Dayer 
El ;\la hia No. 3 , ra isanl pa rt ie de la par
celle :'\o. D, par indivis dcms la partie 
ci-apl'ès . 

3 .) 2 fcddans au hod El Cheikh Soli
man ~ o. 3, sec ti on :Ire, faisant partie de 
la parcelle :\ o. :2. 

iümc lot. 
Biens appar ten a nt à l\l ou ::;taplla Mo

hamed El .Masri. 
7 feddans, 22 ki ri.l ts c t. :22 sahmes sis 

a.u village d'El H.oda, :\lallao ui (Assiout), 
au hod Gheit El Sakia :\o. 11, faisant par
tic de l<1 parcelle .\Jo. 1, par indivis dan ::, 
la partie ci-après. 

Hmc lot. 
Bi e n s a ppar tenan l il Sayed Gad _-\ :::

ran. 
o fccldan s , D kirn ts ct :10 sahm es si:=:, 

au village c.l'El Hocla, :\la ll ao ui (A::;siout)o 
divisés comme s uit: 

1. ) 1 fcdda n c t 1.3 kirats au h oc! vVen
n ès No . 10, fai sant partie de la parcelle 
Nn. t>, par indivi s dan::: la s u sd ite par
celle. 

:G.) :12 kirats e t J:2 :-:a llmcs au mème 
hod, fai sant partie de:-: paree ll cs No::'. 
8, D et 12, par indivi s clans les trois s u s· 
dites parcelles . 

3.) 2 fedLi a n s, :1:3 kira. ts c t 20 :-:ahmrs 
a u m êm e hod, faisant partie de la par
ce lle No. 13, par indivi s dans la susdit e 
pa rcelle. 

-1. ) 12 kirats et 2L sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. D, 
par indivi s clans la s u sdite parcelle. 

5.) L5 kirats eL 3 sahrnes au mèmc 
hod, fai sant parlie de la parcelle No. 11 , 
par indivi s dans la pa rtie ci -après. 

G.) 1.~3 kira b au hod El Half No . 2't. 
fa isant partie de la pa rc e lle No. JO, par 
indivis dans la s u sd i le parcelle. 

'ï. ) 1 kirat e t 2 sa ln11es au hoù El Om· 
da No. 23, fai sant parti e d e la parcelle 
No. 8, par indivis dans la s usdite par
celle. 

i2me lot. 
Biens apparten ant ü Sayed Gad _-\s

ran. 
A. - Une maison d'un e s uperficie de 

225 m2, sise au village d'El Rodah, Mar
kaz .Mallaoui (AssiotÏt), au llod Dayer El 
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Nahia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 2, h a bitations du village, construite 
en briques rouges et crues, consistant 
en de ux étages, limitée : Nord, rue, long. 
45 m.; E s t, Abdallah Ahmed, long. 13 m.; 
Sud, rue où se trouve la porte d'entrée, 
long. 15 m.; Ouest, rue où se trouve une 
porte, long. 15 m. 

B. - Une maison d 'une s uperficie de 
08 m2, s ise a u village d'El Rodah, Mar
kaz Mallaoui (Assiout), au hod Dayer El 
Nahia No. 3, faisant parti e de la parcelle 
No. 2, h abitations du village, limitée : 
Nord, Abdallah Ahmed, long. 14 m.; E s t, 
le même, long. 7 m.; Sud, Hoirs Amar 
Khalifa, long. 14 m.; Oues t , rue où se 
trouve la porte d'entrée, long. 7 m. 

13me lot. 
Biens appartenant à Sayed Gad As

rarL 
2 feddan s par indivi s dans 3 feddan s 

et 12 kirats s is a u village El Achmou
n e in, l\·1arkaz Mallaoui (Assiout), au hod 
Om Tamania No. 33, fai sant partie de la 
p a rcelle No. 6, par indivis cla ns la sus
di te parcelle. 

Ains i que le tout se pours uit et com
porte avec toutes les dépendances, atte
n a nces et accessoires , san s aucune ex
ception ni rése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
o e<:' Charges . 

!\U.se à pdx: 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 't20 ]JOUr le ftme lot. 
L. E. 130 pour le 3me lot. 
L .E . 820 pour le 6me lot. 
L.E. (J!!O pour le 10me lot. 
L.E. 310 pour le 11me lot. 
L.E. 1UO pour le 12me lot. 
L.E. 160 pour le 13me lol. 
Outre les frais. 

Pour le pours uiva nt, 
Ch. Sevhonkian, 

782-C-Id() Avocat à la Cour. 

Hate: Sam ~~ di 2~3 Janvi(•r 1937. 
A la requête de la Société P ed & Co. 

Lld .. socié té britannique ayant siège à 
Manches tt•r d s uccursales à Minieh e t 
Sohag. 

Au préjudice de: 
:L. ) H oirs d e fe u .\1oha m e cl Adam, sa

voir: 
a) Abdel Rahman Adam, pris ta nt p e r

son n c llemenl qu't~n sa qualité de tuteur 
d e sa rnèn• Tanazor Mohamed Adam. 

b) Tounès Adam, sa sœur, épouse de 
Seif Abou Z(•id, deme urant avec son ma
ri susdit. 

e) 7,c ~ inab Adam, sa sœur. 
cl ) Chams , fille de Ahmed Hassan, sa 

mère. 
2.) Abdcl H.ahman Adam, fils d e Adam 

Abd el Hahman. 
3.) Desso uki Ahmed Youssef, fil s d e 

AhmPd Youssef. 
Tous J.n·oprié taircs, égyptiens, d emeu

r a nt a u village de Biblaw e t Nazle t 
Badaoui, M a rkaz Deyrout (Assiout). 

Débiteurs sais is . 
Et contre: 
'1. ) Zobeida Badaoui Maatouk, proprié

taire, égyptienm~ , demeurant au village 
de Biblaw wa 0J'aztet Badaoui, Markaz 
DPyrout (Assiout). 

5.) Am mar Khalil Ammar, fils d e I\ha
lil Ammar, propriétaire, égyptien, d e
m eurant a u village de Ezbet El Khacha-

Jourrwl des tribunaux Mixtes. 

ba, dépendant du Markaz e t de la Mou
clü ieh d ,~ Minieh. 

Ti ers d é tenteurs a ppar>'nb. 
En vc;: tu d'un p rccès-ve1bal d e sai :-:: ic 

immobilière pratiqu é:~ le 0 Mai 1933, 
hui ssier V. Nassar, tra n scrite avec sa 
dénonciation au Bureau des Hypothè
ques de ce Trib11nal h ~ 23 Mai 1933, s ub 
No. 1H2 (Assiout). 

Objet de la ve nte: en trois l o t::;. 
1er lot. 

Proprié té des Hoirs ~I c-hanwd Adam. 
1 fedclan, 3 kira ts d /1 sahmcs s is à 

Bibtaw wa Naz lct Buùaoui, l\lar-kaz Dey
raut (Assiout), divisés en :3 p a r ce lles 
comme s uit: 

1. ) i q lcirats e t H sah m es au hod El 
R ach a cli No. 1, fai sant partie de la par
celle No. 11, indivis dans la parcelle ci
après de la s uperfici e d e :t3 fedd a n s, 12 
kira ts c t 18 sahmes, par indivi s dans la 
di te parce lle . 

2.) 1 kirat e t 14 sahnws a u h od El Bak 
El Gharbi No . '1 , fa isant p artie d e la par
celle No. 7, indivis dans la dite parcelle 
de 1 feddan, 2 kirats e t 16 sahmes. 

3.) 9 k ir a ts au hocl El Orrtda No . 27, 
fai sant partie de la parce ll e N o. 6:2. 

:2me lot. 
P roprié té de Abdel Rahman Adam. 
G kiral::i et 22 sahmes s is au village 

de Biblaw et :\Tazlet Badao ui (Deyro ut, 
Assiout ), divi sés comme s uit: 

1. ) 3 kir a ts au hod El Rachadi 01 o. 1, 
fai sant parti e de la parce ll e ;\Jo . 6, incli
vis cl a n s la dite parce lle de 2 fed d ans et 
12 kirats . 

2.) 3 kira ts et 22 sahnws a u hod Che
hctta No. 28, fa isant partie de la p a r cl'l le 
No. 1, indivis clans 8 kira ts et 10 sah
mcs. 

3mr ~ lot. 
Propriété de Dessouki A hmecl . 
1 fedda n, :23 kirats e t 12 sahmes a u 

village de Biblaw e t. ~azl e t Badaoui, 
l\Iarkaz Dl'irout (A ss iout ), divisés com
tne s uit: 

1. ) 1 kirat c t 6 sahmcs au hod El H.a
chadi No . 1, fai sant partie d e la parce lle 
No. 11, indivi s clans 13 feddans, 12 ki
rats c t 16 :-: a hmt· s, indivis dans la p ar· 
cc: Je. 

:2.) 1 kin-tl e t 22 sahmc·s <LU hod R ez
k e t El Arab El Ba h a ri No. 22, fa.isa.nt 
p a.r ti e de la parcelle No. 2, indivis dan s 
~ kirats et 16 sahnws . indivi s dan s la 
parcelle. · 

3.) 3 ki rats au hod El Sayed Mohamed 
.Faya d No. 25, fai sant partie de la p a r
ce lle No. 2, indivis d a n s 1 fcddan, 9 ki
rats et 12 sahmes, indivis dans la elite 
r a rcell e . 

~ -) 3 kiral.s ct 8 sahmes a u h od El Sa
yr·d Alian No . 26, fai sant. partie d e la 
prtrcclle No. 10, indivis d a n s 7 Jcdda n s, 
J 2 kirals e t 1: sahmes indivi s d a ns la di te 
r.arce ll e . 
· ~-.., · ~ 1 fedclan, 7 kirats et 18 sahmes au 
h od El Omda No. 27, fa isant partie d e la 
parcelle No. 62. 

6.) 6 kirats e t 6 sahmPs au hod Che
h a la No . 28, fa isant partie de la par
cell e No. 24 , indivis dans 7 Jeddans e t 
23 1< in ts. indivis clan s la dite parcelle. 

Ainsi que ces bien s se poursuivent et 
cOinport<' nt avt'C tou s leurs accessoires 
e ~ d~pendane!~S , san s a ucun e exception 
ni reserve. 
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Pour les limites consulter le Ca!Jicr 
de s Chargl'S. 

,\Il~~ à prix: 
L . E. 70 pour Je i er lot. 
L.E. i i:: p our le 2me lot. 
L E. 110 pour le 3me lot. 
Uttfre les fra is . 

711-C-376 . I-I. ct G. Hathl c, avoca ts . 

Date: Samedi 23 J a nvie r 1037 . 
A la r C JUête d e Jua n Saneho, rentie r, 

s uj e t es pagno l, deme urant a u Caire, 28 
rue Madabegh. 

Au préjudiec de: 
a) Bassilios Sarabana, Abd e l Sayed. 
b) Hoirs d e f eu Za ki Sarabana Abdel 

Sayed, savoir: 
S es fil s : 
1. ) Hab ib Z a ki. 
2.) A dib Za ki. 
3.) Riad Za ki. 
'1.) Set veu\·e , la Dame Sallouma Aba

clir \Vasse L 
T o u s pro pri é ta ires, s uj e t:-; locaux, d e

m e ura nt au village d'Abo u Khalaka, 
M ar kaz Dcyr o ut ( A~·.s i o ut ) . 

En vu·tu d ' un procè ::-o -ve rba l de sais ie 
immobiliè r e d u 1er Avri l 1936, hui ssier 
~- Tarrazi, s uivi e cle :-:a dénonciation du 
22 A \ril 1030, m è m e hui ssier, dûment 
lra n scri ts a u Bureau des .Hypothèque~ 
elu Ttibunal Mixte du Caire le 20 A\Til 
1D3G ::s u!J :\ o . 300 Ass iout. 

Obje t d e la ve nte : e n ::s ix lots . 
1er lot. 

'1 fecld a n ::::, Hl kir a ls e t 6 sahmes s is a u 
village cie E::-omou El .-\ro u ::;, .:\1arkaz Dc,·-
r out (Ass io ut), clivi::: é::-: comme s uit: · 

1.) 11 kira ts a u hod Abou Khal a k a ~o . 
13, fa isant partie c!L~ la parcell e No. J~ 
du teklif de Sarabana Abele! Sayed, p ëtr 
indivis dan s la pareelle d'un e ~ uperfi r i c 
de 21 kirats ct 12 ~ahmc;:; . 

2. ) 1 feùcla n , 20 ki rats et '1 sahmes au 
l1 od El Bcida No. 12, fa isa nt partie d e la 
parce ll e :\ o . 20, du tc ldif de Ba::::silio :s Sa
rabana Abd el Sayecl, par indivis dans la 
parcelle Li"un e s upcrtîc. ie de 4 feddan s e t 
:l 2 sahmes. 

3 .) 1 fcd cla n e t 12 kin-tb a u hod Abou 
Kha1a. ka ~o. 1.3, p ruce Il e ~o. 21, dont. 1;q 
kirctts du teklif cl e %;-tki Sarabana e t :lo 
kirats du Leklif de Ba::-:::::ilios Sarabana . 

4. ) 1 feddan c l 2 kirab a u mêm-e h od, 
parcelle No. 4, du !ck lif de Sarabana Ab
del Sayed, par indivi ::s dans la pareell e 
d ' une s uperfi cie de 1 fecl clan e t G kira t ::: . 

2me lot. 
13 Jedc.la n s , 12 kirat ::; e t 16 sahmes de 

terrain s ::-- is a u village de Abou Khal a ka, 
Mar kaz De:y-rou L ( As~iou t) , divisés com
m e ~ uil: 

1. ) 2 fedda n s, LS ki ra ts et 16 sahmes 
au h od El Gui ncli :\o. 1, fai sant parti e 
de la parcelle No. 3, d u te klif d e Za ki 
Sarabana, par indivi ::; dan s la parce lle 
d ' un e s uperfi cie cie l) fecldans, 8 1\:ira ts 
e t Li sahmes. 

2. ) 23 kira ts ct .20 ::::a hmes au h od El 
Gaana No. 2, parct'l le .\·o. 43, du teklif 
d0 Zaki Sarabana. 

3.) 1 fcdd a n, 10 kira ls e t 20 sn. hmes 
au hod El Gaana ~o. 2, faisant partie 
d e la parce ll e No. 103, du te klif d e Zaki 
Sarabana, par indivi s dans la parce lle 
d'une s upe rfi cie de .J. feddans e t 10 ki
rats. 
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4.) i feddan e t 3 kirats au hod El Ra
' -vateb No. 3, parcelle No. i4, du teklif 
de Zaki Saraba.na. 

5.) i fcddan, 20 kirats et 22 sahmcs 
au hod A ltie ta11ah No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 35; du leklil' de Zaki 
Sarabana, indivi s dans Ja parcelle d'une 
superficie de a fe~1dan::o, 21 kirats et 12 
sahmcs. 

6.) 1 Jedda n c l 16 ki rats a u même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 65, du 
teklif de Bass ili o:-: Sarabana, indivi s dan s 
la parcelle d'un e s uperfi cie de 2 feddans, 
4 kir a ts e t 16 su hmes. 

i. ) 1 fecldan, 6 kirat e t 8 sahmes au 
hocl El Rawateb No. 3, fai sant }Jartie de 
la parcelle No. 36, du teklif de Bassi lios 
Sarabana, indivi s dans la parcelle d'une 
superfi cie de 2 fcclda ns, 17 küats et 4 
sahmes. 

8.) 1 fecldan au hod El Guindi No. 1, 
faisant parti e de la parcelle No. i, du te
klif de Bassilios Sarabana, indivis clans 
la parcelle d'une s uperfici e de '1 feddan s 
et 1a kira ts . 

a.) 18 kirats e t 14 sahmes au hod E l 
Guindi No. 1, fa isant partie de la par
celle No. 6~, elu teklif d e Bassilio s Sara
bana, p a r indivi s clans la parcelle d'une 
s uperfici e de 1 fecldan, JU kirats e t 12 
sahmcs. 

10.) 1 fedda n au hod El Charki No. 1, 
faisant partie de la parcell e No. 18, elu 
teklif de Bassilio ::: Sarabana, in divi s dans 
la parcelle d'une supe rficie de 3 feddans, 
2 kirats et 16 sahmes. 

H.) 9 kira ts au h od El Gaana No. 1, 
fai::-;ant p ar ti e d e la parcell e d 'un e ::; uper 
.ficie de 12 ki ra ls et 20 sahmes. 

12.) 7 ki rats c l 12 sahmes au ho cl El 
Gaana No. 2, parce lle No . 11:3, elu tekliJ' 
de Bas s i li os Sara ban a. 

13. ) 13 kirat.s a u h od El Gaana No. 2, 
parcelle No. sn, du te klif d e Bassili os Sa
rabana. 

3me Jo l. 
Un e parcelle de terrain vague d ' un e 

superfici e de 1 ili m2, s ise au vi.llage. d'A
bou Khalaka, ~Vlarkaz Deyrout (Asswul), 
au hod El Guincli No. 1, fai sant partie 
de la parcelle No. ·;, du teklif de Zal~i 
Sarabana Abdel Saycd et son frère Bassi
Jios Saraba n a Abde l Sayecl , à rai s on de 
moitié pour chacun . 

S ur cette parce ll e est con s truite une 
m a ison en hriqur;s . 

!t in e lot. 
Une parcell e d e terrain ctvec les co ns.

truct.ion s ·y- é levées pour h abitation , d ' ~'
n e s up e rfici e de 3G5 m2 73, s ise au vtl-
1age d'Abou Khalaku, 1\!Iarka z Deyrout 
(Ass iout), au hocl El Guincli No. 1, fa i
sant partie d e la parcelle No. 7, elu teklif 
de Ba!"si l ios Sara bana Ab d el Sayed. 

5m e loL. 
Une }J <-Ucellc d e terrain avec les con s

trucLion s y élevées pour habitation, d'u
ne s u perfici e de 295 m2, s ise au même 
village d'Abou Khalaka, Markaz Dey
raut (Assiout), au hocl El Guincli No. J, 
faisant parLie d e la p a rcelle No. 7, elu te
klif de Saraba na Abdel Sayed r ecta 7,a ki 
Saraban LL i\.bdel Sayed et son frère Bas
silio s :-laraba.na Abcle l Sayecl, à raison d e 
moiti é pour chacun. 

6me lot. 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevées pour habitation, d ' u
ne superficie d e 365 m2 75, au el it villa-
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ge d 'Abou Khalaka, Markaz Deyrout (As
s iout), au hod El Guincli No. 1, fai sant 
partie de la parcelle No. 7, elu teklif d e 
Zaki Sarabana Abdel Sayed. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni réserve, 
avec tous immeubles par nature ou des
tination, accessoires et attenances géné
r a lement quelconques, rien exclu ni ex
cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E 4/0 pour le 1er lol. 
L.E. 2500 pour le 2me lot. 
L.E. 25 pour le 3me lot. 
L.E. 75 pour l e 4me lol. 
L.E. 25 pour le 5me loL. 
L.E. i3 pour le ôme lot. 
Ou trc les frai s. 

Pour le poursuiva nt, 
Ch. Sevhonkian, 

780-C-~H Avocat à la Cour. 

Date : Samedi 9 Jarl\:ic r Hl37 . 
A la requête elu Sieur Ludovic Awad, 

r entier, égypti en, d emeurant au Caire, 
agi ssant en sa qualité d e cessionnaire du 
Sieur Giov anni K er s ovanm, en vertu 
d ' un acte authentique d e cession e t s u
brogation p assé le 13 N overnbre 1935 . . 

Contre le Sieur Zaki El Sebai Mad
kour fil s cl' El S éb ai Maclkour, proprié
ta ire: égyp ti e n , dem e urant a u Caire, à 
Koubbeh-Garden s. 

En vertu d ' un procès-verba l de sais ie 
imm ob ilière du 23 :Mars 1935, hui ss ie r 
S. Kozman, tra n scrit a u Bureau d es Hy
pothèques d u Tribunal :Mixte du Caire 
le :LiS Avril Hl35, No. 63'L 

Obje t d e la vente : en deux lot ::: . 
1e r lot. 

1i3 m2 3 cm. s is au village de Béni 
Ghérian, M ark az Koues n a (Ménoufieh), 
formant une parcelle de terra in s uréle
vée d'une m a iso n cons truite en briques 
rouges, en d e ux étages, parcelle No. H, 
au hod Dayer El Nahia No. 3. 

2me lot. 
22 kira ls ct 20 sahmes s is a u village 

de Béni Ghérian, Markaz Kouesna (M é
noufich ), pa r celle No. 53, a u h od Abou 
Gomaa. No. 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

l\lbe à prix: 
L.E. 15 pour le 1e r lo t. 
L .E. 30 pour le 2me lot. 
Ou Lrc les fr a is. 

75 :1-C-385 

Pour le rcq uéran L 
Antoine Méo, 

Avocat à la Cour. 

Hale : Samedi 23 J a nvi er 1037. 
A la requête du Sieur Richard Ad ler . 
Au préjudiee du Sieur W a hba Ch a la-

bi Awad, fil s de Chalabi, p e tit-fil s de 
A wacl, pro prié taire et comn1crçan t, la 
cal , clcmcuran L à Deyrout (Assiout). 

En vertu d'une sais ie immobilière du 
'1 Aoùt 1032, huissier K . Boulas, dénon
cée le 2 Aoùt 1032, hui ss ier Della Mar
ra, le tout transcri t au Greffe d es Hy
pothèques elu Tribuna l Mixte du . Caire, 
le 25 Août 1932, sub No. 1.007 Asswut. 

Obje t de Ja vente: 
1er lot elu Cahier d es Charges . 

Une parcell e d e terrain sise à De y
raut, Markaz Deyrout, Moudiri eh d'As-
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s iout, d 'une superficie de 737 m2, à la 
Hedoyat No. 1, avec la construction y 
élevée consistant en une maison d'hab i
tation en briques rouges , d'un r ez-de
chaussée et de d eux étages supérieurs, 
imposée sub No. 29, chiakhct El Markaz 
No. '1 , a ins i que les dép endances con
s is ta nt e n magasins, cour c t jardin. 

Ains i que les dits biens se pours ui
vent et comportent san s aucune c'xccp
ti o-n ni r éserve avec . toutes dépenda n
ces, a ttcn a nccs, a ppartrma n ces e t tou s 
immeubles par n a ture e t par d es tination 
gônéralem ent qu!'lcon(lues a in s i qu e 
toutes aug m enta tion s d améliorations . 

Pour les limites cons ulter le Ca hi er 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. iOOO ou trc les fra is . 
Pour le poursuivan t., 

672-C-337. iVI a u r ice Ca s tro .. avocat. 

Date: Samedi 23 Janvi er J03ï. 
A la r equête de la Hai s on Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltcl. 
Contt·e Ahmecl Abclalla Ahmed IIa rn

ma.m , propriétaire e l commerçant, local, 
cl em eura n t.. à El Ba dari. 

En vertu d ' un procè~-v erbal d e sa isie 
immobili ère du 4 Janvier 1936, d énoncé 
le 20 Janvi er J036, tra n scrit au Burea u 
des Hypoth èq u es de ce Tribuna l l e ?.7 
J anv ier 1936, 0Jo. HO Assiout. 

Obje t de la vente: 
3 feddan s, 15 kirats e t :L2 ~ahmes sis 

ü El Badari, lVlarkaz El Badari (Assiout ). 
T e ls que les dits bi e n ~ :::e pours uiven t 

c t comportent san s cxcc p lion ni réserve . 
Pour les li mi tes co n sulle r le Cahier 

des Charges déposé a u Greff e. 
Mise à prix: L.E. 120 outre les frai s. 

P our la pours uivante, 
Charl es Ghali, 

768-C-40?. A Y OCa t à la Co ur. 

Da le: Sa m edi 23 J a nvier 1937. 
A la requête de la H.a i::;o n Soc ia le Al-

len, A lder son & Co., Ltd. 
Conh'e: 
L ) Eleichc Omar. 
2.) Hamma m E l Sayccl. 
3.) Jsmail Nafadi. 
Propriéta ires, locaux, cl cm c uran L ü T a

w aycl El Cha rkieh. 
En ver'lu de d eux procès-verbaux de 

sa is ies immob ilièr es d es 26 e t 28 Octo
bre e L 18 Décembre 1.033, dénoncées les 
a Novembre 1935 e t 8 J a nvi er 1a36 d 
tra n scrils a u Bureau d es Hypothèqu es 
de cc rrribunal les 18 Novembre 1935 ct 
H5 Janvi er 1936 s ub Nos . 13J2 c L '•8 Gu ir
g ueh. 

Objel. de la ve nt e : en quatre lots. 
1er lot. 

Biens apparten ant ü Eleich e Omar . 
L2 feddun ~ , :l ~1 l< irat.s c t. 22 :::: a hmes ~is 

à El T awayel, Marka z Akllmim. (G ui r
gueh ). 

2m c lot. 
Bien s app ar ten ant ü Hammam El 

Saycd . 
8 kirats e t iG sahmes s is à E l Tawa

yel, Marka z Akhmim (Guirgueh ). 
3me lot. 

Bien s a pparten ant ü Hammam El Sa
yed e t Ismail N afadi. 

Les 4/ 9 soit 13 feclclan s, 9 ki r a ts e l J n 
5 / 9 sahmes par indivis d ans 30 fcdclan s, 
4 kirats et 2 sahmes sis à SokoHa wal 
Arab, Markaz Akhmim (Guirgueh ), leur 



16/17 Décembre 1936. 

r evenan t à raison de 3/9 au premier et 
1/ 9 au secon d dans l'héritage de feu leur 
père et grand-père El Sayed Farrag. 

4me lot. 
Biens appartenant aux mêmes. 
Les 4/9 soit 5 feddans, 13 kirats et 16 

sahmes par indivis dans 12 feddans, 12 
kirats et 18 sahmes, sis à El Tawayel, 
Markaz Akhmim (Guirgueh), leur reve
nant dans la même proportion que ci
dessus dans le même héritage. 

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

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

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L.E. 500 pour le 3me lot. 
L.E. 270 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Charles G ha li, 

764-C-398 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Joseph Sabet, 

propriétaire, italien, demeurant au Cai- , 
re, subrogé aux poursuites de la Banca 
Commerciale Italiana, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexan
drie, en vertu d 'une ordonnance rendue 
le 19 Décembre 1934, affaire No. R.G. 
1590/ 60me A.J., par M. le Juge délégué 
aux Adjudications, siégeant en Référé. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Mour
si Moussa Mohdali, fils de Moursi Mous
sa Mohdali, commerçant et propriétaire, 
sujet égyptien, demeurant au village de 
Awawna, Markaz et Moudirieh de Béni
Souef. 

En vertu d 'un procè::;-vcrbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Juin 1933, 
dénoncée le 4 Juillet 1933 et transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du Tribunal Mixte elu Caire 
le 17 Juillet 1933 sub No. 60'* Béni-Souef. 

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

Après modification s ui vtmt procès-ver
ba.! de distraction de 9 feclclans, 2 kirats 
et 23 sahmes, en date du 30 Mars 1936. 

10 feclclan s, 18 kirats et 9 sahmes de 
terrains s is au village de El Awawna, 
Markaz et Mouclirieh de Béni-Souef, di
visés comme suit: 

1.) 1. feclclan, 21 kirals e t 12 sahmes 
<:tu hocl El Gueneina No. :t , par indivis 
dans les parcelles Nos . 8, 9, ,Vf, 45, '*6, 
58 et 59. 

2.) 16 kirats e t :20 sahmes dU hod El 
Kardaba No . 2, par indivis dans les par
celles Nos. ii, 12, :t3, 14, 35, '*6, !ti , lt2, 
43 et 4ft. 

3.) 12 kiraLs e t 18 sahmes au hod El 
Hassan No. 3, kism awal, par indivis 
dans les parcelles Nos. 54 et 55 et No. 127. 

4.) 11 kirats et 2 sahmes au hocl El 
Kas saba No. 3, ki sm tani, parcelle No. 
82; cette quantité est indivise dans la 
dite parcelle. 

5.) 13 kirats et 20 sahmes au hod El 
Seguela El Charki, par indivis dans les 
parcelles Nos. 28, 45 et 47. 

6.) 1 feddan et 4 k irats au h od Gheit 
Moussa No . 9, par indivis dans les par
celles Nos. 9 et 54. 
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7.) 1 feddan, 4 kirats et 18 sahmes au 
hod El Zawarée No. 10, par indivis dans 
les parcelles Nos. 10, 21, 31, 67, 68, 69 
et 70. 

8.) 1 feddan, 10 kirats et 8 sahmes au 
ho cl El Ezba El Kibli No. 14, faisant par
tie de la parcelle No . 1, par indivis. 

9.) 22 kirats et. 18 sahmes au hod El 
Guézira El Bahri No. 16, par indivis 
dans les pdrcelles Nos. 21, 25, 26, 29 et 30. 

10.) 20 kirats et 21 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 36, 
cette quantité par indivis dans une su
perficie de la dite parcelle de 1 feddan, 
17 kirats et 1.8 sahmes. 

2me lot. 
!1 Iecldans, 11 kirats et. 5 sahmes sis 

au village de Charaha, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, au hocl El Bakri 
No. 4, indivis dans les parcelles Nos. 3 
et 4. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeuble!ïl par 
destination ou par nature qui en dépen
dent, san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites et les autres condi
tions de la vente consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à p·rix: 
L. E . 450 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
F . Zanan iri, 

812-DC-323 A vocal à. la Cour. 

Date: Samedi 2-3 J anvier 1937. 
A la requête du Sieur Abde l .Hamid 

Bey Khalil Mechneb, propriétaire, loca l, 
demeuran L ü Sohag et élisant domicile 
au Caire au cabinet de Mc Georges \ Va
kil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abdallah Aly 
Ahmed, proprié laire, lo c<-tl, d em eura nt à 
Nahiet Nag El Savvamaa Charlc Markaz 
Akhmim (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du Hl Décem hrr 1035, 
transcrit le 8 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
19 fecldan s, 5 kirats e t 4 sahmes sis à 

Nahiet Nag El Sawamaah Chark, dis
trict d 'Akhmim (Guirgueh), divisés eom
me suit: 

1.) !1 fedd<:tn::-; au hocl T'arakha.n l\ o. L 
dans la parcelle No. 34, indivis dans 7 
feddans, 2 kirats et 12 sahmes. 

2.) 4 feddan s au hod El 1\Œarei No . 3, 
dans la parcelle No. 69, indivis dans ii 
feddans, 18 kirats et 4 sahmes. 

3.) 1 fecldan, 20 kirats e t 12 sahme::; 
au hod Emara El Gharbi No. 6, parcelle 
No. 21, indivis dan s 10 feddans , 13 kirats 
et 4 sahmes. 

4.) 11 kirats au hod Emara El Gharbi 
No. 6, dans la parcelle No. 32, indivis 
dans 19 kirats. 

5.) 1 feddan et 1.2 kirats au hod Bakir 
No. 8, dans la parcelle No. 13, indivis 
dans 3 feddan s, 7 kirats et 16 sahmes. 

6.) 2 feddans, 12 kirats et 8 sah mes 
au hod Hassan No. fl, dan~ les parcelles 
Nos. 4 et 8. 

7.) 2 feddans, 6 kirats et 16 sahmes 
au hod Hassan No. 9, dans la parcelle 
No. 8, indivis dans 2 feddans et 12 ki
r ats. 

8.) 1 feddan a u hod Barsou m El Gh ar
b i No. 18, dans la parcelle No. 17, par 
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indivis dans 2 feddans, 23 kirats et 8 
sahmes. 

9.) 1 feddan , 14 kiraLs et 21 sahmes au 
hod Barsoum El Gharbi No. 18, dans la 
parcelle No. 23, par indivis dans 4 fed
dans, 15 kirats et 12 sahmes. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charge::. 

i\'lise à prix: L.E. 2300 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

771-C-405 Georges Wakil, avocat. 

Date: ;:lamedi 23 .:; an vier 193Î . 
A la requête du Sieur Zaki Mohamed 

Mohamed El Helbaoui, négociant, local, 
à Aba El vVakf. 

Au préjudice elu i::)ieur Hassan Osman 
Waly, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Aba El WakL Markaz Maghagha 
(Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du '* Mai 1.936. huissier F. 
Della Marra, transcrit avec sa dénoncia
tion le 25 Mai 1.936, sub No. 729 (Mi
nieh). 

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

;2 feddans, 4 kirats et i sahmes de 
terrains sis à Aba El vVakf, Markaz Ma
ghagha (Minieh), divisés en quatre par
celles, savoir: 

1.) 17 kirats et. 12 sahmes a u hod El 
Baten No. 18, à prendre par indivis dans 
la parcelle No. 69 de la superficie de 1 
feddan, 4 kirats et 8 sahmes . 

2. ) 14 kirats au hocl Guesr El Akoula 
No. 1.4, parcelle No. 32. 

3. ) 8 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Madwar No. 16, pa rcelle No. 5. 

4.) 12 kirats au hocl El Macl\;var No. 16, 
parcelle No. 13, à prendre par indivis 
dans la elite parcelle cle la s uperfici e de 
14 kirats et. '1 sahmes. 

2me lot. 
300 m2 de terrain a u lwù Duyer El 

Na.hieh No. 20, partie de la parcelle No. 
3, avec les cons tructions en briques 
crues d'une maison composée de 2 éta
ges, s is à Aba El \Vakf, Markaz Magha
gha, Moudirieh de Minieh. 

Cette maison comprend 4 pi èce::5 par 
étage outre les dépendances. 

3me lot. 
150 m2 de terrain au hou Dayer EJ 

Nahia No. 20, partie de la parcelle No. 
3, avec les constructions en briques 
crues d'une maison compo:::ée de 2 éta· 
ges, s is à Aba El vVakf, Markaz Magha
gha, Mouclirieh de Minieh. 

Cette maison eomprend trois pièces 
par étage outre les dépendances. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot . 
L.E. !*0 pou r le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Victor E. Zarmati, 

779-C-!113 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la 1·equête de la Société Foncière 

d 'Egypte . 
A l'encontre des Hoirs de feu Aly Pa-

cha Fahmi, sa voir: 
Ses fils majeurs: 
1.) Hassan. 2.) Dame Alia. 
3.) Dame Neemat. 
4.) Mohamed, connu sous le nom de 

El Mootaz bi Allah. 
5.) Ahmed. 
6.) Dame Esmat, épouse du fils de Nou

ri Pacha El Said. 
7.) Sa veuve, la Dame Nour Safa Ha

nem, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice do ses enfants mi
neurs, savoir: a) Khalil Nour El Dîne, b) 
Mootaza et c) lkbal. 

Tous propriéta ires, sujets égyptiens, 
demeurant à Kafr Manaker, Mar kaz Ben
ha (Galioubieh). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saiSie im

mobilière du 15 Juin 1936, huissier M. 
A. Kédémos, dûment transcrit avec sa 
dénoncia tion au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 7 
Juillet 1936 sub No. 4199 Caire. 

2.) D 'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 27 Juin 1936, huissier W. 
Anis, dûment transcrit avec sa dénon
ciation au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 21 Juillet 
1936, sub No. 4498 Galioubieh . 

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

12 kirats sur 21.~: kirats dans un im
meuble, terrain et constructions, le ter
rain d'une superficie de 1100 m2 envi
ron et les constructions couvrant une 
superficie de 750 m2, composées d'un 
sous-sol et de deux étages supérieurs sis 
au Caire, chareh El Mobtadayan No. 10, 
section Sayeda Zeinab, chiakhet Darb El 
Guédid. 

Nouvelle désignation des biens. 
12 kirats dans un immeuble, terrain 

et constructions, d 'une superficie de 1153 
m2 05 cm., sis au Caire rue El Mobta
dayan tanzim, kism Sayeda Zeinab, 
chia l\.het El Darb El Guédid, Gouverno
rat du Caire. 

2me lot: omissis. 
3me lot. 

Une parcelle de terrain à bâtir ayant 
une superficie de 1825 m2 60 cm., s ise 
a u Caire, rues Darb Saada e t El Gouda
rich, chiakhet Darb El Saada, kism Darb 
El Ahmar. 

Nouvelle désignation des hiens. 
Un terrain vague d'une superficie de 

1636 m2 36 cm., s is au Caire, à a tfe t E l 
Goudarieh El Kébira, à Darb El Ahmar, 
chiakhet Darb El SaRda, Gouvernorat du 
Caire. 

Sur cette pRrcelle est élevé un dépôt 
construit en pierres s ur la partie Nord
Ouest. 

4me lot. 
1'.~: feddans et 5 kirats de terres sises 

au village de Kafr Manaker e t Ramleh, 
Markaz Benha, Moudirieh de Galioubieh, 
divisés comme suit: 

1.) 9 kirats et !.~: sahmes au hod El Sa
hel No. 1, parcelle No. 4. 

2.) 8 kirats au hod précédent, parcel
le No. 7. 

3.) 12 kirats et 16 sahmes a u même 
hod, parcelles Nos. 15, 16, 17, 1.8 c t 20. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.) 6 kirats et 20 sahmes au même 
hod, parcelles Nos. 21, 22, 23 et 24. 

5.) 9 kirats et 16 sahmes au hod pré
cédent, fai sant partie ùes parcelles Nos. 
32 et 33, par indivis dans 15 kirats et 
4 sahmes. 

. 6.) 1 kirat au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 34, indivis dans 1 
feddan, 1 kirat et 4 sahmes. 

7.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Sa
hel No. 1, fai sant partie de la parcelle 
No. 41, indivis dans 16 kirats et 20 sah
mes. 

8.) 4 kirats au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 38. 

9 .) 5 kirats au même hod, parcelles 
Nos. 36 et 37. 

10.) 2 kirats au hod Saad El Dîne No. 
2, parcelle No. 3. 

11.) 16 sahmes au hod El Halfaya No. 
3, parcelles Nos. 44, 45 et 46. 

12.) 10 feddans, 13 kirats e t 20 sah
mes au hod El Sahel No. 1, tarh bahr. 
La quantité s usmentionnée fut ajoutée 
aux biens de S.E. Aly Pacha Fahmy sui
vant arrêt de la Cour du Caire, rendu le 
10 Décembre 1921 dans l'affaire No. 697, 
A.J. 37me, contre la Moudirieh de Ga
lioubieh, suivant avis de la Moudirieh 
No. 188 en date du 19 Mars :1922 sub 
No. 140, en date du 19 Décembre 1922 e t 
avis en Août 1922; de la dite quantité 
20 kirats et 10 sahmes de terres d es îles 
(tarh bahr), faisant partie du hod Dayer 
El Nahia No. 4, furent ajoutés et trans
férés aux biens de> S.E. Aly P acha Fah
m-.r suivant déci·sion No. 39, d'Août 1922, 
et le restant soit 9 feddans, 17 kirats e t 
10 sahmes a u hod El Sahel No . 1. 

13.) 7 kirats et 16 sahmes au hod El 
Sahel El Kébli No . 3, parcelle No. 30. 

14.) 14 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Sahel El KébU No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 31. 

15.) 4 kirats e t 12 sahmes au même 
hod, faisant lJartie des deux parcelles 
Nos . 28 et 29. 

D'après le nouveau cadastre les dits 
biens sont ainsi désignés. 

14 feddans e t 5 kirats de terres s ises 
au village de Kafr Manakcr, Markaz Ben
ha, Moudirieh d e Galioubieh, divisés 
comme suit: 

1. ) 17 kirats e t -'t. sahmes a u hod E l 
Sahel No. 1, gazayer fasl awal, parcelle 
No . 53, au nom du Wald de S.E. Aly Pa
cha Fahmy. 

2.) 19 kirats et 12 sahmes a u hod El 
Sahel No. 1, gazayer fasl awal, parcelle 
No. 55, au nom du vVakf de S.E. Aly 
Pacha Fahmy. 

3.) 10 kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Sahel No. 1, gazayer fasl awal, dans la 
parcelle No. 57, a u nom du \Vakf de 
S.E. Aly Pacha Fahmy, indivi s dans 1 
feddan, 15 kirats et 1.R sahmes. 

4.) 1 ki rat et 8 sahmes a u hod El Sa
hel No. 1, gazayer fasl awal, dans la 
parcelle No . 5g, .au nom du débiteur, in
divis dans 16 kirats et 20 sahmes. 

5.) 9 kirats au hod El Sahel No. 1, ga
zayer fasl awal, parcelle No. 58, au nom 
du Wald de S.E. Aly Pacha F a hmy. 

6.) 2 kirats au hod Saad El Dine No. 
2, parcelle No. 6, au nom du débiteur. 

7 .) 16 sahmes au hod El Halfaya No. 3, 
parcelle No. 74, au nom de Zein El Ar
rar, fille de lsmail Mansour. 

8 .) 2 feddans et 4 kirats au hod El 
Sahel No. 1, gazayer fa s l awal, parcelle 
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No. 51, au nom de S.E. Aly Pacha Fah~ 
my, fils de Khalil Sadek, de Hussein. 

9.) 2 feddans, 6 kirab et 1.2 sahmes 
au hod El Sahel No. 1, gazayer fasl awal, 
parcelle No. 61, au nom du débiteur. 

10.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes 
au hod El Sahel No. 1, gazayer fas l sani, 
p arcelle No. 5, au nom du débiteur. 

11.) 20 kirats et 10 sahmes au hod Sa
hel No. 1, gazayer fasl awal, parcelle 
No. 7, au nom du débiteur. 

12.) 4 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au 
hod El Sahel No. 1, gaza y er fasl awal, 
parcelle No. 9, au nom de S .E. Aly Pa
cha Fahmy. 

13. ) 1 feddan, 2 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Sa hel El Kébli No. 3, gazayer 
fasl awal, parcelle No. 57, au nom de 
S.E. Aly Pacha Fahmy. 

5me lot. 
5 feddans et 16 kirats par indivis dans 

39 feddans, 1.7 kirats et 6 sahmes de ter
res sises au village de Mochtohor, Mar
kaz Toukh, Moudirieh de Galioubieh, di· 
visés comme suit: 

1.) 14 feddans e t 16 sahmes au hod El 
Ha lfaya El Charki No. 12, parcelle No . 1 

2.) 13 feddans et 19 kirats au hod El 
Halfaya El Gharbi No. 13, parcelle No . 6. 

3.) 9 feddan s, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod Atmouh No. 1.4, parcelle No. !1. 

!.~:.) 1 feddan au hod El 1-Ialfaya El Char
ki No. 12, fai sant partie de la parcelle 
No. 7. 

5.) 23 kirats au hod El P~awateb No. 
17, indivi s dans les parcelles Nos. 51 e t 
52, habita tions de Ezbet El Gourn. 

6.) 2 kirats et 12 sahmes indivis dans 
la parcelle No . '30, au hod El Ra\va leb 
No . 1. 7, une rigole privée. 

'7. ) lt kirats et 2.2 sahmes au hod El 
Barou che No. 18, indivi s dans les par
celles No s . 4 et 5 . 

Mai s d 'après le nouveau cadastre les 
dits biens sont ainsi divisés: 

5 feddans et 16 kirats indivis dans 39 
feddans, 12 kirals e t 1!! sahmes, mais 
d'aprè s la totalité des subdivi sion s des 
parcelles 30 fecld a n s, :!.6 kirats ct 1.5 sah
m es clc t e rres s ises au v ilJ aQ·e cle l\·Iorll
toh or, Markaz Toukh, Moudîrieh d e Ga
lioubi eh, divi sés comme suit: 

1.) 5 fcddan s , 3 kirats ct 2 ~. ahmcs a u 
hod El Halfaya El Charki No. 22, par
celle No. 39, suivant le r egis tre d e l et 
nouvell e opéra tion cadast.ral e, clivis,(s 
comme suit: 

6 kirats e t 1.9 sahmcs à la Dame T af i
d a, connue s ous le nom d e Eicha Abdcl 
Al Bey Hussein . 

6 kirats et 19 sahmes à la Dame Daw
lal Hanem J\.bdel Al Bey Husse in. 

6 kirats et 1.9 sahmes à la Dam e Eh
san, fil1c d'Abdel Al Hussein. 

lt feddans, 6 kirats et 17 sahmes aux 
Hoirs de la Dame Sékina Hanem Khal il 
Sade k. 

2.) 9 feddan s , 21 kirats e t 1.3 sahmes a u 
hod El Halfaya El Charki No. 22, par
celle No. 22, s uivant le r egistre d e let 
nouvelle opération cadastrale au nom 
des Hoirs de la Dame Sékina. Han em 
Khalil Sadek. 

3.) ü feddans, 13 kirats e t 18 sahmes 
au hod El J-Ia1faya El Gharbi No. 21, par
celle No. 20, dont: 

8 feddans, 18 kirats e t 20 sahmes a ux 
Hoirs de la Dame Sékina 1-Ianem Khalil 
Sadek, 



iv/ 17 Décembre 1936. 

6 kirats et 7 sahmes à la Dame Tafida 
dite aussi Eicha Abdel Al Hussein 

6 kirats et 8 sahmes à la Dam~ Daw
lat H?-nem Abdel Al Hussein, 

6 lorat.s et 7 sahmes à la Dame Ehsane 
Hanem Abdel Al Bey Hussein, d'après le 
registre de la nouvelle opération cadas
trale. 

4.) 4 feddans, 5 kirats et 22 sahmes au 
boel El Halfaya El Gharbi No. 21, parcel
le No. 12, a u nom des Ho-irs de la Dame 
Sékina Hanem Khali l Sadek. 

5.) 4 feddans, 17 kirats et t* sahmes au 
boel Atmouh No . 31, parcelle No. 8 au 
nom des Hoirs de la Dame Sékina' Ha
n em Khalil Sadek. 

6.) 4 feddans , 21 kirats et 12 sahmes 
_au hod Atmouh No. 31, parcelle No. 25, 
1~1scnts au registre de la nouvelle opéra
tion cadastrale comme suit: 

4 feddans, 8 kirats et 10 sahmes aux 
Hoirs de la Dame Sékina Hanem Khalil 
Sa elek, 

4 kirats et 8 sahmes à la Dame Tafida 
dite ayssi Eicha Abdel Al Bey Hussein, 

4 k1rats et 9 sahmes à la Dame Daw
lat Hanem, fille de Abdel Al Hussein 

4 kirats et 9 sahmes à la Dame Ehs'an 
Hanem Abdel Al Hussein. 

7.) 8 kirats et 4 sahmes a u boel El Ra
wateb No. 3, parcelle No. 4, inscrits a u 
registre de la nouvelle opération cadas
trale a u nom des Hoirs de la Dame Sé
kina Hanem, fille de Khalil Eff. Sadek. 

8.) 3 kirats e t 16 sahmes au boel El 
~aw~teb No. 30, dans la parcelle No. 73, 
ms~rlts au registre de la nouvelle opé
ration cadastrale au nom des Hoirs de la 
Dame Sékina, fille de Khalil Eff. Sadek, 
indivi s dans 3 kirats et 16 sahmes. 

9.) 4 kirats et 21 sahmes a u boel El 
Rawateb No. 30, dans la parcelle No. 77, 
ins~rits au registre de la nouvelle opé
ratiOn cadastrale au nom des Hoirs de 
la Dame Sékina Hanem Khalil Sadek, in
divis dans 16 kirats et 23 sahmes. 

10.) 4 kirats et 1 sahme au boel El Ra
wateb No. 30, dans la parcelle No. 79, 
inscrits au r egistre de la nouvelle opé
ration cadastrale au nom des Hoirs de 
la Dame Sékina Hanem, fille de Kha lil 
Eff. Sadek, indivis dans 16 kirats et 23 
sahmes. 

ii.) 4 kirats e t 1 sahme au boel El Ra
wateb No. 30, dans la parcelle No. 79, 
inscrits au registre de la nouvelle opé
r ation cadastrale au nom des Hoirs de 
la Dame Sékina Hanem, fille de Khalil 
Eff. Sadek, indivis dans 10 kirats et 17 
sahmes. 

12.) 16 sahmes a u boel El Barouche No. 
33, dans la parcelle No. 21, inscrits au 
registre de la nouvelle opération cadas
trale a u nom des Hoirs de la Dame Sé
kina Hanem, fill e de Khalil Eff. Sadek 
indivi s dans ii kirats et 20 sahmes. ' 

13.) 4 kirats e t 5 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 29, inscrits au regis
tre de la nouvelle opération cadastrale 
au nom des Hoirs de la Dame Sékina 
Hanem, fill e de Khalil Eff. Sadek indi
vis dans 11 kirats et 20 sahmes. ' 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Entre les deux parcelles sub Nos. 1 et 
2 se trouve une sakieh bahari. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Jôurnal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L .E. 2500 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 1400 pour le t*me lot. 
L.E. 550 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
789-C-422 Maurice Castro, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Société des Mo

teurs Otto Deutz, Ammann, Schoeck & 
Co., administrée mixte, ayant siège au 
Caire, 75 rue Ibrahim Pacha. 

Au préjudice de Abdel Wahab Meh
ran, fils de Mehran, propriétaire, local, 
demeurant à El Raissia, Markaz Dech
na (Kéneh) . 

En vertu d e d eux procès-verbaux de 
saisie, le 1er dressé le '1 Septembre 1933 
par l'huiss ier Abbas Amin et le 2me dres
sé le 2 Janvi-e r 1936, par Je même huis
sier, régulièrement transcrits les 27 Sep
tembre 1935, No. 873 Keneh et 21 Jan
vier 1936, No. 61 Kéneh. 

Obje t de la vente: 
ii feddans, 15 kirats et 6 sahmes de 

terrains s is au village de Raissia, Mar
kaz Dechna (Kéneh), divisés comme 
suit: 

1.) 3 feddans au hod Ezbet Mehran 
No. 50, faisant partie d e la parcelle No . 
10, indivis dans la parcelle désignée ci 
après qui est de 6 feddan s, 22 kira.ts 
et 12 sahmes. 

2.) 5 feddans au même hod Ezbet Meh
ran No. 50, faisant partie d e la parcelle 
No. 9, indivis dans la parcelle qui es t 
de 10 feddans et 15 kirats. 

3.) 3 feddans, 15 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Morabaa No- 38, faisant partie de 
la parcelle No. 11, indivis dans la dite 
parcelle . 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E . 540 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

Hector Li ebhaber, 
613-C-306. Avocat à 1a Cour . 

Date: Samedi .:::::3 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Misr
A l'encontre de: 
1.) Hassan Younès Hamada. 
2.) Hoirs d e feu Marei Osman Hama

da, savoir: 
a) Sa veuve, la Dame Mégal1ah B ent 

Ibrahim Saïd, prise tant personnelle
ment que comme tu triee d e ses enfants 
mineurs Kamal, Mohamed, Ezzdame et 
Hamida . 

Ses enfants majeurs: 
b) Abdalla , c) Hafez, 
cl) Abdella, e) Ahmed, 
f) Dame Aziza, épouse de Chaker Abou 

Zeid. 
Tous propriétaires, su je ts locaux, d e

meurant au village de Etmanieh, Mar
kaz Badari (Assiout). 

En v01'tu d 'un pro-cès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ch. Labbad le 28 Août 1935, 
dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, Je 21 S eptembre 
1935, No. 1311 Assiout. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 
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Biens appartenant aux Hoirs de feu 
Marei· Osman Hamada. 

5 f_eddans e t 21 .kirats de terrains sis 
au village de Etmanieh, Markaz E l Ba
dari, Moudirieh d'Assiout divisés co-m-
me sui t: ' 

1.) 3 feddans et 8 kirats au hod Sahel 
El !a~ei: E l Bahari No. 1, parcelle No. 
1, mdiVIS dans la dite parcelle . 

2 .) 2 feddans et 13 kirats au hod Sahel 
El Tar~h ~1 _Kébli No. 2, dans la parce!le 
No- 2, mdiVIS dans la dite parcelle . 

2me lot. 
Biens appartenant à Hassan Younes 

Hamada. 
4 fecldans, 23 kirats et 20 sahmes de 

terrains s is au village d e Elmanieh 
Markaz El Badari. Moudirieh d 'Assiout' 
divisés comme suit: ' 

1.) 2 fedclans, 22 k irats e t 22 sahmes 
au_ ho?- _El Méhadda No. H, parcelle No. 
1, md1v1 s dans la dite parce; le . 

2.) 2 feddans et 22 sahmes au hocl El 
Tareh E_l B~~ari No. 4, dans la par-cell e 
No. 10, md1v1s dans la dite parcell e . 

Tels que les dits bien s se Doursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à ·prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante 
665-C-330. Maurice Castro, avoc'at. 

Date: Samedi 9 .Janvier 1937. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industr:ies (Egypt), S.A., s ubrogée aux 
po_ursUites du Crédit Foncier Egyptien, 
sUivant ordonnance de M. le Juge délé
gué aux Adjudications, en date du 21 
Novembre 1936, R .J. No. 415/ 62me A.J. 
ayant siège au Caire, 19 rue Kasr El Nil: 
et élisant domicile au Caire en l'étude de 
Me Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamecl Aly Kabil. 
2.) Hassan Bey Aly Kabil. 
rrous deux propriétaires, s uj ets locaux, 

demeurant le 1er à 'l'anan , .1\'larkaz Ga
lioub (Galioubiel1 ) et le :2mc à Cllcbin 
E l Kom où il es t Substitut du Parquet 
Indigène de la dite ville, distric t. dr Che
bin E l Kom (Ménoufî eh ). 

En vc•·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 25 Juin 1033 dé
noncé les 20 Juill e t et 4 Septembre 1935, 
le tout transcrit au Greffe .Mixte du Cai
re les 27 Juillet et 12 Septembre 1933, 
sub Nos. 5229 et 6103 Ga lioubieh. 

Objet de lu vente: lot unique. 
Les 3/ 4 à prendre par indivi s clan~ H 

feddan s, 14 kirats el 12 sahm e.s de ter
rains s is au village de Na\va, ~Vlarkaz 
Chebin E l Kanat-er (Gali oubieh ). au hod 
E l Béhéra No. 8, parcelle No. 1:2. 

Ensemble : 1 pompe artésienne à pui
sards de 4", sans moteur, sise à l'em
placcmen t d'une saki eh à puisards, 3 ar
bre~ clivers, un jardin de goyaviers d'u
ne e ten due de 3 feddan s et 12 l<irat s . D'a
près les autorités du village le jardin es t 
Rct l_lf'~l ement planté d'orangers e t man
clarml ers. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception. ni ~éserve; 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que les dé
biteurs pourraient y faire. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens e t le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

14 feddans , 7 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Nawa, district 
de Chebin El Kanater, Moudirieh de Ga
lioubieh, au hod El Béhéra No. 8, parcel
le No. 16. 

Cette parcelle a été inscrite au nom 
des Hoirs Aly Eff. Kabil, le 7 Décembre 
1935. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 860 outre les fraiS· 
Pour la poursuivante, 

777-C-411 Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A l1a requête de la Banque Misr, agis

sant en sa qualité de cessionnair:e du 
Sieur Habib Bey I-Iénein E l Masn, en 
vertu d'un acte d e cession en date du 2 
Décembre 1934, portant légalisation de 
signature par devant le Tribunal Jn~i
gène de Wayli en date du 3 Fev_ner 
1935, No. 774/1935, par laquelle le Sieur 
Habib Bey Hénein El Mas~i ~.cédé au 
profit de la requérant~ le benefice _de s_a 
créance envers les HOirs de feu Milchail 
Malati, dùment signifiée à ces derniers 
le 24 Février 1935. 

A l'encontre des Hoirs d e f8u Mikhail 
Malati, savoir: 

1.) Boutros Malati, pris tant person
nellement qu' en sa qualité d'héritier du 
dit défunt. 

2.) Dame Balsam Mikhail Malati. 
3.) Dame Faika Mikhail Malati. 
4 . ) Helmy Riz gall ah Ibrahim. 
5 .) Adly Rizgallah Ibrahim. 
6.) Dame Narguis Rizgallah Ibrahim. 
Les trois derniers pris en leur qualité 

d'héritiers de leur mère Lisa Mikhail 
Malati, e lle-même de son vivant héritiè
re du dit défunt feu Mikhail Mala ti. 

7. ) Dame Hilana .Mala ti Marzou.k. 
8. ) Dame Kamar Malati Marzouk. 
9.) Marzouk Malati Marzouk. 
:10. ) Guirguis Malati Marzouk. 
Tou ::; propriétaires, sujets égyptiens , 

demeurant le 1er au village de Maghagha 
et les 9 autres à Nazlet El Nassara, dé
pendant du village de Kom El Asfar, 
Markaz Maghagha (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier J. Sergi, du 1er 
Aoùt 1936, dùmcnt transcrit avec sa dé
nonciation le 26 Aoùt 1935 suh No . 1045 
Minieh . 

Objet de la vente: 
5 feddans, 17 kirats e t 10 sahmes de 

terrains sis au village de Salakos, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh, au 
hod El ?.;ahr No. 10, dans la parcelle 
No. 4. 

Sur cette parcelle se trouve actuelle
ment une construction abritant jadis une 
machine d'irrigation; quant à cette der
nière, d'après les témoins, e lle a été ven
due et transportée ailleurs. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception 
ni réserve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

662-C-327. Maurice Castre. . avocat . 

SUR FOLLE ENCHERE. 

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

ver Brothers & Co., Ltd ., maison de 
commerce britannique, ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
Wahab Morgane et d e feu la Dame Zan
nouba, fille de Aly Ahmed, sa mère post
décédée, savoir: 

1. ) La Dame Zakia, fill e de Amin Has 
san, veuve dudit défunt. 

2.) La Dame Wahiba, fille du dit dé
funt, épou se d e Mohamed Ahmed Salek. 

3.) La Dame VVaguida, fille du dit dé
funt, épo-use de Abdel Rahman Osman. 

4.) La Dame Aicha ou Eicha, fille de 
Ismail E l Sayed El Hefnaoui, veuve du 
dit défunt prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs qui sont: a) Doria, b) Azi
za, c) Eetedal, d) Mohamed El Masri et 
e) Ahmed E l Hussein, tous enfants de 
feu Abdel Wahab Morgane. 

5.) Dlle Eetedal, fille du dit défunt, au 
cas où elle serait majeure. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
au viUage d'El Borgaya, Markaz et Mou
diri eh d e Minieh . 

En vertu d 'un pro-cès-verbal dressé le 
23 Mai 193!1, huiss ier A uriema, transcrit 
le 13 Juin 1934. 

Objet de la vente: 
4.me lot. 

7 feddan s, 10 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Damchir, Markaz et Mou
dirieh de Minieh, au hod Ahmed Moha
med No. 10, parcelles Nos. 14 et 15. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Fols cnchérisseu•·.s : 
1.) Dame Kaddissa Bent Solünan Mi

khail. 
2.) Abdel Rahman Osman. 
Tous deux propriétaires, s uj ets égyp

tiens, demeurant au village d'El Bor
gaya, Markaz et Moudirieh de Minieh. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 1400. 
Mise à prix: L.K 14.00 outre les frais . 

Pour la requérante, 
R. Chalom Bey et A . Phronimos, 

659-C-324. Avocats . 

Date: Samedi 9 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Mosseri, 

société anonyme égyptienne, ayant son 
siège au Caire, rue Cheikh Aboul Se
baa, pours uites et diligences d e s on Pré
sident du Conseil d'Administration M. 
E. Mosseri, demeurant aux bureaux de 
la dite Société, venant aux droits et ac
tions de la Raison Sociale Mosseri & 
Co ., suivant acte de dissolution, en date 
du 31 Octobre 1935, déposé au Greffe de 
Commerce de ce Tribunal en date du 11 
Novembre 1935, sub No. 8/6ime A.J., et 
électivement domiciliée en cette ville, en 
l'étude de Maître A. Alexander, avocat 
à la Cour. 

Les biens ci-dessous avaient été ex
propriés sur poursuites du Ministère des 
Wakfs. 

i6/ i7 l.)é.cembre i936. 

Au préjudice du Sieur Abdel Wahab 
Mahgoub, propriétaire, local, demeurant 
à Rizket El Macharka, Markaz Béba, 
Moudirieh de Béni-Souef, débiteur ex
proprié. 

Et contre la Dame Tetalia Aly Ibrahim, 
fille de Aly Ibrahim, fil s d'Ibrahim, pro
priétaire, égyptienne, demeurant au vil
lage de Heleh (Béba), Béni-Souef, folle
enchérisseuse. 

En ver1u d'un mandat de collocation 
délivré le 30 .Juillet 1936 No. 462/60me 
et d 'une sommation faite à la Dame Te
talia Aly Ibrahim, suivant exploit de 
l'huissier Jos. Talg, du 31 Octobre 1936. 

Obje1: de la vente: en deux lots . 
1er lot. 

6 feddans e t 19 kirats propriété de 
Abdel Wahab Mahgoub, sis a u Zimam 
de Seds, Markaz Béba, Moudirieh de Bé
ni-Souef, divisés comme s uit: 

1.) 3 feddans au hod El Ramileh No. 
7, dans parcelle No. 1. 

2.) 3 fcdclü.ns et iD kirats au hod El 
Ramileh ~\To . 7, dans parcelle No. 1. 

2mc lot. 
2 feddan::; e t 11 kirats sis à Hizket El 

Macharka, Markaz Béba, Moudirieh de 
Béni-Souef, divisés comme suit: 

1.) 10 kirats et 16 sahmes au hod Da
yer E l Nahia No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 55. 

2.) 8 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
7, fai sant partie de la parcelle No . 56. 

3.) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 7, faisant partie 
de la parcelle No. 56. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendances et appendances rien exclu ni 
excepté . 

Pour le s limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 560 pour le 1er lot. 
L.E: 210 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour la pours uivante. 
A . Alexander, 

783-C-417 Avocat à la Cour. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Samedi 26 Décembre 1936. 
A la requête de la Dame K hadiga Has

san El Waziri, propriétaire, locale, de
meurant au village de Salhieh, district 
de Toukh (Galioubieh), snrenchérisse:u
se. 

Au préjudke des Hoirs Hanem Ibra
him El Sayed. 

En vertu d'un procès-verbal de saisir 
immobilière du 5 Septembre J93tl. dé 
noncé le 17 Septembre 193'L 

Objet rle la vente: 
1er lot. 

4 feddans s is au village de Salhieh. 
district de Toukh (Galioubieh), divisés 
en deux parcelles: 

La ire de 3 feddans au hod El Sahel 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 18. 

La 2me de 1 feddan au hod El Sahel 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 31. 

Mais d'après le Survey Department ces 
biens sont divisés comme suit: 

3 feddans, 16 kirats et 2 sahmes sis au 
v ill age de Salhieh, d istrict de Toukh 
(Galioubieh), dont: 
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1.) 23 kirats e t 12 sahmes au hod Sa
h el No. 5, p a rcelle No. 30, inscrits au te
klif des H oirs Soliman Eff. Sami Moha
m ed M ou ssa e t .Moh a m ed Ahmed El 
Akhda r. 

2. ) 19 ki ra t.s a u hod El Sa h el No . 5, 
parcelle No. 51, inscrits au teklif de la 
Dame S a ria Ib r a him A hmed El \Va
ziri. 

3.) 1 fedda n, 21 kirats e t i!J, sahmes 
au hod El S a h el No. 5, parcelle No. 118 
ins crits a u teklif des Hoirs Hanem Ibra: 
him El Sayed Abou Sayed. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L. E. 297 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
H enri e t Cods i Goubran 

770-C-40!.~: Avocats. 

Tribunal de Mansourah. 

' 

AUDIE.~CES: dès les 10 h. 30 du matin. 

Date : J eudi il.~: Janvier 1937. 
A la re quête de la Dame Zeinab N asr 

Ha~ib Salem, agissant en sa qualité de 
na:Z!ra_ du W a kf Ha bib B ey Sa lem, pro
pnetaire, s uj e tte loca le , d em eurant à 
Sahragt El Soghra , dis trict d e Aga (Dak.). 

Contre les Hoirs Mohamed Mossallem 
Mossallam, savoir: 

1.) Mossa llem Mohamed Mossallem, 
s on fil s , 

2.) Da me Zeinab Hassanein Mossallem 
sa veuve, pris e tant p er sonnellem ent 
qu'en sa qualité d e tu triee d e ses en
fants mineurs : Abdalla, Mouna e t Abd el 
Ha m id. 

Tous proprié ta ires, s uj e ts locaux, de
m eurant à Choub rawi ch e, .\1arkaz Aga 
{Da k. ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-\·c rba l de sable immo

biliè r e du 8 Juille t 1933, dén oncé par 
l'hui ss ier P h . A tta ll a le 5 Août 1933 et 
tra n scrit le 19 Août 1933, No. 7307. 

2.) D'un procès-verba l d e fix a ti on du 
20 Avril 1936. 

Obje t de la vente : 
1er lo t. 

Bien s appar ten a nt a u x Hoir~ M oh a
m ed l\1 ossallem M ossallem. 

3 fed d a n s , 3 kira ts e t 6 2 / 3 sahrnes 
p a r indivi s d a n s 8 fedda n s, 6 kira t s e t 
12 sahmes_ de te r rains s is a u village d e 
C!"10ubraw_1ch e, M a r k az Aga (Da le ), di vi
ses en hUlt par celles : 

L a i re d e 3 kira ts e t 4 sahme' a u h od 
El Kha1ifa No. 13, fa isant p a rtie d e la 
p a r cell e No. 37, p a r indivis dan s 3 fed
d a n s , i!J, ki ra ts e t 16 sahmes. 

L a 2me de 20 kirats a u h od M a n co u
ch e El Kibli No. 8, fa isant pa r ti e d e la 
p a r celle No. 12. 

L a 3me de 1 fedda n, 9 kira t.s e t 8 sah
m es a u hod M a n couch e El Kibli No. >'. 
fa isant partie d e la p a rcelle No. 3. 

La t1me d e 18 kira t s et 8 sahmes a u 
hod M a n couch e El Kibli No. 8. pa r cell e 
No. 8. · 

La 5me d e 15 kira ts e t 8 sahmes a u 
hod Esna A ch a r No. 11, faisant parti e d e 
la parcell e No. 47. 

La 6me d e 1 feddan, 18 kirats et 4 
sahmes au hod El Khalifa No. 13. par
celle No. 26. 
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La 7me de 15 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Kha lifa No. 13, p a rcelle No. 35. 

L a 8me d e 2 feddan s e t 3 kira t s a u hod 
1\:ia n couche El Ba h a ri No. 3, fa isant p a r
he d e la parcelle No. 15. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tou s les a ccessoires e t d ép en
d a nces gén éralem ent quelconques san s 
aucune excep ti on ni r éserve. 

P our les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

,\'lis e à p rix: L.E. 220 outre les frai s. 
~'VI an sourah, le 11 Décembre 1936. 

P our la po urs uivante, 
33:2-:\1-203 S . Ekdawi, avocat. 

Dale : J eudi f!J, J a nvier 1937 . 
A la requê te d e la B an ca Commercia

~ e Italia~,a p e,r l'Eg itto, socié té a n onyme 
a.yant s1ege a Alexandne e t s u ccursa le 
à Man s oura h. 

Conh·e: 
1. ) Dam e Farida Om Rach ed, fill e d e 

Rached Hassa n, épouse d e A hined Mo
hamed K a ndil, 

2. ) Moharned Mohamed K andil, 
3 .) Ahmed Moham ed 1\andil, fil s d e 

M?lmmed: K a ndil, tous les trois proprié
ta u-es, suJ e ts loca ux; d em eurant à Biala 
(Gh.). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière du 10 Janvier 193!.~:, transcrit le 
23 Janvier 1934, No. 119 . 

2 .) D'un procès-verbal d e lotissement 
e t fixa tion d e vente, dressé le 25 Mars 
1935, d énoncé le 6 Avril 1935. 

3.) D'un procès-verbal d 'audiences des 
criées d e ce Tribunal du 13 Février 1936. 
par lequel la poursuivante à d éclaré 
m ettre en vente les bien s obj e t du Ca
hier des Cha rges comme suit: 

Objet de la vente: 
3me lot. 

Apparten a nt à Mohamed e t Ahmed 
Moh am ed Kandil. 

La moitié par indivi s d an s 16 feddan s 
2 kira ts e t 17 sahmes s is a u village d~ 
Bia la, dis trict d e T a lkha (Gh. ), a u hod 
El Chimi No. 87, pa rtie d e la parcell e 
No. 2 . 

P ou r les limi tes con s ulter le Cahier 
ùes Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les fra is . 
~Man sourah, le 1! Décembre 1926 . 

Pour la poursuiva.r: t0, 
!185-M-198. E. Da oud, avocat. 

Date: J eudi 14 J a n vier 1937. 
A la requête du Comptoir d es Ci

m ents, société en nom collectif mix te 
formée en vertu d 'un ac te du 14 Avril 
1931 e t d 'un ac te modifi catif d e m êm e 
d a te, dûment tra n scrits tou s d eu x sur 
le r egis tre d es actes d e S ocié té tenu a u 
Greffe Commer cia l du Tribuna l Mixte 
du Ca ire, ln 3 Ma i 1931, Nos . 129 et 128 / 
56e. e t d 'un a cte de modifica tion enre
gi s tré a u m êm e Greffe le 21 M ai 193tf , 
No. H9/59e, r eprésentée pa r son Admi
nis tra teur-Gérant M. Ern f~ s t Trembley . 

Contre Hassan ein Hassan Lachine, 
entrepren eur, égypti en , d em eurant à 
Zagazig, Markaz Zag azig (Charkieh). 

En vertu d'un pr ocès-verbal d e sais ie 
immobilière du 12 Novembre 1935, d é
noncé le 21 Novembre 1935, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
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Mixte de Man sourah le 27 Novembre 
1935, No. 2174. 

Objet de la vente : 
16 kirats e t 6 sahm es de terra ins s is 

a u village d e Cheba k Bas ta d is trict de 
Zagazig, Charkieh, divisés ~omme su it: 

1. ) 14 kira ts e t 6 sahmes a u hod El 
Tal No. 12, faisant partie d e la pa rce lle 
No. 15. 

2.) 2 kira ts a u m êm e hod, pa rtie par
celles No s. 9 e t 15. 

Ains i que le tout se poursuit et corn~ 
porte san s a ucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L.E. 38 outre les fr a is . 
P our le poursuivant.., 

E. Za n gakis, a u Caire . 
G. Co tt.an , à lVI a n soura h . 

605-CM-298 . Avoca ts à la Cour. 

D a te: J e udi il! J an vier 1D37. 
A la requête du S i:•u r Paolo Caputo, 

ex-employé, s uj e t ita lien, deme urant a u 
Ca ire, 88 rue Guézi re t Badran , admis au 
b én éfice d e l'Ass is tan ce Judicia ire sui
vant ordonnan ce r endue pa r Mon s ieur 
le Président d e la Com miss ion d e l'As
s is ta n ce Judiciaire du Tribuna l Mixte 
d e Ma n soura h en da te du 6 Décembre 
1934, No. 25/60e A.J ., e t en tant que de 
besoin à la r equête d e Monsieur le Gref
fi e r en Chef du Tribunal Mix te d e Man
soura h, pri s en sa qualité d e préposé à 
la Caisse d es Fonds Juàiciaires . 

Tous d eu x élisant domicil e à Mansou
rah, en l'étude d e M e Albert Fadel, avo
cat à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Edou a rd Sou~ 
r a ty, fil s d e feu Abdalla, n égociant, s uj et 
local, d em eurant au Caire, à Guizeh, rue 
Amira Fawzieh par rue Abbas e t p ar 
rue Abdou El Sam adli No. 18 . 

En vertu: 
1.) D'un procès-verba l d e sa isie immo

bilièr e pratiquée en da te d u 28 Avril 
1930, par minis tère d e l'huissier You s
sef Michel, dén on cée le 19 l\Iai 1930 e t 
tra n scrite, en semble avec sa dén on cia
tion, a u Greff e d es Hypo th èqu es du 1:' ri
bunal Mixte d e M an soura h en da te elu 
25 Mai 1930, sub No. 5706. 

2.) D'un procès-verba l d e dis trac tion 
dressé au Greff e d es Adjudica tion s du 
Tribuna l Mix te d e Ma n so-u rah en d a te 
du 16 S eptembre 1930. 

3 .) D'un p r ocès-verbal d e contredit 
dressé p ar la La nd Bank en date du 1J 
Août 1930. 

Obje t de la vente : 
. 2~0. fedda n s'< 14 kirats e L 8 sahmes par 
Ind1v1s d a n s 33ô fed da n s, 21 kir ats e t 12 
sahmes d e terra ins culti vabl es s is a u 
village d e Béni Ebeid, d is trict de Dé
k er n ès (D a k. ) d iYisés en trois l o ts. 

1er lot. 
2-i2 fedd an s , 14 ki r a t s e t 8 sa lun es d i

visés comme suit: 
8 fedcla n s , 1 kirat d 1 sa hme a u h od 

M ar ès El T a rik No . :t 34, fa isant p artie 
de la parcell e No. 1. 

114 fedda n s, 10 kira ts c t 16 sahmes 
au hod El Hoch a E l Ba ha ria No. 133, 
partie d e la pa rcell e No. i. 

98 feddans, 17 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Sahn No. 49, parti e d e la par
celle No. i. 
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77 feddans 14 kirats et 16 sahmes au 
hod Hochet El Arbeine No. 132, partie 
de la parcelle No. 1. 

18 feddans, 1 .kirat et 12 sahmes au 
hod Mars El Bassiouni No. 130, partie 
de la parcelle No. 1. 

71 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Santa No. 131, partie de la par
celle No. i. 

2me lot. 
19 feddans, 4 kirats et 4 sahmes au 

hod El Tall No. 50, faisant partie de la 
parcelle No. 7. 

3me lot. 
28 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 

hod El Tall No. 50, faisant partie de la 
parcelle No. 7. . 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 7!:J35 pour le 1er lot. 
L.E. 650 pour le· 2me lot. 
L.F. 830 pour le 3me lot. 
Outre le :3 frais. 
Mansourah, le 14 Décembre 1936. 

Pour les pour:5uivants, 
630 -M-20'7 Albert Fadel, avocat. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de la «United Exporters 

Limited». 
Au préjudice de Hassan Omar Hassan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 25 Avril 1934, huissier 
Alexandre Ibrahim, dûment dénoncé le 
7 lVlai 1934, le tout dûment transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d e Mansourah, le 11 Mai 193!1, sub 
No. 849 (Charkieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle d e terrain de la superfi

cie de 107 m2 97 cm., sur laquelle s'élè
ve un immeuble composé d e magasin e t 
d'un premier étage construit en briques 
rouges, l e tout sis à Bandar Zagazig 
(ki s m Zagazig El Bahari), dépendant de 
Sarafic t, ki sm El Ho.kama, urovince de 
Cha.rkieh, à la rue Fayoumia No. 34,, im
m euble No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 38 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

626-CM-319. Edwin Chalom, avocat. 

Date: Jeudi 14 J anvier 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cess ionnaire des 
droits e t ac tions d e l'Agricultura l Bank 
of Egypt en vertu d ' un acte authentique 
de cession avec subrogation passé a u 
Greffe des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte du Caire le 2 Juin 1933 sub No. 
2820 (direction Crédit Agricole d'Egyp
te ayant son siège au Caire, 11. rue Ga
m ée Charkass). 

Contre Aziz I-I enein Ibrahim, proprié
taire, sujel local, d emeurant a u village 
de Damas, district de Mit-Ghamr (Dale). 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier M. Atalla, en date du 28 Jan
vi er 1932, transcrite le :1 er Février 1932, 
No. 1501. 

Objet de l1a vente: 5 feddans et 19 ki
rats de terrains sis au village de Damas, 
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district de Mit Ghamr (Dak.), au hod El 
Richa El Gharbi et El Malka. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
790-M-214. Khalil Tewfik, avocat. 

Dat€: Jeudi 14 Janvier :1937. 
A la requête du Sieur Antoine Bevi

lacqua, négociant, sujet italien, demeu
rant à Ismaïlieh. 

Contre le Sieur Mohamed Khalifa, 
connu sous le nom de Mohamed Moha
med Khalifa, propriétaire, sujet égyp
tien, demeurant à El Salhieh, district de 
Facous (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Août 1934, huissier 
G. Ackawi, transcrit avec sa dénon
ciation le 10 Septembre 1934., No. 1431. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans, 3 kirats et 7 sahmes de ter

rains sis au village d'El Salhieh, district 
de Facous (Ch.), divisés en six parcelles, 
comme suit: 

1.) 2 kirats e t 13 sahmes au hod Om 
El Hassa No. 6, parcelle No. 511. 

2.) 1 kirat et 11 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 504. 

3.) 1 feddan, 17 kirats et :19 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 505. 

4.) 10 kirats et !2 sahmes au même 
hod, parcelle No. 509 et faisant partie 
de la parcelle No. 510. 

5.) 2 kirats au même hod, faisant par
tie de la parce lle No. 503. 

6.) 1 feddan e t 17 kirats au même hod, 
faisant partie des parcelles Nos. 472 et 
474. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, Je 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
794-M-218. S. Lévy, avocat. 

Date: J eudi 14 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Hachem Has

san El Dache, propriétaire, sujet local, 
demeurant à El Saadeyine, district de 
Minia El Kamh (Ch.). 

Contre les Dames: 
1.) Hafiza Bent Mohamed Said, prise 

tant p ersonnellement qu'en sa qualité 
de tutrice de son enfant mineur Solima n 
Ibrahim Soliman Mahmoud. 

2.) Charifa Bent Ibrahim Salem. 
3.) Fatma Bent Soliman Mahmoud, 

prise en sa qualité de curatrice du Sieur 
Youssef Ibrahim Soliman Mahmoud. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de
meurant à Ezbet Ibrahim Soliman d é
p endant de Kafr Mit Sehcil, di strict de 
Minia El J(amh (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'hui ssier N. 
Abdel Mess ih, le 10 Octobre 1935, dû
ment transcrit a u bureau des hypothè
ques du Tribunal Mixte de M a n sourah 
le 2 Novembre 1935 s,ub No. 20H (Ch.). 

Objet de la vente: 
2 feddans, 22 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de El Saadeyü1e, 
district de Minia El Kamh (Ch.), divisés 
comme suit: 
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:1.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod El Marabaa No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 25. 

2.) 9 .kirats et 4 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 25, par 
indivis dans 20 feddans, 3 kirats et 12 
sahmes dans la parcelle No. 25, habita
tion de l'ezbeh Ibrahim Mahmoud. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes les dépendances et tous 
immeubles par destination ou par natu
re qui en dépendent, généralement quel
conques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 260 outre les frais . 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
811-DM-322. Ali El Biali, avocat. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Albert Palacci, 

négociant, sujet égyptien, demeurant au 
Caire, subrogé aux poursuites du Sieur 
Mostafa Mohamed El Banna, suivant or
donnance en date du 20 Mai 1936. 

Contre: 
1.) Le Sieur Abbas Sabe t Kharabiche, 
2.) La Dame Khadigua Ahmed Mous-

tafa, propriétaires, sujets égyptiens, de
m eurant à Belbeis. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie im

mobilière du 25 Août 1931, huissier A. 
Aziz, transcrite avec sa dénonciation le 
6 Septembre 1931, No. 2006. 

2.) D 'un procès-verbal d e limitation 
dressé au Greffe le 3 Décembre 1936. 

Objet de la vente: 
1er lot omissis. 

2me lot. 
23 feddans e t 20 kirats par indivis dans 

60 feddans, 6 kirats et 9 sahmes de ter
rains s is à El Balachoune, district de 
Belbeis (Ch.), au hod El Bakloug No . '7, 
parcelle No. 36. . 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L-E . 14.00 outre les frais. 
Mans ourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le pours uiva nt, 
793-M-21'1. S. Lévy, avocat. 

Date: Jeudi 21 J anvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

ti en, socié té anonyme, ayant s iège a u 
Caire. 

Conlre le Sieur Ibrahim Saad Ismail, 
fil s de feu Saad Ismail, fils de Salama 
Ism a il , propriétaire, suj e t lo cal, dem eu
rant à Karadis, di s trict de Mit-Gl1amr 
(Dak. ). 

En vel'tu d'un procès-verba l clc saiSie 
immobilière pratiquée par l'l1ui ssier A. 
Georges le 24 Janvi er Hl35 ct tra n scrite 
.l e G Février 1935, No. :1'1.58. 

Objet de la vente.: 
7 fecldans et 8 sahmes s is au Yillage 

de Karadis, district de Mit-Ghamr (Dak. ), 
au hod El Kassali No. 9, parcelle No. 9. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
àes Charges. 

Mise à P'rix: L.E. 485 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
798-Dl\1-309 Maksud et Samné, avocats. 
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Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de la Société Anonyme de 

Tabacs et Cigarettes Papathéologou, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ramadan Mohamed 
Chaaban Haggam, fils de feu Mohamed 
Chaaban Haggam, propriétaire, sujet lo
cal, demeurant à Wiche El Hagar, dis
trict de Mansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier Ph. 
Bouez le 18 Octobre 1934 et transcrite 
le 5 Novembre 1934, No. 10573. · 

Objet de la vente: 
A. - 23 m2 76 cm. de terrains culti

vables sis au village de Wiche El Hagar, 
district de Mansourah (Dak.), au hod 
Dayer El Nahia No. 14, faisant partie de 
la parcelle No. 22 et 16 sahmes faisant 
partie des habitations du village, exemp
tés d'impôts. 

B. - 60 m2 52 cm. sis au même vil
lage de Wiche El Hagar, district de Man
sourah (Dak.), au hod Dayer El Nahia 
No. 14, faisant partie de la parcelle No. 
22 et 16 sahmes faisant partie des habi
tations du village, exemptés d'impôts. 

Sur cette superficie est élevée une mai
son de deux étages, construite en bri
ques crues, complète de portes et fenê
tres. 

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

!VIise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
807-DM-318 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
. A la regu:ête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Mo
hamed Moussa Mohamed Zidan, fils de 
Moussa, de Mohamed Zidan, de son vi
vant débiteur du requérant, savoir: 

1.) Néfissa, fille de Mohamed Moha
med Amer, sa veuve, tant en son nom 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs : Mohamed, Abd el Azim et Om 
Mohamed; 

2.) El Sett Mohamed Moussa, sa fille, 
épouse Sadik Mohamed Hussein; 

3.) Moussa Moussa Zidan, son fils; 
4.) Sid Ahmed Mohamed Moussa Zi

dan, son fils; 
5.) Néfissa, sa fille, épouse Charkaoui 

Mohamed El Sankari; 
6.) Sékina, sa fille, épouse Hafez Soli

man Mekhabès; 
7.) Abdel Al Mohamed Moussa Zidan, 

son fils; 
8.) Fatma, sa fille, épouse Abdel Hadi 

Abdel Fattah; 
9.) Ahmed Mohamed El Guindi, pris en 

sa qualité de tuteur des héritiers mi
neurs, enfants du dit défunt, les nom
més: a) Mohamed, b) Abdel Azim, c) Om 
Mohamed. 

Tous les susnommés, propriétaires, su
jets locaux, demeurant au village de 
Choubrawein, district de Hehia (Ch.), 
sauf la 2me, El Sett Mohamed Moussa, 
jadis à El Choubrawein et actuellement 
à Kafr El Ayed, district de Hehia (Ch.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Janvier 1935, huis
sier G. Ackawi, transcrite le 13 Février 
1935, No. 300. 
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Objet de la vente: 
17 feddans et 8 kirats de terrains cul

tivables sis au village de Choubrawein 
district de Hehia (Ch.), distribués corn~ 
me suit: 

1.) 10 feddans et 1 kirat au hod El 
Béhéra El Saghir No. 2, parcelles Nos. 
8 et 9 et du No. 12. 

2.) 1 feddan et 20 kirats au même hod, 
parcelle du No. 18. 

3.) 1 feddan au hod Sefsaf No. 1, par
celle No. 41. 

4.) 1 feddan et 16 kirats au même hod, 
parcelle No. 44. 

5.) 1 feddan et 13 kirats au même hod, 
parcelle du No. 10. 

6.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Sof
saf No. 1, de la parcelle Nü. 19. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1440 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
800-DM-311 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 1!1, Janvier 1937. 
A la requète de The Land Bank of 

Egypt, Ltd., société anonyme ayant siè
ge à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ahmed Badaoui Has
san Rebaa, fils de Badaoui, petit-fils de 
Hassan Rebaa, propriétaire, égyptien, do
micilié à El Maassarah, di s trict de Cher
bine (Gh.), et actuellement à Mehalla El 
Kobra (Gh.) où il est employé à la So
ciété Misr (Banque Mis r), section de mi
se en plis des étoffes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
i-mmobilière pratiquée par l'huissier A. 
Kheir le 7 Novembre 1934 et transcrite 
le 20 Novembre 1934, No. 2083. 

Objet de la vente: 
14 feddans, iü kü·ats et 20 sahmes . de 

terrains cultivables sis au villa.ge de Ha
moul, district de Cherbine (Gh.), au hod 
E.l Anz No. 91, en deux superficies: 

La ire de 2 feddans, 3 kirats et 4 sah
mes, faisant partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 12 feddan s, 7 kirats et 16 
sahmes, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. HO outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
797-DM-308 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Jose ph Israël , 

négociant, sujet itali en, demeurant à 
Simbellawein (Dale). 

Contre le Sieur Ahmed Hassanein El 
Charkawi, propriétaire, sujet local, d e
meurant à Kafr El Rock, district de 
Simbellawein (Dale). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière, huissier G. Chidiac, du 28 Juin 
1934, dénoncée le 11 Juillet 1934 et 
transcrite avec sa dénonciation au Gref
fe des Hypothèques de ce Tribunal le 18 
Juillet 1934 sub No. 7291 (Dale). 

2.) D'un procès-verbal de modification 
et de distraction, dressé au Greffe des 
Adjudications de ce Tribunal le 3 Février 
1936. 
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3.) D'un procès-verbal de distraction 
dressé au même Greffe le 11 Décembre 
1936. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 13 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr El Rok 
district de Simbellawein (Dale), divisé~ 
comme suit: 

1-) 3 kirats et 19 sahmes au hod El 
Khirse El Kibli No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. 28, par indivis dans la su
perficie de toute la parcelle s'élevant à 
21 kirats et 7 sahmes. 

Cette superficie est inscrite aux regis
tres du nouveau cadastre au nom d 'El 
Cheikh Ahmed Hassanein El Charkaoui 
El Saghir. 

2.) 4 kirats et 12 sahmes au même vil
lage, au hod El Tarakmine No. 11, par
celle No. 53. 

Cette superficie est inscrite aux r egis
tres du nouveau cadastre au nom d'El 
Cheikh Ahmed Hassanein El Charkaoui 
El Saghir. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 14 sahmes au 
hod El T arakmine No. 11 parcelle N· o 
87. ' - . 

Cette quantité est inscrite aux r egis
tres du nouveau cadastre au nom d'El 
Cheikh Ahmed Hassan ein El Charkaoui 
El Saghir. 

4.) 17 kirats e t 19 sahmes au hod El 
Tarakmine No. 11, parcelle No. 92. 

Cette superficie est inscrite aux r egis
tres du nouveau cadastre au nom d 'El 
Cheikh Ahmed Hassan ein El Charkaoui 
El Saghir. 

5.) '! kirats au hod El Tarakmine No. 
11, faisant parti e de la pa rcelle No. 94 
à prendre par indivis dans la superfici~ 
de la parcelle s'élevant à 2 feddans 8 
.kirats et 11 sahmes. ' 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san_s aucune exception ni réserve, 
avec les Immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 123 outre les frais . 
Man sourah, le 1G Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
810-DM-321. 1\I. Ebbo, avocat. 

Dale: J eudi H JanYier 1937. 
A la l'equêle de la l\ Iai :::o n de com

m erce David Rofé & Sons, administrée 
angla ise, ayant siège à Alexandrie. 

Contre :Moha m ed l\Joussa Fahmi, fils 
de_ .M<~mssa _Fahmi, de feu Pahmi, pro
pnetatre, suJ e t. local, demeurant à El Ba
galate, dis tr ict de Dékernès (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
IIéchéma le H Juin 193:2 et transcrite le 
27 Juin 1932, 0/o. 7790. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 0 kirab e l '1 sahmes d e ter

rains s is au Yillage de El Bagala t, di s
trict de Dékern ès (Da k. ), au hod Abou 
Khalaf No. 59, fai sant par tie de la par
celle No. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
803-DM-314 Maksud e t Samné, avocat8. 
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Date: Jeudi 14 J anvier 1937. 
A la requête du Sieur Aristide Cara

m essini s , fils de feu Nicolas, proprié
taire, hellèn e, demeurant à Facous, agis
sant tant personnellement qu 'en sa qua
lité d e tuteur de son neveu mineur Ni
colas J. Caramessinis, seul h éri Lier de 
feu J ean Caramessinis. 

Contre le Sieur Mohamed Aly Maniaà, 
fils de Aly Maniaà, propriétaire, sujet lo
cal, d em eurant à El Hammadine, Mar
kaz Facous . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 18 Mai 1932, huissier G. 
Ackaoui, dûment dénoncée et trans crits 
au Greffe des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d e Mansourah le 3 Juin 1932 sub 
No. 1509. 

Objet de la vente: 
50 feddan s, 12 kirats e t 10 sahmes de 

terrains labourables s is au village de 
Kahbouna wal Hamadin, Markaz Facous 
(Ch. ), divisés en 16 parcelles dont: 

La ire de 15 feddans, 17 kirats et 13 
sahmes au hod Wagh El Balad No. 17, 
faisant partie des parcelles Nos. 2, 59, 
119 et 117. 

La 2me de 2 feddans, 10 kirats et 5 
sahmes au même hod No. 17, faisant 
partie d es parcelles Nos. 2, 58 et 59. 

La 3me d e 9 kirats e t 23 sahmes au 
même hod No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 57, indivi s jans 1 feddan, 
15 kirats et 19 sahmes dont fait partie 
l'habitation vague de l' ezbeh indivis en
tre le débiteur et autre. 

La 4me de 10 fedda ns, 19 kirats et 9 
sahmes au même hod No . 17, faisant 
partie des parcelles Nos . 116 et 59. 

La 5me de 4 kirats et 3 sahmes au 
même hod No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 2, indivis dans 16 .kirats et 
12 sahmes plantés en jardin, indivis en
tre le débiteur et autres. 

La 6me de 4 feddans au même hod 
No. 17, faisant partie des parcelles Nos. 
127 et 128. 

La 7me de 7 kirats au même hod No. 
17, faisant partie des parcelles Nos. 136, 
1~2 et 11.~:3, indivis dans 1 feddan , 3 ki
rats et 19 sahmes. 

La 8me de 3 feddans, 1 kirat et 14 
sahmes au même hod No. 17, faisant 
partie des parcelles Nos. 49, 44 et 48. 

La 9me de 4 kirats et 12 sahmes au 
même hod, No. 17, fai sant partie des 
parcelles Nos. 183 et 184, indivis dans 
18 kirat.s et 10 sahmes. 

La iOme de 19 kirats et 9 sahmes au 
même hod No . 17, faisant partie des par
celles Nos. 202, 204 et 211, indivis dans 
2 feddans, 21 kirats et 18 sahmes. 

La Hme de 9 kirats et 16 sahmes au 
hod El Nakaà No . 6, faisant partie de la 
parcelle No. 1!.1:, indivi s dans 26 feddans, 
19 kirals et 22 sahmes . 

La i2me d e 10 kirats et 16 sahmes au 
m ême hod No . 16, faisan t partie de la 
parce ll e; No. 32, indivis dans 2 feddans 
ct 1n .kirats . 

La ~ :3rne de 9 feddans, 11 kirats e t 16 
sahmcs au même hod No . 16, fai sant 
parl ic des parcelles Nos. !16, 50 e t 55 . 

La Hme de 6 kira ts a u même hod 
No. 16, fa isant partie de la parcelle 
No . 51. 

La 15me de 21 kirats c t 18 sahmcs au 
même hod No. 16, parcelle No. 52. 
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La iGme de 18 kirats au hod Bahr 
Soultan No . 12, faisant partie des par
celles Nos . 30, 31 et 32, indivis dans 1 
fedda n e t 12 kirats . 

Ains i que le tout se poursuit e t corn· 
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances général'ement quelconques, san s 
aucune exception ni réserve . 

Po ur les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 1200 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
A. Papadakis et N. Michalopoulo, 

792-M-216. Avocats . 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, venant aux droits et actions 
de la Vacuum Oil Cy., société anonyme 
américaine, ayant siège à New-York et 
succursale au Caire, rue Nubar Pacha 
No. 6. 

Contre 1\:Iohamed Said Nadim, connu 
sous le nom d e Said Nadim, fils d e feu 
Said Nadim, commerçant, sujet local, de
meurant à Mansourah, rue Sidi Yassin, 
Kism Awal Mit Talkha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l 'huissier R. 
Francis le 15 Octobre 1931 et transcrite 
le 27 Octobre 1931, No. 10472. 

Objet de la vente: 
Une mai son d'habitation sise à Man· 

sourah, chareh El Tou khi No. 52, kism 
awal Mit Talkha, immeuble No. 10, d'u
ne superficie de 150 m2 environ, cons
truite en briques cuites, composée d'un 
rez-de-chaussée et d'un 1er étage supé
rieur, limitée: Nord, Said Mohamed El 
Toukhi; Sud, Eid Abdel Al El Tabane; 
Est, rue où se trouve la porte d'entrée; 
Ouest, Mohamed Ibrahim et une parcelle 
vague. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
805-DM-316 Maksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Belge et In· 

ternationale en Egypte, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire et à 
Alexandrie, 10, rue Stamboul. 

Contre: 
1. ) .Mohamed Ham di Farid Hachiche, 
2.) Hassan Ezz Dine Farid Hachiche, 

fil s de Mohamed Farid Hachiche, de Has
san I-létchiche. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, do
miciliés à Dengway, Markaz Cherbine 
(Gh. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
immobilière pratiquée par l'huissier A. 
Georges le 16 Avril 1935 et transcrite le 
ii Ma i 1935 No. 1124 . 

Objet de la vente : 
15 feddans sis a u zimam Nahiet Deng· 

way, l\tarkaz Cherbine, Moudirieh d.e 
Gharbi ch , au lwcl E l Tahrieh No. 5, fm
sant parli c de let parcelle No. 1, par in
divi s dan ~ 31 feddans, 16 ki rats et 5 sah· 
mes. 

Pour ics limites consulter le Cahier 
de s Charges . 
Mi~:.c il prix : L .E. 515 outre les frais. 
1\lan ~o urah , le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
SOR·Ul\l-3 10 1\laksud et Samné, avocats. 

16/17 Dé.cembre 1936. 

Date: J eudi 14 Janvier 1931. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

tien, sccié té anonyme, ayant siège au 
Caïre . 

Contre le Sieur Mohamed Touni Yous· 
sef, pris en sa qualité d 'héritier de la Da
m e Safia, dite a u ssi Om El Sayed, fille 
de feu Aly El Seidi, fil s de Abdallah, de 
son vivant débitrice du requérant., pro· 
priéta ire, sujette loca le, demeurant au 
village de Talla El .Marg, di s trict de Sim· 
bellawein (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Ackavvi le 27 Février 1935 e t transcri te 
le 10 .Mars 1935, No . 28!.~:7 (Dak. ). 

Objet de la vente: 
20 feddans de terrains s is au village 

de 'I'a ha El Marg, dis trict de Simbella· 
wein (Dak.), au hod El Gueneina El Ghar
bieh No . 13, en deux parcelles: 

La ire, du No. 1, de 10 feddans. 
La 2me, du No. 3, de 10 fcddans. 
Ensemble: une part de 12 / 2!.~: dans un 

puits artésien s itué sur la parcelle No. 3, 
actioùné par un e locomobile de 4 I-I.P. , 
avec pompe de 5/6 pouces . 

N.B. - La locomobile ci-haut indiquée 
est complètement abimée et se trouve je· 
tée à l'angle Notd-Ouest de la seconde 
parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: L.E . 1600 outre les frai s. 
Mansourah, le i6 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
799-DM-310 ~iaksud et Samné, avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête de la Raison Sociale 

Youssef & Aslan Lévy·Garboua & Co., 
administrée française, ayant siège au 
Caire et succursale à Mit-Ghamr. 

Contre les Hoirs Aly Hassan Gadalla, 
fils de Hassan Gadalla, savoir: 

1. ) Dame Maysar Hanem Koreiti; 
2.) Chafik; 3.) Bahgat; 
4. ) Maazouza; 5.) Mahmoud. 
La ire veuve et les autres enfants du 

dit défunt, propriétaires, sujets locaux, 
demeurant à Mit El Ezz, Markaz Mit 
Gha1nr (Dale). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Vlandis le 17 Janvier 1931 et transcrite 
le 2 Février 1931 , No. 1264. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Aly Ha&san Gadal .. 

lah. 
A . - 15 kirats d e terrains s is au vil· 

lage de Mit El Ezz, district de Mit·Ghamr 
(Dak.), au hod Dayer El Nahia No. 2, fai
sant partie de la parcelle No. 35. 

Il existe sur cette pa rcelle 13 maison· 
nettes cons truites en briques crues dont 
deux à 2 étages et les a u tres à 1 seul 
ét.age, occupant une superficie de 12 ki
rats environ. 

Pour les limites cons ult.e r le Ca hi er 
de s Charges. 

B . - 1030 m2 formant une parcelle si· 
se au village de Mit El Ezz, district de 
Mit·Ghamr (Dale ), a u hod Dayer El Na· 
l1ia No. 2, faisant parti e de la parcelle 
No. 33, habitations du village, dont une 
partie co uverte par un e mai son d'habi
tation de !1 ch ambres et un h all, cons
tr uite en briques cui tes, composée d'un 
rez·de·ch a u ssée (1er é tage), une autre 
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partie du côté Sud formant un dawar 
construit en briques crues et une autre 
partie formant un quart de feddan envi
ron, li mi tés: Nord, maison Sid Ahmed 
Kandi! sur 35 m.; 0 uest, Ahmed Elewa 
et El Chafei Razine et Hassan Abou Aly, 
sur 30 m.; Sud, rue sur 35 m.; Est, rue 
où se trouve la porte d'entrée de la mai
son, du jardin et du dawar, sur 30 m. 

Sur cette dernière partie se trouve une 
pompe artésienne. 

Mise à p·rix: L.E. 120 outre les frais. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
802-DM-313 Maksud et .Samné, avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 11)37. 
A la 1·equête de la Caisse Hypothé

caire d'Egypte, société anonyme belge, 
ayant siège social à Bruxelles et siège 
administratif au Caire, subrogée aux 
poursuiks par ordonnance rendue par 
Monsieur le Juge des Référés en date du 
17 Mai 1935. 

Cette vente était pours uivie à la re
<Juête de la Dame Elise veuve Hénon Pa
cha, née Chédid, et en tant que de be
soin à la requête des Hoirs du Comte 
Sélim Chédid, savoir: 

1. ) Ab dalla Bey Chédid, pris tant per
sonnellement qu 'en sa qualité de man
dataire de son frère Edouard· 

2.) Dame Labiba Samm&n~; 
3.) Alexandre Bey Chédid; 
~. ) Antoine Chédid; 
5 . ) Dame Eugénie Daoud; tous pro

priétaire ;:-;, cie natwna.lltè n11xte, ueme u
rant le icr à Alexandrie. rue Sioufi, No. 
90 (Bulkelcy, H.aml ch), la 2me à Alexan
drie, rue Foua.d i er, No. 42, le 3me au 
Caire, rue 1\.asr El )Jil No. -±3, la 11111e au 
Caire, rue El Karnak (Héliopolis) et la 
5me à lVlanso ura.h, rue Ismail. 

Contre les Hoirs de fe u El Sayed Eff. 
Hussein, :oavoi r: 

i.) Dame Fa lma, sa. fille, prise tan t per
sonnellement qu 'e n sa qualité d e tutrice 
de ses frère s e t sœurs mineurs, enfants 
du défunt, savoir: Mohamed, Fatma, 
Mousta fa, Mahmoud, F awz ia, Kadria et 
Insaf; 

2.) Husse in, so n fil s majeur. 
Tous vropriétaires, s uj e ts loca ux, cle

mcuranL à ~éguiza, district de Facous 
(Ch. ). 

En vertu: 
L ) D' un procès-verbal de SéUSie im

mobilière du G F'évrier iD32, dénoncée 
le 20 F évrier 1032. dûment transcrite 
avec sa dénonciation le :2o Février 1032 
sub No. 5515. 

2.) D'un proc.ès-vcrbal de lotissement 
dre~sé au Grelï'e des Adjudications de ce 
Tribunal le 13 Avril Hl32. 

3.) D' un procè~-verbal cie distraction 
du 11 B...,évricr 1033. 

Objvt de la vente: en deux lots . 
:Ler lot. 

1.3 fcddan s, 0 kirats et i4 sahmes d e 
terrains s is a u village de Sammakine El 
Gharb, c!islriet de Facous (C h. ), au hod 
Abou Kcih No. 2, ki sm talet, en d eux 
parcelles : 

La ire de 36 fcddans, 13 kirats et 22 
sa.hmes, faisant partie de la parcelle 
No. ilL 

La 2me de 8 feddans, 17 kirats et iô 
sahmes, parcelle No. 16. 

Y compris sur la ire parcelle une cz
beh connue sous le nom de Ezbet El 
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?vlasri, occupant i feddan, 7 kirats et 20 
sahmes dont 15 kirats et 22 sahmes ont 
été vendus à l\1ohamed Osman Omar et 
Cts. 

2me lot. 
58 feddans, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au même village de Sam
makine El Gharb, di s trict de Facous 
(C h. ), au hod Abou Kheih No . 2, kism 
talet, divisés en deux parcelles, sa voir: 

La ire de 30 feddans, fa isant partie de 
la parce lle :\'o. ii du plan cadastral. 

La 2me de 28 fcddans, 13 kirats et 12 
~ll.hmes, fai sant partie de la parce He No. 
7 du plan cadastral. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. l.t:45 pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
.Mansourah, le 16 Décembre i036. 

Pour la poursuivante, 
809-DM-320 lVIaks ud e t Samné, avocats. 

Date: J e udi ill Janvier 1037 . 
A la r·cquêle de la Banq uc Otlomane 

S.A. , ayant siègt~ ù Lond1·es eL suceur
si-l le H. i\l < ~x .:t n<lri<', su!H·og(\e a ux pour
Stlil es de la Lnncl Bank or Egypl , suivant 
o1·donaance r e ndue par .\·Ionsieur Je .ltl
g<· des Ht~ f'.t.'~ rt.'·s du Tribuna l .\Jix!t• de 
.\ln11sourall t~ n dal e du 1·1 .Scplvmln·c· 
1936. 

Contre: 
1. ) Zannouba, fill e cl 'Abdcl .:\:Iéguid, 

prise tant en son nom personnel qu' en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs, issus de son m a riage avec feu 
.i\1oustafa Pacha Khalil, à savoir: 

2. ) Abbas . 3. ) Tahani, !1. ) Roullia e t 
ces derniers au cas où il s seraient deve
nus majeurs; 

3.) Ahmed -1 Ielmi; 
6.) Abdel l\Iéguid; 'ï.) Ehsanc; 
8.) Inchirah; 
0.) Souad, épo use du Sagh Ahmed 

Hamdi. 
L :t tre vetTve e t les aut~' C S enfants ct 

héritiers de fe:..~ 1\·Ioustafa Pacha Khalil. 
Tous propriétaires, s uj e ts locaux, de

meurant les i5 premiers à Ezbet El Se
rou, dépendant de Ki sm Awal Faeo u s, 
la dernière au Caire, à Choubrah. cha
n·ll Abou RaDée Chiccolani :\'o. 7 eL les 
autres à Kisnl Awal Facou3 (C h. ). 

Ji:n vertu d ' un procès-verbal de ::sa isie 
immobilière pratiquée par l'huissier B. 
Accad le 18 St)ptembrc 1933 et transcrite 
le :13 Octobre :l033, No. 191.3. 

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

1.8 fcddans, 21 kirats ct 2 sarnnes s i ~; 
au village d'El Kha l tn.ra KI Soghra, dis
trict de Facous (C h. ), au hod El Minia 
No. 2, parcelle .No. 12. 

Il existe s ur c.cs terrain s une ezbeh 
construite en briques crues. 

2me lot. 
213 fcddan s, 10 ·kirals e t :t2 sa hmes de 

terrain s s is jadi s au village de Besset El 
Manasra e t actuellement au vi1lage d e 
MencllRt 1\Ious tafa Pacha Khalii, district 
cle FRcous (Ch.), au hod El Sabakha wal 
Baladi El Charki No . 1, ki s m tani, par
cel le No. 10. 

Il existe sur ces terrains une ezbeh 
construite en briques crues, composée 
d'une petite maison pour la propri·étai-
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1·e. 7 maisonnettes pour le-s ouvrie rs et 
une mosqu.ée. 

3me lot. 
i.) ii feddan s et 12 kirals s is au villa

ge d 'El Ekhewa, district cie Facous (Ch. ), 
au hod Bo1gham No. 6, parcelle No. ~' 
en trois parcelles: 

La. ire de 60 feddans. 
La 2me cle 37 feddans. 
La 3me de i feddan ct 12 kirals. 
Il existe s ur ces terrains une ezbeh 

c:onslruiLc en 1Jriqu<'s cl'ues, eu ruine. 
~-) o0 lcuuans .JaUls aux villages de 

Kahb c:J n ;.t c t :\•lalal\yinc El Kiblia et ac
tu c ll cm c; l t s is au village de lVlanchat 
1Vlou ::: taùt Pachu Khalil , district d e Fa
cous (Ch. ), au hod El Hessi No. ii et 
au hod El Rizka No. 14, kism tani, en 
deux parcelles: 

La ire de 11!1 fedcla ns au hod El I-Iessi 
No. ii, parcelle :\Jo . 1. 

La 2me de 9 feddans au hod El Rizka 
No. H , ki s m tani, parcelle No. 9. 

Il existe su r ces terraiil s une ezbeh 
construite en briques crues, composée 
d 'une pe lile rnai son de maître, d 'une en
trée, un e chambre c t euis ine, et 6 mai
:::;onnettes pour les c ultivateurs, un dépôt 
ct une éc urie. 

Pour les li mi les consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lisc à prix: 
L.E. 2000 p our le Jc r lot. 
L.K 1:2~00 pour le 2mc lot. 
L.E. IOUU pour le 3me lot. 
Oulre le s frai~. 
.\la n so urah, [(' Hi Dt.'·ct>mbre 1\)36. 

Pour la poursuivante. 
StV!-Dl\I-:3L3 "\lak::sud ct !::)amné, avocats. 

Date: Jeudi H Ja!lvier J03ï. 
A la requête du Crédit. Fonei t'l' Egyp

Lic~ n, soc ié té a.nonynv, ayun t ~ i ège a u 
Caire. 

Contre: 
L. ) l\Ious tafa Be y Sabri, fil s de fe u 

Mahmoucl Bey .Sabri, l'il s de fe u Ychüt 
Kame l, propriétaire. ~ ujet égyp tien, ck
nwu ra nt uu Caire. ü clli:lreh Farouk, ~o . 
22G. 

2 .) Damr; Amin a Sdbri. fi li e d e Mail
moud Bl'Y Sabri, rib de 1· chia KanH~ l, 
épouse .:\1ohamell Aixll'l Fallah, proprié
tain', s ujdte local e. di ' I11Pur<:mt j adis à 
Hélouan (banlieue du Caire ) et ac tu ;· lk
m cnt à Zagaz ig (Cil. ), immettble Abou 
Hoclb ou Abou lL-uJdb, rue Gameh El 
Aclroussi, prè:::; de la mosquée, quarti e r 
"\I nn taz ah. 

En vertu cl 'un vrocôs-vc:rbal d e ~a i::::i n 
immobilièrt\ hui s::sL· r J . Khouri . elu 16 
.l\Iai 1\l3G. lran :::c ritr• le::; 7 Juin 1035, ~ o. 
1.201, d LO Juillet 1033, ::\0 Hi'.t,. 

Objet de la , ·cnte: 
83 fcddans, 11 kirals d 18 sahmes cie 

terrains ~ic; a u village de Banadf, dis
trict d e .l\Iinia El Kamh (Ch. ), distribués 
eon11n:• suit: 

20 kirats d 8 ::oa hme::; a u hod El San
ta No. 3, parcell e No. 2:2. 

:Ln kirals l'l20 Si:\ hmes au hod El Santa 
No. 5. J.HJ.ret'lle No . 2-1. 

3 feclclans l't :tl ki rats au m ème hod 
El Santa No. 3. de la parc.t•llc No. 60. 

:t 7 ki rats et 12 :-;ahnws à l'indivis dans 
JO Id rats et. 12 sahnll•s. au même hod El 
San ta No . 5, d('s parcell es Nos. 60 et 61. 

'* feddans. i kirat ct l* sahmes au m ê
m e hod El Santa No . 5, parcelle No. 2 . 
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1i kirats au même hod El Santa No. 
5, parcelle No. 49 et du No. 50. 

22 kirats et 4 sahmes au même hod 
El Santa No. 5, parcelle No. 51. 

8 kirats et 12 sahmes au hod El San
ta No. 5, du No. 55. 

19 feddans, 2 kirats et 10 sahmes, au 
même hod El Santa No. 5, du No. 59. 

1 feddan, 2 kirats et 4 sahmes au mê
me hod El Santa No. 5, parcelle No. 44. 

1 feddan, 15 kirats et 16 sahmes au 
même hod El Santa No. 5, parcelles Nos. 
28 e t 29. 

20 sahmes au même hod El Santa No. 
5, parcel~ e No. 58. 

1 feddan au hod El Badal No-. 6, de 
la parcelle No. 1. 

8 kirats et 10 sahmes au même hod 
El Badal No. 6, de la parcelle No. ii. 

7 feddans et 6 kirats au même hod El 
Badal No. 6, parcelle No. 27. 

5 feddans, 4 kirats et 10 sahmes à 
l'indivis dans 5 feddans, 5 kirats et 5 
sahmes au hod El Balad No. 6, parcelles 
Nos. 5, 6 et 7. 

9 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 
hod El Santa No. 6, parcelles Nos . 7, 8, 
9, 10 et 11. 

15 kirats e t 12 sahmes au même hod 
El Santa No. 5, du No. 6. 

2 feddans, 7 kirats e t 20 sahmes au 
même hod El Santa No. 5, du No. 13 bis. 

9 feddans, 18 kirats et 4 sahmes au hod 
El Santa No. 45, parcelles Nos. 68, 64 
e t 65. 

14 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
même hod El Santa No. 5, parcelle s Nos. 
70, 71 , 73, 76, 77 e t 78. 

Ensemble : 3 sakiehs bahari au hod 
El Santa, une ezbeh au hod El Santa, 
comprenant 1 maison pour le propriétai
re et 10 maisons ouvrières, au même 
hod un abri pour puits artésien et mou
lin, un jardin fruitier de 1 feddan en
viron au hod El Santa. 

La désignation suivante a été établie 
par le Survey Department conformément 
aux nouvelles opérations cadastrales 
ainsi qu'il résulte d'un état délivré par 
le service local d'arpentage de Zagazig 
le 31 Mars 1935, No. 39. 

18 kirats e t 20 sahmes au hod El San
ta No. 5, parcelle No. 28. 

Du teklif de Mous tafa Eff. Kamel Mah
moud Sabri. 

19 küats e t 11 sahmes au hod El San
ta No. 5, parcelle No-. 34. 

Du tcklif de Moustafa Eff. Kamel 
Mahmoud Sabri. 

9 kirats et 11 sahmes au même hod 
No. 5, parcelle No. 51. 

De la dite contenance, 2 kira ls nt 13 
sahmes au nom des Hoirs Salem Abou 
Zeid et le r estant soit 6 kirats et 22 sah
mes au nom de Moustafa Eff. Kamel 
Mahmoud Sabri. 

22 kirats e t 14 sahmes au même hod 
No. 5, parcelle No. 53. 

Du t eklif de Moustafa Eff. Kamel 
Mahmoud Sabri. 

17 kirats et 8 sahmes au hod El Santa 
No. 5, parcelle No . 195. 

Du teklif de la Dame Amina Hanem 
Mohamed Sabri . 

8 feddans, 12 kirats et 4 sahmPs au 
même hod No. 5, parcelle No. 7. 

14 kirats et 2 sahmes au m ême hod 
No. 5, parcelle No. 190. 
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Du teklif de la Dame Amina Hanem 
Mahmoud Sabri. 

2 feddans, 9 kirats et 9 sahmes au mê
me hod No. 5, parcelle No. 187. 

Du teklif de la Dame Amina Hanem 
Mahmmtd Sabri. 

1 1\.irat et 2 sahmes au hod El Santa 
No-. 5, parcelle No. 194. 

Du teklif de Moustafa Eff. Kamel 
Mahmoud Sabri. 

4 feddans, 3 kirats e t 9 sahmes au 
hod El Santa No. 5, parcelle No. 184. 

Du tek;if de Moustafa Eff . .Kamel Mah
moud Sabri. 

5 feddans, 19 kirats et 10 sahmes au 
hod El Santa No. 5, parcelle No. 196. 

Du teldif de Moustafa Eff. Kamel 
Mahmoud Sabri. 

7 kirats et 3 sahmes au même hod No. 
5, parcelle No. 185. 

Du teklif d e Moustafa Eff. Kamel 
Mahmoud Sabri. 

18 feddans, 2 kirats et 20 sahmes au 
ho-dEl Santa No. 5, parcelle No. 182. 

2 feddans, 17 kirats et 6 sahmes au 
même hod No. 5, parcelle No . 192. 

9 feddans 13 kirats et 8 sahmes au 
même hod No 2, parcf:lie .!\o. 189. 

Du teklif de la Dame Amina Mahmoud 
Sabri. 

15 feddan s, 12 kirats e t 4 sahmes au 
même hod No. 5, parcelle No. 199. 

:l feddan, 3 kirats et 3 sahmes au hod 
El Badal No. 6, parcelle No . 55. 

Du t r:kJif de Moustafa Eff. Kamcl Mo
hamed Sabri. 

6 kirats et 19 sahmes au même hod No-. 
6, parcelle No. 57. 
Du teklif des Hoirs Mahmoud Bey Sabri. 

7 feddan s, 3 kirats et 7 sahmes au 
même hod No. 5, parcell e No. 58, dont 
4 feddans, 15 kirats et 5 sahmes du 
teklif d e Moustafa Kamel Mahmoud Sa
bri e t 12 feddans, 12 kirats e t 2 sahmes 
du te.klif des Hoirs de la Dame Dawlat 
Hanem fill e l\1elhem Bey. 

5 feddans, 3 kirats e t 11 sahmes au 
même hod No. 5, parcelle No. 59 . 

Du teklif d e Mo-stafa .l{amel Mahmoud 
Sabri. 

2 kira ts et 5 sahmes à l'indivi s dans 
8 kirats et 9 sahmes au hod El Ranta 
No. 75. 

La dite parcelle forme rigole imparta
g eable. 

2 kirats et 5 sahmes du teklif d e la 
Dame Amina Hanem Mahmoud Sabri. 

Ensemble: 
3 sakiehs bahari a u hod El Santa, en 

mauvais é tat, incomplètes des accessoi
res. 

Une ezbch a u hod El Santa compre
nant une mai son pour le propriétaire et 
10 maisons ouvrières construites en bri
ques crues, le tout au même h od, un 
abri pour puits artésien, le moulin, une 
maison construite en briques cuites, 
composée de 4 chambres et ayant deux 
portes et entrée. 

Un jardin fruitier de 1 feddan envi
ron au hod El Santa où il exish~ 200 
arbres, mandariniers et orangers, et 300 
nieds de vigne environ. 

Pour les limites consulter le GaJhier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 7200 outre les frai s . 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
801-DM-312 Maksud et Samné, avocats. 

16/i7 Décembre 1936. 

Date: Jeudi il.~o Janvier 1937. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, société anonyme américai
ne, ayant siège à New-York (E.U.A.), et 
succursale au Caire. 

Contre le Sieur Emile Henein, fils de 
feu Elias Youssef Henein, propriétaire, 
s ujet local, demeurant à Mansourah, rue 
Ismail. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier Y. Michel , du 24 
Février 1936, transcrite le 25 Mars 1936 
sub No. 3310 (Dale) . 

Objet de la vente: 
103 m2 à prendre par indivi s dans un 

terrain de la superficie de 479 m2 25 cm. 
avec la maison élevée sur une partie de 
ce terrain, de 351 m2, construite en bri
ques cuites, composée d 'un rez-de-chaus
sée et d 'un étage s upérieur, comprenant 
chacun 4 chambres outre les accessoi
res, sis à Mansourah, district de m ême 
nom (Dale), rue Saab 1\o. 57, Kism Sa
dès Mit-Hadar., immeuble No. 10, mo
kalla fa l\o . 39, le tout limilié : l\ord, rue 
Taher El Omari, long. 13 m. 50; Sud, 
Taher El Omari, long. 13 m. 50; Est, Da
me Faricla, épouse Naguib Saad, long. 
23 m.: Ouest, rue Saad, long. 35 m. 50. 

N.B. -Les constructions du 1er étage 
sont actuellemen t en ruine; il en mal)
que les portes, fenêtres e t une partie du 
plafond et ce ù la suite d'un incendie 
éclaté depuis quelques années; quant au 
rez-de-chaussée il es t composé de trois 
magasins ayant 4 portes en tôle, cons
truits en briques cuites et le restant for
me des cons tructions en ruine non habi
tables. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frai s. 
Mansourah, le 16 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
~OG·D\1-3-17 l\Iak :,ucl et Samné, avocats . 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mardi 22 Décembre Hl3ü, ù 10 11. 
a.n1 . 

l.Jeu: à Tafahna El Azab, Markaz Zif
tah (Gharbieb ). 

A la r equête de l'Imperial Chemical 
Industries Limitecl. 

Au préjudiee de: 
1.) Abdel Azim Mohamed Wahdan, 
2 .) Hafez Mohamed Wahdan, 
3.) Eicha Abdel Rahman \Vahdan. 
Tous propriétaires et commerçants, 

s uj ets égyptien s , demeurant à Ezbet Mo
hamed vVahdan, dépendant de Tafahna 
El Azab, l\1arkaz Zifta (Gh. ). 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribun a l Mixte 
d 'Alexandrie le 21 Mars 1936, R.G. No . 
1932/ 61me A.J ., et d'un procès-verbal de 
sais ie-exécution du 30 Mars 1936. 

Objet de la vente: 1 buffl esse ; la récol
te de blé p endante par racines sur 1 fed
dan d 'un r endement de 6 ardebs et 4 
h emles de paille. 

Le Caire , le J6 Décembre Hl36. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
7'76-CA-HO Avocat à la Cour. 



16/17 Décembre 1936. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: à la fabrique du débiteur sise 
à Alexandrie, quartier Moharrem-Bey, 
rue Erfan Pacha No. 32 . 

A la requête du Sieur Elie J. Mizrahi, 
commerçant, ci toy en françai s , domicilié 
à Alexandrie. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Abdel 
Aal, en trepreneur, suj e t égypL.ien, domi
cilié à. Alexandrie, rue Erfan Pacha 
No. 32. 

En vertu d'un procès-verb a l de saisie 
dressé par l'huissier M . Sonsino en da
te du 8 Décembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine (presse) , pour la fabri

cation des carreaux en ciment, marque 
« Arthur Lokm Agoun ». 

2 .) 100 m2 environ de carreaux en ci
m ent de différents dessins . 

Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 
Pour le requérant, 

Stéfi Kitroeff, 
748-A-810 Avoca t à la Cour. 

Date: Lundi 21 Décembre 1936, à 10 
h . a.m. 

Lieu: à Alexandrie, 7 rue Toussoum 
Pacha. 

A la requête de la Raison Sociale 
Paints & Colours Manufacturing Cy. 
«Emile Wolter s & Edward Wolter s», 
Mais on de commerce mixte ayant siège 
à Port-Saïd e t élisant domicil e à Alexan
drie en l' étude d e M es Tadros et Hage
Boutros, avocats . 

A l'encontre d e la Rai son Sociale W a
dih Cassir &: Co., Mai s on de commerce 
mixte de siège à Alexandrie, 7, rue 
Toussoum P acha. 

En vertu d'un procès-verba l d e saisie 
mobilière du 17 S eptembre 1936, huis
sier L. Mas toropoulo, en exécution d'un 
jugem ent rendu p ar le Tribunal Mixte 
de Jus tice Sommaire d'Alexandri e, le 31 
Août 1936, R .G. 4786, A.J . 61 e . 

Objet de la vente: divers m eubles tel s 
que: bureaux, armoires , canapés, chai
s es, fa uteui. s , m achines à écrire, coffre
fort, classeur, etc. 

Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 
Pour la r equéra nte, 

732-A-794. A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Jeudi 211 Décembre 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à Kafr El Mara zka, district d e 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

A la requête d e Monsieur le Greffi er 
en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie. 

Au préjudice d es Hoirs de feu la Da
me Fatma Makhlouf, égyptienne . 

Ett ve. ·11 , i ct t · ll l' .'.:cc u Luü e de t.axe ren
du par M . le Président de ce Tribunal, 
le 24 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 
A. - Au domicile de la Dame S egsa

ga H assan Aly e t du Sieur Abdel Hadi 
Ibrahim Makhlouf: 

1.) 2 ardebs environ de maïs non dé
cortiqué se trouvant au gourn, en face 
de la maison; 

2.) 2 ardebs environ d e maïs non dé
cortiqué, se trouvant sur la terrasse; 

3 .) 1 buffletine grise d'un mois; 
B. - Au domicile de la Dame Saada 

Ibrahim l\1:tkhlouf. 
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1 canapé et 6 chaises cannées, usa
g'és mais en bon état. 

C . - Au domicile du Sieur Ibrahim 
Sid Ahmed Makhlouf. 

3 ardebs de maïs non décortiqué se 
trouvant sur la terrasse . 

Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

813-DA-324 L e Greffier, (s.) M . Keif. 

Date : Samedi 26 Décembr e 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Mehalla El Kobra, rue Souk 
El Soulta n. 

A la requête de L es Fils de M. Cicu
rel & Cie . 

Contre les Hoirs de feu Baki Boutros, 
savoir la Da m e Afifa Mikhail Boutros, 
èsn. e t èsq. de tutrice des enfants mi
n eurs : Boutros, Cécile dite Zouzou e t 
H élèn e. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 5 Décembre HJ36, hui ssier 
J. Chacron . 

Obje t de la vente : salon de 12 pièces, 
en noyer, piano « Kupfer », tapis, entrée 
de 5 pièces, en noyer, ta ble, rideaux, pen
dule, e tc. 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg et T ewfik, 

Avocats . 

Le jour d e Mardi 22 Décembre 1936, à 
3 h. p.m., a ux établissements frigorifi
ques de la Raison Socia le J ean Athinéos 
& Co., sis en cette ville à Moharrem-Bey, 
8 ru e Saïd Pacha El Guérani, il sera 
procédé pr~r l'entncmise de .Monsieur M. 
A. Poli à la vente aux en ch ères publi
ques p,c,ur compte de qui de droit, en ver
tu d'une ordonnance de Monsi eur le Ju
ge d e Service du Tribunal Mixte d 'Ale
xandrie en date du 12 Décembre 1936, 
d 'un lot de from age serb e, composé de 
10 1/2 colis d e 55 okes en viron chacun, 
de qua li té « cas ca v ali ». 

P a iement au comptant. 5 0/ 0 droits d e 
criée à charge de l'acquéreur. 
821-A-818 Evange P. P avlidès, avocat. 

Date-: J eudi 31 Décembre 1936, à 10 
heures du matin . 

Lieu: à Alexandrie, ru e Sidi E l Was ti 
No. 1 et rue du f er K hédive No . 36 (mou
lin à farin e) . 

A la requête de : 
1.) La Da m e Marie Riboulet, française, 

d em eura nt à Alexandrie, ass is tée judi
ciaire, 

2.) Monsieur Adib Maakad bey, Gref
fier en Chef, èsq. 

Au préjudice du Sieur Ibra him El Go
hari El Naffad, nég ociant en g r a ines, s u
jet loca l, demeurant à Alexandri e ru e du 
1er Khédive No. 36 et rue Sidi El V/as ti 
No. 1. 

En vertu: 
1.) De la grosse du jugem ent r endu 

contradictoirement pa r le Tribuna l Mix
te Sommaire d'Alexandrie, le 6 Juin 
1936, confirmé par arrêt du 14 Novem 
bre 1936 (définitif). 

2.) D'un procès-verbal de sais ie-exécu
tion, huissier A. Quadrelli, du 9 Décem
bre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 moteur à pétrole, fixé par terre, 

de la force de 55 H.P., marque Tangye 

31 

(Birmingham) avec tous ses accessoires 
et notamment son grand volant, sa pou
lie de transmission, ses r éservoirs pour 
l'eau et le pétrole et leurs tuyaux. 

2.) 1 coffre-fort, marque « Chubb », de 
1 m. 20 x 0 m . 80 environ. 

Pour les requérants, 
737-A-799 G. Isnard, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lie u: au village d 'Abou Ghandir, Mar

kaz Etsa (Fayoum). 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Indus tries Limited. 
Au préjudice du Sieu r Abdel Kérim 

Feissal, propriétaire et commerçant, su
jet égyptien, d emeurant au village d'A
bou Gandir, Markaz Etsa (Fayoum). 

En vertu d'un jugem ent r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribuna l Mixte 
du Caire le 19 Août 1936, R.G. No. 8617, 
61me A.J. et d'un procès-verbal de sus
pension e t saisie supplémentaire du 31 
Octobre 1936. 

Obje t de la vente: la ré col te de maïs 
chami p endante par racines s ur 4 fed 
dans, d'un r endemen t de 4 ardebs par 
feddan. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
707-C-372 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, à 10 h. 
a . m. 
No~i~~~ . au Caire, rue Emad El Dine, 

A ln requête de Georges Assai. 
Contre J ean Choucri Haddad, avocat. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie-

exécution du 17 Septembre 1936. 
Objet de la vente: garniture de salle à 

manger, garni ture de salon , garni ture 
en bois laqu é, coffre-fort marque « F e
lix», 2 machines à écrire Underwood et 
Youareh, m achin e à écrire à caractères 
a rab es « ~mith », duplicateur « Ges tet
ner », canapés, fauteuil s, arm oires, bi
bliothèques, bureaux, lu s tres, e tc. 

Le Caire, le 16 Décembre HJ36. 
Pour le requérant, 

Jose ph Saheb, 
76t -C-395 Avoca t à la Cour. 

Date: Lundi :21 Décembre 193ô, à n 
h eures du matin. 

Lieu: a u Caire, rue Abbassieh No. 39. 
A la requête de Lieto Levy, commer

çant, françai s, demeurant a u Caire. 
Contre Abdalla Mohamed, libraire, 

égyptien, demeurant a u Caire. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 10 Octobre 1936, hui ssier 
P. Levendi s. 

Obje t de la vente : coffre-fort, fauteuils, 
bureaux, atmo.ires, cahiers et livres pour 
écoliers. 

Le Caire, le 16 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

760-C-394 David Sonsino, avocat. 
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Date: Mardi 29 Décembre 1936, à 9 h. 
a. m. 

I~ieux: aux villages d e Béni-Ghoneim, 
Kemane El Arous et Wana El Keis, dis
trict de Wasta (Béni-Souef). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, société anonyme, dont le siège 
est au Caire. 

Au }J!réjudk:e des Sieurs Mohamad Za
ki Darwiche El Dib et Mohamad Sawah 
Da.oud, propdéta.ires, s ujets locaux, de
meurant le 1er au vil lage de Keman El 
Arous et le 2me au village de Béni-Gho
neim, district de \.Vasta (Béni-:Souef) . 

En vertu d'un procès-verbal de récole
ment et de deux procès-verbaux de sni· 
sie des 6 Février 1934, ii Mars 1933 et 9 
Novembre 1936, huissiers Ness im Doss, 
A . Tadros et G. Khodeir, en exécution 
d'un jugement rendu par la Chambre 
Sommaire du Tribunal Mixte du Caire 
le 21 Janvier 1932 sub No. 4547/57e A.J. 

Ob1e:t de la vente: 6 ardebs de maïs; 
divers meubles tel s que canapés, lits en 
fer, armoires, chaises, etc.; 20 rotolis 
d'ustensiles de cui sine; 2 kantars de 
cuivre (ustensiles de cuisine), a ins i qu 'u
ne machine d'irrigation, marque Otto 
Deutz, de la force de 18 H.P., No . ii8296, 
avec sa pompe de 4 x 5 pouces . 

Pour la poursuivante, 
R ené eL Charles Adda, 

633-DC-297 AvocHts . 

Date et lieux: .Mercredi 30 Décembre 
1936, aux villages de Ghammaza El So
ghra à 9 h. a.m., Tarkhan à 10 h. a.m. 
et El Ekhsas à ii h. a.m., Markaz El 
Saff, Moudirieh de Guizeh. 

A la requête de la Dame Hélène Pa-
padakis. 

Contre: 
1.) Hag Selim Eleya n, 
2.) Moham(~d Helayel l\'lohamed. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

brandon du 7 Novembre 1936. 
Objet de la vente: 
1.) La récolte d e doura chami (maïs) 

pendan tt~ par racines sur 1H feddans et 
i8 kirats. 

2.) La récolte d e pommes d e te rre sur 
2 feddans. 

Pour la poursuivante, 
610-C-303 . .N . et Ch. Moustakas, avocats. 

Date: J e u di 31 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Guizai, Markaz Mé
nou[, Ménoufieh. 

A la requête du Gouvernement Egyp
tien, Administration des Domaines de 
l'Etal, venant aux li eu e t place de laSo
ci<6lé Foncière cl'Egypte, suivanL une dé
cision ci u Conseil de s l\Iinistres en date 
du 1er i\oùt 19311. 

Contre Osman Mohamed Radwan ct 
Khalil Mohamed Radwan, sujets locaux, 
domiciliés au village de Guizai, Markaz 
l'dénouf, Ménoufieh. 

l<:ill VL."l"tu d'un jugement rendu le 5 
Janvier 1933 par le Tribunal Mixte du 
Caire, eL d'un procès-verbal de récole
ment du 30 .Juillet 1936. 

Objet de la vente: 15 ardebs de maïs, 
i norag et 1 cheval blanc. 

Pour la poursuivante, 
588-C-281 Le Contentieux de l'Etat. 
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Date:: Jeudi 24 Décembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

Lieu: au village de Khelwet Abdel Na
bi, Markaz Toukh (Galioubie h ). 

A la requête du Sieur Salomon J. Cos
ti. 

Au })ré judi.ce de la Dame Fatma Ha
nom Aly .Kabil. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies des 12 Mai et 24 Octobre 1936, 
huissiers C. Damiani et R. G. Misîstra
no, en exécution d 'un jugement som
maire du 18 Mars 1936. 

Obj€1 de la vente: 1 radio General Elec
tric à 8 lampes, 1 tapis persan de 2 m. 50 
sur 2 m. 50, 1 machine à coudre Sin
ger, 1 table, 10 chaises, 1 buffet, 1 dres
::;oir, 1 argculicr, 1 portemanteau, e.tc. 

Pour le poursuivant, 
Vidor E. Zarmali, 

778-C-'d2 Avocat à la Cour. 

Date: Jeudi 31 Décembre Hl30, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Deir El Tine, Gui
zeh. 

A la requête du Sieur Abramino Tou
rangia. 

Centre le Sieur Darwiche Aly Tabikh, 
propriétaire, local, demeurant à Deir El 
Tine (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 30 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 2 taureaux robe 
ro_uge, 1 ânesse; 3 ardcbs de doura cha-
1111-

Le Caire, le i!J: Décembre 1936. 
Pour le pours uivant, 

708-C-373 A . et E. Mosscri , avocats. 

Faillite Mohsen Aboul Naga. 

Le jour de Mardi 22 Décembre 1936, à 
10 h. a.m., il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques, au plu s offrant 
et dernier enchérisseur, }J>ar l'entre
Jnise du Sieur G. Bigiavi , Commissaire
Priseur désigné à cet effet, d 'un grand 
lot d e manufacture, tissus e t au tres tels 
qu e : toile de soie. voile d P- Sui :::sr', tu s
sor, gabardine rayée, toile japonai se, 
zéphir, etc., se trouvant dans le s bu
reëtux de M. le Syndic, s is a.u No. 12 
d o la rue Eloui (Kasr El Nil, près la 
Banque Nationale). 

Cette vente est poursuivie suivant or
donnance d e Mon~ieur le Juge Commis
saire d es Faillite s en date du 30 Nov('m
bre 1936, suh No. 53/62e A . .J. 

V ente au comptant en L.E. plus 5 0/0 
d roits d e criée à la charge des acheteurs, 

s ous peine de fol:es enchères immédia
tes pour compte de l'acouéreur, livrai
son immédiate. 

Expert 
309-C-1 03. 

L e Syndic, 
Léon Hanoka, 12 rue Eloui. 

Le Commissaire-Priseur 
G. Bigiavi. - Tél. 43lt5S 
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1.7, rue Kasr El Nil. 

Date: Lundi 28 Décembre -1936, a 10 h. 
a .m. 

Lieu: au village de Sabaha, Markaz 
De yrout, Assiout. 

A la 1·equête de C. R. Beaslc"y èsq. 
Contre Abdel Rahman Mouracl Kora.

chy. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 14 Mai 1936, hui ss ier Khodeir, 
e t 22 Août 1930, huissier Boutros. 

Objet de la vente: 18 ardebs de blé, 20 
hernies d e paill e et 22 kantars environ 
de coton Achmouni. 

Pour le requérant ès q. , 
R.. .J. Cabbabé, 

Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 28 Décen1bre 193ô, à .10 h. 
8. .111. 

Lieu: au village de Cheikh Ziyad, Mar
kaz Maghagha, Minieh. 

A la requèle de la Haison Sociale N. 
& M. Cassir. 

Contre Abdel Azim Abbas. 
En vertu d e troi s procès-verbaux de 

sais ie des 3 Avril 1935, huissier Tadros, 
21 Décembre 1935, huiss ier Nassar et 22 
Octobre 1936, hui ssier Khodeir. 

Objet de la vente: 75000 briques rou
ges cuites, 10000 briques crues, 1500 piè
ces d e boi s pour poser le s briques crues. 

Pour la poursuivante, 
H .. J. Cabbabé, 

772-C-1106 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 21 Déc(' mbre H136, ù. 10 
h. a .m. 

Lieu: a u Cairr, rue Madhouli No. 8·'1. 
A la requête de Stylianos Sarpakis. 
Contre Georges l\'1itri. 
Objet de la vcnt.e : m e ubl es tels que: 

fauteuil s, co ffre-fort marque Samuelson . 
Cl.l'moire::;, vi trines, 2 voitures au tom obi
les, Lo rpcdo FiR t, 1 limou s ine même mar
qu e, 5 voitures Fia t la ndaulet, modèle 
503, ;{ ;s p laces, le tout en bon état de 
fonclionn cm e n l, vi tri nes d'cxposi ti on , 
bureaux. 

Saisis par procès-verbaux des 28 Jui n 
c t D Juill et 1\:)35. 

780-C-Ij1fl 
Pour le poursuivan t, 

P. Avierino, avocat. 
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Date et lieux: Lundi 4 Janvier 1937, 
dès les 10 heures du matin à Guerga et 
à midi à Nag El Ghoubachi, Mar.kaz et 
Moudirieh de Guerga. 

A la requête de la Banque Misr et de 
Sadek Bey Gallini. 

Au préjudice des Sieurs Azmi Abdal
lah et Farid Sargios. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 1er Décembre 1936. 

Objet de la vente: 
A Guerga: 34 ardebs de blé. 
A Nag El Ghoubachi: le 1/4 soit 6 ki

rats par indivis dans un moteur d'irri
gation, marque Rustom, de la force de 
25 H.P ., No. 147843, complet, avec tous 
ses accessoires. 

Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui eL C. Bacos. 

788-C-421.. Avocats. · 

Tribunal de Mansourah. 
Uate et lieux: Samedi 2o Décembre 

Hl36, à 11 h . a.m. au village d'El Roda 
et à 9 h. a.m. au village de Sawc.tda, tous 
deux Markaz Facous, Charkieh. 

A la requêle de la Haison Sociale Ra
ehed & Co. 

Contre El Cheikh Mohamed Abdel Al 
Ji~l Saghir et El Cheikh Mohamed Moha
med El Chiba. 

En vertu d'un jugement somnl.aire du 
15 Juillet 1936 et de deux procès-ver
baux de saisies-exécutions des 5 et 15 
Oc tobre 1936. 

Objet de la vente: 
A u village d'El Roda: 1 rnoteur mar

que Lister, de 5 H.P.; 8 ardehs de riz et 
2!J, ardebs de maïs environ. 

Au village de Sawacla: 211 al'debs d'a
rachides e t 12 arclebs de maï:o environ. 

Pour la poursuivante, 
759-CM-393 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Lundi 28 Décembre 1936, ci 10 
h. a. m . 

Lieu: au village de Kafr El Guencidi, 
dis trict de Hehya (Ch.). 

A la requête de Georges Chilitsis, à 
Diarb N egm. 

Contre Mo-stafa El Chennaoui. à Kafr 
Gueneidi. · 

E;n vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière pratiquée par l'huissier E. 
Saba en date du 21 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 8 ardebs de maïs 
syrien avec gousses. 

Mansourah, le 16 Décembre 1936. 
Le poursuivant, 

791-M-215. Georges Chilitsis. 
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Délégation de Port-Fouad. 
Date: Mardi 22 Décembre 1936, à 9 h. 

30 a.m. 
Lieu: à Port-Saïd, rue Tewfik, immeu-

ble Forcella. 
A la requête de Melhem Abi Chahine. 
Contre Alfonso La Commare. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 25 et 31 Août 1936. 
Objet de la vente: automobile marque 

Studebaker, buffet, dressoir, lit, toilet
t e, armo-ire, chauffre-bain, baignoire, 
gramophone, pendule, etc. 

Port-Saïd, le 16 Décembre 1936. 
Pour le requérant 

795-P-37. Charles Bacos, avocat. 

fAILLITES 
T ri~unal du Caire. 

CONVOCATIONS DE CHEANCIERS. 

Dans la, faillite de Yaacoub Semercl
jian, commerçant, égyptien, demeurant 
au Caire, rue Neuve No. 56. 

A verlissernent est donné aux créan
~icrs d'~voir, clans le délai de vingt jours, 
a se presenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M. M. 
Mavro, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pom1 la vérification des 
cr(~ances: au Palais de Justice, le 30 Dé
eembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le :12 Décembre 1936. 
753-C-38'7 · Le Greffier , C. Illincig. 

Dans la faillile de Hassan Hassan El 
Chérif, commerçant égyptien, d emeu
rant à Bcnha . 

Avertissement est ùonné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingL jours, 
à se présenter en personne ou par :fondé 
de pouvoirs au Syndic cléfinitil' M. Doss, 
au Caire, pour lui reme ttre leurs lilres, 
accompagnés d'Lm bordereau inclica lif 
des sommes petr eux réclamées. s .i mieux 
ils n'aiment en fa ire le clé pô t au Greffe. 

Réunion pour l:l vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 30 Dé
cembre :1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 12 Décembre 1936. 
757-C-391 Le Greffi er, C. Tllin rig . 

Comptoir rlaliooal d'Escomp.le de Paris 
1 

Socièt6 Anonyme 

Capital 4 ·00.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

11, rue . Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad ter et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE. 
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Dans la faillite de la Raison Sociale 
Aziz & Riad Mikhail Frères, société 
égyptienne, ayant siège au Caire, rue El 
Borg No. 6 (Faggalah), au magasin por
tant l' en seigne «Exposition Bicyclettes 
d'Orient», ainsi que les membres qui la 
composent à savoir les deux susdits 
Sieurs personnellement. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif M. De
manget, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres , accompagnés d'un bordereau in
dicatif des sommes par eLlX réclamées, si 
mieux ils n'aiment en fa ire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pou1· la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 30 Dé
cembre 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 12 Décembre 1936. 
734-C-388 Le Greffi er, C. Illincig. 

Dans la faillite de l\1oham ecl Abclel Mé
guid Ahm ed El Sennary, négociant en 
boiserie, sujet local, demeurant au Cai
r e, ci Choubrah, près du Pensionnat du 
Bon Pasteur. 

Avertissement est donné aux créan
dcl's d'avoil-, dans le délai de vingt jours, 
à sc présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif lVI. Jé
ronymidès, au Caire, pour lui remettre 
le urs Utres, accompagn és d'un bordereau 
indicatif des somm es par eux réclamées, 
si mieux ils n'aimenL en faire le dépôt 
au Gref'fe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 30 Dé
cembre 1936, à 9 heures elu matin. 

Le Caire, le 12 Décembre 1936. 
758-C-392 Le Greffier, C. Illincig. 

D~ms la faillite cle .:-\bonl \Vara !.::;mail 
Khal cd, négocictn t, t:~gyp l icn, clcmcuran L 
ci GuézireL Chandaw il, l\larkaz Sohag 
(Guirguch) . 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, clans le délai de vingt jours, 
à <:->e pr<~senter en personne ou par fondé 
de pouvo..irs au Syndic définitif .i\1. An
cana, au Caire, pour lui remettre leurs 
titre:o, accompagnés d'un bordereau in
dicatü' des sommes par eux réclamées , si 
mieux ils n 'ai m ent en faire le dépôt au 
Greffe. 

Héunion pour la vérificaHon des 
créances: au Palais de Justice, le 30 Dé
cembre 1936, à 9 heures elu matin . 

Le Caire, lr 12 Décembre 1936. 
7::56-C-300 Le Greffi er, C. Illineig. 

Dans la faillite de l\fostafa Aly El Cha
fei, négociant, égyptien. demeurant à 
Achmoun (Ménoufieh). 

Avorlisse:mcnt est donné aux créan
ciers d'avoir, cla ns le délct i de vingt jours. 
à se présenter en per sonne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic défini tif M. I-Ia
noka, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordrreau in
dicatif des sommes par eux réclamées, si 
mieux il s n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Jus tice, le 30 Dé
cembre 1936, à 9 h eures du matin. 

Le Caire. le 12 Décembre 1936. 
755-C-38n · Le Greffirr, C. Tllincig. 
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Tribunal de Mansourah. 
CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Les créanciers de la faillite de Mor
cos Wassef Hanna El Bimaoui, ex-né
gociant, égyptien, domicilié à Zagazig, 
sont invités en conformité de l'Art. 297 
du Code de Commerce, à se présenter, 
dans le délai d e 20 jours, à M. Maurice 
Mabardi, Syndic de la faillite, pour lui 
remettre leurs ti tres de créance, accom
pagnés d'un bordereau indicatif des piè
ces, si mieux ils n'aiment en faire le 
dépôt au Greffe . 

La séance de vérification des créanr
ces pour l'admission au nassif aura lie u 
au siège du Tribunal lVIixte de Mansou
rah, le 13 Janvier 1937, à 10 h. a.m. 

Les créanciers devront se présenter en 
personne ou par fondé de pouvoir. 

Mansourah, le 14 Décembre 1936. 
Le Greffier en Chef, 

814-DM-325 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite d 'Ahmed 
Ibrahim Sallam, ex-négociant, égyptien, 
domicilié à Mansourah, sont invités, en 
conformité de l'Art. 325 du Code de Com
m erce, à se réunir au siège du Tribunal 
Mixte de Mansourah, le 13 Janvier 1937, 
à 10 h. a.m ., pour délibérer, sous la pré
sidence de M ~ le Juge-Commissaire, sur 
la formation du concordat. 

Mansourah, le 14 Décembre 1936. 
L e Greffier en Chef, 

815-DM-326 (s.) E. Chibli. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 5 Novembre 1936, visé pour date cer
taine le 8 Décembre 1936 sub No. 9!137 e t 
enregis tré a u Greffe Commercial du 
Tribuna l Mixte d 'Alexandrie en date du 
12 Décembre 1936, sub No . 209, vol. 53, 
fol. 190, il a été formé entre le Sieur 
Noury Farhi et deux commanditaires 
une Société en commandite simple, sous 
la Raison Sociale Farhi & Co., ayant 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

siège à Alexandrie et pour objet la re
présentation, commission, importation 
et exportation des oroduits coloniaux et 
au tres, pour une durée de trois années à 
partir du 5 Novembre 1936 à fin Décem
bre 1939, renouvelable par tacite recon
duction. 

La gestion et la signature appartien
nent au Sieur N oury Far hi seul. 

Alexandrie, le 12 Décembre !936. 
Pour la Raison Sociale Farhi & Co., 

Bernard s. Herscovitch, 
742-A-804 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

D'un procès-verbal dressé au Greffe 
Commercial du Tribunal Mixte du Cai
re le 12 Décembre 1936 sub No. 25/62e, 
vol. 39, p. 227, il apper t que la Société 
«Carrier-Egypt, S.A.E.», Société anony
me égyp tienn e, ayant s iège a u Caire, a 
effectué le dépôt au dit Greffe du Sup
plément du Journal Officiel No. 128 du 
10 Décembre 1936, contenant: (a) le Dé
cret portant constitution de la dite So
ciété, (b) l'acte préliminaire d'association 
et (c) l es Statuts, et ce aux fins d'enre
gistrement e t d 'affichage au Tableau à 
ce d estiné. 

Pour Carrier-Egypt, S.A.E., 
W. R. Fanner, 

750-C-38!1 Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

D'un acte sous seing privé du 1er No
vembre 1936, visé pour date certaine le 
20 Novembre 1936 No. 5632 et dont ex
trait a été enregistré au Greffe Com
m ercial Mixte de Mansourah, le 211 No
vembre 1936 No. 2/62e A.J., il résulte 
qu'une Société en nom collicctlf, sous la 
Raison Sociale Jean C. Valanas & Co et 
la dénomination «Société Pastificio Elet
trico Italiano» a été formé e entre les 
Sieurs A. E. Panetti, Aristide P. Mastro
yanopoulo, J ean C. Chrissocheris et Jean 
C. Valanas , tous quatre commerçants, le 
1er citoyen italien et les trois a ntres ci
toyens h ellènes, d emeurant tous à Suez. 

~~~~~--~~--~~~~--~--~~~~--~~~~--~~i 

BllNGll GOlVIlVIERGillltE ITAltlllNll PER lt'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne. - Capital Souscrit: L.E. 1.000.000. - Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MINIEH et TANT AH. 

Fondés par la BANCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan. · Capital et Réserves: Lit 840.000.000. 

7 ou tes opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Service spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana. 
Emission des c TRA VELLERS CHEQUES • (chèques pour voyageurs) 

de la Banca Commerciale Italisna - New-York. 
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Siège: à Suez, rue Mohafza No. 20. 
Objet: la fabrication e t la vente des 

pâtes alimentaires et tous articles simi
laires. 

Durée: 5 années du ier Novembre 1936 
expirant le 3.1 Octobre 1941, renouvela
ble par tacite reconduction. 

Capital: L.E. 2000 à porter à raison de 
L.E. 500 par chaque associé. 

Signature et gestion: au Sieur Jean 
C. Valanas qui signera Jean c. Valanas 
& Co. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
Pour la Société Jean C. Valanas & Co., 
787-CM-420. A. D. V ergopoulo, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'·art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

6.12.36: Min. Pub. c. Jean Salloum. 
6.12.36: Min. Pub. c. Abdel Wahab Mo

hamed 
7.12.36: El Sayed Salama Mansour c. 

Aziza Ahmed Moustafa. 
7.12.36: Amin Nasraoui c. Gorgui At

talla. 
7.12.36: Min. Pub. c. Moustafa l ssao-ui 

El Sayed Ahmed El Zahabi. 
7.12.36: Min. Pub. c. Griffith Powell. 
7.12.36: Min. Pub. c. Edouard Edgard 

Hou ès 
7.12.36: Min. Pub. c. Loizos Cotsoudis. 
7.12.36: Min. Pub. c. Aldo Cuzzer (2 

actes). 
8.12.36: Min. Pub . c. Umberto Spada

rio. 
8 .12. 36: 

Pourcart. 
8.12.36: 

grino. 

Min. Pub. c. Peter Rudolph 

Min. Pub. c. Catherina Pelle-

8.12.36: Min. Pub. c. Alfred de F errari. 
9.12.36: R .S. S. Beachis & Co. c. Da

me Chaie rr en enbaum. 
9.12.36: Min. Pub. c. F élix Alwach. 
9.12.36: Min. Pub. c. Abdel Hamid Ab

del Kawi. 
9.12.36: Min. Pub. c. Albert Fiori. 
9.12.36: Min. Pub. c. André Casdas (:2 

actes). 
10.12.36: :Min. Pub . c. René J ean. 
10.12.36 : Min. Pub. c. Fathi Hemeidcl 

Aly Salem. 
10.12.36: Min. Pub. c. Anastassi Dimi

triou. 
12.12.36: Ezzat Mohamed c. Panago Za

phiropoulo. 
12.12.36: Min. des \Vakfs c. Aly Ah

med Karaa. 
12.12.36: Sydney Hassan c. An toun 

Zar. 
12.12.36: The Union Cotton Co. of Ale

xandria c. Mahmoud Bey Ragheb. 
12.12.36: The Buildings Lands of Eg:yp t 

c. Dame Asma Bent Aly Gharbo. 
12.12.36: Ang:lo-Egyptian Credit Co. c. 

Salch Sobhi Rachouan. 
12.12.36: Banque Nationale de Grèce c. 

An loi ne Apostolidis. 
12.12.36: Edouard Karam c. Edouard 

Sarkis Siag. 
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12.12.36: Edouard Karam c. Georges 
Sarkis Siag. 

12.12.36: Edouard Karam c. Antoine 
Jose ph Si ag. 

12.12.36: Min. Pub. c. Costi Catsoulis 
(2 actes). 

12.12.36: Min.. Pub. c. Mahmoud Doue-
dar. 

12.12.36: Min. Pub. c. Georges Mikhail. 
12.12.36: Min. Pub. c. Oscar Garcia. 
12.12.36: Min. Pub. c. Marino Edwin. 
Alexandrie, le 12 Décembre 1936. 

Le Secrétaire, 
729-DA-306 (s .) T. Maximos. 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'·art. 10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

7.12.36: Min. Pub. c. Arthur King To
zer. 

9.12.36 : Greffe Dis trib. c. Théophile 
Pélécanos. 

10.12.36: Min. Pub. c. Sr. Buttcher. 
12.12.36: Thomas Nicolaou et autre c. 

Aly Azab El Gheryani. 
12.12.36: R. S. A. Hasson e t R. G. Mac

lar en c. Nabaouia Hassan El Kassabi. 
12.12.36: Ev angelo Carmiropoulo c. 

Ibrahim Mahmoud Atallah. 
Mansourah, le 14 Décembre 1936. 

Le Secrétaire, 
823-DM-328 E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
S.A. des Tabacs et Cigarettes 

Papathéologou. 

'Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
r e pour le Lundi 4 Janvier 1937 à 10 
h eures du matin, à 1 rue Toussoun, 
Alexandrie, avec l'o-rdre du jour suivant: 

1.) Approbation des comptes. 
2.) Nomination d'Administrateurs. 
3.) Nomination du Censeur. 

'740-A-807. (2 NCF 17 /26). 

Tabacs & Cigarettes Matossian S.A. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re pour le Lundi 4 Janvier 1937 à ii 
heures du matin, à 1 rue Toussoun, Ale
xandrie, avec i'ordre du jo-ur suivant: 

1.) Approbation des comptes. 
2.) Nomination d'Administrateurs. 
3.) Nomination du Censeur. 

744-A-806. (2 NCF 17 /26). 

Société Foncière du Domaine 
de Cheikh Fadl. 

Avis aux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Foncière du Domaine de Cheikh 
Fadl sont convoqués en Assemblée Gé-
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nérale Ordinaire pour le Jeu di 24 Dé
cembre 1936, à 3 heures de relevée, au 
Siège Social au Oaire, rue Kenissa El 
Guedida No. 1, avec l'ordre du jour sui
vant: 

Rapport du Conseil d'Administra-
tion, 

R.tapport du Censeur, 
Approbation des comptes, 
Répartition des bénéfices, 
Nomination d'un administrateur en 

remplacement d'un administrateur sor
tant, 

Election d'un Censeur pour l'Exerci
ce 1936-1937 et fixation de son indem
nité. 

Tout Actionnaire propriétaire de cinq 
actions au moins, qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt 
de ses actions 3 jours au moins, avant 
la date d e l'Assemblée, au Siège Social, 
au Caire, et dans les principaux éta
blissements de crédit du Caire et d'Ale
xandrie. 

Le Caire, le 2 Décembre 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

35-C-99!1 (2 N CF 9/ 17). 

The Manure Comp,any of Egypt S.A. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té The Manure Company of Egypt S.A., 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Or dinaire pour le jour de Mercredi 30 
Décembre 1936, à 4 h. p.m., au siège so
cial, au Caire, 6 rue Shérifein. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d 'Adminis tration; 
Rapport du Censeur; 
Approbation des Comptes pour l'exer

cice 1935/ 36; 
Election d 'Administrateurs en rempla

cement de ceux sortants qui sont rééli
gibles; 

Nomination du Censeur pour l'exerci
ce 1936/37 e t fixation de son indemnité; 

Divers. 

Pour prendre part à l'Asse~blée, il 
faut être propriétaire de 5 actwns au 
moins et justifier du dépôt de ses actions 
3 jours au moi11s avant la réunion dans 
une banque reconnue. 

Le Conseil d'Administration. 
822-DC-327 (2 NCF 17 /22). 
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AVIS RELATIFS AUX PROTÊTS 
Les mentions de radiation de proUUs ne pou

vant etre publiées dans notre « Bulletin des Pro
têts '> que sur ordre de justice ou sur d.éci8ion 
des autorités compétentes, nous estimons de 
notre devoir d'attirer l'attention de nos lecteurs 
sur le fait que les « Avis Relatifs aux Protêts:. 
publiés dans notre JournaZ ne constituent, Zors
que référence n'en est pas faite à de telles déci
Bians, que des annonces émanant de la seule ini
tiative de leurs signataires, sous la responsabiliût 
exclusive desquels ils sont publiés. 

Avis. 

Il est porté à la connaissance des in
téressés que l'effet de commerce No. 
17586/1 de l'import de L.E. 13, 350 rn/rn 
sur Mohamed Bey Zaki El Guesiri qui 
est venu à échéance le 5 Novembre 1936 
a été protesté à la requête de la National 
Bank of Egypt le 7 Novembre 1936 par 
suite du retard dans la réception des 
instructions télégraphiques du bénéfi
ciaire d e n e pas lever protêt de l' effet en 
question. 

Par conséquent, l'ac te de protêt du 7 
Novembre 1936 dont s' agit doit ê tre con
sidéré comme nul et non avenu. 

Alexandrie, le 12 Décembre 1936. 
Pour la National Bank of Egypt, 

743-A-805 . N. Vatimbella, avocat. 

PETITES ANNONCES 
-- -- ----=-==·-=-:=== 

ACHATS ET VENTES. 

P. T. 2 l j2 la ligne. 

On vend les m eubles de l'Epicerie No. 37 
rue N ebi Da niel de Monsieu r Dimosthène 
Nicolaidis à un prix très modér é. S 'adres
ser à Monsieur Ermi Hora fa s , écrivain 
public près de la Poste Egyptienne . 

785-A-812 

LOCATIONS ET VENTES. 

P. T. 2 1 j 2 la ligne. 

A louer dans vill a située à Bulkeley, 25 
rue Allen, à proximité de la Résidence, 
a ppa rtement 1er étage, composé de 6 
chambres ensoleillées et dépendances, gaz 
et électricité. Loyer mensuel L.E. 5. 

2-DA-226. (G). 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
socutri ANONYME B&TPn&NN:a: - Autorisée par Décret Royal du 30 fanvzer 19~ 

1 

CAPITAL SOUSCRIT .••.••.•.•• 
CAPITAL VERSÉ •....•••••.••• 

L.E. 1.000.000 
L.E. 500.000 

RÉSERVES •.•••....•••••.••.••• L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil SIÈ&E à ALEXANDRIE, JO, Rua Stamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 
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VITAROSAN 
(NOM DÉPOSÉ) 

Pommade Régénératrice et Kératoplastique 

COMPOSITION 

La pommade Vitarosan renferme, indépendamment des substances 
astringentes et isolantes, une huile de foie de morue particulièrement 
riche en vitamines A et D, qui d'après les travaux scientifiques du 
Prof. Dr. Loehr de Vienne ont une action particulièrement rapide sur 
la guérison et la cicatrisation des plaies. 

INDICATIONS : 

plaies ouvertes, plaies atones, écorchures, brûlures, plaies vari
queuses, dermatoses de toute nature, etc ... 

LABORATOIRES FOURNIER & Cie. - DIJON (France) 
J. JARY, Directeur, Pharmacien de 1ère Classe 

de l'Ecole Supérieure de Paris. 

Agent Dépositaire: Mr. SELIM ROUCHDY 
16, Avenue Fouad 1er LE CAIRE 

-plume 
' " . a reservoir 

__.,9èlil:i 

GONTHERWAGNER·HANNOVER . . 
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SP't:CTACLES 
.t..LEX.t..NDKIE: 

Cinéma MAJESTIC du 17 au 23 Décembre 

AU SON DES GUITARES 
avec 

TINO ROSSI 

Cinéma RIALTO du 16 au 22 Décembre 

SAN FRANCISCO 
avec 

CLARK GABLE et JEANETTE MACDONALD 

Cinema RIO du 17 au 23 Décembre 

GIRL'S DORMITORY 
avec 

SIMONE SIMON 

Cinéma LIDO du 17 au 23 Décembre 

KING OF THE DAMNED 
avec 

CONRAD VElDT 

Cinéma ROY du 15 au 21 Décembl"e 

CLUB DE FEMMES 
avec 

DANIELLE DARRIEUX 

Cinéma KURSAAL du 16 au 22 Décembre 

ABOU ZARIFA 

Cinéma ISIS du 16 au 22 Décembre 

ÉPOUSE PAR INTÉRIM 
avec 

AS S 1 A 

~~~~~~~~~~~~~~~--~. 

' 't .., 

FLOJRlÉAL l 
PLANTJE§9 :lli"LEUR§, ~ 
CORBEJI:LLE§9 i 
COURONNE§, ETC. i 

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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