
FRIX de VENTE. au NUMERO: Dix (10) millièmes. 

111
e 1 62me Annl!e ludtetatre. 

16 ANNÉE 1 27me Annl!e de la "Oazette des 711bii1UUJX Mtxtes". No. 2153 Mercredi 23 et Jeu di 24 Décembre 1936 . 

Le <<Journal des Tribunaux Mixtesn 
,araU chaque Mardi, Jeudi et Sa

fftedi. 

Il est en vente en nos b-ureaux, 
dans toutes les bonnes librairies, et 
IUT la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Ma1'1.sourah et à Port-Safd, 
tt dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la v.ente en 
librairie et sur la voie publique: 
L IBRAIRIE HACHETIE. 

.ùirre dans ee Numérro: 
De l'irresponsabilité du wakf. 

Des billets à ordre sans date d'échéance. 

Le film sonore et !es droits d'auteur du 
musicien. 

La loi monétaire française du 1e t• Octobre 
1936 et la monnaie de paiement des obJi
gations de la Land Bank of Egypt. 

Faillites et Concordats. 

Agenda de l'Actionnaire. 

Adresse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à MansourahJ 
« JUSTICE n. 

Toutes les quittances, pour ~tr• 
valables, doivent porter la signaltlfW 
ou la griffe de l' administrateur-gérattl 
M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats do.iveru 
~tre émis à l'ordre de l'« Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes n. 

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

~~-------M---E~S---.,.....-..S~A.___G__,E __ R____,..I...,.,..E.___S,__..___M ___ A~R~I..._...T~I ......... M~---E ~ 

1 SERVICES- CONTRACTUELS. 

!: D'ALEXAN~RIE MARSEILLE 

1 
1 
i 
~ 
~ 

~ 
~ 

départs directs {chaque Mardi) 

par lea paquebots de grand-luxe 

c CHAMPOLLION • 

et c MARIETTE PACHA • 
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~ (3 départs par semaine). LE CAIRE: Shepheard's Hotel Bulldlng . 

D'ALEXANDRIE 

JAFFA-BEYROUTH 
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ASENDA DE L'ACTIDNRAlRl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

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

Lundi 28 Décembr·e 1936. 

THE INVJCTA l\!1!\NUFACTUIUNG COM
t•ANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à G 
h. 30 .p.m., h Al exan d ri e, a u s iège s ocial , 27 
1·. F o ua d l er. - (Onl re du jo ur v. J. T.M. 
l'\o. 2147) . 

Mercredi 30 Décembre 1936. 

ANGLO-BELGIAN CY. OF EGYPT, Ltd. 
- Ass. Gén. Orel. à 11 h. a.m., wu Caire, 
a ux Bureaux de la Cie, 25 r. Ch eikh Aboul 
Sebaa. - (O rdre elu jour v . .J . T.M. No. 
2146). 

THE MANUHE COMPANY 01:<~ EGYPT. 
- Ass. Gén . Ord. ù 4: h. p. m .. n u Caire, au 
siège ::-;ocia L G r . < :ldTife in. - (()rdre du 
.iou r , ._ .l .T.M. J\:o. :! 150). 

GRANDE TEIN1'URERIE CE~TRALE 
.J. l-lazau .& Cie. - Boneufant & Cie Succr·s. 
- Ass. Gén. Orel. ù ()Il. p.rn., il .\l exand t·ic, 
nu s i(:·ge·soc ial, t·uc· drs H.n. p,·. ,·l':-; J<'~s ni1 es. 
- (Onlt·e rlu jour,-. .f.T.M. No. ? L11 ). 

J eud i 31 Oérembre 193ü. 

SALONICA CIGAHETTE {:OMPANY. 
Ass. Gén. Extr. 4 h. p.m., à Al e xandrie, au 
s iège social, 18 r. Rnssa fal1 (Moharrem bey). 
- (Ordre du jour v . . J.T.M. No. 2152) . 

SOCIETE ANONYME DES DUOGUERIES 
D 'EGYPTE. - Ass. Gén. Orel. ù 5 h. p.m. , 
art Ca it'e , o n siège soc ia l, 12 r. El Mahdi. 
(Ordre du jour v . .J.T.M. No. 2162) . 

Lundi 4 Janvier 1937. 

SOCIETE ANONYME DES TABACS ET 
CIGARETTES PAPATHEOLOGOU.- Ass. 
Gu11. 0Nl. ù 10 l1. ït.m., ù Al exandr ie , 1 r. 
Tow;sntnt. - (Ordt ·c· du jour \·. J. T.M. To. 
2 130). 

TABACS .& CIGAUETTES MATOSSIAN. 
- .\::;s. ti(' tL. Onl. it 11 h. a.rn .. ù Alexan
dr· ic, l 1. T ousso ttr t. - (Ord1·e ·du jour v . 
J.T.J\1 . l'\o . 2150). 

Vendr~edi 8 Janvier· 1937. 

EASTEHN COMI,ANY. - i\ss . Gén. 01·d. 
i< Il lt. a. rn., ù Alexu nd rie, t w ::;ii~ge socinL 
1 1'. Tous:-;o un. - (1 >u lt ·e du jo ur v . .J.T. M. 
No. 2151). 

Samedi 9 ,J anvier· 1!J:~ï. 

SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE. OE 
CIIAUSSUHES «BATA». - Ass. Gr~ n. Extr. 
it 4 h . _p .m., ù Alexandri e , uu ::; iège soc ia l, 
3 r . P1rona . - (Ord re du jour v . .J.T.M. 
No. 2152). 

Lundi H Janvier 1937. 

THE LAND AGENCY OF EGYI~T. - Ass. 
Gen. Orel. à 3 h . p.m., à El Tarh aux 
B'!;·ca ux_ de la Société. - (Ordre du jour •·. 
.1. l . 1\1. No. 2145) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Jeudi J4 Janvier 1937. 

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

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

TUE UPPER EGYI•T GIN NING CY. -
Ass . Gén. O rel. du 23. 11. 3G: Approuve rapp. 
Cons. d 'Ad min., cc l u.i des Cens. nin s i que 
Je Bila n ct le Compte Profits et P el't cs d e 
l'Exer cice Hl35-3G. Décide d i striL. di vi cl. d e 
2 L.E. pnr act ion, paya ble à par tir du 
30.11.3G, au s it'!ge socin !, c. co up 1. Donne 
quittus à M. AlJda ll a F I Gabbani , Admin. 
démiss. , co nfirme nomiu. d e M. Mol1amed 
F'argll al y en so11 r·emplacement e t r é<\ lit MM. 
H cwat, Brid:-;on & Ncwby comme Cen s . 

SOCIETE ANONYME DES PRESSES LI
BUES EGYPTIENN ES. - Ass. Gén. Orel. du 
lLL2.36: Fix e int. ct divicl. Exer cice l er.9.35-
31. 8.3G à 12 %, soi t P . T. 48 par act ion, plus 
un boni d e P.T. 32, en tout P.T. 80, payable 
à partir elu 21.12.:3G, il. Alexandrie, aux gui
r:ltcts d e la Nationa l Ba nk of Egypt, c. coup. 
77 et so us cl éduct. de 1 'acornpte de P . T. 30 
par titre, payé en /\.viii 193G. 

EGYPTIAN SALT .& SODA CY erD. 
Ass. Gén. Orel. d u HU 2.JG: Fixe ù 2/3 par 
ac tio n le clivicl. d e l'Exer c ice 1935-:3(;, p ayable 
it pArtir du 23. l 2.3G a ux guichets d e la J\:n.
li ona l Bank o f Egypt e t it ceux du Bn n co 
Ila lo-Eg iziallo. n u CR ire c t <'t Alexandr ie, c. 
coup 37. 

FILATURE NATIONAl .. D'EGYl:lTK -
,\ ss . Gén. Ord. du 18.12.36: D écide di s trib. 
divid. d e P. T. 32 par ac tion, pour l 'Exer
c- i ce 1935-3(), pDyüble ù. partir elu 2 1.12)3G, ü 
Alexandrie e t a u Cnirc, élUx g uiche ts d e la 
Nn ti onal Bnnk o f Egyp l, c. coup. 18, pour 
les li tres purlnnt les Nos. 1 ii 12200. 

DIVERS. 

SOCIETE EGYPT!ENNE B'E~TREPRI
SES UUBAINES ET UUUAI~ES. - D éc ide 
pu iem. ler coup. tri m . (No. l ), éch énn t le 
1e r.l.37, des oblig. 4 % de l 'Emission de 
L.E. 30.000 autorisée par l'Ass. Gén. Extr. 
du 14.8.36, <'t partir d u 2.1.37, <\ Alexnncl1·i e, 
11 u s ièg e socin l, 8 r. S icli M ctwa lli. 

EGYPTIA:'\ flONBED \'VAHEHOUSES 
CY LTD. - D écid e paiem . ù. rn ison d e P. T . 
14 ,2 pm· Litre du cou n. d'int . nu 31.'12.:3(; 
des 5750 nction s o rd in .. nouv. t~n'lises < ~n 
Mni '1!)3(5, ~l pnrlir du 3 1.1 2 . :~(; , ,·, :\lcxnndt'ie 
c t nu Cnit'e. H tlx gu iC'hcls de ln N <lliuun l 
li <U tk u f Egy]1t. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE l.iNIVERSEJ~I~E DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 4 Jan
, · ic r ID:17 : Dt'>klfs rlc·,<Jtll le T1· i 1J. Ci,·. elu 
Caire (1re Ch. ), s u r l 'ac tion inten tée p a r 
les H oirs J acqu es SetLon tenda nt ft enten
dre dire pour droit que le D écre t du 2 M a i 
1935 n'es t pas opposable a ux porteurs 
é tra ngers d e coupons d 'obliga tions 5 % de 
la d.ile Compagni e e t qu' elle est tenue à 
Jaire le service des coupons des dites obli
g a ti ons sur la b ase du franc-or 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MAIUTIME OE SUEZ. - 27 J unvi er 
HK17: D é bats devn.nt le Tribunnl Som
m a ire elu Ca ire, sur l' ac tion inten tée pa r le 
Sieur P. Consta ntinidis tendant à entendre 
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n' est pas opposable a ux porteurs é tra n
~~rs de coup?ns cl 'obliga tions 5 % de la 
dtte Compagme e t que celle-ci est tenue à 
fa ire le service des coupons des di tes obli
gations sur la base du franc-or. 

23/24 Décembre 1936 . 

LAND BANK OF EGYPT. - 8 F évrier 
1937: Déba ts devant le Tribunal de Com
merce d'Alexandrie, sur 1 'ac ti on intentée 
par le Sieur AnL. Keramé t endant à enten
dr-e dire pour droit que les obligations 
3 1/2 % cludit E tablissem ent a ins i que leurs 
coupons sont payables sur la base franc 
suisse or et du fra n c d e Germin a l fran
çu is or, en chèques sur Gen ève et P aris . 

\ 

Commerce 
Comptabilité 
Sténographie 
oactYI~graphie 
orgamsation 
secrétariat 
Langues viv. 
Coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 

~ SDCitTt DE TRANSPORTS, 
~ EXPÉDITIONS ET ASSURANCES 

~ S. A. E. Ca:i~al~.~~-~?:iè~~ment versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : 

au Caire, à Port-Saïd et à Port Tewfick 
ft gence en Douane, 
Transports internationaux 

et Groupages, 
Transit, Expéditions, Recouvrements, 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de pr,.mier ordre 
dans les rrincipalu villes du monde. 

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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DffiECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3, Rae de la Oare du Caire, Tél. 25924 

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

à 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 

• 250 

A.dministrateur-Gérant. 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fo•d•le-• 1 M- M,,XTMJil PUPIKOFER et LEON PANG.A.LO, A.vooatll àl• Cour 
DIP-fo• .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER • .a..vooa.t à la Oour 

MAX BUCCIANTI 

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

S'adresser aux Bureaux du Journal 
3. Rue de la Gare du Caire, Alexa11drle 

Téléphone: 25924 

à Port-Saïd, Oo_lf_ d• IHHI•otloft •t d' Adllftlnl•t••tloa , 
Rue Abdel Moneim, Tél. 409 M.ea L. P.A.NGA.LO et B. BCHEMEIL (Dtrecteur:t au Catre; 

Adresse Téléf!raphtque : Me .ID. DEGI.A.RDJI: (Secrétatre de la rédacttonJ Me A. FADEL (Dtrecteur a M.CUUJoura/1). 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrttatre-adjotnt). Me F. BRAUN (Correspondant:s 
Me G. MOUOHB.A.HANI (Secrttatre à Port...Safd). Me J. LACAT 1 à PartsJ 

Gbtronique J udieiaitte. 
De l'irresponsabilité du wald. 

Dans un arrêt de la Cour du 7 Mai 
1925, on peut lire que les docteurs mu
sulmans « ont toujours assimilé le wakf 
à un mineur dont les intérêts sont gé
rés par un tuteur sui generis, appelé 
nazir, et que, dans cet ordre d'idées ils 
enseignent à l'unanimité que les fa~tes 
commises par ce nazir ne sauraient en
gager que sa propre personne, sans pou
voir entraîner la responsabilité du 
wakf ». 

C'es t dans le sens de cette irrespon
sabilité que la Cour s'était déjà pronon
cée par ses arrêts des 16 Mai 1894 et 17 
Avril 1913. Elle a encore confirmé son 
opinion les 31 Mars 1927 et 19 Juin 1930, 
notamment en matière de responsabili
té du tiers saisi. 

La jurisprudence admet ainsi que la 
faute personnelle du nazir ne saurait re
jaillir sur le wakf; le tiers lésé par un 
fait imputable à ce représentant sui ge
neris n'a qu 'un recours contre ceiui
ci. 

Si ce nazir est insolvable, tant pis 
pour l<3; vic!ime: e,l.le s'en consolera, par 
cette reflexwn qu Il y a dans la vie des 
cas de force majeure que l'on ne saurait 
prévoir ou éviter. Les relations quasi
contràctuelles avec un wald rentrent 
dans cette catégorie d'événements. Il 
peut en _être de mê,me, chose plus gra
ve au pon~t de vue economique, des fau
tes commises par un nazir dans ses re
lations contractuelles avec les tiers. 

Il conviendrait cependant de serrer 
le problème de plus près et de se de
l~ander si le législateur, en édictant l'ar
ticle 214 du Code Civil, aux termes du
quel « le m.aître est responsable du dom
mage causé par ses serviteurs quand ce 
dommage a été causé par eux en exer
çant leurs fonctions », a entendu exclu
re le v:rakf de la norme ainsi posée. Rien 
de moms certain si l'on compare ce tex
te. à l'a_rticle 212 du Code Civil qui éta
biit, lm, _un cas formel d'irresponsabili
te au SUJet duquel M. Léon Mazeaud a 
pu du reste écrire récemment ce qui 
suit: 

« L'appréciation in abstracto de la faute 
(c'est-à~d_ire par rapport à un type abstrait, 
le traditionnel << bon père de famille >>) a 
~our _conséquence d'engager la responsabi
lité civile de l'individu privé de raison. Cer
t~s la conscience du fou ne lui reproche 
r1en . Mais son acte dommageable n'aurait 

pa~ été commis par un homme prudent et 
avisé. Cet acte constitue donc une faute. 
Il . est a_lors regret!able que le législateur 
mixte mt cru devmr, dans l'article 212 de 
son. Ç~de ,.civ:il,_ décha_rger de toute respon
sabilite l mdividu qm n'a pas conscience 
de ses actes». Les victimes d'un enfant 
ou _d' un fou, si riche soit-il, ne peuvent ob
temr aucune réparation. Monument d 'ini
quité ! (*) . 

Or, en matière de w akf, le Code n'éta
blit pas cette irresponsabilité. Mais, dit
on, le nazir. n 'es t pas, à proprement par
ler, le representant des bénéficiaires en 
ce sens qu'il n'est pas toujours no~mé 
par eux. C'est déjà la doctrine qui res
sort d'un arrêt de la Cour du 24 Décem
bre 18!9 (R.O.p. 83) : le nazir désigné par 
le cadi et non par les bénéficiaires ne 
sau~~it. être leu_r préposé. D'où inapp li
cabillte au naz1r de l'article 214 du C. 
Ci v. 

Mais raisonner ainsi, ce n'est pas ré
soudre la difficulté. Si le nazir nommé 
p~r. l~ _cadi !l'est pas le préposé des bé
neflc~ai.res, Il représente cependant l'ê
tre CIVIl ou le patrimoine d'affec.ta tion 
appelé wakf. Et si l'irresponsabilité de 
l'infans ou du fou, qui découle pourtant 
d'~n text~, _est critiquable, à plus forte 
raison d01 t-Il en être de même de celle 
admise en matière de wakf. 

Il est juste d'ajouter que la solution 
que nous critiquons comporte tout d'a
bord un tempérament que nous retrou
vons dans l'arrêt précité du 24 Décem
bre 1879 qui a retenu que les bénéfici a i
res d'un wakf sont r esponsables à rai
son e t jusqu'à concurrence des bénéfi
ces que le fait quasi-délictuel du nazir a 
procurés au wakf dont il s touchaient les 
revenus. En l' espèce tranchée, le n::tzir 
du wald s'était emparé de la part d'eau 
d'irrigation revenant à un voisin. La so
lution allait de soi, nul n e pouvant s'en
richir aux dépen s d'autrui. 

Mais il y a mieux. Voici un séquestre 
qui, nommé pour gérer et adminis trer 
un wald par suite de l'absence du nazir 
origin~ire et des contestations surgies 
au suJet du nazir provisoire, dépossède 
indûment un des locataires de ce wald. 
Ce dernier, actionné en réparation du 
préjudice causé, plaide qu e le séquestre 
ayant agi en dehors des limites de son 
mandat, ne peut avoir engagé le wald. 
Par arrêt du 13 Avril 1926, la Cour re
tient que le séquestre avait mésusé de 

( •) Introduction aux sciences économiques et 
j~ridiques. Voir l' étude sur la Responsabilité ci~ 
v~le, par Léon Mazeaud (ouvrage édité par la So
Ciété Royale d'Economie politique de Statistique 
et de Législation, 1935). ' 

ses pouv?irs et alloue en conséquence 
au locataire non seulement les frais faits 
pour la préparation et l'ensemencement 
des terres mais aussi un e ind emnité pour 
l~s dommages causés par la déposses
siOn, le tout à la charge du \Yakf. 

Ce qui a été jugé au sujet du fait d'un 
séquestre qui représen lait un wakf doit, 
cela va sans dire, s'appliquer au fait 
même du nazir. 

La théorie de l'irresponsabilité du 
\Vakf se concilie mal du reste avec une 
autre règle bien connue de cette insti
tution, règle selon laquelle le nazir re
présente seul le wakf en justice. 

Contrairement en effet à l'opinion de 
~la~el, qui pen:;ait qu'il y. avait danger 
a laisser le naz1r représenter en justice 
l'œ uvre pie et les bénéficiaires futurs, et 
cela parce qu'une négligen ce de sa part 
était possible, la jurisprudence a retenu 
que c'est bien le nazir qui représente 
légalement le wakf dans les actions in
tentées par ou contre lui, qu'il s'agisse 
du bien immobilisé lui-même ou de ses 
revenus (arrêts des 1er Juin 1899 27 
Janvier 1916, etc.) . ' 

Il en résulte que la chose jugée con
tre le nazir a force de chose jugée con
tre le wakf et les bénéficiaires et que 
ces derniers n e peuvent pas former 
tierce opposition à un jugement rendu 
contre le nazir (29 Avril 1896). 

Ces décisions ne s'harmonisent guère 
avec le principe que le nazir n e peut 
faire aucun acte qui cause un préjudice 
au wald ou aux bénéficiaires, car ne 
suffirait-il pas au nazir, pour une rai
son ou une a. u Lre, de laisser s 'écou ler les 
délais de r ecours pour qu'une décision 
de justice passe à l'état de ct.osr défi
nitivement jugée ? 

Ainsi, notre droit ne semble reposer 
souvent que sur des antinomies . 

En législation, il importe de ::;uppri
mer cette cause d'irresponsabilité tirée 
des règles du wald. Alors que les clau
ses d'exonération de responsabilit é sont 
proscrites en matière délictuell e parce 
que. ?ontraires à l'ordre public, e t qu'en 
mat1ere contractuelle, elles n e sau
raient couvrir le dol ou la faute lourde 
est-il logique de maintenir, au sei~ 
d'~ne institution déjà critiquable au 
pomt de vue économique, un e règle 
bannie dans d'autres domaine:-: ·? 

On pourrait encore, pour conclure 
répéter ici ce que M. Demogue a écrit 
au sujet de la solution d 'après laquelle 
le mineur ne saurait répondre des fau
tes de son rcprésen tant légal: 
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« Si d'ailleurs, on admettait que le 
représenté ne répond pas des fautes du 
représen tant, comment pourrait-on ad
mettre qu'il réponde des indemnités que 
celui-ci a encourues pour inexécution 
d'un contrat passé au nom du représen
té et que lui, représentant, devait ac
complir ? Comment admettre que les 
déchéances encourues par les actes ou 
par l'inaction du r eprésentant se réper
cutent sur le patrimoine du représenté? 
Et cependant ces solutions s'impo
sent». 

Quelles admirables considérations 
pour les partisans de la suppression des 
wakfs! 

Et n 'es t-il pas heureux de cons tater, 
dans l'ordre d'idées signalé par M. De
mogue, et comme en guise d'une « ré
volte des faits contre le Code », que 
notre Cour a dû précisément admettre, 
« dans l'intérêt de l'Adminis tration et 
de la culture », que le nazir pouvait 
stipuler à la charge d'un wald une péna
lité en cas de non livraison du co ton 
vendu de même qu 'il pouvait stipuler 
des avantages au profit du wald (14 
Avril 1932) ? 

Le wald cesserait ain si d 'être une per
sonnalité irresponsable et ne pourrait 
plus dire, toutes proportions gardées, 
the Kinq can do no wmng. 

fi otes J odicnai res et h\ègislati~es. 

Des billets à ordre sans date d'échéance. 
Nous avons r écemment examiné la situa

tion particulière de ces billets à ordre, rédi
g és sur des formul es imprimées d'avance 
et dont la date d'échéance a été laissée en 
blanc et n 'a pas été indiquée. (*) 

De tels l>ille ts pouvaient-ils être considé
rés comme régu liers et comme assimilables 
à des billets à ordre payables à vue ou au 
contraire fallait-il les traiter comm e des ti
tres irréguliers pour absence d'une des 
m entions essentielles prescrites par la loi ? 

La q,uestion avait son importancè puis 
que dans la seconde hypothèse ces titres 
devaient ê tre désormais considérés comme 
de << simples promesses >> et tombaient sous 
le régime de l'art. 11 3, établi pour tous les 
'' effets quulifi <'~s de lettres de change qui ne 
remplisseut pas les formalités prescrites 
par les articles 110 à 111 », parmi lesquels 
figure la mention de l 'époque du paiement. 

Nous a\-ions indiqué qu'au contraire de 
ce qui. se jugeait en France notre doctrine 
et notre jurisprudence mi.xtes, quoiqu'assez 
pauvres sur ce point particulier, se pronon
çaient en f.:l\-eur d e l' assimi lation pure e t 
simple d 'un billet à ordre sans date d' é
chéance au billet à ordre payable à premiè
re ré qui si ti on. 

Une pareille solution était, av ions-nous 
dit, .conforrnc, du point de vue juridique, 
aux tendances actuell es de la jurisprudence 
qui accepte de supplôer à l'omission de 
certaines m0ntions au moyen d'éléments 
et indi cat ions extrinsèques au titre lui
même. 

(*) J.T.M. No. 2035 du 24 Mars 1936. 
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En effet, ell e éliminerait tout forma lisme 
excessif et inutil e et correBpondrait vrai
semblablement, au point de vue pratique, 
clans lu pres que totalité des cas, à l'inten
tion des pa rh es. 

Il est intéressant de relever que cette so
lution de la jurisprudence et de la doctrine 
mixtes se trouve être conforme à celle qui a 
été plus tard législativèment adoptée par la 
Convention de Genève du 7 Juin 1930 sur 
l'unification du droit en matière de lettr es 
de change et billets à ordre. 

Cette convention, signée par pn~sque tous 
les Etats d 'Europe à l'exception de la Gran
de-Dretagne, contient une annexe J. prin
cipale dite t< Loi uniforme concernant la 
lettre de change et le billet à ordre » (Voir 
Clunet, Journal de Droit International, an
née 1931, p. 1314 et s., et Gaz. Tr'ib. XXIV, 
p. 63) dont l'article 2 § 2 précise que « la 
lettre de change dont l' échéance n'est pas 
indiquée est considérée comme payable à 
vue». 

Une dis position identique est prévue à 
l' art. 76 § 2 pour les billets à ordre. 

Les Etats signa taires de la Convention 
de Genève du 7 Juin 1930 s'engageaient aux 
tennes de son Drticle premier, << à introdui
re clans 1 e un; trrri toires respectifs la loi 
uniforme form ant l 'annexe I. de la Conven
tion». 

C'est ce qu'a fait la France qui, par le 
Décret du 30 Octobre 1935, a incorporé cette 
loi uniforme, sous quelques modifications 
de détail, clans le Titre Huitième de son Co
de de Commerce traitant de la lettre de 
change et du billet ù ordre, et dont les 
articles 110 à 18U ont ainsi été modifiés 
(Voir D.P. 1933, IV, 463). 

C'est ains i que le nouvel article 110 § II 
décide que (( la lettre de change dont l' é
chéance n' est pas indiquée est considérée 
comme payuble it vue ». 

La même disposition es t prévue pour le 
bill et à ordre par le § 2 du nouvel article 184. 

De même, et bien avant la France, l 'Ita
lie avait, par le Décret-loi du 14 Déceml>re 
1933, No. 1669, incorporé à son Code de 
Commerce la loi conforme établie par la 
Convention de Genève et dont les disposi
tions ont ainsi remplacé en matière de let
tre de change et de billet à ordre les an
ciennes dispositions prévues au Titre X du 
Code de Commerce (Voir Lex, année 1933, 
lime semestre, p. 1937). 

Il était extrêmement irnportant de sou
ligner que la jurisprudence et la doctrine 
égyptiennes mixtes, en décidant que le bil
let à ordre sans date d' échéance est assimi
lable au billet payable à vue, se sont a in si 
trouvées en p[utait arcord avec les tendan
ces des légis la t ions internationales moder
nes. 

Ce n'est pas la prcmièrf! foi s que nos 
Tribuna u x font dans le domaine judiciaire 
véritable œuvre de précurseur. 

Il n'était pas sans utilité de le rappeler 
surtout à l'heur·e de la r évision de nos Co
des, où l'on a imera it à voir définitivement 
fixées et sous tra ites à toute controverse 
des questions d'un intérêt pratique consi
dérable e t quotidien. 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Plaidées. 

Le film sonore 
et les droits d'auteur du 1nusicien. 

(Aff. Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs d? J\.Iusique c. Ap l ekmann, Vi
vante et Cw). 

Ce fut un débat bien intéressant et 
bien actuel qui nous fut offert Lundi 
dernier, en deux audiences spéciales 
matin et après-midi, devant la ire Cham~ 
bre de la Cour présidée par M. J. Y. 
Brin ton, saisie, comme on sait ( * ), de l'é
pineuse question du droit d'auteur reven
diqué par la Société des Auteurs, Com
positeurs e t Editeurs de Musique con
tre le Cinéma Triomphe du Caire, à l' oc
casion de l' exécution publique de films 
sonores. 

Nous n'assistâmes point à l 'une de ces 
joutes passionnées d'adversaires prêts à 
s'entre-déchirer à la barre, et où l'on 
voit la contradiction s'accompagner de 
gestes indignés ou vengeurs. La discus
sion, malgré l'an tagonism e marqué des 
thèses en présence, ne perdit à aucun 
moment son caractère académique, aus
si bien sous la puissante dialectique de 
Me Maillard, notre éminent confrère du 
Barreau de Paris, que sous la démons
tration plus réaliste de son jeune e t sou
riant contradicteur Me Sarolidis. 

- Vous avez, dit Me Maillard aux 
propriétaires de salles, toujours reconnu 
ou dû reconnaître, au temps du film 
muet, que des droits d'auteur étaient 
dus aux musiciens pour l'exécution de 
leurs œuvres, lorsque l'accompagne
ment musical se présen ta it so us la forme 
d'une exécu lion par orchestre ou pa r 
di ~;q ue. Pourquoi donc, lorsque seu le la 
forme de cet accompagnement a chan
gé, c t qu'il s 'agit au jourd'hui d'unt~ 
bande sonore s'associant à la bande vi
suell e, prétendriez-vous méconnaître le 
droit, qui n 'a pas changé, du composi
teur ? Pas plus que la partition ou le 
disque que vous achetiez hier après que 
l'éditeur en eut acquis et payé le droi t 
d'édition, le film sonore que vous livre ll; 
producteur ne comporte pour vous la 
faculté de l 'exécute r publiquement alors 
que ce producteur n'a lui-même acqui s 
que le seul droit d'édition et que, dans 
la plupart des contrats, il vous le rappel
le lui-même oar une réserve expresse des 
droits d'exécution, au profit des com 
positeurs. 

«Cette distinction entre le droit d'éd i
tion et le droit de représentation publ i
que, ce n e sont point seulemen t les loi s 
fran çaises de 1791 et de 1703 qui l' on t 
faite, vieux textes que Me Sarolidis ré
pudie en leur adressant la méprisante 
épithète de « moisis », c'est la jurispru
dence mixte elle-mêm e, qui, en de mul
tiples décisions dont le regretté premier 
Président Eeman dressait récemment en
core une intéressante récapitulation, l' a 
confirmée: le droit d 'auteur se décompo
se en deux droits di s tin cts : le droit d'édi
tion et le droit de r eprésentation; l'au
teur qui aliène le premier n'aliène pas 
le second; sans même besoin de réserve 
expresse, il demeure seul maître, alors 

( *) V. J. T.M. No. 2151 du 19 Décembre 1936. 
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qu 'il a concédé le droit d 'édition, d 'auto
riser ou non la représentation publique 
de son œuvre. 

« Auda.cieuse est donc la prétention 
nouvelle formul·ée par les propriétaires 
de salles de méconnaître cette distinc
tion qui est à la base même du droit com
mun et des principes généraux dont les 
Tribunaux Mixtes ont toujours fait ap
plication, et dont l'application s'impose 
encore aussi bien en matière de film 
sonore qu'en toute autre matière tou
chant à la protection de la propriété in
tellectuelle . On ne fait point du moder
nisme avec le droit, dont les principes 
essentiels ne se modifient pas, et dont 
;seules les applications pratiques, ~t la 
lueur et sur la base de ces principes, 
augmentent au fur et à me~ure des né
cessités nouvelles créées par les progrès 
de la science ». 

Mais Me Sarolidi s qui se défend d 'être 
un révolutionnaire, et qui tient à affirmer 
:::o n respect pour .les textes, en le nd de
mander à la Cour, non point de faire 
tab le rase des vieilles lois françai ses ou 
des principes généraux du droit, mais 
lout simplement d'adopter le::; solutions 
n ouvelles qui s' imposent pour des situa
tion s également nouvelles: le~ 'rribunaux 
doivent lire les vieux textes, dil-il, com
me les aurait conçus et établis le légis
lateur d'autrefoi", s' il avail connu les 
développements de faits qui ::;e \ éri!ïent 
rt ujourd'hui; et c'es t avec les yeux et 
l'esprit de 1936 que l'on doit \'o ir et dé
nouer les situations de 1930. 

- Vous revendiquez pour le musicien, 
dil-il à Me Maillard, deux droit::: distincts, 
te droit d 'édition et le droit de représen
iation publique. J e serai pl us généreux 
que vous, je lui en concéderai beaucoup 
plus: autant de droits qu'il ex i ~ t e aujour
d' hui de domaine~ ouverts ü la manifes-
1a ti on des œuvres de l'espri L; les mani
l'es tations du droit d 'au te ur se multi
ulient au fur et à mesure des découverte s 
,) e la science, hier avec le phonographe, 
aujourd'hui avec le film sonore et la 
radio, demain avec la télévision, et bien 
cr au tres applications inconnues de dé
•·.ouvertes futures . Comment donc pré
iendez-vous appliquer à tous ces cas 
iuconnus du législateur d 'autreJoi::; la 
dissociation fatalem.ent arbitraire main
!r nanl entre le seul droit d'édition d 'une 
!)art, et le seul droit d'exécution d'autre 
!mr t ? En réalité, tou tes ces forme s du 
droit d'au teur n'en font pas disparaître 
l'unité , ct puisque, pour l'exécution d'un 
' ilm sonore, le musicien a commencé 
P<H céder au producteur le droit d'u ti
li::;e r sa mu sique, cetle autori sation im
plique, nécessairement, la faculté d"uli
li::; er le film sous sa seule modalité po~
:.; ib le : la projection publique. 

« Libre au mu sicien, au n1on1en t où 
on lui uchètc so n droit d'auteur, de fixer, 
de gré 21. gré, le prix qui lui conviendra: 
.; j l'affEt ire est conclue, si les droits sont 
payés, l'ulili:::a ti on de la musique acqui
:~ c par le producteur comporte nécessai
Irm ent, fatalement, la faculté d'exécuter 
p ubliqLH~ment le filln, san s quoi il y au
rnil un nwrché de dupe et, en réalité, le 
producleur aurait payé la forte somme 
pour n'acquérir d'autre droit que celui 
d'enregis trer à grands frai s un film 
:=-: onore qnïl serait condamné à conser
ver clan s ses tiroirs . Comme tons le s 
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autres auteurs dont les apports onl été 
acquis, recueillis et groupés par le pro
ducteur, lequ el a fait en cela œuvre per
sonnelle, l'apport du musicien est uni
que: aussi bien, lorsqu'il a cédé son 
droit, ne peut-il plus, arbitrairement, en 
retenir un élément quelconque, et c'es t 
pourquoi, de ce prétendu droit clis
tincl d 'exécution publique qu 'i l voudrait 
faire revivre seul, après co up, rien ne 
peut subsister après la concession pre
mière, et cela nonobstant toute réserve, 
mên1.e dans les contrats des producteurs, 
car des réserves peuvent sauvegarder un 
droit existant mais non créer un droit 
inexistant ». 

Absolues, irréductibles, sont clone les 
deux thèses opposées. Nul des plaideurs 
n 'accepte de faire à l'autre la moindre 
concession. On ne verra point Me Saro
lidi s se retourner contre le prod u c Le ur 
dont il tient ses droits pour lui repro
cher, lui ayant cédé l'exclusivité d'un 
film sonore, de le laisser exposé à un 
retour offensif de s compositeurs, car 1\!Ie 
Sarolidis, encore qu'il se présente pour 
des propriélaires de sa lles, se pose nette
ment en champion du producteur lui
même elon t il tient se · droits, et c' es t 
au nom elu producteur qu'il en tend s' in
surger con lre la réclamcllion de la Sa
cen1. 

Il ne prétendra point s'abriter so us 
l'argument juridique de la bonne foi 
d'un locataire ayant acquis l'exclusivité 
d'un film dans la légitime croyance que 
le producteur se trouvait apparemment 
investi de la propriété de tous les élé
m ents grâce auxquels le film a été réali
sé. En renvoyant théoriquement la Sa
cem au producteur, il répond d 'avance 
à une telle procédure par la négation 
radicale du principe mê111e du droit re
vendiqué. 

Et l'on n 'cnlcnclra pas davantage l\Ie 
Maillard comba~tre l'argument que la 
théorie cle ~on adversaire paraît défen
dre elle-mêrne à celui-ci ete lui opposer : il 
n·aura que pour la forme à se prévaloir 
des réserves mêmes insérées clans le::; 
contrats-type;:; de::; principaux produc
teurs mondiaux, ou de la connaissance 
nécessaire que, indépendamment même 
de pareille::; réserves, le s pro prié Lai res de 
salles doivent avoir de la substance du 
droit de représentation après la conces
sion du droit d 'édition. Pour lui. en eff et, 
la situation juridique tient toute e11 tièrc 
en un principe indiscutable e l en un 
fait con~ tant. Le principe, c'es l celu i-ci: 
nul ne peul transférer ù. au trui plu:.; de 
droits qu'il n 'en a acqui s lui-mêm e. Et 
le fait matériel, c·es l que le proclucLeur, 
n'ayanl pas aequis aulre chose que le 
seul droit d 'édition, n'a nécessairement 
pas conféré. ·par Ja cession ou la location 
de son fDm, le droit aux propriétaires 
de sa1l c~ de Je projeter sans avoir acquis 
de leur c6Lé cc droit, de l'auteur qui en 
est resté n1aître, ou, pratiq uemcn t., de 
la Sacem qui exerce par cléléga ti on le 
droit d'autori sation et de perception 
pour les exér.utions publiques . 

Pour l'un comme pour l'autre de::; 
plaideurs en présence, il es t secondaire 
que les contrats dont la production a é té 
réclamée au Cinéma Triomphe portent 
ou non une réserve formelle des droi ls à 
payer pour l' exécution publique: réserve 
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superflue pour Me Maillard, inefficace 
pour Me Sarolidis. 

La Cour, il est vrai, manifesle à main
tes reprises son désir de trouver ces con
trats au dossier. Et tandis que l'avocat 
du Cinéma 'l'riomphe déclare les avoir 
produits, elu moins en majeure partie, 
Me Maillard, comme Me A vra qui se pré
sente avec lui, proteste contre ce qu'il 
considère comme une dissimulation, 
mais, tout en mettant en lumière les 
clauses fort nettes des contrats-types de 
producteLtrs tels que la Métro-Goldwyn
Mayer, n 'en insiste pas moins pour rete
nir le principe de l'obligation è.LU droit 
d 'exécution publique, même clans le si
lence de certains con tra.ts puisque, di
sent-ils encore une foi:::, les propriétai
res de salles ne sauraient ignorer les 
limites et le ...: restrictions de la cession 
dont ils se prévalent. 

Telle est, en substance, et d'après les 
débats oraux, la physionomie de cette 
controverse où chacun insiste pour con
server sa position inexpugnable. 

l\Iai s, pour a voir ainsi tenté de dégager 
la note dominante de l'audience, nous 
l'i :;querions de trahir la défense fort com
plète de chacune de::; parties en ne fai
sant pas une parl suHi:-:ante aux divers 
autres aspecb de leur argumentation 
respective, au:::: si bien que leur démons
tra tion respec tive de la gén èse du film 
sonore. 

La qLtc s lion ~t Lran che l' par la 1re 
Chambre clc la Cour est. à la foi s trop 
nouvelle e L trop importante pour que 
le chroniqueur judiciaire s'en tienne là. 
Ce qui pourrait suffire aux n ombreux 
a ucliteurs qui se pressaient Lundi dans 
la salle d 'a udiences de la Cour ne docu
m enterait san s cloute qu'insufJisamment 
le lecteur curieux de cc llc ré pc reussi on 
des pl us récen Le::; ilwen Li on ==' clans le 
domaine j uriclique. Nous nous ferons 
clone un devoir, dans nos prochains nu
m éros, de retrace r aussi fidèlement que 
possible les intéressante~ plaidoiries 
qu 'il nous a été donné d'entendre: d'a
borel celle de :Me Georges Maillard, pour 
la Société des Auteur:::, Compositeurs et 
Editeurs de Musique, et ensuite celle de 
l\Ie Sarolidis, pour le propriétaire du 
Cinéma Triomphe. 

Entre temps, cependant, il nous appar
tient, pour compléter l' exposé des faits 
résumés dans nos précédentes chroni
ques (* ) et pour mieux illustrer ainsi le 
cléYeloppcment juridique du jugement 
elu Tribunal du Caire, pr-écédemment 
analysé en ees colonnes(** ), de résu
mer, d 'a prè::: l' exposé fait au début de la 
première a:uclicnce par l\Ie A vra. qui se 
pré~ ente avec Me l\Iaillard, pour la. Sa
cem, les cireons tances dans lesque llP s 
cette Société avait engagé ce procès . 

l\lM. Aptckmann eL Vi\-ante exploitent 
depui s 1006, Ru Caire, indique Me Avra, 
un cinéma dénommé Cinéma Triomphe . 

Jusqu 'en 1920, il s n'avaient projeté 
qu e des film s mue ts, accompRgnés d'une 
exécution musicale par un orchestre, 
et, pour ces exécutions musicales. il s 
avaient, en Janvier 1027, passé contrat 
avec la Sacem pour ètrc autorisé::_,, 
moyennant un forfait. à pui:::.ET clans le 
répertoire de la ~ociélé fran<,·aisC' dr:-; 

(•) V. J.T.M. N o. 2151 du 19 Décembre 1936. 
(**)V. J.T.M, No. 1822 du 13 Noyembre 1934. 
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Auteurs ainsi que dans celui des vingt
et-~ll:e a~tres sociétés d'auteurs qui sont 
affiliées a la Sacem en vertu de contrats 
de réciprocité. Par ces contrats de réci
procité, d'ailleurs ver sés au dossier, tou
tes les sociétés d'auteurs donnent man
~at à l'une d'elles pour agir en leurs 
h~u et :place dan s un pays ou une région 
determmés. La redevance forfaitaire ob
tenue par le Cinéma Triomphe était d'ail
leurs beaucoup plus généreuse pour eux 
que le pourcentage de 3 30 % sur la 
recette brute, qui constitue le barème 
officiel de la Société des Au te urs. 

Lorsque, en 1929, le film sonore fit 
son apparition, les propriétaires du Ciné
ma Triomphe, pendant H : mois conti
nuèrent à payer la redevance fi~ée au 
contrat originaire; mai s quand, devant 
l'augmel!tation des recelLes réalisées grâ
c~ aux film s sonores, et lors de l'expira
tiOn du contrat, la Sacem leur réclama 
une augmentation de la redevance, MM. 
Aptekmann et Vivante refusèrent d 'a
bord, puis tergiversèrent, finalement 
con tin uèrent leur projection de films 
sonores et cela pendant trois ans, san s 
acquitter les droits d'auteur. 
, p fallut donc assigner, et Me Avra de 

s etonner en passant que la contestation 
des proprié~air~s du A Cinéma Triomphe 
quant é!;U PP!ICIJ?e merr~e de leur obliga
tim~ eut ete SI tardive, alors qu 'il s 
avaient, pendant plusieurs mois, com
mencé par acquitter le s droits même 
depuis l'introduction du film 'sonore 
alors qu'ils auraient eu la faculté de dé~ 
noncer déjà le premier contrat s'ils 
avaient estimé ne rien devoir pour les 
exécutions publiques . 

Ayant ainsi exposé les conditions dans 
lesquelles le procès s'était engagé, Me 
Avr!l . s:oc~upa d'm!e. exception d 'irrece
vabilite cl appel, denvant de la reprise 
devant la Cour par la Sacem de ses con
clusions originaires tendant à l'alloca
tion d'une somme de L.E. 2500 à titre 
~e. d?mm;;tges-in térêts, alors que les 
mtimes pretendent qu'une réduction de 
la demande aurait été effectuée lors des 
d~·bats en première in stance. Mai s, pré
c~se Me. Avr!l, il . n e s'agissait point lü 
cl une reductwn de demande, mais sim
plement, d'un_ accord des parties pour 
recol!r;aüre a la Sacem, en tou s cas, 
qualite pour représenter un certain nom
bre d'auteurs: cela, dit Me Avra ne mo
difiait pas le quantum des co~damna
tions requises et toujours maintenues . 

Que le nombre des auteurs au nom 
des9uels la Sacem agissait fût plu s ou 
mm.n.s _grand, cela n 'affectait pas la rece
':abillte cl~ son appel, alors même que 
1 on devrait admettre que la recevabilit1~ 
cl~ la demande originaire eût été admise 
cl un commun accord sur la base d'une 
demande de L.E. 250 ou de L. K 500. 

Cela, dit, Me Avr~, lai ssan L le dév elop
pef0en t de la q~eshon de principe à Me 
Maillard, ~xamme !a.qu estion du quan
t'!m· La Sacem, d1 L-11, a es timé à L.E. 
2_t>OO le do~mage subi par les exécu
twn s mu~Ica~es publiques effectuées 
san s . autonsalwn e L a u mépris m ême de 
S!l defer;s~ form ell e. ll rappelle les sanc
twn.s severes des a ttein les portées au 
d~mt ~·auteur qu'impliquent müintes lé
gisl~twns élr.an.gères sur la propriété lit
térmre et urLisllque, fait é tat de maintes 
condamnations déjü prononcées pnr le s 
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Tribunaux Mixtes, et termine sur cette 
citation de Renouard, souvent faite déjà 
dans les li tiges analogues: 

« Les Tl'ibunaux doivent se montrer sé
~ères; l'hnJJitude des dommages trop faible s 
enervent lu répression et est une prime 
pour les l·ontreln,cteurs. Les contrefacteurs 
ressemblent aux contrebnn di ers : ils calcu
lent .ce qu'il clo~t leur en coûter pour un 
P!'OCL' S où lls nsquent une condamnation 
s1 ell e les expose à des débours moindres 
qu e ceux d'une opération régulière )). 

Me A v ra passa alors la parole à Me 
Georges Maillard dont nous chronique
rons en notre prochain numéro la plai
doirie. 

Prochains Débats. 

La loi monétaire française du 1er Octobre 
193~ e~ la münnaie de paiement des 
obhgatwns de la Land Bank of Egypt. 

(Aff. Georges Mora'itinis et autres c. The 
L~mll Bpnh of Egypl; et aff. Rachel llz lw
VJl:. c. The Land Hanlt o{ Egypt ). 

No_u s av?ns récemment exposé l'éco
nomie génerale de la Loi du 1er Octobre 
1936 fixant le statut du franc français à 
nouveau. dévalorisé e t. .en avons indiqué 
les co~sequences relatives à la monnaie 
de paiement., qu 'il s'agisse soit de paie
ments internationaux, soit de paiement c:; 
d'ordre interne. (* ) ~ 

Or, voici que cette loi vient de susci
ter une controverse à l'occasion du paie
ment des coupons de l'obligation Land 
Bank 4 1/2 % venant à échéance le 15 
Janvier 1937. 

. E~ effet, de ux injonctions suivies de 
~ItatiO?S ont sirr;mlt?-nément vu le jour; 
lune emanant cl actiOnnaires de la Land 
~a1;k qui font défense à celle-ci de se 
llberer au 15 Janvier 1937 autrement 
q~'en fra~1c s. dépréciés,_ l'autre d'obliga
ta;res qm reclament reglemen t de leur 
du sur la base du franc dit Poincaré. 

Du premier procès, se trouve saisi e la 
ire Chambre du Tribunal Civil d 'Alexan
d~ie , devant qui il sera appelé le 2 Jan
VIer 1937. 

L' exploit, émanant du Cabinet de lVle 
Constantin Manolakis, à la requête de 
Georges Moraitinis et Thémistocle Han
drinos, aclionnaires de la Land Bank of 
Egypt, lesquels représentent en outre 
les intérêts d 'un groupe de phrteurs ex~ 
pose qu'en Juill e t 1930 The Land Bank 
of Egypt a émis 70.000 obligations 
~ 1/2 .% au porteur de « 1000 francs 
1_rançms. ~> .chacune, « le franc françai s 
etant deflm par la Loi du 25 Juin 1928 
(c'.es.t-à-dire par un poids d'or de 65,6 
milligrammes au titre de 900 millièmec:; 
d'o~ fin _Pour un franc ) ». ~ 

Les titres libellés de la sorte indi
quai ent don c de la manière la plu s claire 
qu e l'emprunt était contracté en mon
n aie franç a ise, soit dans la monnaie lé
gale ay~n t. cours à l' époque de l'emprunt, 
e l p~éci sa icnl m ême, pour plus de pré
caution, quelle était la définition légale 
cie cette monnai e. 

Or, par un e loi récente du 1er Octobre 
~9~G, _la m_onnaie légale françai se avait 
de devaluee c t la nouvell e teneur en or 
elu franc, l'unité monétaire fran çaise 
san s être immédiatement fixée a.vai t été 
définie par un poid s n e pou va~ L èlrc in
féri eur à 't3 milligrammes ni supérieur 

(*) V. J.T.M. No. 2129 du 29 Octobre 1936. 
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à 49. milligrammes d'or pour un franc 
au titre de 900 millièmes de fin 
.AY~ term.es de l'art. 1895 du Code 

CIVIl. fr~mça.Is, rappelle l'exploit, s' il y a 
~u ,~Immutwn de valeur de la monnaie 
a ~epoque elu paiement, « le débiteur 
doit ren~re la somme numérique prêtée 
et ne d?It rendre que cette somme dans 
les. especes ayant cours au momen t du 
paiement». Ainsi ~one, par application 
de ~e t~xte, le service de l'émission des 
obllg~ho~1s L1 1/ 2 % de la Land Bank 
deyralt s effectuer dans la monnaie fran
çaise ayant actuellement cours. 

Aux termes ~e la nouvelle Loi du 1er 
o.cto.bre 1936, Il en était effectivement 
ams1 pour tou_s les débiteurs françai ~ 
ayant contracte des emprunts internes. 
Püt~rtan t, cette loi fai sait une discrimi
n?-twn et . prétendait contraindre les dé
bi.te_urs cl ~mprunts externes - soit les 
debiteurs etrangers- à effectuer le rem
bou~ser:n~nt de leur dette ou le paiement 
des mteret s dans la monnaie ayant coure: 
au moment de l'emprunt. ·-

O_r, sout!ent l'exploit, « cette di scrimi
nation qm _vise à. faire bénéficier de la 
nouvelle devaluatiOn du franc les débi
t~urs fr~nçais mais à en exclure les dé
biteurs. etrangers - même au cas où la 
n;~:mnau~ de ces débiteurs ou la monnaie 
<;llpyeshsse:ment eût été dévaluée - n 'a 
ete mtrodmte dans la Loi du 1er Octobre 
1936 que dan s le but de défense nati o
nale économique et de protection éO'oïs te 
de l'épargne française ». o 
. . Cet.te ~oi I~nonéta.ire établissant. pareille 
~1~cn~mahon ne pouvait « avoir d'ap
phca~wn ~1ors de France, et en deman
der l ~pphc.a tion en Egypte à des débi
teurs egyptiens, ce serait enfreindre l' oi
dre public en ce pays e t ce serait aller il 
l' encontre elu texte formel de l'art. 51 ·~ 
du Code Civil Mixte dont les di sposition ::: 
sont cl ' OI' clr~ public, à ~avoir : « lorsque 
la chose pretee es t de l argent numérai .. 
re, elle doit être res tituée en même va
l eu~ 1~ umériquP quelles que soient le::: 
vanatwns subies par les monnaies de
puis l'époque du prèt ». Il résultait don c. 
po~rsuit l:exploit~ et des considérations 
qu Il v~!1a~t ~e cl.e":eloppey et de l' espri t 
dont s etmt msp1re le Decret-loi No. t! ;) 

elu 2 Mai 1935, que la Land Bank ol 
Egypt ne pouvait s'acquitter du servi ce 
de son émission 4 1/2 % qu'en franc~ 
m~nnaie françai se à la valeur du jour el u 
paiement. 

C'est pourquoi les actionnaires à la 
requête de qui l'exploit. a été lancé fon l 
défense à la Land Bank de faire le servi
c-e de son emprun L 4 1/ 2 %, à com
fr?.encer par le coupon payable le 13 Jan· 
v1~r 1937, autrement qu 'en fran cs fran 
çais au cours légal ou à la valeur el u 
change du jour du paiement. 

Faute par elle d'obtempérer à ce t.le dé
fen se, il s l'assignent pour entendre dire 
pour droit que le service de son émission 
~930 ne peut . se faire autrement qu' en 
!ranes françai s Ru cours légal ou à la 
valeur du change du jour du paiement. 

Mais voici qu e, par un e ac ti on parall è
le et contradictoire, le Tribunal de Com
m clcc cL \ lexandrie es t sa i!::;i de son c6 lé 
pa1· un olJiigat.Rire. de l' émission 1t. 1/2 ?." 
de la Land Bank of Egypt. 

L'exploit de sommation e l de citation 
en justice, émanant du Cabinet. de M r 
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Maurice Ferro, expose tout d'abord que 
la Land Bank, invitée par certains de 
ses obligataires t1: 1/ 2 % à déclarer si 
elle entendait régler le coupon No. 13 
venant à échéance le 15 Janvier 1937 en 
francs français tels que défini s par la 
Loi du 25 Juin 1928 ou en franc s tels 
que défini s par la nouvelle loi monétai
re du 1er Octobre 1936, n 'a pas encore 
cru devoir se prononcer s ur la façon 
dont elle pensait payer ce coupon. 

Ainsi, pours uit l' exploit, convient-il de 
rappeler à cet é tabli ssement l' exacte 
étendue des engagem ents qu'il a as su
més envers les porteurs de ses obliga
tions 4 1/2 %. 

Et c'est pourquoi il lui es t fait injonc
tion d'avoir, le 15 J anvier 1937, à s'ac
quitter des coupons dont la requérante, 
Rachel Itzkovitz, est porteur, sur la base 
du franc françai s tel que défini par la 
Loi du 25 Juin 1928, c'es t-à-dire au poids 
d'o r de 65,6 milligrammes au titre de 
000 millièmes d'or fin pour un franc, 
ains i du res te qu 'en font foi les énon
cia tions du titre et du coupon. 

Faute par elle de ce faire, elle est 
d'ores e t déjà citée à comparaître en jus
tice 

La Land Bank, expose l'exploit, a pro
cédé, le 16 Juillet 1930, à l'émission de 
70.000 obligations t1: 1/2 % au porteur, 
de 1000 franc s françai s chacune. Elle 
avait pris soin de préciser que le fran c 
de l'obligation devait s'entendre comme 
é tant le franc français tel que défini par 
la Loi du 25 Juin 1928, c'est-à-dire au 
poids d'or de 65,6 milligrammes a u titre 
de 900 millièmes d 'or fin pour un fran c. 
Cette mention. répétée à trois reprises 
s ur le titre lui-même, se retrouvait re
produite intégralem ent au r ecto de ch a
cun des coupons. On y pouvait, en effet, 
lire ce libellé: 

« Coupon cle 22 fran cs 50. Le p r ésent cou
pon est payable en francs français. L_e 
rrnnc est défini pm· lu Loi du 25 Juin 1921-3, 
c ' est-ù-dire au poids d'or d e 65,6 milligram
m es au titre de 900 m ill ièmes d'or fin pour 
u n fran c ». 

Ces énonciations, soutient l' exploit, 
expriment san s équivoque aucune l'in
tention certaine de 1a société émettrice 
de s'obliger en une m onnaie déterminée, 
.le franc dit Poincaré, par opposition à 
to ut autre franc quelle que pût être son 
épithète. 

Dès lors, était-il constant que la mon
naie in obligatione é tait le franc françai s 
tel que défini par la Loi du 25 Juin 1928. 

Au surplus, clans un autre ordre 
d'idées, rien n e m et obs tacle, en France 
pas plus qu'en Egypte, à ce que la Land 
Bank se libère du montant de ses 
coupons et des obligations amorties 
ft 1/ 2 % sur la base du fran c Poincaré. 
Pour ce qui concerne la France, li eu d 'é
miss ion en même temps que li eu cle pa ie
ment prévu par le titre, il est à retenir 
qu e la loi monétaire du 1er Octobre 1936 
édicte, en son art. 6, que la nouvelle dé
finition du franc - le franc dit Auriol 
n 'es t pas applicable aux paiements in
ternationaux qui, antérieurement à la 
promulgation de la loi nouvelle, avaient 
été stipulés en francs . Cet article 6, au 
surplus, précisant le critère du paiement 
.international, déclare tel « un paiement 
effectué en exécution de contrats impli
quan t double transfert de fonds de pays 
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à pays ». Or, la Land Bank ayant émis 
les obligations litig ieu ses sur le marché 
français, placé en Egypte en prêts hypo
thécaires ou autres le montant dudit 
emprunt et devant effectuer en France le 
paiement des coupons e t des obliga tions 
amorties '1: 1/2 %, il es t hors de discus
sion que ces obligations s' intègrent à la 
circulation intern a tionale des capitaux. 

En France, la Land Bank n e peut se 
sou s traire à un paiem ent réclamé su r la 
base du fran c Poincaré - d'autant que 
l'art. 6 de la loi monétaire du 1er Octo
bre 1936 prévoit expressément qu 'à l'é
ga.rd des paiem en ts internationau x l 'u
nité rnonétaire française es t définie con
formément à la loi monétaire en vigueur 
à l'époque où avait é té contractée l'obli
gation cause du pa iement. 

En Egypte, la jurisprudence de la Cour 
d 'Appel Mixte a con s tamment rech erché, 
en matière de titres au porteur, quelle 
pouvait avoir é té la commune intention 
des parties - e t, notamment, s'agissant 
de contrats d 'adhés ion - de l'établisse
ment émetteur. 

Cette volonté, en l'espèce, n e fai sait, 
dit l' exploit, pas l'ombre d 'un doute, la 
Land Bank ayant dit e t répété à satié té 
sur le titre e t le s coupons qu'elle s'é ta it 
engagée en francs français tels que dé
fini s par la Loi du 25 Juin 1928. 

Or, aucune disposition législative d 'or
dre public de ce pays n 'interdit aux par
ticuliers de slipuler en une monnaie 
étrangère dont ils auraient définitive
m ent fixé la valeur quelles que pussent 
ê tre ses fluctuations ultérieures, et au 
créancier de réclam er paiement de ce 
qui lui était dù sur la base de ce tte va
leur. 

Rien donc, dan s ces condi tions, n'em
pêche la Land Ban k de payer en Egypte 
en monnaie du pays la contre-valeur des 
coupons de ses obliga lions 1c 1/2 % cal
culée sur la h ase du franc fra n çais tel 
que défini par la Loi moné tai re du 25 
Juin 1928. 

C'es t pourquoi l' exploit conclut en 
invita nL le Tribunal à eli re pour droit. 
que le fran c des obligations Land Bank 
t1 1/2 % émises le 16 Juille t 1930 ct de 
leurs coupons es t bien le fran c françai s 
tel que défini par la Loi elu 25 Juin 1928 
et à condamner en con séquence la Land 

1 Bank à payer à la requérante la contre
valeur, en monnaie égyp ti enne, du mon
ta t des coupons dont elle es t porteur, 
calculée sur la base du franc ainsi défini. 

Cette affaire sera appelée le 25 J anvier 
prochain. 

hois, Dèettets et ~èglements. 
i\louvemenl Judic iaire. 

Déct·el tt·ansfé ranl Tewfik Yacoub bey ct 
i\'lohamed Charmi hey respeclivcmenl au 
Tt•ibunal Mixte de '1re Instance d'AJcxau
dt·ie et du Caire. 

(Jou rna! OJ/iciel No. 1:10 
du Hl JJ éce mlJ/'e 193G). 

Au Nom de Sa .Maj es té F a rouk l e1·, Hoi 
d 'Egyple , 

Lo Conseil de R égen ce , 
Vn l'article 20, Titre I, du Hèglement d' Or

ganisation Judicia ire pour le s procès mixtes; 
Sur la propos ition du Ministre cle la Jus ti

ce et l'avis conforme du Conseil des Minis 
tres; 
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DÉCHÈTE: 

.\r l. 1er. - T ewfik Yacoub bev, Juge au 
Tribuna l Mixte de ü e fn s tance" elu Caire, 
est tran s fér é en la m ême qualité a u Tribu
na l Mix te de h e In s tün ce d'Alexandri e, et 
Nloharned Channi bey, Juge a u Tribuna l 
Mixte de 1re Ins lance d'Alexandrie , est 
ll'unsfé n~ en la m ème qua lité a u Tribunal 
Mixte de h e ln stm1ce du Cair e. 

Art. 2. - Le Miuistre de lü Justice est 
cltn rgé cle l 'exécution du présent ·décr et. 

Fait au Palais cL\bdine, le 10 Déce mbre 
1 03G. 

Ivlohamed Aly, 
Aziz Izzet. 
Chérif Sal)ry. 

P <:u· le Conse il de Hégence : 
L e P-rés·ident ûn Conse il des Ministres, 

I\1oustapha El .:\a lw:s. L e 1\linislre d e l a Jus
tice, Malunoud Ghaleb. 

fli.LLITES ET CONCORDAIS. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SARoiT. 

Jugements du 19 Décembre t936. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Sélim Saad Nounou, n égocia nt, citoyen 
fr a nçais, dem e ura nt au Caire, rue Neuve. 
Date. cess . p a iem. le 21.7 .36. Syndic M. I. 
Ancona. Renv. a u 6.1.37 pour n om. synd. 
déf. Cette fa ill ite a été déclarée tl la s uite 
du refus du conc. prév. 

HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS 
JUDICIAIRES. 

Fouad & J{amel Samaan, 20 % payable 
en 8 vers. trimes triels ù partir du 19.3.37. 

Mohamed AJy Atié, 20 % p ayable en 8 
vers. trimes triels ;\ partir du 19.6.37. 

Abclcl Baki J(haJil, 20 % payable en G 
vers. trimestriels ù pnr ti r du 19 .3.37 . 

JOURNAL OFFICIEL. 

.)·onmwirc !lu No. 130 du lU l kce mbre 1936. 

Ordonnance Hoya lc por tant nuto1·isation de 
con s truire un e égli se pour la communauté 
cop t.e-ortlloclu;-; e i.t Glleit El Enaù, dis tl'ict 
de K annouz . Gou,-e ,·n orat cl' Alexandrie . 

Hcsc rU H.oYul podant r enouvellement, pour 
deux ans". cle la n omination de deux m em
br es nu . Conse il Supérieur d 'El-Azha r. 

Hescrit Hm·al · porta nt n omination, pour 
de ux a ns ; d'un membr e nu Conseil Supé
rieur d'El-Azhar. 

D L'c rct portant n onlinalion d'un Sous-Secr0-
ta ire d'Etat poul' le M inis t èr e des \\'akfs. 

Décr et conférnnt ln qua li té d'Officiers de
police judiciaire ù certains offi cier s de 
l ' .\dmini stn.l. tion des Gardes-Côtes e t P è
clleries. dan s les lacs i\ l en zaleh , Rorollos, 
Edkou , · Mn r io ut ct I\:.i.u·oun. 

Décrets 1·elat ifs nux trm<J ux cl'·utilil é pn
ülique. 

Déc1·e t m od if ian t la composition elu Comité 
Con s ultntif des Bea ux-Arts. 

Décret porlanl. nomination cl ' nn Juge e t 
tra nsfert d'un nLL ITe n ux T1·ibunnux Indi
gèn es. 

Décr et transft':nmt T ewfik Yncoub Be~· et. 
Moharned Clw l'lll i Bey rc sp ectiYement au 
Tribuna l I\iixlc de 1re Ins tance d'Alexan
drie et du Ca ir<" . 

Décr e t m ett a nt nn Ju ge ù ln r e tra ite sur sa 
demande. 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçue!! 

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 A lbert·Fadel, 
à Port·Saïd, rue Abdel Monem, 

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

Nos bureaux ct notre irnprimc l"ie se
I~ont, conune d'habitude, fermés le jour 
du Premier de l'An. 

Aussi croyons-nous devoir attirer l'at
tention de MJ\rl. les Annoneiers qui au
raient ù publir des annonces de caractè
re urgent, destinées à notre numéro des 
1e1~2 Janvier, et dont les manuscrits ne 
pourl"ont. être reçus, au plus tard, que 
le :10 Décembre. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant JH'Ol'ès-,·erbal cl u 2 Décc mlJre 

Hl36. 
Par: 
1. ) L èl H a i ~on Sociale mixte Georges 

Hamaou i & Co. , ayant siège à Alexan
drie, 1î place Moha m ed Aly, venant aux 
droit :-; et actions du Sieur Georges Ha
maoui, fil s d'Ailtonios, de Stéphan, et ce 
d ernier venant a u ssi aux droits e t ac
tion ::; d es Sieurs Hafez IIama oui, fils de 
Cheh a ta, p e tit-fil s de Stéphan, et Joseph 
H a m aoui , fib d'Antonios, petit-fi ls de 
Stépha n. 

2 .) L e Sieur El Saycd Err. El Taher , 
sou:-;-direelcur d e la Banque ?\lis r au 
Caire, pri :-; en ~a qua li lé d e liquida te ur 
d es aclivité::; des Sieurs George::: Ha
maoui précité:-: e t des Jloir :-: de fe u Che
hala H amaoui, savoir: 

<t ) Sa veuv e, la Darne Gamila Neeme
tallah K erba, fill e d e Neemeta llah, p e ti
t e-fill e d e Awacl K erba; 

b ) Ses enfants: .Ma rie, Michel, Issa c t 
Stéphan Jlamaoui, tou s fils de feu Che
hala, pe tits-fil s d e feu Stéphan, le s dits 
lloirs venant aussi aux droits et actions 
clc la Dame Ro::e Harnaoui, fille de feu 
Chehala, d e fe u Sléphan Hamaoui. 

Tou:-; propriétaires, égyptiens, demeu
rant il Alex <.:tndri e, n place Moha rned 
Al y, el y Misant domi cile au cabinet de 
l'de F <wzi Khalil, avocat ~t la Cour. 

Centre les Hoirs d e feu la Dame Ze
hcida, fille de feu Ahmed Mohamed El 
~In.rzouki, savoir: 

a) L <L Dume El Sayeda, fille d e feu El 
S<.tyeü Ch ehula Salem, 1cda de son vrai 
nom Sayeda, fille de feu El Hag Chehafa 
Salern, è~q . d'épouse du Sieur Bakr El 
Tabbakh, propriétaire, égyptienn e, cle-

Les annonces remises 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 parattre 
dans le numéro du Mardi suivant. 

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

Les annonces qui nous sont remises trop tard 
p our pouvoir para ître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabil ité des a nnonciers. 

m euran t à Victoria , Hamleh, banlieue 
d 'Alexandrie, à Ezbet Derbala; 

b ) L es Hoirs de feu la Dame F a tma 
Chehata Salem, savoir sa fille la Dame 
Khadiga, fill e de feu El Sayed Ch eh a ta 
Salem, r ec lü de s on vrai nom Khadiga 
Bcnt 1\Iahmoucl Ahmed, ès qualité d'hé
ri li èrc de l'eu la Dame l'i"a trn a Chehata 
Salem, proprié ta ire, égyptienne, demeu
rant à Alexandrie, Bab Sidra El Barra
ni , a u moulin du Sieur rradros Hanna 
(r ez-de-chaussée), ru ell e H ehab No. 34 
tanzim, chiakhe t El Sayecl Abou Chah
ba , ki sm K armous; 

c) L e:-; H oirs de feu El Sayecl Chehata 
Sa lem, sa voir: 

1. ) l'v1ohamed El Sayed Chehata, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Alexan
drie, r u e El Ghazaleh No. 8, en face d e 
mos quée Sidi Emael (proprié té Montas
ser :\Tas r M oh am ed) , ki s m El L abbane ; 

2. ) A hmed Gad, fil s d e feu El Sayed, 
employé, égyptien, d em.eura n t près de 
la m csquéc Sidi Gaber, Hamleh, proprié
té 1\ly K a cldara, derrière Je ca fé de 1 [us
sein El Sayed Aly; 

3. ) Dame Ste iLa , fille d e feu :Mohamed 
Hadouan, ve uve de feu El Sayed Che
hala Salem, tant p er sonnellem.en t qu'en 
s~L qua li Lé de tu triee de ses enfants mi
n e urs Salem, Chehata, Neemah e t El Sa
yed, lous enfants de feu El Sayed, pro
priétaires, égyptiens, d emeurant à Ale
xandrie, ex-Ard El Bawab , ac tuellement 
rue K enaa No. 1.2, chiakhet Abdel Ha~ 
mid, ki sm Karmous, proprié té l'viariam 
Ism <.ül 1\'Ioh a med. 

d ) L es IT oirs de feu l\Ioh a m ed Che h a
ta Salem, savoir sa veuve la Dame Za n
nouba El Houbi l\1ohamed, tant en son 
nom p er so nn el qu 'en sa qualité de tutri
ce d e ~cs fill es mineures Mana e t Zei
llèl b, pro prié tai res , égyptiennes, demeu
ranL il Alexandrie, qua rtier Moh sen Pa
cha (l\I oharrem-Bey), ru e Ohod No. Id 
tanzim, propriété Abdou Hindi. 

Objet de la veule: 18 kirats et 20 sah
mes à prendre par indivis dans une mai
son d 'habitation avec. le terrain sur ie
qucl e ll e es t élevée cie la superficie d e 
300 p. c., s b à Alexandri e, il Bab El Gu é
die!, qu a rtier Moharrem-Bey, rue Mas
g uid El llaclari No. G (No . 355 à la pein
ture ro uge), romposéc de 3 r ez-de-chaus
sée, ct un magasin et de 3 étages s upé
rieurs d e 2 appartements chacun. 

Pour le::; limite~ et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

:\'lise :l pdx: L.E. 1100 outre les frai s . 
Al exandri e, le 23 Décembre i936. 

Pour les requérants, 
32-A-\JJ '1 Fauzi Kha1il. avorat. 

Le tex~e des annoll:ces doit être remis en double, 
le premier exemplaire portant la signature du 
déposant, et le second exemplaire portant son nora 
en toutes lettres. 

L' Ad~inistration du «Journal» décline toute res
pon~abli_Ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
r~mis direct~ment à ~es guichets, et dont la récep
tion ne serait pomt JUStifiée par un récépissé daté 
n~méroté et détaillé portant la gri f fe de l'admi~ 
nistrateur et le visa d u caissier. 

. Les annonces sont c lassées par rubriques et par 
villes. · 

Cependant .on es t pri é de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fm du classement, la rubrique spéciale 
con~en~m.t les Annonces urgentes r nçues tardivement 
et mserees en DERNIERE HEUHÊ. . 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: :Mer credi 20 Janvier 1937. 
A la requête d e la B anca Commercia

le Italiana per l 'Egitto, socié té anonvm e 
égyptienne, ay<u1l s iège ü A lcxanclri ë. 21 
rue Chérif P ach a . · 

Au préjudice du Sieur Awacl Moha
m ecl Gamda, fil s de l\Iohamecl Gamda 
pe_tit-fi}s ùe_ Mahmoud Gamda, proprié~ 
ta1rc, egypl! en, domicili é à Abaclieh Da
manhour (Dam<:mhour, Béhéra). 

En vertu: 
1.) D 'un procès-verb a l de saisie im

mobili ère du 16 Mai 1932, hui ssier Knip :3 , 
tra n ~e rit le 7 Juin 1935 s ub :\!o. Hl1:2. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie im
m obili ère elu 18 Juin Hl32, hui ssier t:a
fatsaki s, lrans crit Je 1. e r Juillet 193:2 ~o. 
2171. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

13 fcdclan s, :L kirat e t 3 salnnes de ter
rain s cultivables ~is au village d'El Kar
doucl , ::\1arl<.az Aboul ?vlatamir, Moudi
ri e h cle Béhéra, au hoc! E l IIenewia El 
Keclaoui Abou Hich a No . 3, parcelles 
Nos. llô, Gî et 68, par indivi s clans :23 
fedclctn~ . :2 kira ts et ô sahme~ . 

6m e lot. 
5 redd clll:' , H kirab e t 1:2 ~ahmes llL' 

terrains s is au village d'El Negueli wa 
Awlad El Che ikh , Ma r l\az Aboul ~la ta
mir, .i'vi o udirieh d e Béhéra, au hod El 
~oubari ch wal N"egueli No. 3, fasl awal, 
pet r eelle No. 162 bi s . 

Sous-lot A du 8me lol. 
2 !'cd dans, 1.6 kira ts e t 8 sahmes de 

terrains e ullivHblcs s is au villRge d 'El 
Negueli \Va Awlad El Cheikh, Markaz 
Aboul M.atamir, Moudirieh d e Béhéra, au 
hocl El Noubarieh \Val Negueli No . 3, fa sl 
awal, faisant parti e de la parcelle No. 
128, p ar indivis clan s 8 fedclan s, 8 kirats 
ct. 2 sahmes . 

Sou s-lot B du 8me lot. 
î feddan s, 23 kirats et 17 sahmcs de 

terrain s cu ltivabl es sis au village d 'El 
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Negueli wa Awlad El Cheikh, Markaz 
Aboul Matamir, Moudirieh de Béhéra sis 
~u hod El No_ubarieh wal Negueli N~ . 3, 
Jasl awal, fa1sant partie de la parcelle 
No. 128, par indivis dans 24 feddan s 20 
kirats et 18 sahmes. ' 

'fels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination, constructions présentes 
ou futures etc., rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L . E. 130 pour le 5me lot. 
L .E. 120 pour le 6me lot. 
L.E. 50 pour le sous-lot A du 8me lot. 
L .E. 170 pour le sous-lot B du 8me lot. 
Outre les frai s . 
Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
4G-A-908 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 19:37. 
A la requête d e la Banca Comm erci a

le Jta liana per l'Egitto, s ocié té anonyme 
égyptienne, ayant siège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha. 

Au préjudice du Sieur Mou s tafa Mous
la fa El Cl1abi dit aussi M ou s tafa Moha
l:n ed El Chabi, fil s de 1\1 oustafa , p etit
i !ls de Moustafa El Chabi, commerçant 
ct propriétaire, local, autrefois domici
lié à Dessouk (Ghar bieh ) et actuellement 
tt Ezbet Khreiscia (Kafr El Dawar). 

En vertu : 
1.) D'un procès-verbal d :· sa isie im

mobilière des 12 e t i'.t S eptembre 1931, 
transcrit le ii Octobre 1931, -~o . It 6I10 
(Gh.) e t No. 2659 (Béhéra). 

2.) D'un 2me procès-verbal d e saisie 
nnmobilière du 18 Sep tembre 1933, 
tnmscrit le 17 Octobre 1933 No. 2119. 

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

Une mai son couvrant un e superficie 
de 150 m2, composée de d eu x étages, s i
:: ~ à Dessouk, .Markaz Dessouk (Ghar
b leh ), ru elle El Chabi No. GO, chiakhet 
:\Ioharrcm No. 1. , imm euble :\fo. ii , le 
Lout limité : Nord, ruelle El Chabi, s ur 
10 m ., sur laquell e s' ouvre une porle; 
Oues t, El Hag Abclalla El ~aggar, sur 
:1 :S m .; Sud, :Mahfouz Jin sse in - El Ellél
)·aL, s~r 10 n; . ; E s t, ru e l\!Ioharrem-Bey, 
s ur 1b m. , ou sc t ro uve la porte. 

2me lot. 
1 t7 fcclclan s, 9 kirJts e t 12 sahmcs s is 

elU village de El Akricha , di s trict d e Kafr 
El Dawar, l\1oudirieh de Béhéra, a u hod 
E l Gharak, ki sm awal No. 1., fai sant pa r
Il e de la parcelle No. 17. 

D'après les sais ies immobili ères prati
quées en date d es :12, H Septembre 193:1 
ct 18 Septembre 1933, transcri te s les ii 
Octobre 1931 No. 't6't0 et 17 Octobre 1933 
i\ o. 2119, les 117 fecldan s, D ki rats et 12 
sahmes ci-dessu s étaient divi sés en trois 
superficies, comme suit: 

a) 74 Jeddans, 1 kirat et 3 sahmes de 
terrains cultivables sis au zimam elu vil
lage de El Akricha, Markaz Kafr El Da
war (Béhéra), au hod El Gharak, ki sm 
awal No. 1, fai sant parti e de lct parcelle 
No. 17. 

b) 29 feddan s, 8 kirats et 2 sahm es de 
ter rains cultivables sis au zimam du vil
lctge de El Akricha, distric t de Kafr E l 
Dawar, Moudirieh de Béh éra, au hod El 
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Gl1arak, kism awal No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 17. 

c). il! feddan s e t 7 sahmes de terrains 
cull~vables s is au même village de El 
Akn cha, .Markaz Kafr El Davvar (Bébé
ra), au hocl .~l Gharak, ki sm awal No. 1, 
fa1san t partie de la parcelle No. 1.7 le 
touL par indivi s dans H7 fedda n s, 9' ki
rats ct 12 sahmes . 

T els que les dits biens se poursuiv ent 
c t_ comportent avec tou s accessoires et 
dependal!ces, immeubles par n atu re e t 
par clestmation qui en dépendent rien 
exclu ni excepté . ' 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges . 

M i~e à prix: 
L .l~ . 250 pour le 1er lot. 
L.E. 3:51.0 pour le 2me lot. 
Ou Lrc les fr a is . 
Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 

Pour la poursui van tc, 
~7-A-908 Umb. P ace, a voca t. 

Date: lVIcrcredi 20 Janvier 1937. 
A la requête d e: 
1. ) La Haison Socia le mixte Georo·es 

Hamaoui & Co., ayant siège à Alex~n
dri ~, 17 place_ ~Iohamed Aly, venant a ux 
drolls ct actwn s du Sieur Georges Ha
maou!, f ~ls d 'Ant_onio s, d e Stéphan Ha
lnao ui , ce dermer venant aussi aux 
droits e t actions des Sieurs: a) Hafez 
Hamaou~, fil::; . de Cheh a ta, de Stéphan 
Hamaow, b ) J oseph Ham ao ui, fil s d'An
tonios , de Stéphan Hamao ui. 

2.) Le Sieur El Sayed Eff. El Tahcr, 
exper t, s ujet local, d em eurant au Cai
r <=:, pris en sa qualité de liquidateur de s 
Sw_urs Georges ll amaoui précités et des 
Holi's de feu Chchata Il amao ui, savoir: 
sa veuve la Dame Gamila Neemetallal1 
fill e de .Necmctallah, LÜ~ I<:erba ct ses en~ 
fa nls Marie, Mi chel, Issa e t S téphan, 
tou s enfants de C:hehata de Sté pha n Ha
m ao ui, les dits Hoirs venant auss i aux 
droi ls cL action s de la Dam e Ho sc Ila
maoui, fill e de Chehala, de Stéphan, tous 
propriétaires, ::; uj els loca ux, d emeura nt 
à Alexandrie, p lace l\Ioham ed Aly, No. 
11 . c t y éli sctnt domi ci le a u cabinet de 1 

Me F'avni Khalil, avoca t à la Cour. 
Au préjudice elu Sieu r A bd cl Fa ttah 

Abclcl F'a ltah Khalil , el it au ssi El Sayecl 
Abcle l Faltah 1\: halil , fi ls de feu Abele! 
F a ttn h , petiL-fi h de Khalil, épicier ct pro
priétRire, s ujeL loca l, d em e urant ù Ale
x a ndrie, à Gh ci t El Enab, rue El Ban c, 
en fac e du No. :1. 45. · 

En vertu d'un procès-ve rbal de saisie 
imm ob ilière pratiquée les 29 et 31 Octo
bre HJ3lt par l" hui ssier M. S. Sonsin o, 
tran scri t le 27 Novembre 1934 s ub No. 
5622. 

Ob je t: de la venle: une rnai s on d'habi
tation avec le terrain sur lequel elle es t 
élevée, de la superficie d e HO p. c., sise 
à Alexandri e, quartier Kom El Chouga
fa cl Colonne Pompée, sec tion Karmou s, 
ru e T< ~vvfiki eh, dans la rur ll<'\ rn face du 
No. !16, se composant d'un r ez-de-ch au s
sée e t d e 2 étages s upéri eurs d'un a p
partem ent chacun, le tout limité: Tord, 
par Abdel Méguid Gaafar; Sud, ru ell e 
conduisant à .la grande rue El Tewfi
kieh, où se trouve la porte d'entrée; Est., 
les héritiers Hassan El N oubi; Ours t. par 
les héritiers d e El Cheikh Ismail Gha
nem. 

Te ls que les dits bi en s se pour ·uivent 
e t comportent av_ec tou tes leurs dépen
~anccs et accessou es san s a ucun e excep
Lwn ni réserve. 

Pour les condiLions de la vente con
s ull?~ le Cahier des Charges déposé au 
Greffe . 

Mise à p~·ix: L.E. 400 outre les frais. 
Alexandne, le 23 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
53-A-915 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 20 J anvier 1931. 
A la requête de The Commercial & 

E s La tes Cy of Egypt (lale S . Karam & 
Prères),_, so~ i é té anonyme égypLienne, 
ayant s1ege a Alexandrie, vVardian Mex 

Au préjudice des Sieurs et Dames : · 
1) A1cha ;\Iohamecl EJ llarairi, veuve 

d e le u Mohamed Younès, 
2.) Abdel Hamid Mohamed Younès 
3.) l\loustafa Mohamcd Youn ès ' 
!1. ) El Sa ide h Mohamcd Younè~ 
:5. ) Hanem Mohamed Younès. ' 
T o us propriétaires ct comm rçanls, 

suj e ts lo ca ux, domi ci li és à Samanoud 
(Gharbieh ), pris tan L personnellem ent 
que. comme seuls e t uniques héritiers 
cl e leu Moham ed Mohamecl Yo unès, de 
so n vivant comm er çan t, local, domicilié 
à Scnnanoud (G harbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 21 \o ùt 1922, transcri t le 
5 Septembre Hl22, Xo. J. :5lt80. 

Objet de la vente: lol unique. 
V n c m aiso n sise ~L Sam a n o ucl !Ghar

bi ell ), d e la superfi cie d' environ HlO m2, 
composée de Lr ois é tages <:l\·ec cllJ.mbres 
sur la terrasse, limitée: Es t, par un ter
rai n vague apparlcnan L au \Vakf de feu 
Abllcl Al Bey, où se Lrouvc la por te; 
S ud, par une ruelle; Ouc::: t, par les Hoirs 
El Cllebe ti ou E l Chiati; 1\'ord par El 
Sayed Bey Abdel A l. 

;\lise à pdx: L.E. 250 outre les frRis . 
AlexJnclrie, le 23 Décembre 1D3G. 

P our lf\ poursuivante, 
49-A-911 l 1mb. Parc, <:tYOC<.d. 

Uale : ~Iercrecl i 20 J an\"ier 193Î . 
A la r equè le de la Banca Commercia

le Ita liana pcr l"Egitlo, ::;ociélé anon yme 
égypli cnne, ... ayan t. ;:. iègc à Alexandrie, 27 
l'll 8 Chérif Pacha. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sie ur Abdel Rahman l\Ia llfouz 

E l Cl1abassi, fils de ~lahfo u z , pctiHils de 
lla::;san. 

2.) Les Hoirs de feu ~ r oh amecl. l\Iah
fouz El Chabass i, fil s de ~lah fo u z, de 
lt a::;sa n , de son \"ivanL commerçant et 
propriétaire, égyptien, domieili é à Om 
Jl akim, lesquels Hoirs sonlla Dame Cha
fi lül, fille de Aly, de Gaballah, vcuYc elu 
cliL défunt, la dite Dam e prise auss i en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
n e ur :-; Abdcl Ghaffar (dit a u ssi Zagh loul ), 
Abde l Hahman . Moharnecl, Safia et Azi
za . tous enfants du dit défunt. 

Tous propriéta ires, egyptien s, domici
li és à Om Hakin1 (Chebrekhit, Béhéra) . 

En vertu d 'un procès verbal de saisie 
immobilière du 6 Juille t 1936, tran scrit 
le 28 Juille t 1936 sub No. 1565. 

Objet de la V6flte: en deux lots. 
1er lot. 

1. fecldan, 22 kirats e t 16 sahmes sis 
a u Yillage de Om Hakim (Choubrakhit, 
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Béh ém), a u h od El Bich a !'\o. 1, kism 
awal, parcelle No . 135. 

2mc lot. 
3 feddans sis au village de 1\Ichallet 

Bichr Markaz Choubrakhi t (Béhéra), au 
hod Èl Nigarah No . 1:1, parcelle ~o .. 5. 

T els que les dits b ien s se pours.mYent 
e t compor tent avec tou s accessOires c t 
dépendances, immeubles par natu re . et 
par destination qui en dépendent, nen 
ex clu ni excep té . 

Pour les limites con sulter le Cah ier 
des Charges. 

i\l~se à }Jrix : 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L .E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais. 
A.l exandri e, le 23 Décembre 1936. 

Pour l<l pours uivan te, 
45-A-007 Urnb. Pace, avoca t. 

Date: Mercredi 20 J anvier 1937. 
A la r equête de J ean Alexio u, boulan

ger, h ell ène, demeurant à Alexandrie, rue 
Mosquée A ttarine No . 29, èsq. 

Au préjudice d~ 1\ ·fohai:r~ e d. Mai:m?ud 
Hamad El Doueh, propneta ire, Italien, 
demeuran t à Zahrieh, Ramleh, rue Ha-
gar El Nawa ti eh, No. 199. . . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saiSie 
d u 27 Mai 1936, hui ssier A. Mieli, tran s
cri t le 13 Juin 1936, sub l'\ o. 2281.~:. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
A. - Un terrain de 498 p .c., formant 

les lots Nos. 11 et 5 elu plan de lotisse
m ent des terrains du cimetière de Zah
r ieh, d e la Société Building Lands of 
Egypt, limité : 0 ues t, pa~ la ry e Haga,_r E l 
Nawatieh ; E s t, par le cnne ti ere de Zah
r ieh; Nord, par le lot No . 3; Sud, par une 
rue de 6 m. de largeur. 

B. - Un e première construc ti on éle
vée sur 188 p .c. du d it terrain , consis
tan l en un rez-de-chaussée composé de 7 
ma o·asin s à 1 porte chacun, 

C~ - Une seconde cons truc ti on éleYée 
s ur 136 p .c. du même dit lerrain, com
posée d'un r ez-d e-ch a u ssée de 3 cham
bres e t accessoir es e t d 'un é tage supé
r ieur, le tout s is ü Zah r ieh K ib1i , l<.i sm 
Ramleh, banlieue d'Alexandrie, rue Ha
gar E l )J awatieh, )Jo. 187 . 

\!ise à prix sut· baisse: L.E. 1100 ou tre 
le::: frab . 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour le requéran l èsq., 

H-A-003 G. Véni éris, ayoca t. 

Date: yfrrcrcdi 20 J anvier 1937. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconi s , 

commerçant, su je t hellène, domicili é à 
Kafr El Zaya t f'L éli.san t d c micile ü A le
xandri e a u cabin d de M c:-: .\ï co laou f'L 
Sara lsis, avoea ls à lc:t Cour. 

Au Jnéiudie~ df' S Sif~ u rs : 
1. ) Ibra him S id Ahmed DaouLl, file: <k 

Sid Ahmed Moharncd Daoud. 
2. ) Abo u 7.cid Ahm1·d El Saou i El Bo

rolossi, fil s de Ahmed El Saoui El Bo
rolo ss i. 

Tou s df :u x pr-opr ié tairf·s, s uji'h Jo
caux, domiciliés <\ l\1iL KI Soudan, di ~ 
lriel de Tanlah (Ciharhü·h ). 

En V( ~rlu d'un p rocès-verbu 1 d e sa is ie 
imrnobil ièrc du 7 Octobre 1 D35, hu i ~s i c r 
V . Giu s li. lr<-Jnscril au Gr,· ffe cJ,, s llypo
thèqucs près le: 'Tribunal \il ixtc· d'A lc:
xandri ~ ! f: 2k Octob r 1· 108::> s ub :\ o. 't01ü . 

Journàl des Tribunaux l\tixtes. 

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

:2me lot. 
Bien s appar le> n a nt à Abou Zeid El Bo

rolossi. 
5 feddans d 5 kirats de terrains culti

vabli'S s i::: au village de Mit El Soudan, 
Mar kaz Tan ta (Gharbieh ), en trois su
perficies: 

La ire de 2 feddans, 23 kirats et 12 
sahmes a u h od Ch eh ab No. 12, faisant 
partie de la parcelle No. 59. 

La 2me d e 1 feddan au hod El We
reiti 1'\o. 19, faisant parli c de la parcelle 
No. 76. 

La 3m e d e 1 feddan , 5 kirats et 12 sah
m es au hod El Guindi No . 15, parcelle 
No . 19 . 

T els que Jes dit::; b iens se poursuivent 
e t comportent san s exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

:\lise à prix: L .E. 250 outre les frai s . 
Alexandri e, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
.:\ficolaou et Saratsis, 

127-A-029. Avocats. 

Dale : .:\-I ercrecl i 20 J am·ier 1937 . 
A la requête de C. A. P r ingo, commer

çan t, hellène, dem e uran t à Alexan drie. 
Contre les héritiers des feus Hippo

cra te Mylonas e t Georges Mylonas, de 
leur viva nt débiteurs origi n a ires, à sa
voir: 

1. ) Dr. Démélrius \ly lonas, s uj e t h el
lène, demeurant à Alexandrie. 

:2. ) Dame Hélèn e l\'l ylonas, Yeuve de 
feu Giovanni Con ti . 

3.) Dame Juli e Mylonas, Yeu\·e de feu 
le Dr. 2\Ii ch el Parthéniadi s. 

Ces deux d ern ièr es suj e tt es h ell ènes , 
demeurant à l'île de Co os, Egeo-Ca sa
linga . 

En vertu de troi ::; procès-verbaux de 
sais ie immobi li ère de l'hui ss ier J. K lun, 
du 21 S ovembre 1935, transcri ts le 10 
Décembre 1935, ;'\o. 3182. 

Objet de la vente: 327 feddan s, 20 ki
rats et 11 1/ 2 sa hmes de terrains d e cul
Lure par indivis dans 1312 feddan s, 17 
kir a ts ct ·1 sah mes, si::i au v illage de Hag
gar El l\Iabrou g, di s tr ic t de Délingat 
(Béhéra ), di ::; lrib ués comme suit: 

A . - 3HJ feddans, 12 kirats et 5 1/2 
sahmes li prendre par indivis dans 1280 
feddan s, 10 kir·a ls e t 23 sa hmes s is a u 
village d'El Hagar El Ma h rou g, district 
de Délingal (Béhéra ). d is trib u és comme 
suit: 

1. ) 028 fecldan s, 16 ki rab e t 3 sahmes 
a u h od Abou Il omar ~\!o. 11, sec ti on III, 
)Jaree ll c _\"o. 1 bb. 

2. ) 1011 feddan s, ~:3 kirat s c L 3 sahmes 
a u hod Abou Il omar :\o. 4, section III , 
parcell e ); o. G. 

3. ) 23~ fcdd<m ::-: cl 8 :-:ahmes au h od 
Fikari \Va Abou Jlabi r .\! o. 3, sec tion T, 
!Jarce ll e ~o. 1. 

ft. ) G fcddan s, .1 8 l<irals e t 12 sahm es 
au l lUd F' o l\a 1·i \Yü Abou llab ir No. 3, 
:-:eclion ITT , !JHrcc lic ~o . 1. 

5.) t ü kirals et 0 sahmcs au h od 1<: 1 H el 
raya :-io. 1, parce lle No. J. 

D'aprè::; l'état ac lu c l des li eux ia d ile 
q uan tité de JU kirals et D scthnw:~ ~;crcti t. 
au lwd l"ul\ari w a Ab ou Habir i\ o . 8, 
ki :-;rn 1, parcell e cctdaslralc No . G. 
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6.) 2 feddans, 11: kirats e t 12 sahmes 
formant le canal Racha au hod Fokari 
wa Abou Hab ir No. 3, ki sm 1, inscrite 
au nom des Sieurs Mylonas et leur as
socié, moukallafa No. 1044, journal No. 
767, alimenté par le canal El F erenia di t 
canal El F a lazoun, sur une long. de 387 
kass ., dont 302 kass. sur une largeur de 
2 lŒss. e t 85 kass. sur une largeur de 
1 1/ 2 lŒss .; Oues t, Ezbet Mohamed Ef
fendi l-Iera et ses frères et sœurs e t Omar 
Kheiralla e t les villageois; Est, terres à. 
la Banque Aly Karima ou Koraemi, Has
san El Sawi, l'Etat et Ibrahim Awad. 

La dite quantité de 2 fedclans, 4 ki rats 
e t 12 sahmes d'après l'état actuel des 
li eux sera it au hod Fokari wa Ab c•u Ha
bir No. 3, k ism 1, fa isant partie des par
celles cadastrales Nos. 91, 94, 97, 86 et 87. 

B. - 6 fedda n s, 19 ki ra ts et 22 sabmes 
à prendre par indivis dans 27 feddan s, 7 
kirats et 16 sabmes s is au même villa
ge que les précédentes, di s tribués com
m e suit: 

1. ) '7 feclda n s, 15 kirats e t 12 sahmes 
a u hod Abou Homar No . t1:, sec tion I, par
celle No. 2. 

La di te quanti té de 7 feddan s, 15 ki
rats et 12 sahmes et la quantité d e 238 
feddans et 8 sahmes désignés sub No. 3, 
form ent une seule parcelle de la supt-1 -
ficie de 245 feddan s, 15 kira ts et 19 sah
m es a u boel Fokari wa Abou Habir No. 
3, ki sm 1, parcelles Nos. 1 et 2. 

2 .) 19 feddan s, 16 kirats e t 4 sabme:::: 
au boel Abou Ho mar No. 4, section III, 
parcelle _No . 3. 

C. - 9 kirats et 16 sahmes à prendre 
par indivi s dans 1 feddan , 14 kirats et 
16 sabmes sis au village de Hagar El 
Mahroug, di s trict de Délingat (Béhéra). 
au h od Abo u Homar No. 11:, section IlL 
parcelle No . 5. 

D. - 1 feddan, 2 kira ts et 16 sabmes <i. 
prendre par indivis dans 3 feddans el 
8 kirats sis a u même village d'El Hagar 
El Mahroug, au boel Abou Homar No. ft. 
sec tion III , parcell e No . 1. 

Soit au to ta l 327 feddan s, 20 kirats e l 
11 1/ 2 sahmes . 

T els que les dits biens se poursuiven t 
et comportent avec toutes leurs apparte
nances, aisances e t dépendances, san ::: 
exception ni réserve. 

Pour les l}mites consulter le Cahie ~· 
des Charges. 

Mise à prix: L . E. 1300 outre les frai s" 
Al exandri e, le 23 Décembre 1936. 

128-A-930. 
Pour le requérant, 

.J. P esmazoglu, a vocal . 

SUR FOLLE ENCHERE 

D rd€: 1vlcrcredi 20 Janvier 1037. 
A la requête de la Banca Commercia

le Haliana per l 'Egitto, société an onyme 
égyp ti enne, ayan t s iège à Alexandrie, 2'7 
r ue Chérif Pacha. 

En verlu d' un exploit de somma ti on 
d e folle en chère s ig11ifié le 11 Juillet 
1 ü3ti, hui ssicr l\'lis r abi. 

A u }H'éjudkc· Llu fol enchéri sse ur 1\Io
hamed Mous tafa F ou lHies, de Mou s tn 
fa . de A1y, commerçant, égyptien , domi
ci 1 ié ü Desso uk (Gbarbi eh ), dem euré· 
arl j udica lairc le t9 Février 1036 du ie1 
loL du Cah ier des Charges des biens ex
propriés. 
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Sur poursuites de la Banca Commer
ciale Italiana per l 'Egitto, société ano
nyme égyptienne, ayant s iège à Alexan
drie, 27 rue Chérif Pacha. 

Contre le débiteur exproprié le Sieur 
Ibrahim Mohamed El Malla, fils de Mo
hamed, petit-fils de Ibrahim, commer
çant et propriétaire, égyptien, domicilié 
à Dessouk (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 7 Février 1933, huissier 
Charaf, transcrit le 23 Février 1933, 
No. 940... 

Objet de la vente: 
1er lot du Cahier des Charges. 

6 feddans, 16 kirats et 22 sahmes de 
terrains cultivables s is au village d'El 
Chouan, Markaz Dessouk, Moudirieh de 
Gharbieh, au hod Ammar No. 10, faisant 
partie de la parcelle No. 8. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix de folle enchère: L.E. 80 
outre les frai s . 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

A8-A-910 Umb. Pace, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

D:ate: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête de The Union Cotton 

:Company of Alexandria (late V. Toriel 
& Fils), société anonyme égyptienne, 
ayant siège à Alexandrie, 1 rue Toriel, 
agissant poursuites et diligences de son 
administrateur-délégué le Sieur Raphaël 
Toriel, à la su ite de la surenchère for
H'lée suivan t procès-verbal dressé au 
Greffe des Adjudications du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie en date du 9 Décem
bre 1936 et augmentation d 'un dixième 
elu prix de l'immeuble exproprié par le 
S ieur Elefterios Neromiliotis, entrepre
neur, hellène, domicilié au Mex. 

Au préjudice de la Dame Hélène, épou
;:-;e Jean Macris, fille de feu Dimitri Phi
lippakis, de feu Antoine, ménagère, hel
lèn e, èemeurant à Ramleh, rue Zananiri 
Pacha No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière du 25 Juin 1935, huissier 
A . Mieli, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte d'Alexandrie, 
Je 13 Juillet 1935, No. 3075. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 657 p.c. 65, portant le No. 6 du 
plan de lotissem ent de la Société connue 
:3ous le nom de Domaine de Sidi-Gaber, 
::: ise près l'ancienne station de Cleopa
Lra, Ramleh (banlieue d'Alexandrie ), rue 
Césarion No. 12, connue actuellement 
sous le nom de Zananiri Pacha, kism Mo
harrem-Bey, Gouvernorat d'Alexandrie, 
chiakhet Sidi-Gaber et Cleopatra, Ale
xandrie, ensemble avec la maison y éle
vée sur une superficie de 170 m2 envi
ron, composée d'un sous-sol et d'un rez
de-chaussée avec un étage supérieur, im
posée à la Municipalité d'Alexandrie au 
nom de feu Dimitri Philippakis sub No. 
1170, garida 172, volume 6, année 1934, 
limitée: Nord, par la rue Césarion con
nue sous le nom de Zananiri Pacha; Sud, 
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par les terrains propriété des Tramways; 
Est, par une ruelle privée aboutissant à 
la rue Zananiri Pacha; Ouest, par le lot 
No. 3 du plan de lotissement s usdit, pro
priété de Abramino e t Sarina Misan. 

Tels que les dit s biens se pours uivent 
et comportent avec tous les accessoires 
et dépendances quelconques san s excep
tion ni réserve. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 880 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

!13 A 903 S. Vivante, avocat. 

Date: lVIercredi 6 Janvier 193ï. 
A la requête de la Raison Sociale mix

te C. Péréos & Co., ayant siège à Ale
xandrie, rue Tewfik No. 4. 

Au préjudice du Sieur Mohamed lVIos
saad Issa, fil s de lVIossaad, pe tit-fils de 
El Sayed Issa, négociant et pro prié laire, 
sujet local, domicilié à Damiette. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée le 17 Septembre 
1932, huissier Jean Klun, dénoncée le 26 
Septembre 1932, huis sier J, A . Khouri, 
transcrits le 3 Octobre 1932, s ub No . 3015. 

Objet de la vente: 
63 feddans, 23 kirats et 2 sahmes de 

terrains cultivables s is au village de Né
diba, district de Damanhour (Béhéra), au 
hod Om Salem No. 4, faisant partie des 
parcelles Nos. 1 et 136. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits bien s ont é té ad jugés à l' a u
dience des Criées du 9 Décembre 1936 au 
Sieur Ibrahim Abdel Eamid Na-vvar, pro
priétaire, loca l, domicilié à Nediba, lVIar
kaz Damanhour (Béhéra), au prix d e 
L.E. 610. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 071 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour la pours uivant e, 

27-A-880 N. V a timbella, avocat. 

Dale: M ercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête elu Crédit Hypothéca ire 

Agricole d 'Egypte , ayant s iège au Caire, 
venant aux droits et actions d e l 'AgTicul
tural Bank of Egypt, s uivant acte authen
tique passé au Greffe du Tribunal Mix
te du Caire en date du 2 Juin 1933 No. 
2819, surenehérisseur en l 'expropriation 
poursuivie par lui. 

Contre Gaafar Amer Ahmed. fil s de 
Amer Ahmed Amer, propriétairE\ sujet 
local, demeurant au village de Abou Tor, 
actu ellement dénommé Abou Machhour, 
Markaz Santa, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier A . 
Mieli en date du 10 Novembre 1932, 
transcrit le 16 Novembre 1932 s ub No. 
6698. 

Objet de la vente: 6 feddans, 8 kirats 
et 20 sahmes y compris un jardin frui
tier de 6 kirats environ de terrains sis 
au village d'Abou Tor, district de Santa 
(Gh.), aux hods El Dalayel No. 2, El Gan
na No. 3, El Gharbi No. 4 et El Rezka 
No. 5, savoir: 

i.) 21 kirats et 4 sahmes au hod El 
Dalayel No. 2, en une seule parcelle. 
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2.) 18 kira ts a u hod El Ganna No. 3, en 
une se ule parcelle . 

3. ) 2 feddans, H kirals et H sahmes 
au même hod, en une seule parcelle. 

11. ) 1 feddan ct 16 sahmes au hod El 
Gharbi No . '1, en une seule parcelle. 

3. ) 1 feddan, 2 kirats et 10 sahmes au 
hod El H.ezka No . 3. 

Ainsi qu e le tout sc poursuit e t com
porte avec toutes augmentations e t amé
lioration s qui s'y trouvent, tous immeu
bles par des tinatio_n, sakieh s, pompes, 
machmes et u s ten siles aratoires qui en 
dépend_ent, tous bes tiaux, toutes planta
twns darbres et d e palmiers e t en géné
ral toutes cultures exis tant sur les dites 
terres . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

. L es dits bien s, ont été adjugés à l'au
dience du 9 Décembre 1936, au Sieur 
.Mohamed Taha El Sallami, au prix de 
L.:E. 310 outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 3/ü outre 
les frai s . 

23-A-88ï 
Pour le surenchéri sseur, 

l'vi. Bakhaty, avocat. 

Date: Mercredi 6 J a nvier 193ï. 
A la requête de la Banque Mis r, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, représentée par son administra
teur-délégué S .E . Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y d em e urant e t y élisant do
micile en l'étude de Maître :Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudke des Hoirs de fe u El Hag 
Aly .Mohamed Abou Freikha, savoir, 
ses enfants : 

1. ) Aly, 2.) Il ag Hu ssein. 
Ces d e ux pri s tan t personnellement 

qu 'en leur qualité cl"héril.iers du dit dé
funt. 

3.) Abdcl Hamid. 
Tou s les troi s s ujds locaux, d em eu

rant à Tanta h , clans l 'immeuble du pre
mier s is èlU rond-poül t. Kitchener. 

4. ) Dame Sayeda, épouse Hag' 1\Ioha
m ed El Sawa r, omdeh d e Kafr Hima, di s
lri c t. de Tan Lah, domiciliée avec son dH 
mari. 

3.) Hoirs de fe u l\Iohamed Aly Abou 
Freiha, savoir: 

a ) Sa veuve Da m e Amna l\I ohamed 
Mohamed Habib. 

Ses enfants maj e urs: 
b ) Abdel H a lim, 
c) Dame Khad iga, 
d ) Dame Eicha, 
6.) Ahmed Aly Abou Freiha. 
'7.) Dame Naguia, épouse Mahmoud 

Aly Meibar, omdeh d e Gharbieh. 
8. ) Dame Rokaya, épouse Ibrahim Ha

nafi Chehab El Dine. 
9.) Hoirs de feu la Dame Yeldiz , fill e 

du défunt, savoir: son époux le Sieur El 
Gha rib El A ch ri Abou l<'reiha, pris tant 
personnellement que comme tuteur d e 
ses enfants mine urs l\lohamed, E:hadi
ga el; Esmat. 

iO. ) Dame Zakia l\Iahmoud, fille de 
Cheikh .Mahmoud Hussein, veuve du dit 
défunt, prise tant personn ellement qu e 
co.mme tutrice de ses enfants min eur:3. 
savoir: Zaki El Ac l1ri et Amina. · 

Les neuf premiers propriétaires, su
jets locaux, demeurant au village d 'E l 
Goharieh, district de Tantah (Gharbiel1 ). 
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En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sa1s1e im

mobilière, huissier A. Quadrelli, du 13 
Mai 1935, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le H 
Juin 1935, No. 2508 Gharbieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière, hui ssier N. Moché, du 23 Mai 
i935, dûment transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le H Juin 1935, 
No. 2508 Gharbi eh. 

Objet de la vente: 
4me lot. 

79 feddans e t 1 kirat du teklif Hag Aly 
Abou Freiha e t Cts., sis au village de 
Birma., Markaz Tantah (Gharbieh), au 
hod El Malaka El Kébli No . 34, dans la 
parcelle No. 1. 

6me lot. 
6 feddans, 6 kirats et i2 sahmes du 

teklif El Hag Aly Abou Freiha et ses frè
res El Achri et Mohamed, 655 mokallafa 
i933, sis au village de Bandar Tantah, 
Markaz Tantah (Gharbieh), divisés com
m e suit: 

1. ) 5 feddans, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gohari El Tawil No. 3, dans 
la parcelle Nos. 26 et 27. 

2.) i3 kirats et i6 sahmes au même 
hod, parcelle No. 29. 

Pow' les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été adjugés à l'au
dience des Criées du Tribunal Mixte d'A
lexandrie le 9 Décembre 1936, le 4me lot 
au Sieur Mohamed Mohamed Abou Frei
kha pour L.E. 6520 et le 6me lot aux 
Sieurs Tewfik et Chafik Farkouh pour 
L.E. 3200, outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: 
L.E. 7172 pour le 4me lot. 
L.E. 3520 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

102-DCA-361 Avocat à la Cour. 

Ua te: Mercredi 6 Janvier i937. 
A la r equête du Sieur Samaan Cha

mas, propriétaire , local, domicilié à Tan
tah (Gharbieh). 

Sur poursuites de la Banque Misr, 
ayant s iège au Caire. 

Contre les Hoirs El Hag Aly Mohamed 
Abou Freikha, savoir, ses enfants: 

1.) Aly, 2.) 1-Iag Hussein, 
3.) Abdel Hamid, 4.) Sayeda, 
5.) Hoirs Mohamed Aly Abou Freiha, 

savoir: 
a) Sa veuve Amna Mohamed Moha-

med Habib, 
Ses enfants: 
b) Abdel Halim, c) Khadiga, cl) Eicha, 
6.) Ahmed Aly Abou Freiha, 
7.) Naguia, 8.) Rokaya, 
9.) Hoirs d e feu Y el diz, fille du dé

funt, savoir : 
Son époux El Gharib El Achri Abou 

Freiha, ès nom et ès qualité de tuteur 
de ses enfants mineurs Mohamed, Kha
diga e t Esmat, 

iO. ) Zakia Mahmoud Hussein, veuve 
du dit défunt, ès nom et ès qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Zaki El 
Achri et Amina, domiciliés à Goharieh, 
sauf les 3 premiers à Hima, district de 
Tantah (Gharbieh). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie des 13 Mai 1935, huissier A. Qua
drelli et 23 Mai i935, huissier M. Moché, 
transcrits tous deux le H Juin 1935, No. 
2508. 

Objet de la vente: 
ier lot. 

22 feddans et 5 kirats sis à Mehallet 
Marhoum wa Kessetha, district de Tan
tah (Gharbieh), dont: 

1.) 7 feddans et 5 kirats au hod Os
man Bey El Harmil No. i, des parcelles 
Nos. 85 et 86. 

2 .) 3 feddans et 6 kirats au hod El Mo
teilab No. 27, des parcelles Nos. 94 et 95. 

3.) i8 kirats au même hod, de la par
celle No. 93. 

4.) ii feddans au hod Dare E l Fatn 
ou Kotn No. i7, parcelle No. 40. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 1771 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 23 Décembre i936. 
Pour le surenchérisseur, 

92-A-922 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Mercredi 6 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur El Sayed Mo

hamed El Nemre, fils de Mohamed, fils 
de Saleh El Nemre, propriétaire, égyp
tien, demeurant à 'l'an ta, surenchéris
seur. 

A l'encontre des Hoirs de feu El Hag 
Aly Mohamed Abou Freikha, savoir ses 
enfants: 

1. ) Aly, 2.) Hag Hussein, ces d eux pris 
tant personnellement qu'en leur qualité 
d'héritiers dudit défunt; 

3.) Abdel Hamid. 
Tous trois sujets locaux, d emeurant à 

Tantah; 
4.) Dame Sayeda, épouse Hag Moha

med El Sawaf, omdeh de Kafr Hima, dis
trict de Tantah, domiciliée avec son dit 
mari; 

5 .) Hoirs de feu Mohamed Aly Abou 
Freikha, savoir: 

a) Sa veuve Dame Amna Mohamed 
Mohamed Habib; 

Ses enfants maj eurs: b) Abdel Ha
lim, c) Dame Khadiga, cl) Dame Eicha; 

6.) Ahmecl Aly Abou Freikha, 
7.) Dame Naguia, épouse Mahmoud 

Aly Meibar, omdeh de El Goharieh, 
8.) Dame Rokaya, épouse Ibrahim Ila

nafi Chehab El Dine; 
9.) Hoirs de feu la Dame Yeldiz, fill e 

du défunt, savoir: son époux, le Sieur El 
Gharib El Achri Abou Freikha, pri s tant 
personnellement que comme tuteur de 
ses enfan ts mineurs Mohamed, Khadi
ga et Esmat; 

10.) Dame Zakia Mahmoud, fille de 
Cheikh Mahmoud Hussein, veuve du dit 
défunt, prise tant personnellement que 
comme tu triee de ses enfants mineurs, 
savoir: Zaki El Achri et Amina. 

Les neuf derniers propriétaires, sujets 
locaux, demeurant au village El Goha
rieh, district de Tantah (Gharbieh). 

En verlu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des huissiers A. Qua
clrelli et N. Moché, des i3 et 23 Mai 1935, 
transcrits le ii Juin 1935 sub No. 2508 
(Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
iO fedclans et 10 kirats du teklif Aly 

Abou Freikha et ses frères, No. 442, mou-
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kallafa :~933 , de terrains sis au village de 
}\a~r _Smgar, Ma1 kaz Tantah (Gharbieh), 
divises comme suit: 

1. ) 6 feddan s e t 18 kirats a u hod El 
Raboua No. i, clans les parcelles Nos. 8 
et 9. 

2.) 2 fedclan s au même hocl, dans la 
parcelle No. 4. 

3.) i feddan et iü kirats au même hod. 
parcelle No. 17. ' 

Tels que les dits biens se poursuiven t 
e~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 
~es dits biens, expropriés sur pour

sm tes de la Banque Misr, à l'encontre 
des clébi te urs susnommés, ont été adju
gés à l' audience du 9 Décembre i936 au 
Sieur Amin El Semine, fils de Abdel 
Messih, fil s de Nicolas, au prix de L.E. 
930 outre les frai s . 

Nouvelle mise à prix: L.E. i023 outre' 
les frais. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Z. Mawas et A . Lagnado, 
97-A-927 Avocats. 

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

Date: Samedi 23 Janvier i937. 
. A la r~9~ête du Crédit Foncier Egyp

tien, soc1ete anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) Osman Moustafa Ismail. 
2.) Darwiche Moustafa Ismail. 
3.) Abclel Latif Moustafa Ismail. 
4.) Dame Nabiha, fille de feu Ibrahim, 

fille de El Cheikh Al y. 
Les troi s premiers fils de la dernière, 

veuve de feu Moustafa Ismail. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu· 

rant à Achmoun, Markaz Achmoun, Mé
noufieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
30 Janvier i935, huissier Anastassi, 
transcrit le 16 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
26 feddans de terrains sis au village 

d'El Barrania, dis trict cl'Achmoun, Mou
clirieh de Ménoufieh, au hod Abou Set
tine No. i5, anciennement parcelle No. 2 
et actuellement d'après le nouveau ca
dastre parcelles Nos. 13 et 14. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit : 

26 feddans par indivis dans 26 fecldan s, 
23 kirats et 20 sahmes de terrains sis au 
village d'El Barrania, district d'Ach
moun, Moudirieh de Ménoufieh, dont: 

i6 fecldans, 4 kirats et 2i sahmes, par
celle No. 13, au hocl Abou Settin No. i 5, 
ire section. 

iO feddans, i8 kirats et 23 sahmes, 
parcelle No. i4, au même hod, ire sec
tion. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: L.E. i700 outre les frais . 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos. 
65-C-50'7 Avocats à la Cour. 



23/24 Décembre 1936. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Nicolas Coum· 

pas, négociant, h ellène, demeurant à 
Béni-Souef. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Aly Khalil Wahib, 
2.) Wahba Guirguis El Masri, proprié

taires, égyptiens, demeurant à Dalass, 
Markaz El Wasta (Béni-Souef), débi· 
teurs expropriés. 

3.) Yacoub Effendi Sabri El Masri, 
p ropriétaire, égyptien, demeurant au 
Caire, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Janvier 1935, dénon
cé le 26 Janvier 1935 et transcrit le 10 
Février 1935 No. 95 (Béni-Souef), et d'un 
procès-verbal modificatif du 31 Octobre 
1935. 

Objet de la vente: en trois lots. 
A. - Biens appartenant au Sieur 

Wahba Effendi Guirguis El Masri. 
8 feddans, 14 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis aux villages de: 1.) Dallas 
et 2. ) Bahabchine, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef), divisés en trois lots com
me suit: 

1er lot. 
Au village de Dallas. 
2 feddans, 11 l~irats et 2 sahmes dont: 
i.) 1 feddan, 13 kirats et 2 sahmes par 

indivis dans 18 feddans, 13 kirats et 12 
sahmes au hod Chark El Balad El 
Charki No. 17, parcelle No. 5. 

N.B. - Cette parcelle a été vendue 
L•ar Wahba Effendi Guirguis El Masri 
au Sieur Yacoub Effendi Sabri El Masri 
suivant acte authentiq u e transcrit sub 
l'\ 0. 355/1 93!1. 

2 .) 22 kirats au hod El Gadalawieh 
No. 35, parcelle No. 17. 

N.B . - Cette parcelle a été vendue 
par Wahba Guirguis El Masri au Sieur 
Yacoub Sabri El Masri, par acte trans
crit sub No. 355/193!1. 

2me lot. 
Au village de Bahabchine. 
6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes divi

sés comme suit: 
1. ) 5 ldrats et 4 sahmes au hod El 

1\tle Gharbi No. 8, parcelle No. 27. 
.2.) 5 kirats et 6 sahmes par indivis 

dans 23 kirats et 8 sahmes au hod El 
Alle El Gharbi No . 8. parcelle No . 49. 

3 .) 17 kirats au hod El Atle El Gharbi 
:'\o . 8. parcelle No. 50. 

!1. ) 1 feddan et H sahmes au hod El 
Alle El Kibli No . 9, parcelle No. 72. 

5 .) 3 feddans, 23 kirats et 10 sahmes 
au hod El Atle El Kibli No. 9, parcelle 
No. 73. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn
norte sans aucune exception ni réserve. 
· B. - Biens appartenant au Sieur Aly 
Khalil Wahib. 

3me lot. 
5 feddans, 19 kirats et 18 sahmes f:'is 

au village de Dallas, Marlzaz El Wasta 
(Béni-Souef), divisés comme suit: 

i. ) 2 feddans, 13 kirats et 12 sahmes 
au hod El Chadia ~o . 2, parcelle No . 12. 

2.) 2 feddans, !1 kirats et 6 sahmes au 
l1o d El Loulza No . !.~:. parcelle No. 17. 

3.) 1 feddan et 2 ki rats au hod El Lou-
ka No. 4, parcelle No. 18. . 

Ainsi qu e les dits bi ens se poursm
vent e t comportent sans aucun e excep
lion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot (proportion· 

nelle). 
Outre les frais . 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. Moustakas, 

976-C-481. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Abdel Latif Khaled, fils de 
Khaled Saad, commerçant, local, demeu
rant à Efoua, Markaz El Wasta, Béni
Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 29 Août 
1929 par l'huissier S. Kauzman, dénon
cé en date du 14 Septembre 1929 par 
l'huissier Sarkis, tous deux transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire, en date du 21 Sep
tembre 1929 sub No. 575 Béni-Souef. 

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

Au village d'Enfast Béni-Hebein, Mar
kaz Wasta (Béni-Souef). 

16 kirats et 12 sahmes au hod El Ha
daria El Kebira No. 21, faisant partie de 
la parcelle No. 24 bis, de celle No. 25 et 
No. 21 bis en en ti er. 

2me lot. 
Au village d'Efoua, Markaz El Wasta 

(Béni-Souef). 
3 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes divi

sés comme suit: 
1.) 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes 

au hod Khaled Bey No. 6, faisant partie 
de la parcelle No. 11. 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 18 sahmes au 
hod El Se gu ella ou El Segla No. 3, fai
san t partie de la parcelle No. 2.0. 

Ainsi que le tout se poursmt et com
porte avec tous ses accessoires et dé
pendances généralement quelconques: 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schemeil, 

88-C-530 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Ban.co Italo-Egizi~!lü, 

société anonyme égyptienne, ayan~ siege 
à Alexandrie e t s u ccursale au Ca1re . 

Contre Jean Galanos, fil s d e Théodore, 
petit-fils de Georges, commerçant, hellè
ne demeurant jadis ru e Comanos Pa
ch~, San Stefano, Ramleh, et à Benha 
(usine Banque Nationale d e Grèce) e t 
actuellement de domicile inconnu tel 
qu ' il appert des deux procès.-ve~baux des 
huissiers Gousino et Darmam, respec
tivement en date des 2 et 23 Février 1935 
et pour lui au Parquet Mixte de ce Tri
bunal pour domicile inconnu. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 11 Mai 
1935, par ministère de l'huissier Kédé: 
mos, dénoncé en date des 21 e t 22 Ma1 
1935 suivant exploit de l'huissier S. Sa
b ethai, tous d eux transcrits au Bureau 

13 

des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 4 Juin 1935 sub No. 
4087 Galioubieh. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain clôturée d'un 

mur d'enceinte, d'une superficie de 3954 
m2, située à Bandar Benha, Markaz Ben
ha (Galioubieh), au hod Dayer El Nahia 
No. 19, actuellement chiakhet Hussein 
Khalifa, formant les Nos. 12, 13, 14, 18, 
19, 20 e t 21 du plan de lotissement des 
Sieur Jean et Eustache Kyriazi, co
propriétaires originaires. 

Mais d'après le nouveau cadastre opé
ré en 1934 la désignation est la suivan
te: 

Une parcelle de terrain de la super
ficie de 3958 m2, sise à Bandar Benha, 
Markaz Benha (Galioubieh), à la rue Ha
chicha No. 5 awayed. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes attenances et 
dépendances, constructions actuelles, 
tous accessoires généralement quelcon
ques, sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2200 outre les frais. 
Le Caire, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta e t Schemeil, 

84-C-526. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Nationale de 

Grèce, venant par suite d 'absorption aux 
droits e t actions de la Banque d'Orient, 
société anonyme ayant s iège à Athènes 
et succursale au Caire, poursuites et dili
gences d e ses Directeurs e n cette der
nière ville MM. C. Matsas et Evrikli Pa
panicolaou, y d emeurant et pour laquel
le Banque domicile es t élu au Caire, au 
cabinet de Maîtres Pangalo et Comanos, 
avocats près la Cour. 

Au préjudice d e: 
1.) Koleib Saadaoui, fil s de Saadaoui 

Koleib, 
2.) IIbrahim Aly Abdalla, fils de Aly 

Abdalla, tou s deux commerçants, sujets 
locaux, dem eurant à El Mokrani, dépen
dant du village de El Nazleh, Markaz 
Etsa (Fayoum). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 28 Oc
tobre 1931. dénoncée le 9 Novembre 1931, 
transcrits 'le 111 Nove mbre 1031 sub No . 
812 Fayoum. 

Objet de l1a vente: en deux lots. 
Biens appartenant à Ibrahim Aly Ab

dalla . 
2me lot du Cahier d es Charges. 

19 feddans, 6 kirats e t 14 sahmes de 
terres sis a u village de El Mokrani, 
Markaz Ebchaway (Fayoum), divi sés 
comme suit: 

i. ) 1 feddan, 20 kirats et 5 sahmes au 
hod El A v.rsia No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 115, par indivis dans 14 fed
dans 13 kirats et 11 sahmes. 

2 .) '0 kir a ts et 22 sahmes au mènw hod 
parcell e No. 293. 

3.) 2 kirat.s ; t 9 sahmes au même hod, 
pÇtrcelle No. 301. . 

4.) 5 kirats et 16 sahmes au meme hod, 
parcell e No. 312. . 

5 . ) 1 feddan, 19 kirats et 15 sahmes au 
même hod, parcelle No. 321. 
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G.) :L feddan, H : kirats t 23 sahm<' S au 
m êmo hod, parcell e No. 390. 

7-) 2 kirals au mème hod, faisant par
tie d e la parcelle No. 1108, par indivis 
dans 16 kirats e ~ H sahmes. 

8. ) 1 feddan, 13 Jürals ct 1.9 sahnws au 
mêml' l1od, par celle No. 1106. 

9. ) 1 feddan, 8 kirals d 3 sahmes au 
mèmc l1od, parcelle No. 1133. 

JO. ) :L feddan, H kirats eL H sH llnws, 
au même hod, parce lle No. 1C1/ . 

11. ) H kirats et 12 sahmPs a u même 
hod, parcelle No. 477. 

12. ) 1 feddan, '1: kirals cl 5 sa lmw s a u 
même l1od, parce lle No . '179. 

13. ) 6 kirals e t 1 sahme au même hod, 
fa isant partie de la p arcelle No. 546, par 
indivis dans 12 kira ts e t 3 sahmes . 

H. ) 7 kirat~ e~ :12 sahmcs au mêm e 
hod. faisant partie dn la narce llc No. 
511:8, par indivis clans '1 f<'dclans, JO kirals 
et 8 sahmes. 

1.5. ) 5 fcddans, .2J l\iral~ cl B :;itllmcs 
au même hocl. parcc ll< s .\" os. 357 e L 556 . 

H5. ) 1.5 kirals ct 1.8 s ahm<:s au même 
hod. fai sant parli<' ck la parc<·lle :-Jo. 573, 
par indivis dan s 1 feddan, 8 kirals et 1t 

snhmcs . 
Tel s que lous l<~s dils bien;-; sc poursui

v ent ct comportent san s <:wcunc ex cep
tion ni réserve . 

Pour les l im ites co n s ulte r le Cahier 
ùe:::: Charges. 

1\lise à prix: L. E . .2~0 pour k lrnc lot 
o uln' l<'s rrab. 

0l5.2- DC-313. 

Pou t' la p o ursu i van le, 
Pcmgalo ct Comanos, 

Avocats. 

Hate: Samedi 23 JanYicr 1937. 
A la t·cq uêle cl u Banco Ila lo-Bgiziano, 

...:ociét6 anonynw égypLicnnc, ayant s iè
ge à Alexandrie et s u ccurs ctk au Cëtirc . 

Contre Ibrahim e t l\lohRmcd Amin El 
Chrtfci , tous d eux l'ils du Amin, }wlils
fi.J~ lie Chalmka, propriétaires, Joca ux, 
dcnwurant au villag~· de Scila EJ Char
kich, Markaz B éni-I\lazar, :\linich. 

En \Crtu d'un procès-\ e rbctl de sa is ic 
Imm obilière dressé le 6 Avril 1932, 
l1uhsicr :\laclpak. déno11eé ln 23 Avri l 
HJ3:2, var explo it du mènw huiss icr, 
lous cli'ux trRnscril~ a.u Bun'au des Hy
}Jolh èqucs dtt TribuJJèll :\lixl e du Caire 
Je >:l MHi :UJ3.2 s u!J l\'o. t .20G i\linirh. 

Obj(~t de la Ycnh·: <:n deux Job. 
:L cr Jot. 

L:3 rt'ddans. H J<i rab c L 1U :::arunes ~i s 
au 'i ll ag1' d< : S1·ilR El Charl< ie h , :.\lar kaz 
Béni<\l<tzar (.\lini c: h ), divisés comme 
su it: 

1 rcclda n, J:j kiml:-; cl .20 sa.llm cs a u 
h(JrJ El Houra 1 ~ 1 Brthrtri rt ~\Jo. '•, fai sant 
parli(' d{' la parc<'lJe .\ o. J '•, ù. }Jrcndrc 
par indiv is clans 1<-t diLc IMrC1'li1· :\o. 1't 
donll<t :-:up<Tiïcir· cs L de 7 fC'ddan s. 

2 l' cclclan:-;, 2'1 kirats et 8 sahmcs Ru 
hod 1 ·~1 i\Iaquil No. G, p arce lle No. 1. 

:1. fcddan, 20 l<irals d Hi sahnws au 
ltod l':aal'antnc' E l Clmrbi No. U. parc.l·l
l<· .\ o. 3G . 

2 red dan :-;, ÇJ kÜ'èl ts <' l ft Sél hnw:-; èl U hod 
1 ·~1 l': aal'ar<Hl< ~ Et <:harki ,~ o. 7, l'ai sa nL 
p a. tli<· Ù<' l<t paree!k No. 12, ~l prendre 
par indivis dan:-; ln dilc lHlrc<·ll<' No. 12 
dont lit s uperficin ~~ s t dC' 2 rcddans, 2:11<i
rrtl s I'L 20 sahmes 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ft fcddan s, 15 kira ls e t 16 sahmes au 
hocl E l Marris El Charki No. H, par
celle No. 6 . 

2me lot. 
·'1 Jeddans, 10 kirats e L 10 sahmcs sis 

au vil lage de Seila El Charkia, Mar kaz 
Béni-l'vlazar (Mini e h), au hod El Gucne
na 1~0. 9, Jaisant padie d e la parcelle 
No. 1.. 

Ains i que le tout se poursuit e L corn
port(' av1'C t.ou s les accessoires et dépen
dances généralcme11. L quelconques, rien 
<'XCi'pté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

_\lise à prix: 
L.E. 1300 pour le :t er lot. 
L.E. '1oO pour le 2 m c lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 23 Décembre 193ù. 

Pour le pour::; uivanl, 
l\'Ialat<· s la cL Schr'me il , 

83-C-525. \vocab . 

Ua le: Samedi :23 Jan vier 1937. 
. A la r~9u;êlc elu Crédit Foncier Egyp

l.t c n. ~ociC lc anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice d es Dames: 
1. ) Fa.Lma, fill e de Mohame cl El Ao\var 

fil. · de Jeu Ahmed. ' 
2.) Safia Abdel Razek. 
3. ) Se kin a Abd el Hazel\:. 
r.J ct I re vcu,·c e L les autres filles de feu 

bkanctar 1\hdc l H azck, propriétaires su
j c lle~ égyp ti enne~, d emeurant au chire, 
ù J lc lmich ~l Guéclida No. 9, rue Aly 
Pacha JbrallJm. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
11 AvriJ :1935, hui ss ier }li ehon, trans crit 
le .1 't ~lai 1.935. 

Objet rlc la vente: en cinq lot.s . 
1. e r lot . 

'1 fcdclan:::, 7 ki ra ls cL 8 sahmes de 
lerntins ~b <:m v ill e-tg\~ de NazleL Amr, 
Markaz Béni-Mazar, l\Ioudirieh de Mi
nicll, di:-:l.ribués comme s uil: 

·1. ) 2 fcddans c t 17 kiraLs au hod El 
:\Je lcmrtr ~~o. 3, parcelle No . 23. 

:2. ) t l'cdda n , H kin-t b ct 8 SJJimes au 
ho cl 1~ 1 l\f e tcmar :-Jo. 3, parcelle No. 34. 

Celle parce lle est traversée par la di
g·tw de Tarntd El N iJ. 

2mc lot. 
r\u , ·illagc clc Abo tt Gu c rg, M arkaz Bé

ni -).lêt zi:ll', J\lolllliri c ll d e Minich, savoir: 
:)x f'elld<tn:-: c l 7 l\irab rlll llocl l ~ l Ziclllcl 

-~o. ~Il!, cl u .~o. 8. 
3rnc lol. 

'1/ rccl clan ':i, l J.i: irél~ cL 13 salunes s is 
ilU vi ll age de SafL Abou Gucrg, Markaz 
Béni-i\1azar, l\1oudiri e h de 1\IIinich, divi
sé!'S cornrnc ':i Uil: 

.2:-> fcddèt n s, '• kintb cL Hl sahmcs au 
hod El l\JJlll .\o . .2i>, des Nos . 1 et 2. 

J t fcddHn :-;, 1) 1\irals et 6 sahmes au 
l10cl 1 ·~ 1 Hoda .~o. 22, cl u No. 2. 

Hi kirab et. 12 ~ahmcs au hod El Gué
n é Jlfl ,\Jo. 2'1., '!.re ~eclion, du No. 5 . 

~l fecldan:-; cl 10 l<irats a n hocl El Gué
Jl(~ Jlèt ~o. 2 .L, ·1t'e sec li on, des Nos. 2 c L 3 
c l dtt ~o. , .. 

,.mc lol. 
.l3 fcdda n s ct .2 t 1\iral.::s s is <:tu villctgc 

cl' 1•; 1 Uarnou s , ~la J' kaz Béni-Mazar, Mou
di l'i c h de Min ieh, clivi sés corn mc ~ui l : 

1. ) H reddan:;, 20 l.:: i rals c~ 1 sahmc donl: 
LL ) l5 reclclans c t '1.0 kiral~ au hod El J<;n

ll<~IJ :-:o. I:S, d e Ja pan:clle No. 1. 

23 / 2'1 Uéc;embre 193G. 

b) 2 feddans, '.~: kirats et 1 sahme au 
hod :El Hafih No. H, parcelle No. 8. 

2.) 2 feddans, H kirats et 23 sahmes 
au hod El H.afih No. H, de la parcelle 
No. 6. 

3.) 2 fcdd ans et 10 kirats au hod El 
Louli No. 28, du No. '18. 

5me lot. 
Au village de Achrouba, Markaz Bé

ni-MRzar, Moudirieh de Minieh. 
5 feddans, 1'7 kirats c t 20 sahmes dont 

3 l'cddans , ·ï kirals e L 20 sahmes au hod 
El Chorbagui ou El Chéreih No. 9, p ar
celle No. 7 e L 2 feddans et 10 kirals 
a u même hod El Chér6hi No. 9, parce lle 
No. 8. 

Pour les limiLes consulter le Cahi1· 1· 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.E. 2'10 pour le 1e r lot . 
L.E. 2500 pour le 2mc lot. 
L.l~. 3200 pou r le 3m e lot. 
L.K 900 pour le ltme lot. 
L.E. 320 pour le omc lot. 
Oulrc le .· fra is . 

Pour le requérant, 
Ft. Chalam B ey c t A. Phronimos, 

63-C-303 "\ voca ls à la Cour. 

Dale: Samedi 23 J a nvier 1937. 
A la requête de Hippocra te li,lisco. 
Contre les TT oirs B a higa Ahmed Sala-

m.a . 
En vedu d e deux lJrocè::;-verbau x de 

saisies immobiliè r es tran~eril~ I r ~ j ( 1 

M a r s 1936, No. 33.2 i\lénoufie h cl !.."
Mars 1936, :\To . :307 l\Jé11oufi1'h. 

Ohjet rlc la \'ente: e n d e ux lols. 
1er lot. 

2 feddan::::, .23 ldra L ~ ct 0 sahnw:-; ~i ~ 
ci Dmnalig, _\J arkH~ ?\fé nouf (i\I én oufieh .. 

2me lo L 
l f cddan, G kirab ct 20 sa lnnc:::: de lei

rains s is ~t Dami:lli g. :\Iarkctz i\Ién our (i\Jé
noufieh ). 

Pour les limi Le:-: ccnl::-:uHcr le C:<tlJic t 
de ::; Ch arges. 

:\lise à prix: 
L.l·~. 120 p our le 'f e r lo l. 
L.E. 50 pour le :2mc lo t. 
OuLrc le :-; frrti::-:. 

'J!t-f-:-3LU :\li chcl A. ~yrioti~ , èl\'OCJI. 

))a tc: Sam ccl i :23 .Jan vi< ' r 1031 . 
A la requête elu Banco llalo-Egiz irt ll (l , 

~oe i é lé anonynw é'gyp li C' Illl<', ayanl ~i1., _ 
ge ~t A.lexandri<' d ~ urcur:-;al c cl.ll Cair' ·-

Contrc 1<· ~ ]loir~ de Je u F'ctwzi Uuit·
g ui:::. fib de Guirg ui:-;, pc lit-fil~ de .\l i
khail, savoir la D r'lm c Poila B1'1l l '7\li 
klt<til ?\lous~a, Sel \(' ll\'<', lH' iS< ' La nl l'f t 
so n nom j)LTsomwl qu'l'Il :-;a qualil; Li l ' 
Lulric<' d e :-;l'S cnfanl.s min<·ur:-; qui :-;olt! : 
Emile, AII.Jcrl. J o::;ép hin c cL Afifd, Lot~:-> 
h é ri ti ers dL' fnt P'ènvz i Gu irgui s, propl'i 0-
Lairrs, locaux, dcnl('UranL <Ut YillH g<' 1k 
Barclitnoulla, i\larJ..:.az Béni-i\[azHt', i\li 
n i<'h. 

En vca·tu d ·un procès-v(' riJal de ~ rli :-; i 1 • 

ünmolJilièt·c dr1'::-: sé en date du :2i> S o
V<'.mbr< \ '1031., par ministère cl<' l'llui~~i< 'l' 
?;appalà, dénoncée' Cil dai<' du 10 DC'
CI'mbrl' Hl3J :-;uivatll cxploil cli' l'lllli :->
s ie r A. 1-ess ula, tous deux Lran ::;c rih au 
Bur<'au de s Hypothèqu<'s du 'J'ribunn l 
1\1ixt( \ du C:aire 1'11 dal< ' elu JI Déc<"·m))J'(' 
1!13t, ~uh No. 2'•73 l\Iinidt. 



23(211 Décembre 1900. 

Objet de la vente: 
La moitié par indivis dans 16 fed

dans, 7 kirats et 12 sahmes, sis au vil
lage de Bardanouha, Markaz Béni-Ma
zar, Minieh, divisés comme suit: 

4 feddans au hod El Bir ka No. 16, fai
sant partie de la parcelle No. 51. 

7 kirats et 8 sahmes au hod Saida No. 
30, parcelle No. 7. 

6 kirats et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 11. 

o feddans, 17 kirats ct 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 111. 

3 fcddans et 111 kirats au hod Chark 
E l rreraa No . t10, faisant partie d e la par
cene No. 36. 

2 feddans, 10 kirats e t '1 sahmes au 
mêmes hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 35. · 

Ainsi que le tout se pour~ uit et corn
porto avec tous accessoire~ e t dépen
clan ci'S général (·ment quelconques , rion 
excJ u ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\lise à pl'ix: L.K 300 outu· 1(·~ frai ::: . 
J..-(' Caire, le 23 Décembre 1n3G. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta. et SchPnwil, 

86-C-3.28. AYocats. 

Dale: Samedi 23 Janvier 1031. 
A la requête du Crédit :Ei'on cicr Egyp

Licn, soc iété anonyme dont le s iège es t 
ètll Caire. 

Au préjudice de: 
L ) Hussein Bey Kamel Scrry. 
:2.) Dame Zeinab Hanem, Ji lle de Mous

lara Bey Serry. 
Tous deux enfants de feu Mous lafa 

13cy Ser ry, fil s de feu Al y Bey El Guere
!ly, proprié taire...:, sujets égyptiens, de
meurant le 1er à El Agouza (Guizeh), rue 
l~ l Bahr El Aama, en face de la mosqu·ée 
l~l Ago uza., dans un e maison flottante 
<tmarrée sur la r ive Oues t elu Nil, pro
prié Lé de Awad El Torgoma ne, vis-à-vis 
du réverbère No. 10061 et la 2me à Hé
liopoli s, rue Alexandre :Marcel, No. '1. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
211 Aoù t 1036, huissier Bahga t, transcrit 
le 3 Septembre 1036. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
U n immeuble, terrain e t consLruc

lion s, s is au Caire, quarLior Helmia El 
C:i u(\dida, section El Khalifa, chiakhet El 
Sioufia, No. 20, rue lVIoustafa Bey Serri 
c L plu· précisément ü l'inlersection de 
co l tc rue avec la rue E lhamy Pacha. 

Le lerrain f' onnan l d'èq>rès le;-; li lrcs 
etc propriété clc~ emprunteurs le No . 04 
et parLie du lol. No. 03 du plan de lotisse
ment du jardin de IIelmia est d 'une su
perf icie de 1233 m2 t15 dont: 

1. ) {75 m2 sont couver ls par les cons
lru clion s d'une maison composée d 'un 
~ou s -so l, d'un rez-de-chaussée, d'un pre
mier élage ct d'un demi 2me étage. 
. Le sous-sol dépèlssant de près de 2 m. 
le niveau d e la chau ssée, comprend deux 
appctl'lcments de !1 pièces chacun; le rez
clc-chaus::;ée surélevé de 2 m. environ 
enmprc nd deux appartements chacun 
cl"un c e nl rée, '1 pièces cl dépendances; le 
:ter é tage a la même di s tribution que le 
rcz-cle-eh ausséc: sur la terrasse 11 gran
cl( ; :-; p ièces donn ant du côté Nord . 

2. ) JOO m2 environ par des annexes 
cnn~i:::LR lll. l'l1 \ V.C., sR lles de b a in, ga-
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rage de la hauLeur d ' un r ez-de-chaussée. 
Le dit immeuble est limité dans son 

ensemble comme suit: N orel, partie Mo
hamed Bey Badr et partie Hassan Bey 
Farid, sur 6 m. et représentant un pan, 
puis sur une long. de 32 m. 50 vers l'Est, 
en ligne droite; Est, rue l'vioustafa Bey 
Serri où se trouve la porte, sur 28 m. 70, 
pui s s ur une long. de 5 m. 58 et repré
scn lant un pan; Sud, rue Elhami Pacha, 
sur 34 m. 21; Ouest, T ewfik Milad, sur 
30 m. 80. 

Mise à prix: L. E. t1000 outre les frais . 
Pour le requérant, 

H. Chalom Bey et A. Phronimos, 
67-C-509 Avocats à la Cour. 

Dale: Sam.cdi 23 Janvier 1937. 
A la requête cl u Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudiec du Sieur llassan cin l'do
hamecl El Sabbane, dit ctu ssi El Sa;;{ecl 
I-Iassancm l'\'l oh amed El Sabbane, fils de 
feu ]~ l Jla g Mohamccl Ilassan El Sabba
nc, fil s cle Jou J [a~san, commerçant e t en
trepreneur, sujeL égypti en, demeurant au 
Palai s d e Koubbeh (banlieu e elu Caire), 
rue Ibn Sandar No . 17. 

En vertu cl' un procès-verbal dressé le 
ii Février 193.2, huissier Cicurel, trans
criL Jo il F évrier 1032. 

OJrjel oc la YCnle: en tro is lo ls . 
1er lot. 

Un immeuble, Lerrain e t constnlc
Uon s, ::; i~ ü Koubbeh (Palais de Koub
beh), banlieue elu Caire, rue Ibn Sanclar 
No. 17, jadis r u e Ezbet Galal 1\' o . 1.2 e t 
l'Ue Béni-'l'ai ct plus exac lement à l'in
ler~cclion des r ues Ibn Sandar et Béni
T a i c l rue :::ans nom, dé pen clan L aclmi
ni ~ trctLivemenl du Gouvernorat du Cai
re, ::;cc tion H éliotJolis , chiakh et E zbet El 
Gala.l, moukallctra l\ o. 2 / 6, ct jucliciairc
menl d u Yilla~· c de Eoubbch, Llistricl clc 
Dèlwahi _\lèlsr (Galioubich ). 

Le lerrai n a une ~uperfi ci e de '1:2GO 
n12 c1wiron, elon t. le s é tcnclu r c: :-:ui\ an lr::: 
cons lruites: 

a) 338 m2 couYcrls par une mcli~on 
composée cl·un rez-do-chau ssée ct. d 'un 
1er é tage ;on-cc lerra s;:.:c . 

Le r ez-de-ch aussée comprend :l en trée, 
1 grand hall e t G grandes chambres avec 
dépend a nees. 

L e 1er étage a la mèmc d isir il>u li on 
que le rez-de-chau~sée . 

Sur la terrasse il y a o pièces. 
b ) Joo m2 couv ert s p a r une :?mc ma.i

son siluée à côlé de tel Jrc. communi
quant p<u le 1. er é lag·c c l comprenant un 
rez-de-chau ssée, un cnLrc:::ol e n partie 
et un 1er étage . 

Le rcz-clc-chau::;::;ée comprc1Hl une 
grande salle servant d e salon de réeep
lion cL ü côté un porc, en eonlreba::; les 
dépendances . au -dessu s de ces dépen
dances un entresol composé de 2 ch anî.
bres. 

L e 1er é tage comprend 3 pièces e t dé-
p e n cüulc cs . 

c ) 73'1 m2 eom·cr t~ pRr le s annexes for
n'lan t. rez-dr-chaussée : ces annexe ..: com
prennent les écuries, garages, sa lamlek, 
chambre de domestiq ucs, bureau ct 
ch ambres pour le jardinier . 

L e res lan t. el u terrain forme .iarclin . 
L'immeubl e clans son ensemble est li

mité: ~orel-Ouest, rue Ibn Sandar, large 

de 30 m., sur oO m .; Nord-Es t, rue sans 
nom, large d e 10 m. , sur 120 m.; Sud
Oues t; rue Béni-Tai, large de 10 m., sur 
120 m.; Sud-Est, terrain vague, sur 61 m. 

T el que le tout se poursuit et com
porlc san s aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

2mc lot. 
Un imme uble, torrcrin e t consLruc

lion s, ~ i s a u 9aire, rue Bein El Ganayen, 
non lom de l Immeuble de la rue El Sab
ban, ruelle El Chouekhi, \To. 8. dénom
mée autrefoi s ruelle Ahmed Hassan Eid, 
No. 8, moukallafa No. 6, vol ume 6m e, et 
rue ~Iohamed Bey Hegazi No . 7, mou
kéLllafa No. o / 92, quar lier Abbassieh, sec
Li on El vVa ily, chiakh et El Abbassieh El
Charkieh. 

L e lerra in a. une ~ u p crficie de !1/:S m2 
e nviron dont une é tendue de '1oo m2 est 
co uver Le par deux maisons de rapport 
accolées, cornprcnan t l ' Lllle un e surface 
do 30:5 m 2, composée d'un rez-de-chaus
sée c t de lroi s é tages supérieurs avec un 
pet i t: apparLemcnt s ur la terrasse, l'au
lre une surfa ce d e LSO rn.2, compo:::ée 
d'un rez-do-chaussée cL de trois étages 
~upéri eurs avec également un polit ap
lmrlement. s ur la terrasse. 

La üc maison de 303 m2 a deux ap
parLcmenb par é tage ayant chacun 1 
en lrée, o pièces ct dépendances; le petit 
a ppèll te men L sur la terrasse a 3 pièces 
el. clépenclanccs avec 3 chambres de les
s i \·o . 

Soit en lou l, y compris le rez-de-chaus
sée, n e ur appal'lemen l~. 

La .2me lll<li:::on de 13U m:? a un appar
lemenl. par éLage ayec entrée, ·1 pièces et 
dépendance::;. 

Le petit apparlem.l·nt ::< ur la krras~e a 
2 c.h<:unbrc::: ct dé pendance:-; a\·ec. :? r-lHtm
bros de lcs:-:iYc. 

Soi.t en toul, y comprb le rez-de-chaus
sée, 3 appèlrtemcnt:o-: . 

L1mrncu1Jle clan~ :-:on ensemble e~t. li
milé: .:\orel-Oues t, r u e Bein El Gana:\·en, 
s ur Hl m.: ~orcl-Es l. anciennemen t rue 
"-\ hmed Eicl cL auj ourcnm i rue El Chouei
khi, sur :2~ m. :20: Sucl-l,~~t, propriété pri
\·ée. ~ ur 13 m . 80; Sud-Ouest, rue Ilegazi, 
::: ur 1:2 m . 13: Sud, propriété privée, limi
te bri:::;ée, ::-:LU' 2o m. 30. 

3me lot.. 
l 1n immeuble, tcrr<.Lin et couslruc

li o tl~ , sis dU Caire, r ue El Sabban, No. 2 
(l'ai :::ant l'angle de l<1 rue El Abbassia, 
en Jacr de ht Sebil Kl1 az inclara ou Om 
Abba::-: ) ct plus cxac.tcmcnt à lïnterscc
Lion de::; r ues El Abbassia et El Sabban, 
quartier Abbassieh, section hl \Vaily, 
c lli akhcl El .\bba ssich El Charkicll, mou
ka li a l'a ~o. 't (i ~) . 

Le lerrai n c~t d'une superficie de 632 
rn:? c1wiron con \·erl s par un e maison de 
rapport composée d'un rez-de-chaussée 
s ur 390 m 2 cL de ll'oi~ é tages s ur 445m2. 

r ... e rez-de-chaussée esL formé de :lO 
bou tique::: cL d 'un appartement compre
nant .l cnlréc . Lt pièce::-:. 1 co rrid or, 1 hain, 
J c ui::'ine ct J \\ -.C . 

L e::: étages s up(~r i em·::: ~ont. diyi:::é::: rcs
pccliYemcnL en deux appar tem e nt:-:. soit 
û habitations dont les troi s comprenant 
chacune J enlré'c, 3 piè'ces, 1 c uis in e. 1 
bain ct 1 \ V.C. cl. les autres trois ayant 
c.haeune :L entrée, ·-; pièces, :l cuisine, 1. 
bain et 1 \V.C. 
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Sur la terrasse il y a 5 pièces servant 
les 3 d'habitation et les 2 autres pour 
la lessive. 

L'immeuble dans son ensemble est li
mité: Nord, propriété El Sabbane, sur 15 
m. 60; Est, rue El Sabbane où est la por
te d'entrée, sur 32 m. 80; Sud, rue El 
Abbassia, sur 16 m. 50; Oues t, immeu
ble Abdel Kader Asfahani avec une im
passe de séparation dont la moitié soit 
2 m. de largeur appartient à El Sayed 
Hassanein Mohamed El Sabban, sur 44 
m. 30. 

Mise à prix: 
L.E. 2700 pour le 1er lot. 
L.E. 1400 pour le 2me lot. 
L.E. 2400 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le requérant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

66-C-508 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de Stylianos Vlahakis. 
Contre El Sayed Mahmoud Kachef. 
En vertu d 'un procès-verba l de saisie 

immobilière transcrit le 21 Février 1933, 
No. 311 Ménoufia. 

Objet de la vente: 3 feddan s, 6 kirats 
et 19 sahmes sis à Ghamrine, Markaz 
Ménouf (Ménoufia) . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
73-C-515 Michel A. Syriotis, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
R ahman Ibrahim Chédid, savoir les 
Sieurs et Dames: 

1. ) Khadiga Ab del Rahman Chédid, en 
sa qualité d'héritière de sa mère feu Zei
nab Osman Chaker, de son vivant elle
m ême héritière d e feu Abdel Rahman 
Ibrahim Chédid. 

2.) Naguia Hussein Mohamad, veuve 
et h éritière de feu Abdel Rahman Ibra
him Chédid, épou se en secondes noces 
de Mohamad El Iskandarani. 

3.) Mohamad Abdel Rahman Ibrahim 
Chédid. 

4.) Hanem Abdel Rahman Ibrahim 
Chédid, épouse du Dr. Ahmed Abou 
Manso ur. 

rrous deux enfants e t héritiers de Ab
del Rahman Ibrahim Chédid. 

5.) Ibrahim Man sour Chédid, pris en 
sa qualité de tuteur des mineurs, héri
tiers de Abdel Rahman Ibrahim Chédid 
e L hél'itiers de feu la Dame Zeinab Os
man Ch akcr, elle-même héritière du dit 
défunt, savoir : Chafei Abdel Rahman 
Ibrahim Chédid, Osman Abdel Rahman 
Ibrahim Chédid, Mohamed Chaféi Ché
did c t Mohamed Osman Chédid. 

Tous propriétaires, suj e ts locau x , de
meurant la ire au Caire, rue Abdel Rah
man T~ l Demerdache No. 32, la 2m e ac
tuellement san s domicile connu en 
Egypte, les '1me e t 5me il Aghour El 
Soghra, district de Galioub (Galioubieh ), 
e t le 3mc à Assiout, dans un(; rue dé
nommée chareh El Guindi, No . 10 (à la 
peinture bleue), imme uble Mohamed 
Massaad, p a r la rue Wabour El Nour, 
où il est secréta ire de la Commis::: ion de 

Journal des Tribunaux 1\Jixtes. 

l'Ins truc ti on Obligatoire du Ministère de 
l'Instruction Publique d'Assiout. 

Débiteurs. 
Et contre les Dames: 
1.) Malaka IIanem Saad, fille de feu 

Saad Bey Ibrahim Chédid, 
2.) Zeinab Han em, fill e de feu Ibrahim 

Chédid, pro prié Laires, égyptiennes, de
meurant la ire à Aghour El Soghra, dis
trict de Galioub (Galioubieh), et la 2me 
au Caire, rue El Baghala, No. 27, kism 
Bab El Chaarieh, tierces détentrices. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
ier Mai 1935, hui ssier Barazin, transcrit 
le 27 Mai 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
211: feddans, 19 kirats et 12 sahmes s is 

au village de Karanfil, Markaz Galioub 
(Galioubieh ), au hod Abdel Rahman Ché
did No. 14, d e la parcelle No. 4. 

Ensemble: au hod Abdel Rahman No. 
14, parcelle No. 111: ci-dessus, une ezbeh 
de 4 maison s ouvrières, 3 magasins, 3 
zéribas et 2 maisons d'habitation d émo
lies. 

N.B. - D'après la s ituation actuelle 
des bien s ct le nouvel éta L du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

211: feddans, 19 kirats et 12 sahmes de 
terrains s is a u village de Karanfil, di s
trict de Galioub (Galioubieh), distribués 
comme suit: 

19 feddans, ii kirats et 10 sahmes, par
celle No. 7, au hod Abdel R ahman Ché
did No. 14. 

5 feddans, 8 kirats et 2 sahmes au 
hod Ab del Rahman Chédid No. 14, par
celle No. 1.3 . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à J)rix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
64-C-506 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 J anvier 1937. 
A la r equête de Charalambo ou La mbo 

Santis. 
Contre Mohamed Abdel Wahed Mo

hamed El Dib et Cts. 
En vertu d'un procès-verbal de sai sie 

immobilière tran scrit le 22 J anvier 1936, 
No. i12 Ménoufieh. 

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

2 feddan s, 12 kirats e t 2 sahm es s is à 
El Bendaria, Mark az T a la (Ménoufieh). 

2me lot. 
Une m aison s ise à El Bendaria, Mar

k az T a la (Ménoufi eh ), élevée sur une su
perficie de 600 m2, au hod Dayer El Na
hia No. ii, parcelle No. 7 S. 

3me lot. 
5 feddans, 14. kirats et 20 sahm es sis 

à E l Bendaria, Markaz T ala (Ménoufieh). 
4me lot. 

Une maison s ise à El Bendaria, Mar
k az T ala (Ménoufieh), élevée sur 600m2, 
au hod Dayer El Nahia No. ii, parcelle 
No. 8 S. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2m e lot. 
L.E. 330 pour le 3me lot. 
L.E. 50 pour le 4me lot. 
Ou lre les fr a is. 

76-C-518 Mi ch el A. Syriotis, avocat. 

23/21 j~)f'•(.' f' m}J· .l··c l n r'(' ~- ·J·J ). 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
~ ,1~ requête d~ Ban.co Italo-Egiziano, 

~oc1ete ano~yme egyphenne, ayant siège 
a Alexandne et succursale au Caire. 

Contre Ibrahim Mohamed Abou Seki
~a, fil s d e Mohamed Abou Sekina, petiL
fil s d e Hassan Abo-u Sekina, commer
çant, local, dem eurant à El Ba tano un 
Markaz Chebin El Kom, Ménoufieh. ' 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
i~~o~ilière dressé ,le 8 Octobre 1931 par 
l hmss1er Boulos, den oncée le 22 Octobre 
1931, huissier Sonnino. tous deux trans
crits au Bureau des 'Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, en date du 2 
Novembre 1931, s u b ')Jo. 3261, Ménou
fieh. 

Objet de la vente: 
22 kirats et 4 sahme~ de ter rains s i ~ 

au village de Kamchicl1 e, Markaz T ala 
(Ménoufieh ), au hod E l Ka ssa lat El Ki
blia No. 22, parcelle ~o . 101. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte avec tous accessoires et dép en
dances généralement. quel conqu es, ri en 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 13 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 
Malates ta et Schemeil, 

87-C-529 Avocats à la Cour. 

Date : Samedi 23 Jmwier 1937. 
A la requête de: 
1.) La Dame Zénobie veuve de feu 

Constantin Flisco. 
2.) Le Sieur Hippocra t.e Flisco. 
3.) La Dlle Alexandra Papapanclélidi s. 
!1:.) Le Sieur Aris tide l\.Iandras, agissan t. 

pour compte et dans l'in térêt de son fil :-: 
mineur Cons tantin sur lequel il ex erce 
la p uissance paternell e. 

Contre Abdel Hafiz \Iohamed Séli m 
Chawali e t Cts . 

En vei~Lu d'un procè:3-H:' rbal d e sa,is ic 
immobilière transcrit le 4 Février 193G. 
No. 165 .Ménoufieh. · 

ObjeL de la vente: lot un ique. 
I. - 1 l<irat et 1J. :::ahmes. s is à Eu h 

El Galabta, 1\-Iarkaz Chcbin El Kom (l\I é·
noufieh ). 

II. - Une parcel le d e terra in de la su
perficie de !137m2 30, s ur la qu elle es t éle-
vée une maison bà ti e en briques crue::: 
et c.u i Les, de deux é tage ~, s ise à Achma, 
Markaz Chebin El Kom (l\Iénoufieh ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.l~ . G3 nu tre les fr ais. 
75-C-517 M ichel A . ~yrioti s , avoca t. 

Date.: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requê te de Tll e Ionian Bank Ltd. 
Contre E l Ilag l\·Iohamcd Saycd Saacl 

El Ch aara oui. 
E n vm'ttt de d eux p r ocôs-verbaux clc 

sa is ie immobili èr e, tran se ri ts les 15 l\Iai 
1033, No. 8G3 Ménoufin e t. '1: 1\Iai 103J, 
No. :L94:L Gharbia. 

ObjoL de la vente : Su i\' a nt procès-ver
bal modificatif d u 23 l\lars 1930. 

8m.e lot. 
7 rcddan s c t 1U 1\ira l::: s is ü K afr K cln 

El Bab, l\Iarkaz E l Santa (Gh arbia ). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise :'t prix: L.E. 180 pour le 8mc lol 

outre lès l'ra is . 
72-C-51'J: Mi ch e l A. Syriotis, avocuL 



;? ;__ , 21 Décc m bre HJ36. 

Dale: Samedi 23 Janvie r i93ï. 
:\. la requête du Banco Italo-Egiziano, 

s ori 't'·k· onou\·nw (~gql li e nne ayanl si è~l e 
~t :\ Jexa nd l' i c· c· 1 s lllT u t'S<11 t · <Ht Caire". s1t
J·>rog't··. <IlL'( puut·suill's de la Banca C:om
Jllf't'<·inl(•. ll .'l li él tt <.1 p t•r l ' l·:gillu. 

Au rné.judice elu Si r•t!l' r\ hlJ<t S Ga bC'r 
T\.lHtl i l' ;t. f ils li< · ( 1;-lL)('t' 1\ !Jill i !':J. p e l il-fil s 
( k J\:IEll il'<l. pJ·op t·i é l ai J' l ' l'[ comnH'l' ~· an [. 
<··g,·J:Li<'ll. dnlllil'ili é ü zn,,·ie L El ~a\, · i a . 
cl i:-:lr ic l c.le B é l)<t, JH'OYit tcc c.l e B é ni-Sou e f. 

En Ycl'lu dt• dt •u .-..: procè:-:-vc rh <:lllX c.lt• 
sa i s it ~ itntnul>ili è t·< · tlt:s :2N \ lni 1!):11 <' l J':) 
.léltlYi<•t· ID:H , dt'ttt tl ' tll lt' EI I1 Sl'l'i ls Q\ï ' <~ 
l e u1· d<"twnciéll ion <:lu Bu t·<·<:m des llypn
thèqw·s <111 Tt·ii>LtlFll .\l ixl t· <ln CHire 
nsp<·cliv('m eu L Jes 1 :J J tt in 1 D:~ 1 s uh -:\u. 
G(}(î B (· ni-SnnPI' ('[ 20 J i'IJIVi<'l' 1\J:H S lliJ 
:\ o . ï :2 B t'• ni -S o t t <' r. 

Ohjcl de la vente: C' n d e ux lots . 
t e r l o i. 

5 f cdd<:m s. J l;:i rc1l d ~ sa hm cs d e !e r
res ntlliv<:thlc s s is t·s au z imam du villa
gr d e I\azl<'l. El .Zn\\·ie ll. ,\[arknz Béba , 
M o udirie h cle lkn i-Som·J', au hocl El Sa
ba R :'\o. :i , pan'('ll<· ~'\ cJ. l (i. 

T e ls qLw lr s t.Lils ili L't1 s S\' p o urs uive nt 
"'" '· c.<>mpol'l<·nl s a tts a LtCltlt c e x cepti on ni 
résr l'v r·. imrn c•ttl>it ·s pot· n a lure e t p ar 
dc~ tinalion qui e n d é p e nd e nl, ri e n e x c lu 
ni e x ce pté. 

2 nw l o i . 
.'J't fc cldan s , fi ki1·a Ls r l 8 sa lm1 cs d e 

10 r'J' ai n s s i s a u v i Il< t g c d r Z a"" i e L E 1 ::'\ cl -
\V ia , ;\[arl\ .17: Jk·hn. \ 'lOll<iiric'll \k R(·ni
Soucf. cliY is é s e n :..:::: pat·c c· l le s c omme 
,:; u il: 

L a J 1·c. r.l c 2 ff'd.<lnns . 20 kiral s c l. 20 
~-9 hmcs au h od El L-iarf l\ o. 3, pm·t· e ll e 
No . 3R. 

L a 2mc cl<' -'• fN lcla n s e 1 20 s nhmcs a u 
hocl El EzJJct ::\ o . n. p a r c ell\' ~'\ o . 11. 

L a 3 m c cle 6 kin1ls O. Ll nH~ n1 c hod, f a i-
3anL p a rli e clc Ja ]WJ'(· e ll c ::\ o . J2, p m · in
( l i vi s . 

La -'Im c cl c 1 f0c ldan. 22 kirats c L :12 
:·almws <:ln rnf~m<· lwd. fa is anl parlic. d e 
l a parcc: Jlc :'\o. 0. J1<:tr indivis. 

L a ::> m e cl c (i l'edcla n s , J?> 1\iro.l s e l 1:::· 
snlmt r-s au hocl Jssa r ~ o . 'ï , p arce lle '.'\u. 
61. 

L a n rn c cl c 'ï J\. ira ls c l 8 sa l1m cs nu 
mê~mc h o d , parce ll e 1\ o. :."ll. 

Ln 'ïm c d e 8 1;: i r Ei l s e 1 't. s <Jil nw s <'Hl m (-._ 
rn e J1 nd. fai s ant. p <:tt ·li c d e la par-ce ll e I\ o . 
fi2. ])él i' indivi s . 

:Ln x mc dr~ :J l.; ira ls a u m è m c lwcl, pnr
(' c- llr· '\<J. -'dl. 

Ul Om r· ci e 1'1 1\irél ls c L J 6 sahm es n n 
n.1e~m e Jwct J'Ri s onL por li\~ d r; l a p m·ec! Je 
~\' o . !53 . p ar indivi :-: . 

L él 10 rn l' (fe :) J;: ir a ls <" ! ~ saJmws clll 
:1\tf·nw ll oc.l. fai s an L pnr!i r.: tlc la pélrcell c 
::\o . lt8, pa r indivi s . 

L a IJmt <l e .2 fe dcl a n s, 12 l;: ira ls c l 20 
so.lmH~·s a u J1od C l1aalan El Bahari ~o. 
S, fa is ant. parLi e d e la pm·cell e No. '28. 

L a J2me lle 12 kiraLs c L 8 s ahmes ou 
!'J! f·me llocl, fai s an!. p a r li e de la porce ll e 
1"\ o . -'12 par indivis. 

La 13me d e :L f e tlda n. 22 l\.irals r i '7 
so.hmes au llocl D a y e r El Nahi a :'\ o . !1. 
fai s a nt parl.i e cl c la parce ll e No. :ZS. 

La 14me rl.e 1 f e cldan. i2 l\iral s r t. ·1:1 
~ahmes au m è m P hocl, fai sa n[ parl.ie cle 
l a parcelle No. 28 . 

La 15me d e 20 l\irals e t 2 s ahm es an 
h od El Dabboussi )Jo. 1.1. fai s ant parti e 
de ln parcelle No. :11, po.r indivi s . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La Hîm e d e .2 l' e cldans, 3 J' i ra!.s (' 1 Hl 
s allmes au ho cl. E~l M egare d No. 12, fm
sant p a i'Lie cl e la parc.e il c :'\o. 70, par in
divi s . 

La Jïnu: d (~ 22. 1\irals c l 20 stÜllll\ 'S a u 
mf·m c h ocl, parce ll e :'\o. ::3 . 

La 18me cle :·~ feddans, :3 ];: irai s e L 1G 
s ahm es au l1o d. ( :h a al üll 1 •~ 1 1\.c ])li ~ o . 
J11 , l'a is anl p a rli f' d e~ ~<.~ v a t -c ~·ll e :\ c . 21 
par indivis . ' 

La J 9mc clc :3 f cclcla n s , 1 l\ira l. Pt 18 
s al1111es au lt ucl ll a ll'nya El :\'Im·a kab a ::\ o. 
22. fai sa nL p a rli e <i< ~ l a pot·ce ll e '\ o . l't. 

La .20me d e 6 fr:d cla n s . ·'t l\irnLs e L 20 
s nlmw s Du lwcl. El 1 Jn es ia ~ o . ·:_:>:) , f a isant 
j)ürli n cl e la pcn·c (•]J e :\os . 2:-l cl 28 , p a r 
indivj s . 

J ... a 2 .l m c d P l'• 1\. i t·n ls m t m <~ rn c h o cl , 
f a isa nt par li e d e l a p él l·cc ll e S o . 26. in-
divi s . · 

L a 22m e d r 3 fe dcl o. n s . Il l;: ir ol s e l 10 
sah m es a u h m l Ir onlour ::\ o . .!t, p arc cl 1 e 
l\ o. !17. 

T e ls que les cl il s b ie n s sr p ours uiv r·nl 
Pl c ompol'l c n!. sa n s au c un e cxc t' pii o n 11i 
l' l-serve . 

Pour les limites con s ult er le Ca hi e r 
d es Ch a rges . 

!\'lis e à prix: 
L. E. 1 :SO p o tl t· !1 , 1er 1 o l . 
L.8. 1200 po ttt · l e 2nw Jn l. 
Oul re les J' l' a i s . 

P ou1· l e P ülli'S11ÎVL1 lll. 
l\I ala lcsta 0t Sc h <'mr il , 

R2- C -.32't. J.\ voca ls . 

Date : Sam edi 23 J CL n\·ie r 103ï. 
A la r equête el u Ban co Jl u lo- E o'iz ia n o. 

~oc i é té an o n y m e ég;y· pti c nn c, a ya~t s iège 
a A lex a n cl n e et s u ccur:-:a le a u Caire. 

Contre A b cle l La lif ;\-l o h< tmecl A ly, f il s 
d e M o lv tm ccl, pe tit-fil s de ..:-\ ly, proprié
t a lre, local, deme u ra n t ci /. a \vie t E l 1\la::;
l ouh, lVI a rkaz Ii.: l \ Vas la (B é ni-Sou ef). 

En vet·tu d · un procès-verbal d e sa is ie 
immobi liè r e du 0 Févri e r 1933, h ui ssicr 
.~ ni ~ , d é no1_1cé le 23 F é vrier 1033 p i:l r 
J Jn.uss1e r Gwvann oni, t o u s cl c u x t rans
c rit s a u Bureau des H ypo lh èqu c::: c.lu Tri
b un a l 1\-Irxte el u Caire le 2 :\lars 193:1 s u b 
~ o . 2 13 B é ni-Souef. 

Objet de la vente : en deux l o h. 
1er l ot. 

·'t feclcla n :", '1. 2 k irah c l S sR lllnc;:; de 
lerrain ::; ::: i s a u vi llRgc cl'E l H o u w . :\!ar
k az El \ Vas ta (B é ni-~o n l'l' ) . div i:-:é::-: com
m e s uit: 

1. ) 3 frcl da n s , l ï kirab cl S sah mc:-: <lU 
h od Ab d e l i\Ia k so u d ~o . .l i, fa isd nt par
li e de l et parcell e ~o. G7 , ü lïnd i\·is dan s 
1:3 fccldan:-: , 20 k i rats c L :20 sah m e::;. 

:2 .) :L \J ki ra ts a u Jwd 1~~ 1 Ba ln · 'A n. 1~, 
fa isant pa rli c de la parce ll e :\' o. 2î, ci 
1' i n cl i. vi s cla n s 1 a l o t Rli lé cl c la cl i tc pa r
ee ll e d o nt la s u pcrlï c ic es t de :2 fedclan :-; 
e t 8 l<.ira t s . 

2 m e l o t. 
1 f e dcl a n, 20 ki r a ls c t 22 s ailmL~o.: ri e 

t erra in s s is a u vill age d e l\: Rfr Bé ni-El
man, M a rka z El ~#·as ta (B é ni-Soue f). di
vi sés c omme s uit: 

1. ) :L f e dcl a n. LR kira ls c t. :Lito s ahmcs 
a u hod El Aya la ~ o . li. fai sanL p a rti e de 
l a p a r cell e N o. 211 , ci lïn d i\·is d a n s la t o
talité d e la dite p a r ce ll e dont la s u perfi
c ie es t d e 7 fe clda n s c l -'1 sahmes. 

2 . ) 2 kirats e t 8 sahmes a u hod El Da
b a ani No. 2, fai s an L par li e de la parcelle 
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No. 23, à l'incl! v_i s cl a n s la di te p a r ce lle 
dont la s upe rf1c1 e es t d e 3 kirat c:; 
_Ma i ~ d 'après l e nouvea u eadas t;~ la clé

Slg natlon d es biens se r a it la s uiva nte: 
i c r Jol. 

4 ~· eddan s, :L 3 ki ra ls e t 6 s ahmes s is 
a u , v lll ~tge cl ' El_IIo r:na, l\I a rka z El \Vas ta 
(B em-So u ef) , cll\'lses comm e s uit: 

i fc c.l clan , 1 ki ra L et. 3 sahrnes a u h od 
~\b~e l _;\Icdc::; uc.l X o. 17, p a rcell e :\' o . i 22, 
CL 1 mcll\'JS cla n s 2 fecld a n s, 2 kira ts e t 6 
sahmes . 

i 't kira l!" e t i 2 sahmes a u m è m c h od 
pm·cc lk S u . 12-'t., ins ni ls au r egis l re cl~ 
l\ ll' ssalta El ll <tcl issa : J.l 1\ ira ls e L .l6 sah
m c::; CL U nom de~ J f o irs A bclc l B a ki Effe n 
di H.o u chdi c t. le::; H o irs c.le la D a m e F a t
ma B e n l JJ assan Agtm K oc.loun p a r Y oi e 
clc ~age cl e A bcle l L CL li f l\Io hamecl A ly e t 
2 k1 ra ts e t 20 sa hme:::: au n om de A b de l 
L atif :\Ioh a m ecl A ly . 

o kira t ~ c l li ::;ah me:-: a u m ême hod, 
parcelle ~ o . i 28. 

. 8 kira ls c t :20 sa hmcs a u m è m e h ocl, 
par ce lle N o. 130, ü l'in d ivis d a n ::; 1ï ki
r ai s e t l ü sahmes . 

!1 k i ra Ls a u m è m c h od, pareelle -:\ o. 138. 
1 fec.l clan, 8 l~ i ra t s c t 13 sahmcs a u mè

me ho cl , parcelle )J o . H3, ü rincli\'i s clan ::; 
3 feddan s , i ü kira t s eL 22 salnne::s . 

.lü k irats a u llocl E l Ba h r {\ o . 18 ci l ' i n 
cJi\·is cla n ::; l e::; p-:t.rce ll es .:\ o:::-. Li!) e't. '7 0 c i
aprè:::- limitées, :-:a \·o ir: 

L et par~s ll e No . G$ l dont la s u perfi cie 
es t de 2 1cclclan:-: eL :3 ki ra ls , in sc1ih èlll 

regis t re cl' E l :\l e::;::;a lld El J -Iaclbc:.a a u 
no m d e ::: H o ir::; A bclel K h a le k Ab ou Ba k r 
qui l'Lll \ ' t' n\lu (· p a t· ~nyecl i\ hd \'1 1\ha
Jek .\ lJo u Bu l\ 1· d les JJ ames Sal\i iHl 
Bad D\\·i e l Sa ki nn . \ h mcd. ü El Cl1t' il\l1 
Im am :\ !Jo ui .\l<l:.t d i\IJOll Z e id. :::- tli Ynn l 
ac 1 c d e ven 1 ( ~ non transcrit. 

La par ce lle .\ u. ·; u. in:::crilc au te kl if 
d'E l .Messah <t E l Il dc:i :-:::;a a u nom de:=: 
H oir::; de Abele ! hllcdck Abo u Bakr c L 
don t let ::' Ul)('r lï c ic e::; l. de 7 k irab c l J :2 
sa llmcs . 

2m e l o l. 
1. feclcla n , :.?0 kirll 1:-: et .?.:2 sahmc:-: sis 

a u villHge clc E a rr Béni-1;-;tm un , ;\Iarkaz 
E l \ Vas la (Béni-Soul'l} cl iv i ::-:é:-: comme 
suit: 

:2 k irab ct ~ :-:almw:-: au h o c! El Dabaa
ni 1\ o . :2. parcelle .\ o . :2L ü l 'i ncliYis clan::; 
3 kiral:-: cL 11 :::R ll m e :-:. 

1 fcddn n , 18 kinth el H :::<tlllncs <Hl h od 
El Ayil la :'\ o . li . ~t lïndi\·i::; Ll<tn::: le::: par
ce ll e:::- .\o::;. 1\1, .·:u c l:~~,~ l'i-;q m': ::: limilé·c::::, 
Sa\·o i r : 

L a_J.l <:U' cc ll l: :\' n . J\1 . in:-:nilc nu r egi :-: 
l t·c d 'El .\fl'·s::;; tl l<l au I l utll d l' S l loi1·::; . \I Y 
Ab clcl Ha hlll<lll .1 •:1 .::-;c , tn o u:::::::i. elon! la s tÏ
p c rlï c i < ~ c:::L ck :3 kdd<-tn:-: . 1 l"irat. cL :20 
:-:Clhllle:; . D e cell e quan t ill~ une parcelle 
de ~J k ira l:-: cl :s :-:a!Jmc::-: nnl été \' ('ndu:-: 
)Jill' .\ lm wcl l ·~mbarek l·~mhdrck .::-;cnou::: :-: i 
c l :\lo ll a m ccl E l Jl cl'ni .-\ lmwd Embarck 
cl la D a m e i\ c lïs::-:il :\ !1 m cd E m barck a u 
S ie u r 1\Io h a m ccl r\ ly "-\lx kl H <1 hlll<lll . ::: u i
n lll t a cte lra n :::cr i L le ~i D écem bre 11l3 1 
s u b l\o . 3:S3D . 

L et parcell e :\o. :20 don t la ~ u pcrf i c i c 
c::;L de 3 fe d dan :::: . .l1 kircll::: e l J ~ ;:;a h mt'S. 
cs L i n :::-c ri t.e a u reg i ::d l'l' d 1;:1 :\I c :::-:::-a lw E l 
ll aclcl i ::::::-a Ru n om 'cic :-: H Llir::: I'lw li fa Ila
c lli d et 1\Io ll ë-Ull L'd, fil::' de Dia b 1\Ioh a 
m cd . 

J. .. a p Rrc e lle :'\ o. ~')·'• clnnl la s u perfi c ie 
c~ t d e 0 l\irat ~ l'l U s nllm c:::- e st in sc rit e 
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au registre d'El Messaha El Hadissa 
comme suit : 4 kirats et 15 sahmes au 
nom de Ibrahim Aly Abdel Rahman et 
4 kirats et 15 sahmes au nom de Moha
m ed Aly Abdel Rahman. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques nen ex
cep té ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 180 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

106-DC-365 Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A lao requête du Crédit Foncier Egyp

tien , socié té anonyme dont le siège es t 
au Caire. 

Au préjudice de la Dame Ganna, fill e 
d e feu Bichara Guirguis, épou se du Sieur 
Bassili Rofail, propriétaire, sujette loca
le, demeurant à Sohag, Markaz Sohag, 
Moudirieh de Guergueh, débitrice. 

Et contre: 
1.) Abdel Messih Bey Wassef Ayoub. 
2. ) Son épouse la Dame Nazira Guir-

guis Bey Boutros. 
T ous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant au Caire, à Sakakini, chareh 
Omar Makram, section El Waili, tiers 
détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
12 Janvier 1935, huissier Tadros, trans
crit Je 2 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
48 feddan s, 9 kirats et 8 sahmes de 

terrains s is au village d 'Awlad N osseir, 
Markaz Sohag (Guergueh), ainsi distri
bués . 

1.) 17 feddans, 11 kirats et 16 sahmes 
aux hods suivants: 

9 feddans et 18 kirats au hod El Aama 
No. 4, savoir: 

4 feddans et 14 kirats de la parcelle 
No. 46. 

1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes, par
celle No. 54. 

22 kirats, parcelle No. 62. 
1 feddan, 16 kirats et 4 sahmes, par

celle No. 16. 
1 feddan et 7 kirats, parcell e No. 39 . 
4 feddans, 5 kirats et 20 sahmes au 

hod El Rizka No. 1, parcelle No. 51. 
3 feddans, ii kirats et 20 sahmes au 

hod El Tabout, parcelle No. 101. 
2.) 30 feddans, 21 kirats e t 16 sahmes 

aux suivants hods: 
7 fcddans, ii kirats et 12 sahmes au 

hod El Soltani No. 9, savoir : 
8 kir a ts, de la parcelle No. 67 . 
ii ki rats et 12 sahmes, parcelle No. 72. 
4 feddans et 12 kirats, de la parcelle 

No. 70. 
9 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 55. 
1 feddan, 17 kirats et 16 sahmes, par

celle No. Hi. 
1 kirat, parcelle No. 101. 
ii feddans, 1 kirat et 20 sahmes au 

hod Cheikh Mohamed No. 8, savoir: 
ii feddans, parcelle No. 2. 
1 kirat et 20 sahmes, parcelle No. 1. 
2 feddans et 15 kirats au hod El Rizka 

No . 1, savoir : 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 feddans, 1 kirat et 16 sahmes, par
celle No. 35. 

13 kirats et 8 sahmes, d e la parcelle 
No. 36. 

1 feddan et 15 kirats au hod El Aama 
No. 4, savoir : 

6 .kirats, de la parcelle No. 7. 
1 feddan et 9 kirats, de la parcelle 

No. 1. 
7 feddans, ii kirats et !1 sahmes a u 

hod El Tabout No. 6, savoir: 
5 feddans et 20 ki rats, parcelle No. 1. 
ii kirats de la parcelle No. 111. 
3 kirats e t 16 sahmes, parcelle No. 55. 
1 kirat et 8 sahmes, parcelle No. 69. 
12 sahm es de la parcelle No . 80 . 
12 sahmes, parcelle No. 111. 

4 kirats et 4 sahmes, d e la parcelle 
No. 68. 

12 kirats et 12 sahmes, de la parcelle 
No. 58. 

4 kirats e t 12 sahmes, parcelle No. 66 . 
6 kirats et 16 sahmes au hod El Tala

tine No. 13, parcelle No. 3. 
8 kirats et 12 sahmes au hod El Ham

marne El Gharbi No . 10, de la parcelle 
No. 59. 

Ensemble: 
1. ) 5 maisons ouvrières en briques 

crues, dans la parcelle No. 2, au hod 
No. 8. 

2.) 5 maisons ouvrières en briques 
crues, dans la parcelle No. 1, au hod 
No. 8. 

3.) 400 palmiers environ. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 

Pour Je requérant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

69-C-511. Avocats. 

Date : Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corporation, venant a u x droits e t actions 
de la Vacuum Oil Co., société anonyme 
américaine, ayant s iège à New-York et 
succu rsale au Caire. 

Contre Moustafa Abdel Rahman Fa
yed, commerçant, local, demeurant à Ta
la, Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 24 Octobre 1933 
par ministère de l'huissier Antoine Ocké, 
dénon cé en date du 4 Novembre 1933 
par exploit de l 'hui ssier Henri Leverrier, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques de ce Tribunal en date du 8 
Novembre 1933, sub No. 1807 lVIénoufieh. 

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

cie de 1225 m2 24 cm. , sise au village de 
T ala, Markaz Tala, Ménoufieh, sur la
quelle se trouve élevée une m aison com
posée d'un seul étage, construite en bri
ques crues et cuites, à chareh El Me
h atta El Gharbi, hod Bashandi No. 29, 
parcelle No. 17 propriété. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralem ent quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

79-C-521 Avocats à la Cour. 

23/2lt Décembre 1936 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
. A la r~9~ête du Crédit Foncier Egyp

tien, societe anonyme dont le s iège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ibra
him Abou Heiba Aboul Rouss, fils de 
f~u Abou Heiba Aboul Rouss, de son 
VIvant débiteur originaire du Crédit Fon
cier, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Z.einab Bent Ibra
him Saadalla. 

Ses enfants: 
2.) El Sayed Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rouss. 
3.) Abou Heiba Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rouss. 
4.) Dame Khadra Ibrahim Aboul 

Rouss, épouse de Sayed Moustafa. 
5.) Dame Hanem Ibrahim Abou Heiba 

Aboul Rouss, épouse d'El Eleimi Saa
dalla. 

6.) Dame Hamida Ibrahim Abou Heiba 
Aboul Rouss . 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant a u village de Toukh Tambecha, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh), débiteurs. 

Et contre: 
1.) Attia Moursi Chalabi. 
2.) El Azab Radouan El Hagga. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, de

meurant le 1er à Tantah, chareh Aly Bey 
El Marakbi No. 1 et le 2me à Toukh 
Tambecha, Markaz Kouesna (Ménou
fi eh), tiers détente urs. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
23 Juin 1935, huissier Dayan, transcrit 
le 2'7 Juillet 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
7 feddans et 16 kirats de terrains sis 

au village de Toukh Tambecha, Mar kaz 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufi eh, dis
tribués comme suit: 

1.) 5 feddans et 4 kirats au l1od El Hi
cha No. 34, parcelle No . 26 ancienne
ment et actu ellemen t. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Heiba No. 33, parcelle No. 1 actuellement 
et autrefois au l1od El Hamama. 

Ensemble: 
6 kirats dans 1 sakieh à puisards à 2 

tours, au hod El Hicha No. 24, en asso
ciation avec El Fiki Abou Heiba et Cts. 

5 kira ts dans 1 sakieh à puisards à 2 
tours, au hod Abou Heiba No. 33, en as
sociation avec le précité. 

2 kirats dans 1 machine artésienne de
la fo.rce de 12 chevaux, au hod Abou Bei
ba No. 33, en association avec le précité. 

N.B. - D'après la situation actu elle 
des biens et le nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

7 feddans et 16 kira ts de terrains sis
au village de Toukh Tambecha, district 
de Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh,. 
distribués comme suit: 

1.) 2 feddans et 17 sahm es au hod El 
Hi cha No. 24, parcelle No. 70. 

2.) 1 feddan, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod El Hicl1a No. 24, parcelle No. 71. 

3.) 10 kirats et 9 sahmes au hod El 
Hicha No. 24, parcelle No. Hi. 

4.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Hicha No. 24, parcelle No. 115. 

5.) 2 feddans, 10 kirats et 8 sahmes 
au hod Abou Heiba No. 33, parcelle 
No. 11. 

6.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Abou. 
Heib8. No. 33, parcelle No. 66. 
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Ensemble: 
6 kirats dans 1 sakieh à puisards à 2 

tours, au hod El Hicha No . 211, parcelle 
No. 51. 

5 kirats dans 1 sakieh à puisards à 2 
tours, au hod Abou Heiba No. 33, en as
sociation avec El Feki Abou Heiba et 
autres. 

2 kirats dans 1 machine artésienne de 
la force de 12 H.P., au hod Abou Heiba 
No. 33, parcelle No. 42, en association 
avec les précités dans son état actuel. 

Y compris toutes les dépendances, 
sans excep tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à p·rix : L.E. 1.~:00 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
68-'::-51 0 Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1037. 
A la rüquêt.e du Crédit Foncier E:gyp

t ien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu I\ es sim Rous

so, fils de feu Jose ph Rousso, de son vi
vant débiteur originaire du Crédi t Fon
cier Egyptien, savoir les Sieurs et Da
mes: 

1.) Sa veuve Leila Rousso, prise tant 
en son nom personnel qu·en sa qualité 
do tutrice de sa fille, héritière mineure, 
la nommée Colette. 

2.) Sa mère Rachel H.ous::o, veuve Jo
se ph l=tousso. 

Ses frères et sœurs: 
3.) Eugénie, épouse de l\Ic l\Ioï se Zar

mati. 
4.) Robert Rousso. 
B.- Hoirs de feu Rebecca, épouse Jo

;:;eph Segré, de son vivant héritière de 
son frère fe u Ncssim Rousso susdit s ub 
(A), savoir: 

3 .) Son époux Joseph Segré. 
Ses enfants: 
6.) Victor Segré, 
7. ) Yolande, épouse Maurice Grosman. 
8.) Son gendre Maurice Grosman, aux 

effets de L'autori sation maritale en ce qui 
concerne son épouse -~{olanclc susdite. 

Tous propriétaires, les ire, 2mc et 3me 
suje ts loca ux, la 3me françai~c, les 5me, 
6mc, 7mc et 8me ilaliens, demeurant les 
3 premières au. Caire, la ire rue Cheikh 
Abou l Sebaa No. 8, immeubl e llarari, ct 
aetuellement chez M. Isaac. Mcnasche, 
rue Bercas, No. 7, Garclcn-C il y, la 2me 
rue E l Dawawine , No. G3, dernier étage 
e t. la 3me rue Soliman Pacha, No . 3ll, 
les orne, 6me, 7mc et 8mc à Petris, rue 
Dcsborcles-Valmore No. 3t. (1Ge Arron
d;::: 3ement) et le ltme à Montréal (Cana
da). 

En veTtu d'un procès-verbal dres sé le 
19 Octobre 1925, huissier Ezri, tran scrit 
le 2 Novembre 1925. 

Objet de la vente.: en un se ul lot. 
U n immeuble, terrain cL construc

tions, s is au Caire, rue Khalig El Mas
ri, No. 660, quartier Ghamra, section Ez
békieh, d'une superficie de 637 m2, en
tièrement couverte par une maison de 
rapport composée d'un rez-de-chaussée 
et de quatre étages. 

Au rez-de-chaussée, sur la rue, !1 ma
gasins ayant ensemble G ouvertures, 2 
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appartements de 5 pièces parquetées, en
trée, W. C., bains, cuisine. 

A chaque étage 4 appartements dont 
2 de 3 et 2 de 6 pièces habitables prati
quées, avec chacune 1 entrée, petite cui
s ine, bains et W.C. 

Sur la terrasse supérieure 11 buande
ries cimentées et 2 W .C. indigènes. 

Cet immeuble est limité dans son en
semble: Est, rue Khalig El Masri; Sud, 
ruelle le séparant de l'immeuble de Gho
brial Bey Khalil et aboutissant à la rue 
dite haret El Amir Rokn El Dine; Nord, 
ruelle la séparant de l'immeuble de Cho
kri Khalil et aboutissan t à la rue Ko
beissi; Ouest, le séparant d'une autre 
parcelle de 469 m2 environ. 

1 .B. - Le dit immeuble est actuelle
ment divisé et délimité comme suit: 

Cet immeuble, couvrant un terrain de 
637 m2 entièrement construits, est com
posé d'un rez-de-chaussée et quatre éta
ges supérieurs. 

Le rez-de-chaussée comprend 4 ma
gasins donnant sur la rue Khalig El 
Masri ct 2 appartements de 1 entrée, 5 
pièces et dépendances. 

Les 4 étages supérieurs sont de '1 ap
partements chacun, composés de 1 en
trée, 5 pièces et dépendances et les au
tres de 1 entrée, 6 pièces et dépendan
ces. 

Soit, en tout, dix-huit appartements. 
Sur la terrasse il existe onze cham

bres de lessive. 
L e dit immeuble est limité: Est, par 

la rue Khalig El Masri où se trouve la 
porte d'entrée; N orel, Sud et Oues t, par 
des ruelles mitoyennes avec les proprié
taires voisins. 

I\'lise à prix: L.E. 6000 outre les frais. 
Pour le requérant, 

11. Chalom Bey et A. Phronimos, 
62-C-30'1 Avocals à la Cour. 

lla,te: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Socony Vacuum 

Corpora Lion. 
Conti·e Abclcl H.Rhman Ibrahim Salem, 

commerçant, loca l, demeurant à 1\'Iagha
gha. 

En vcrlu cl' un procès-verbal de saisie 
immob ili è re de l'hui ssier Giovannoni, du 
12 Septembre H.J:33, dénoncé le 2ü Sep
tembre 1933 par nmi s ·ier Anis, trans
crit at t Burea u d es Hypothèqu es de ec 
Trib unal le -~ Octobre H133, No . 1083 l\li
nich. 

Objet. de la vente: 
Une parcelle cl e terrain de la superfi

cie d e !1 ki ra L::: ct :tG sa hm es indivi s dans 
!18 m2, s ise à Bandar Maghaglla, r-.Jar
kaz de même norn, Moudirieh de Mi
niell, ù la rue El Walid No. 9 suivant le 
plan du cadastre propriété No . 1, sur la
quelle se trouve construit un immeuble 
composé d e 2 é lagcs, en briques erues , 
une chambre à la terrasse et deux ma
gasins. 

Ainsi que le Lou t se poursuit et com
porte avec tou~ accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni excl tl. 

Pour les limites consulter le Cahi L'r 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 7 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

Malatesta et Schemeil, 
78-f:-320 Avocats à la Cour. 
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Dale: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano 

société anonyme égyptienne, ayant siè
g e à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre: 
A. -Les Hoirs Megalli Hanna El Ban

na. savoir: 
1. ) Wahicla bcnt Ghobrial Chenouda, 

sa veuve, 
2.) Ba: sam, sa fille, épouse Ibrahim 

Abou Scif, toutes deux demeurant à Fa
youm, rue Bahr Anz, 

3.) Tadros Hanna El Banna, 
4. ) Ncguib Hanna El Banna, tous d eux 

d emeurant à F a youm, 
3.) Bahia Hanna El Banna, épouse 

Youssef Fam Khalil, 
6.) Labiba Hanna El Banna, épouse 

vVahba Khalil, ces deux clernièrrs de
nwurant à la rue Goar (Fayoum), 

7.) Waguida Hanna El Baùna, épouse 
Fahim Gabbour, demeurant à chare h El 
Chatt (Fayoum). 

B. - Les Il o-irs de f.?u Az iz Hanna E l 
B<:Lnna . de son vivant héritier de f!'U Me
gall i Hanna El Banna, savoir: 

8.) Loulia Bent Ibrahim l\1C'ssiha, 
9. ) Kamel, 10.) Hanna, 11 .) Hakim, 
1.2. ) Elia, 13.) Chahat. 14. ) Samira, tous 

Cl'S de rniPrs h éritiers dr fr"u Aziz Hanna 
El Banna, pronriétaire ·. locaux, demeu
rant à Fayoum, rue El Chatt. 

15. ) Maria, épouse Mega:li Ibrahim Bi
chara, fill e de feu Aziz Hanna El Banna, 
propriétaire, locale, clemeuran t à Abou 
Gand ir, l\Iarkaz Etsa (Fayo um). 

C. - Les Ff oirs de la Dame An issa 
Hanna El Banna, veuve de Guirguis 
Hanna, de son vivant héri ti ère de feu 
Hanna El Banna, savo ir: 

16. ) Fariza bent Guirgui:..; Hanna . 
17. ) Attia Guirguis Hanna. 
18.) Kamel Guirguis Hanna . 
19- ) Amalia bent Guirguis Hanna. 
20.) Zahia bent Guirguis Hanna. 
Tous propriétaires, loca ux, demeurant 

à Béni-Sou ef. 
En \ 'fTLu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 19 Mai :l936, l1uissier 
Aziz Tadros, dénoncé l e::; 4 et() Juin 1936 
:::ui van ts trois rxploi ts ÜL' dénoncia hon 
des hui s::> iers Serg-i cL Ycssula. tous 
transcrits a u Bureau clc~ Hypolhèques 
du Tribuna l .!\ fi xte du Caire k 1li Juin 
tD3G ::-;ub ~o. 1tG2 Fayo-um . 

Objd de la 'ente: 
D/1 frclcl ans, 10. J\irab d 0 :::alunes :::is 

a u village dt' Miniet El Hcit, 0.1arlc:t 7. 
Elsa (Fayo um), inscrits au teklif de l r·11 
Mt'tm:li Hanna El BEmna. cli\·i:::t~::; com me 
·uit: 

:l. ) L;3 ft'clc.lans, 13 kü·at::: d Hl salln t~'3 
au lwci Yacoub i\o. 62, faisant partiL' dr 
ld parcelle No. 'ï. 

2. ) 12 kiraLs d :Ut sahmes nu mènw 
hocl, fai sa nt partie des parcelles :\os . 3, 
4, 3, G ct 7 . 

3.) 12 fcddans, 2 kirats ct 2 sahnws au 
mènw hod, fai sa nt. partie dl'~ parcelles 
Nos. 2, ' ! ct 7. 

'1.) 3 kirats e t 18 ~ahnws au hocl Selim 
connu sous le nom de Abboud No. 63, 
faisant parti e de la parcelle i\o. 1. 

3.) 8 feddan s, 21 kirats e t 8 sahmes au 
hod \Vahba No. 59, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

6.) 8 feddans, 21 kirats et 18 sahmes 
au hod Wahba Eff. No. 50, faisant par
tic de la parcelle No. 2. 



20 

7.) 24 feddans. 10 k.irats et 12 sahmes 
au hod Yacoub No. 62, fai sant partie de 
l a parcelle No. 7. 

8. ) 14 l<.irats e t 12 sahmes . au même 
hod, fa isant partie des parcelles Nos. 2, 
4, 6 ct 7. 

9.) 6 feddans e t 18 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No . 2. 

10. ) 4 feddans , 6 kirats e t 6 sahmes au 
hod Wahba Eff. No . 39, faisant p ar ti e 
d e la parcell e No. 2. 

ii. ) 6 feddan s, 1 kirat e t 12 sahmes 
aux mêmes hod e t parcelle . 

12.) 5 feddan s, 7 ki rats e t 12 sahmcs 
au hod Yacoub No . 62, fa isant partie d e 
la parcell e No . 7. 

13. ) 2 kira ts e t t7 sahmcs au même 
hod, fai sant partie d es parcelles Nos. 2, 
4, 6 e t 7. 

14. ) 2 fedda n s, 17 ki rats et G sahmes 
au hod vVahba Eff. ~ o. 39, faisant par
tie d e la parce lle No. 2 . 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires e t dépen
clancr-·s généralement quelconques, ri en 
excepté ni exclu . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: L .E. 4GOO ou tre les fra is . 
P our le poursuivant, 

l\Jalates üt et Schemeil, 
85-C-52 /. Avocats. 

Dale: Samedi 23 J anvier 1937. 
A la requête elu Ba n co Ita lo-Egiziano. 
Contre Ahmad Ibra him El Komi, com-

m er çant, d em eurant à Béni-Souef. 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

immobilière dre~~é en date d es 13 e l 111 
M ars 1928 p ar l'huiss ier Souccar elu Tri
buna l l\tixte elu Caire avec sa d é noncia
tion en date du 28 .Mars Hl28, le tout 
tra n scrit a u Bureau des Hypothèques elu 
Tribuna l l\'Iixte du Caire en d a te du 3 
Avril 1928 s ub No. 217 Béni-Souef. 

Obje t de la vente : 
1er lot. 

8 feddan~, G ki ra ts et 12 sa hmes s is a u 
village d e Nahieh El ll om a, Markaz El 
W asta, lVIoudirich de Béni-Souef, divi sés 
comme s uit: 

2 kirats et. 22 sahmcs s is a u hocl Era
ga ~o. 7, fai sant parlie de la p a r celle 
No. i. 

2 kirats e L 18 sah mcs s is a u hocl A l
b ert dit El Bir ~o . 8, par indivi s d a n s la 
p arce ll e No. 3. 

2 feclclans, 16 ki ra Ls e t 20 sahmes s is 
au hod Abou Racli No . 3, par indivis clèms 
l a parcelle ~o. 12 bi s . 

9 klra ts c t 10 sahmcs s is au h od Daoud 
No. 5, par ü1clivi s dans la parcelle No . 1. 

1 fccldan , 13 kirats et 4 sahmcs s is a u 
h od J!: l ?VIa lch a, d 'ap rès les Lém oins boel 
El Malak _\lo. H, par indivis dans la par
cell e ~o. 21. 

i ferlclan, 11 l<.:ira ts c t 20 sahmes s is au 
hod Abou ~cil' No . 9, par indivis clan s 
la parcelle 0/o. 1. 

16 kirals e t 22 sahmcs s is a u hocl El 
G hoff ara No. 4, ]Jar incl iv is clans la p a r
ce ll e No . 39. 

3 kirats e L 16 sahmcs s is a u hocl Dayer 
El Nahia No . 1- G, par indivi s d an s la par
celle No . 71. 

7 kirats e t 12 sahm es s is au hod El 
R am la No . 1_, p a r indivi s clans la parcelle 
No. 27 bi s . 
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2 kira ts et 16 sahmes sis au hod El 
Atoula No. 13, par indivi s dans la par
celle No . 26 . 

14 kirats et 20 sahmcs sis au hocl E l 
Ligla No. H , par indivi s dans la parcelle 
No. 8. 

2m e lot. 
38 feddan s, 14 kira ts e t 20 sahmes d'a

près la sais ie m a ls d'ap rès la totalité des 
subdivis ions 37 feddan s, 7 kirats e t 4 sah
m es sis à Nahieh B eni Mohamecl, Mar
kaz El Was ta (Béni-Souef), savoir: 

2 Jecldan s, H kirats e t 18 sahmes s is 
au hod E l Aoula No. i, par indivis dans 
la parcelle No. 3. 

'1 l'edclans, !1 ki rats e t 8 sahmes s is a u 
hod précéclen t, p a r indivis dans la p a r
celle No . 39. 

6 fecldans, 5 kira ts e t 12 sahmes s is au 
hocl El Hager No . 2, parcelle No . 11. 

5 feddans e t 4 ki ra ts s is a u hocl précé
d ent, parcelle No . 27. 

'1 fecl d a n s e t 20 ki r a ts s is au h od pr6-
céden t parcelle No. 28. 

i fecldan, 7 kirats et 16 sahmes s is 
a u hod précédcn t, par indivis d an s la 
parcelle No. 29. 

1 feddan , 10 k ira ls c t 8 sahmes s is a u 
h od El :Macla\Vèll' No. 3, parcelle ~o. 11. 

2 Jeddan s , 18 J<-irat. · ct. '1 sahm es s is a u 
boel précéclenl, parc ell e ~ o . 3. 

S ur ce lte p arcelle i l exis le une machi
ne (moteur ) d ' irrigation, m arque Lincoln 
E n g land, 1912, 1\ o. !138H , de la force d e G 
H.P., u sagé. 

22 kira ts e t 12 sal1m es s is au hod pré
cédent, par incli\·is clans la parce lle No. 2 . 

a feddan ~, 6 ki rals e t 14 sahmes, s is 
c:t u h od El l\l ela kkab No. !1, par indivi s 
da n s la parcelle No . 17. 

3mc lot. 

9 fedclan s , 13 kira ls c t 2 sahmcs d 'a
près la saisie m a is d'après la totalité des 
s ubdivi s ions Q feclda n s, ·Jli kirats e t H 
sahmes si:s a u zimam Nahiet Abouel, 
l\'Iarkaz \ Vasta, Béni-Souef, divisés com
me s uit: 

i kira t e t 20 sahm es s is a u hocl El H a 
tab ~o . 2, fai::-:ant par ll c de la parcelle 
No . 131. 

3 feclclan s , 1_3 kira ts ct '1 sahme s s is au 
hod Abdcl Bar No. 4, parcell e No . 16. 

1 l'ecldan c t ;:3 ki ra t s s is au hod précé
de nt, parcell e No . 8. 

.111 kira ts e L 12 s<t hmcs s is a u hod pré
cédent, par in d ivi s dan s la parcelle No. 
12. 

1 fedclan et 21 ki ra ts s is au hod Namck 
No . 3, par indivi s clans la parcelle No . 3 . 

7 kira Ls e t 1o sahm cs sis a u hocl Daycr 
El Nahi a ~o. 8, pa r indivi s clans la par
celle No. '17. 

1:3 ki ra ts c l 10 sR hmcs s is au h ocl El 
Borg 01 O. a, par .inclivh clans la parcelle 
. \1 o . !19. 

1 Jcddan cL 10 k i rat s s is a u hod El Sa
ba h No. 12, par indivi s clan s la parcelle 
No. 23. 

T els que les dit s biens se poursuivent 
e t corn)Jorlen L avec tou Les dépendances, 
Lous imm e ubl es par n a ture e t par des ti
n a tion, lo u Les con s tructions et pla nta
ti on s gén é ralem ent qu eleonques, ri en 
exclu ni cxceplé. 

Pour les limites consulte J.· l e Cahier 
d es Charges . 

23 / 2!1 Déccm JJ n~ iü:J(i . 

l\ 1 :sc à ]}rix : 
L .E. 21U pour le ier lot. 
L.E . oi1U pour le 2me lo l. 
L .K iOO pour le 3me lo t. 
Le tout oulre les l'rai s . 
Le Caire , le 23 Décembre 1-936. 

Pour le pours uivant, 
M a la tes ta e t SchemelL 

81-C-323 A voca ls . 

Dale: Samedi <..3 J a nvi1 ~ r 1937 . 
. A I_a r equête ~ u Baron HclwrL d e Pfyf
l er, esq. d1~ seq ll t.:s lrc .i ud iea irc d es 
b iens meulJ I , ~ s eL imm e ttiJl es fonn anL la 
success ion d e l'nt 1\ n lacllès Gat·ab(~cli an 
d subrogé a li x I>OUt·s ull es elu Ct·édiL 
P on e ie t· Egy pti en . 

Contre Bog h os GHrabedlan, l'il s de fe u 
Bédros, comrnerçunt, s uj e t russe, d e
meurant a u Caire, rue Choubra No . 6. 
En vertu: 

1. ) D ' un procès-v•-~ rbal elu ::odis ic immo
b ili èr e en üale tlu n S o\·c:nilJl'u 1920 par 
mlnislèn; d u l'llui !::>S i (~ l' H. DaiJlé, clénon
<.:·é en c.ln k du :20 _\ ov l:lll ill'l' JD2ü par ex
p lo it du l'llui ss in :-l ini g::lg lia, lou s d eux 
ll·an se1·i ls au H tt J'l 'Ull d L~s ll ypolhèq u e·s 
elu Tri l!ltual .\li xll-~ du Cclirc ''ll dale du 
2/ "\uvemJ>r c 1U2!J _\J('•ucntl'il'l1. s uiJ ~ o. 
272D . . 

2. ) D ' un procès-vr>rba l de ~CLi s i ( · immo
lJ i!ièi'l ' l' Il d ttl v du -'t IJt.'T i' lltlu·u J!J2\:.l dres
sé pat· m ini s lè 1· c d1• J'lw is s i1 ·t· .Ju an Sou
J\.ry. dénoncé t•n . daL · elu 18 Décembre 
1 !):29 pat· m ini s Lè re du J'Jltl i s s iL' r Lazzare, 
Lous ti<'LL\. lJ<:1ll Sl 'l' ils <lu Hun;au d es HY
pollJèquus du Tri l>un <:tl \lixle elu Caii'·e 
en d a le du ~d l> l:ccrnJJn· J\J2iJ ·s ub ::\ os. 
11760 Cal ioniJidJ c L llîO'tl : ~lirc . 

Obje t de la vc nlP: 
:l er Ja l. 

:21 Jcddans, J:) ki n tl s et J.7 sahmes sis 
a u Yillage Ll' l1';1 .\ liü. _\lark az Chcbin El 
K om, .\l é n oulï e ll cli\ · i ~c's com m e :su it: 

1. ) D l'edLlan s . Hl k ir a l s c L .J. sa llmes . ' pa t'l'l ' ll e ~ o . '1?-\, <îll h ull El K assailll 
So. :2U. 

2. ) ;3 l'ccldans, :2 1 l ~ it·(l[ S ct 0 sahmes, 
p arce ll e Ne-. ô1, au J1od El l\üt s::) icl Et 
Gouani .\o . :2>3. 

: ~. ) 1 ti k i n ·il s l'L :!0 ·:::;a 111 n es an 11 o cl E 1 
.\[assi d .1~ 1 n o u él ni .\() , :.?::3. 

't. ) 7 Jcd cl<:I Jt s, 1:) l.; il<·11s r l. S sallmcs. 
pan·l·ll~ ~ ~\ o . ::-) . itU lwd El .\fussid El 
Cllun ·l•i .\ o . 2'1. -

:.' 1111' lo t. 
1 :2 l'c• cl d a n s, l 'î kiral s l'L 1 sa lun e i s 

n tt v iUag·l-; l l ' l ~ l .\ l.i tY, .\ LlJ'k;.t;;; Clwbin El 
] \ ()Ill' .\ It'· 11 0 Il lï l'il ' ( 1 iv i s ('' s (' 0 111 111 (' su il : 

1. ) 7 l'cüd<:ln s. 1 1\ i nl l d :!>1 SR hm es, 
par ct•l: t• 0i o. 30, <n t h od El h ct:::sali No. 
:20. 

'2. ) .1 l'l·dd <l ll l'l :!:2 su !tlll l'S. pan: clle ~ o. 
30, an l1oü El h<·tssa l .\ o . :20. 

:n ft l' c llclè1Jts l'l :2 sa Jtmt' s, parc.:e ll e I\o . 
û l o tl ll od 1 ~ 1 .\ lass id El Goucmi l'\o. :23 . 

-'1 . ) 1 '• ki nil s <'l. :2 so lmws, p arce lle ~o. 
39. a tt lwd E l \fi1·ss id El l1o u;m.i .\ o . 23 . 

:~m e Jol. 
1 fed llan , :F2 k il'a ls e l :2 1 snhmcs s is au 

v illagt• d P H<ll\<.t lll a , l\la l' l.;a:t. Cbebin El 
I \ .o m, \ Ir'· no 11 lï C' l 1 , 1 l i v i s1-. s c o m o m e sui t : 

i\. - 1.. ) :1 l.;iJ'<:tls ('[. 1( ) sa llmes, clivi
sùs r n cleu x p a rc.r Il cs: 

<1) 1 1\ irat ('t :> sa hmes p ar indivis dan s 
() k il'nls ('1 . :~ sa l1nll '.s . p ;-uc l'll.c No . ~1:?, 
au. 11ocl 8 1 Cl1 erwa ~o . X. 

Snr ceLte pa!'<:e lle il exis te t i n mol rm~ 
cl'i r r ip;a lion fix e Ba h a r i, s u [' le canal Ba
zouriel1, de la force d e 110 H .P . env iron, 
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en bon étaL de foncL ionnemenL, se trou
vant dans une chambre construite en 
JJriques rouges. 

lJ ) 4 1\.irats et H sahmes, parcel le ;\o . 
38. au hod El Zalal No . 10. 

B . - 2.) 1 feclclan, 13 ki raLs et 9 sah
mes, pa1·celle 1\io. 53, au hod El Charwa 
No . 8. 

C. - 3.) i kirat eL 16 sahmes, parcell e 
1'\o. 90 au hod El Charwa No. 8. 

D. - '1. ) 2 kiraLs eL L1 sahmes, parce llc 
No. 5ô, au hod El Char\va 1\o. 8 . 

.!J.m e lot. 
3 fedclans, i kirat e L J7 sahmes d e ter

res ag-ricoles s ises au vi ll ag-e de San
uuero· l\'larl<az Ménouf, ·.\1énoul'i eh, di-;-, r" 
visés comme su i l : 

1. ) 2 feùdans, 9 kiraLs e L 17 sahmes, 
parcelle :\o. :1, au hocl Ketaa Sai cl No. 3. 

2 .) ü kiral.s e t 2:3 sahmes, parcelle :Ko. 
122, au hod Ketaa Said No. 3. 

3. ) 9 l\.irals et 1 sahme, parcelle No . 
J 2o, au hod K e ta a Sai cl 1\o . 3 . 

1:->me lot. 
Une parcelle d e t errain elu Lir aux p i

geons, de ln snpc di cie d e t ff'clclan e t G 
l\ i1·al s, s is au v il lage d e .\l in e L El Sireg·, 
i\[a.rkaz D<.n~:abi \Iasr Cialivti ' ie ll, élLl 
boel Mohi B ey No . 5, comprenant la p ar
cf' l lt~ cadas tral (~ No. 17 e t partie de la 
pa t· ce llc :\os. 13 e l. 16. 

()m e lol. 
:1;3 l' ccl dans, !1 kirals ct 2t sélhmes s is 

;tn v ill ag-e de i\[iue t El Sü·eg, Marl\.az 
Daw<-thi Mas r Galioubieh. au hod El 
Haggar 1\;o . 6, pèll' <..:n lle I\o. · 1, hod ~Tohi 
Bey No . 3, pare<'lle l\o. 13, dont 1 fccl
dèln, 11 J\ ira i-s c l 6 sa hmcs a.u hocl Mo hi 
Bey -:\o.:'>, faism1L partie de la r:.-arcc ll e 
~o . 13 et 1(-~ rc~tant du hod El Haggar 
:\o . 6. fai sa nt rn1 L'l te d e lü parcelle ~o. 
1, le Lout [ormünl. un sPul lt'nant. 

7me loL. 
2 f8dclan s , 1·2 1\. ira ls d . .1 6 sahmes sis 

nu village dt~ 1\lind El Sireg, l\larl.;:az 
l>a wahi l\Jasr. GDi ioub ieh, au hocl El 
7\Iu llab, '0:o. ~, parce lle :\o. 'L du plan ca 
das tral. 

Rrn e lot. 
1 J't :ddan, Jü l.;iJ -a l-s e L~ sahmes s is au 

Yi lli:lg-e dt! .\Iin\'1. 1~1 .Sireg, ~Iarl\.az Da·\Yél
lli .\'las r, Galiuul>Îl'il. au llocl E l i\[atlaL 
:\n. ~- J)<.ll't·.c ll c :\ o. J.l du plan cadas tra l, 
JaisJ nL pal'lic 1 .. ll ~ la. Jlcll'tr !ll e ~\o. U. 

Orn e loL. 
1:~ k irals et Hi sahml' s s is a u village 

tl.t• .\ l.ini ct. E l Si 1·eg , ,\J.aTkaz Da\Yal1i 
.\tasr. GnllcHLil ie l1. u u hod Kl !Vla ll èlb I\o. 
;-.;, p<H <..: d lc ~o. 2l elu plan caclas LraL 

JOm u loL. 
JO J.;irnl s e l 20 sahm es s is au villagr 

<l r· ~Ii net 1 ~ 1 S in·!:'·. .'v[ar kaz Da \Y ah i 
\lusr. (lnlioul>icll, <lU hotl El Matlab :Ko . 
~. 11an :c ll e "'\o. :1H du plan cadastral. 

J 1 m e lot. 
.21 k.i1·a ls t\ l :lO sahmt'S sis au village 

1lr· !\'lin <:' L 1.:1 Si 1-cg, Galioubieh, au hod 
i·: l ,\!-!<lm :\o. :10. faisant partie d e la 
Jlil iTC' Il e .\o. :2 titi p lan caclas lral. 

l :?me lol. 
1 l'l' tl dan el 1 H 1\ iraLs s is au village 

!lt· \[in(•.L 1~ 1 Sil't'g-, 1\Iarl.;:az DHwalli 
.\f< lSI' , (1 a limll>i f'l l. au boel Gar El Sal.::l.;a 
.\ o . .Il, pê:1l'<..:t'llt' .:\ o . :26 du p lan ca das
lrnl . 

.\insi q ue le !out sc poul'su il. e L com
fi t>l"lt' avec Lons nt·t·esso i 1.·rs 01. clépf'ncléln
ccos, lous imm eubles par destina ti on cL 
]li ll ' nHiul'P gt.'m 'l~ra l ement quelconqu cs, 
J·i \' 11 t'Xce pt:é ni exclu. 

Journal fies Trihunau.x i'\-lixlt>s. 

Pour les limiies con~ulLer le Cahier 
de~ Charges. 

Mise à prix : 
L .E. 300(} pour le .ler lo l. 
L.E. l700 pour le 2mc lot.. 
J .... E. -'LOO pour le 3me JoL. 
L.E. 'ûSO pour le t1mc lot. 
r. ... E. t100 pour le 5m(: le t. 
L .E. VtOO pour Je Ome Jol. 
L. E. 900 pou L' le 'ïme lol. 
L . •~- GOG pour le 8me lot. 
L .E. 200 pour le üm ~ lol . 
l..J. E . 270 pour le 1 0mc~ loi . 
L.E. ~ïO pour le Ume lot. 
L.E. 540 poul' ie i2me lot . 
Outre les frai s e L accesso ires. 
L e Caire, le 23 Décembre 1936. 

Pour ie poursu ivant èsq., 
lVIalates ta et Schemeil, 

80-C-522. Av oc a L-s à l a. Cour. 

Dale: Samedi 23 Janvier 1931. 
A la requête de 1a National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le s iège es t 
au Caire et élisant domicile en l'étude 
d e Maîtres René ct Charles Adda, a vo
cats à la Cour. 

Au préjudice du Sil·ur Sami Kaddis 
B addar, vropri é lairc, loca l, d emeurant 
au village cle Nakada, dis trict d e Kous, 
i\Ioudirieh de 1\ éna. 

En vertu d'un Drocès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 Févrin 1935, h uis:oi<·r 
J. Cassis, tran scrit av(" c sa déncnciation 
au Bureau dt'S Hypothèq ucs du Tribu
nal Mixte du Caire le 9 .l\Iars 1935 sub 
No. 209 Kéna. 

Objet de la vente: en d c· ux lots. 
1er lot. 

26 fecldans, 1 kirat ct 10 sahmcs de 
terres sises au village de Nakada, dis
trict d e Kou s, Kéna, divi sés comme suit: 

1- ) 1 feddan , 1 kirat.s e t 8 sahmes au 
hod El Atll'tt-:in e No. 2:l, parcell e No. 54. 

2.) 17 fcdda n s .. 15 kirats e t 19 sahmes 
au m ê m.e hod, fa isan t partie de la par
cel le No . 55. 

3.) 7 feddan s , 2 kirats c t 7 sahmes au 
hod Baddar No. 8, fai sant partie de la 
parcell e No. 1. 

rrpl ·· que les dits biens sc poursuivent 
e t comportent avec to us accessoires e t 
clép<•nclancc!::i san s aucune exception ni 
réserve . 

2me lot. 
2G ff'ddans. 15 kirats f't :ll1 sahnw s de 

tr·rres s i st~s a u villagL· de El Kibli h a
m oula, Ma.rkaz Louxor, Kén a, divisés 
comme suit: 

i. ) 3 feddans. J4 kirats ct i't sahmes 
au h od Tayek Bey No. 3, faisant partie 
d e la parcelle No. 2. 

2 .) '1 fcdda n s, 2 kirals f't 1 sa hmes a u 
hod Nagu'c El Bcrka No. 5, fai sant par
ti c de la parce lle No. 6G . 

3 .) 2 fcdclans e t G kira ts au même hod, 
parcell e No . :1:2 ct faisant partie d e la 
pareelle No. 33. 

4.) 2 feddan s, 13 kirats f't 20 sahmes 
au hod El l\1assid No . 20, faisant partie 
d e la parcell e No. 45. 

5.) 4 feddan s, 8 kiral.s et 18 sahmes au 
h od Borg Mou ssa El Kibli No. 24, fai
~ant partie d e la parcelle No. 6. 

6.) 2 fe del ans, 8 kirats et 18 sahmes 
au hod El Malaka El Baharia No. 25, fai
sant parti e clc la parcell e No. 7. 

7.) 7 feddan s, 9 kirats e t 12 sahmes au 
hod El Fayed El Kibli No. 31, faisant 
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parLie de la parcelle ~o. 1, indivis dans 
la dite parcelle. 

L e tout tc>l au·'il SR poursuit c t ccm
pol'le avec Lous les a<..:<..:esso ires e l dép en
dances, imnwubles par nature ou d es ti
nation, toutes a ugmentations ou a mélio
rations , san s aucune excep tion ni ré~ 
serve . 

Peur Jes limites \'t plus amples ren~ 
st ·i g nemen ls consul tf'r le Cahier des 
Charges déposé au Grdfc des Adjudica~ 
Li on s de cc Tribun a l le i7 Août 1935, 
H..G .. No. 101 df! la 60m e A.J. 

i\lise à prix: 
L .E. 1000 pour le 1er lot. 
L .. E. '.~:00 pour le 2rnc lot. 
Outre les fr a is . 

Pour la poursui Yan te, 
R ené e t Charles Adda, 

113-C-533. Avocats . 

Date: Sumedi 23 J an \·ier 1931. 
A la req uê te de C. ~1. Salvago & Co. 
Au préjudiee de ~l oussa Hindi Mi~ 

khail. 
En vetlu cl' un procès-ve rbal de saisie 

transcrit le 11 :\Ôvcmbrc J92ü, :o ub ~o. 
8Vt (1\-Iinieh ). 

Objet de la vente: 
Une part de 4 J : o kirals sur .'2!1 kirats 

pm· indtvis dél n s les Lt· ois lots suivants: 
J cr loL. 

1 reddan, 3 kirat !::i cl J(j sahmes sis a 
Kom \V ali, :\Iarkaz .Béni-l\lazap ( ~Ii~ 
ni e h ). 

2me lot. 
Deux mai~o n s conliguës cotn·rant une 

SLL ]Jedicte de 400 m2 environ. sises ù. 
:\ azle t. .\assar a, ~ lm· l\.az BGn i -.\ Iazar 
( ~Iiniell ) . 

3mc lot. 
Une chouna d'une ~upcrfi c i c de 180 

m2 environ, con s tr uite en briqu es cui
les, s ise au m ême village de 1\azlet :\ us
sara. l'l'larkaz Béni-l\1azar (l\Iinieh ). 

Pc)nr les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\1 ise à JH'ix: 
L . E. 25 pour le .lcr lo t. 
L.E. 10 pour le 2mc lot. 
L.E. 5 pour le 3me lot . 
Outre les fr a is . 

Pour la requérante, 
Théodore c 1 Gabri e l Hadclacl , 

10'1-DC-363 .-\ vocaLs. 

Dale: Samed i :23 Jam·ier 1D3'/. 
A Ja r cquèle do la National Bank of 

EgTpl. ex-J ... loyds Bank Llcl., ~ociélé én~~
nyme ùonL le s i è~rc c:::t au Ca1rc, e t y e11~ 
s<1nt domi cil e en létudc de Maltres René 
et Cha!' li'::; AJda, avoe ~tt~ cl. la Cour. 

Au préjuctiee du Si<·ur Hcsscin B::- y Sé
lïm El Séléhdar, propriétaire, s uJd lo
ca l dcm curan L au Vieux-Caire, ru e El 
Ba{'bari .\ o . 1, immeuble Afifi B r y El 
Barbori. 

En Yet·tu d·un procès-verbal de sa .i~i e . 
immobili èr e du 21 I\tars 1932, de l'huis
sier K a li m .l\ arian, transcrit avec sa dé
non ciation a u BurPa.u des H ypothèques 
du Tribuna l Mixte d u Caire le 6 A \T il 
1932 süb No . 2DIO Caire. 

Objet de Ja Yentc: .lot uniqu e . 
Une quo te-part de J kira t e t 10 sa l:

m cs indivi s s ur :24 kirats dans une mai
son, terrain et constructions, s is au 
Vieux-Caire, chia.khet et district de i\Iasr 
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E l Kadima, à haret Alexan, d'une su
perficie de 1781 m2 environ. 

Limités: Nord, par la rue Barbari; Sud, 
propriété du Patriarcat Copte; Ouest, Sa
hel Atar El Nabi; Est, parcelle de ter
rain formée en un grand jardin, appar
tenant à Afifi El Barbari. 

Ainsi que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve avec toutes dépendances, atte
nances, appartenances et tous immeu
bles par nature et par destination géné
ralement quelconques . 

Pour plus amples renseignements con
suller le Cahier des Charges déposé au 
Greffe des Adiudications de ce Tribunal 
le 23 Avril 1934, R.G . sub No . 509/59e 
A.J . 

Mise ù prix: L.E. 120 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 
R ené et Charles Adda, 

112-C-53.2. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp· 

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au p~réjudice elu Sieur Ahmecl Bahnas
saoui, fils d e feu Bahnassaoui Bahnas
saoui, fil s de feu El Cheikh Bahnassaoui 
El Guindi El Saghir, propriétaire, égyp
tien, demeurant à Tarfaya, Markaz El 
Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
29 Janvier 1935, huissier Misistrano, 
transcrit le 20 Février 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
21 fecldan s, 14 kirats et i2 sahmes de 

terrains sis élU village d'El Tarfayeh, dis
trict d 'El Ayat (Guizeh), divisés comme 
suit: 

0 feddans, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod El Touai El Asli No. 12, des parcel
les Nos. 26 et 27. 

6 fecldan s, 5 kirats et 4 sahmes au 
hod El Touai El Tahtani No. 13, de 1::1 
parcelle No. 58. 

16 kirais au même hod, des parcelles 
Nos. 119 et 50. 

8 kirats et i6 sahmes au même hod, 
de la parcelle No. i8. 

1 feclclan , 2 kirats et 8 sahmes au hod 
El Tafrida El Tahtania No. 10, de la par
celle No. ·'ilL 

11 kirats ct !1 sahmes au hod El Baga 
No. -1, de la parcelle No. 22. 

0 kirats et 8 sahmes au même hod, de 
la parcelle No. 52. 

1 feddan , i5 kirats et i6 sahmes au 
hod El Feki No. 5, 2me section, de la 
parcelle No. 71. 

21 kirats et 16 sahmes des hods du 
No. 21, utilité, rigole du Nil et dépendant 
actuellement du hod El Bousa No. 6, sec
tion 2me. 

Ensemble: au hod El Touai El Asli No. 
i2, parcelles No s. 26 et 27, 2 feddan s 
plantés de palmiers et i sakieh sur la 
dite ire parcelle. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey les 
dits biens sont divisés comme suit: 

2i feddans, 2i kirats et 21 sahmes de 
terrains sis au village d'El Tarf'aya, dis
trict d'El Ayat (Guizeh), distribués com
me suit: 

i2 kirats et '1 sahmes au hod El Bago 
No. 4, parcelle du No. 20. 
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2i kirats et i4 sahmes au hocl El Féki 
No. 5, section 2me, gazayer ire division, 
de la parcelle No. iO. 

i3 kirats et 22 sahmes au hod El Féki 
No . 5, section 2me, gazayer 3me division, 
de la parcelle No. 1. 

2i kirats et i6 sahmes au hod El Bous
sa No. 6, section 2me, gazayer 3me ca
tégorie, de la parcelle No. 1. 

i feddan, 1 kirat et !1 sahmes au hod 
El Tafrida El Tahtani No. iO, parcelle 
No. 41. 

9 feddans, 20 kirats et 6 sahmes au 
hod El Téual El Asli No. i2, de la par
celle No. i8. 

6 feddans, 5 kirats et i4 sahmes au 
hod El Tou al El Tah tani No. 13, de la 
parcelle No. 25. 

5 kirats et i6 sahmes au hod El Touai 
El Tah ta ni No. i3, de la parcelle No. 27. 

2i sahmes au hod El Raga No. t1, de 
la parcelle No. 92. 

10 kirats et !1 sahmes au hod El Baga 
No. 4, de la parcelle No. 121, du No. 33 
cadastre. 

i6 kirats et 20 sahmes au hod El Touai 
El Tahtani No. 13, parcelle No. 95, du 
No. 72. 

i2 kirats au même hod, parcelle No. 94. 
Cette contenance est du teklif de Ah

med Bahnassaoui Bahnassaoui et a été 
vendue à la Dame Zeinab Bahnassaoui 
par acte transcrit sub No. 452, année 
i933, Guizeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char2"es . 

Mise à }Jil"ix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le requérant, 

R. Chalam Bey et A. Phronimos, 
162-C-576 Avocats à la Cour. 

Bate: Samedi 23 Janvier i037. 
A la requête de Zaki Baroukh Lichaa, 

bijoutier-orfèvre, sujet ru sse, demeurant 
au Caire, à El Sagha. 

Contre la Dame Helana Youssef Ibra
him, propriétaire, égyptienne, demeurant 
à Ezbet Ghali Pacha, à Salhagar, Markaz 
Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1_6 Février 1035, hui ssier 
H. Richon, transcrit au Bureau des Hy
pothèques l\üxle du Caire, le 10 Mars 
1035, sub Nos. 2020 (Galioubieh) et 2003 
(Caire). 

Objet de la vente: en deux lots . 
D'après le nouveau cadastre. 
1 kirat et 6 sahmes par indivi s dans 

211 kirats, dont se composent les biens 
suivants: 

Jer lot. 
Une m a iso n, terrain et constructions, 

de la superficie de 0G m2 iO crn ., sise 
au Caire, No. 37, à h s.ret Ba hari, à Gué
ziret Badran (kism Choubra), Gouverno
rat du Caire, plan No. 3!1, moayna No. 
362 «A», composée de trois étages de 
deux appartements chacun et d'un rez
de-chaussée d'un seul appartement. 

2me lot. 
Une maison, terrain et constructions, 

de la superficie de 73 m2 20 cm., sise 
au Caire, à Zoukak Gohar El 'l'awachi, 
kism Bab El Chaarieh, Gouvernorat du 
Caire, plan No . 36, moayna No. 362 « B », 
composée d 'un rez-de-chaussée d'un ap
partement, et de deux autres étages, ain
si que deux boutiques sur la rue El Ta
wachi. 

23/24 Décembre 103(5. 

Tels que tous les dits biens se pour
smvent et comportent sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
L~ es Charge::; 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. l10 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
K. et A. Y. Massouda, 

137 -C-551 Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Sabet Sabet, né

gociant, italien, d emeurant au Caire, 17 
l'Ue Manakh. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ab
del Hadi El Adawi, égyptien, omdeh de 
Nazlet El Azhari, Markaz Maghagha 
(Minieh) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Septembre 1033, dé
noncé le 7 Octobre i933, tous deux trans
crits le 16 Octobre i033 s ub No. 1752 1\li
nieh. 

Obj-et de la vente: 
3 fecldans e t i3 kirats de t~rrains ~i s 

au village de Kafr Mahdi, Markaz Ma
ghagha (Minieh), au hod El Dissa No. 5, 
dans la parcelle No. i2, indivis dans la 
dite parcelle de 3 feddans i7 kirats et 3 
sahmes . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exceptio11 ni réserve. 

Pour les limites consulLcr Je Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L. E. 200 outre les frai s . 
Pour le poursuivant, 
M. et J. Dermarkar, 

123-C-543. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1037. 
A la requête du Sieur Sabet Sabet, n é-

gociant, italien, demeurant au Caire. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) Hassan Abdel Gawad. 
2.) Moustafa Abdel Gawad Al1med El 

Chimi, connu sou s le nom de Moustafa 
El Chimi, avocat. 

Tous deux suj ets égyptien s, demeu
rant le 1er à Nazlet Awlad Younès et. 
le 2rne à Maghagha (Maghagha, Minieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Mai 193ft, dénoncée le 
5 Juin i034 et Lous deux transcrits le 1:2 
Juin 103ft, No. 877 Minieh. 

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

Biens appartenant à Hassan Abde l Ga
wad. 

7 feddans, 8 kirats et 17 ::;ahmes sis au 
village de Cham El Bassal , l\Iarkaz 1\Ja
ghagha (Minieh ), en quatre parcelles: 

1.) i feddan, 15 ki rats e L '7 sahmes au 
hod Ismail No. 36, partie parcelle No. 10. 

2.) iG kirats et 18 sa.hmes au hod You
nès No. 35, partie parcelle No. 5. 

3 .) 1 feddan et 2 sahmes au hod Bou
lad No. 57, partie parcelle No. 2, indivi s 
dans la parcelle de 6 feddan s, 13 kirats 
et 20 sahmes. 

A.) !1 fedclans eL J.'t sa lunes au hod El 
Ka bi ra No. 34, partie parcelles Nos. 12 
et i'1. 

2me lot. 
Biens appartenant à Mous Lafa El Chi

mi. 
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8 feddan s, 10 ldrats et 16 s ahmes sis 
au village d e Cham El Bassal, M arkaz 
Maghagha (Minieh), en cinq parcelles : 

i. ) 3 feddan s et 19 kirats au hod Abou 
S ou ef No. il1, d an s la parcelle No. 41 , in
divis dans 8 feddan s, 23 kira ts et 12 sah 
m es. 

2.) i feddan et 17 kirats au hod Hanna 
No . 28, p a rcelle No. 12. 

3.) 5 kira ts a u hod Hanna No. 28, pa r
celle No. 26, indivi s d an s 2 feddans, 21 
ki rats e t 20 sahmes. 

!1. ) 2 feclda n s et 4 sahmes au hod Abou 
Meleha No. 29, pa rcelle No. 40. 

3.) 17 kirats e t 12 sahmes au hod Abou 
Meleha No. 29, clans la pa rcelle No. 23, 
indivis clan s 5 feddan s, 17 kirats et 20 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
por te san s au cune ex ception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Cha rges . 

Mise à prix: 
L . E. 400 pour le 1er lot. 
L.E. 450 p our le 2m e lot. 
Outre les fr a is . 

Pour le p oursuivan t, 
M. et J . Dermarka r , 

J2!vC-5ML Avo cats à la Cour . 

Date: Sam edi 23 J anvi er 1937. 
A la requê te du Crédit Foncier Egyp

tien , s ocié té a nonyme d ont le s iège es t 
au Caire. 

Au préjudice d es Sieurs et Dames: 
1. ) Moha m ed Ahmed Sélim, pris 

tant p er sonnellem ent comme codébiteur 
prin cipal que comme h éritie r_ d e : 

a) Sa m èr e Dam e F a tma, fill e de feu 
Ibrahim S élim Zahra n, veuve d e Ahmed 
Sélim, d e son v ivant codébitrice orig i
naire . 

b ) Son fr èr e Sélim Ahmed Sélim, d e 
son vivant codébiteu r orig inaire e t h é
r itier d e sa m èr e la dite Dam e Fatma 
Ibrahim Sélin1 Zahran. 

2 .) Hanifa Ahmed Ismail , v euve et h é
r itière de feu Sélim A hmed Sélim, de 
son vivant codébiteur orig inaire et h é
r itier d e sa m èr e feu la Dam e Fatma 
Ib rahim Sélim Zah ran. 

3. ) Sabha. !1. ) Om E l F arh, veu ve d e 
fe u Moham ed El S ayed Sélim. 

T outes d eu x fill es et h éritièr es du elit 
défunt Sélim A hmed Sélim. La dite Da
me Om El Farh prise éga lem ent coiTlme 
h éritière d e son m a ri précité . 

5 .) Abdel Hamid Moham ccl E l Sayecl 
Sélim, tant per sonnellem ent qu 'en sa 
qu alité d e tuteur de ses frèr es savoir: 
a) Mahmoud, b) B ou ssayna, c) Moham ecl 
Kam el dit aussi M oukhta r . 

Ces !1 dernier s , le Sieur Abdel Hamicl 
ainsi que les 3 mineurs pri s en leur 
q u a lité d 'héri tier s d e feu leur p èr e M o
ham ed El Sayed Sélim, d e son vivant 
hér itier d e son épouse la Dame M ahbou
ba Ahmecl Sélim, elle-mêm e de son vi
vant codébitrice orig inaire et héri tière 
de sa m èr e la Dam e F a tma Ibrahim 
Zahran. 

Les 2 premier s fil s, issu s d e son union 
avec la dite défunte la Dame Mahbouba 
et les 2 autres s ub b e t c avec sa veuve 
la Dame Om El Farh. 

Tous propriétaires, égyptiens, d em eu
rant à S ers El Layana, Markaz Ménouf 
(Ménoufieh) sauf le 5me qui demeure à 
Zagazig, chareh Neim, propriété Ibrahim 
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Farès e t actuellem ent au quartier Mon
tazah, rue Aboul Dahab où il es t pro
fe sseur à l'Ecole Gouvernem enta le d e la 
dite ville, d ébiteurs . 

Et contre: 
1. ) Ismail Abd R abbou Gh an em. 
2. ) M ou ssa, 3 .) Saad, !1. ) Sélim, 
5.) Abdel Hamid . 
Ces qua tre derni er s enfants de fe u Ab-

da lla Moussa Sélim. 
6 .) Moussa Sélim Zahran . 
7 .) Hassan I-Iassanein Sélirn Bcdeir . 
8. ) Ch a hine, 9 .) Ibrahim. 
Ces 2 d erniers en fants d e Osm an Sakr 

Chahine Osm an. 
10 .) Zeinab , 11. ) F a tma. 
Toutes deu x fill e s d e ~IohanlCd Sak r 

Chahine Osm an. 
12. ) El Sayecl Mou s tafa Garn ou s . 
13 .) You ssef K h alil E l Beih . 
Tous p r op rié ta ires, égyptien s, demeu

r ant à Sers E l Layan a, lVl arkaz Ménouf 
(M énoufieh ), sauf le de rnier à Ménouf 
(Ménoufich ), tiers dé tenteu rs . 

En verlu d 'u n pr ocès-verba l dressé le 
27 Juin 1935, huissier Yessula, transcrit 
le 2'7 Juille t 1935. 

Obje t de la venle : en u n seul lo t. 
23 fedclan s. 5 ki rats e t 10 sahmes d e 

terra ins sis a u vi llage de Ser s E l Laya
n a, district d e Môn ouf, Ivl oudir ieh de 
Ménouiïeh, dis tri b ués comme suit: 

1. ) 3 fcddan s c t 6 sahmes au ho d El 
M eclawar a El Sagh .ira No. :1.1 , par tagés 
en 2 par celles inégales n ar la lign e de 
ch emin d e fe r Benha-l\:I én ouf. savoir: 

a) La i re d P 2 fe cldan s, 3 k ira ts e t 6 
sahmes a u m êm.c hocl. 

b ) La 2me d e .21 ki r a ts, au mêm e h o cl . 
2 .) 1 feddan, 3 kirats et 8 ::;ahmes au 

m êm e h ocl , en une par cell e . 
3 .) 8 fcclclan s e l 1. 5 kira ts au m êm e 

hod, r n une pa r ce ll e. 
t1. ) 3 fedclan s, 22 ki ra ts cL 16 sahmes 

au h ocl Dar b El Ganaien 1'\o . 1.2, en u ne 
par cell e. 

5 .) 4 fedclan :::, H l k irats ct 16 ::;ahm cs au 
hocl lVl ala kas No. 13, par celk 1\o . 35. 

6.) 3 ki ra ts ct 1.2 sah mes a u h od E l 
Tarabih No . 17, en une pa r cf' ll c . 

'/ .) 22 kira ts ct 12 sah mes a u h ocl E l 
Meclawar a El Sag-hira No. 1 L, parcell e 
No. 57 . 

8 .) 10 kira ts et 12 sahm es a u h od E l 
Charou a No. 13, parc0ll t' ]\:o. i D. 

E n semble: 
f5 kira ts cla n s une sa ki eh à p ui sards 

à deu x tou rs, a u h ocl E l Med;nvara E l 
f <\s·hira No . 11, en dehors el u gage et en 
a~:.:;oc i a tion avec Ab d ou Alv Za h ran c l 
autres . 

12 kira ts clans u ne sa ki eh ü puisard s 
à 2 tours, su r la parcell e de 8 fc d dan s et 
1.6 ki ra ts , au h o cl p récité, en associa ti on 
avec .iVIou s ta fa Aly Za h ran ct au tres . 

8 ki rats cl an s une ::;aldch à puisards à 
2 tou rs a u h ocl Darb E l Gan aye n No . 12, 
en deh ors du gage ct en associa ti on avec 
Bassiouni Al y Ghor ab c t a u t.res . 

La pa r celle d e 8 fedcl an s e t 16 kira ts 
au hocl El l\.1 cclwa ra E l Saghi ra No. Jt 
comp r <: nd un ja rdin de la s uperfi cie d e 
12 kira ts . 

35 h êtres et acacias. 
N.B . - D'après la situa tion ac tu r ll r 

des bien s et le nouvel é ta t du Survey k s 
dits bi en s sont désig nés comme sui l: 

23 fecldans, 10 kira ts et 15 sa hm es de 
terra ins s is a u vil lage d e Se r s El Li a na, 
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dis trict d e Ménouf, Moudirieh de Mé
noufieh, dis tribués comme s uit: 

1. ) 3 feddan s, 1 k irat et 111 sahmes au 
hod El Med awara E l Sagh ir a No. 11, en 
deu x parcelles savoir : 

a) 23 kira ts et 18 sah mes, par ce lle No. 
191, au h od E l Meclawara E l Saghira 
No. 11. 

b ) 2 fe ddans, 1 kira t e t 20 sah mes au 
h ocl E l Mcclawar a El Saghira No . 11, 
clonl 12 kirats et 22 sahmes parcelle No . 
200 e t 1 fe ddan, 12 ki rats et 22 sahmes 
parce lle No. 207. 

2.) 1 feddan, 5 ki rats et 8 sah m es au 
h ocl E l Mecla,vara El Sagh irah No. 11 , 
don t: 

a) 19 kira ts e t 1l.t sahmes, parcelle 
No . 209. 

b ) 9 k irats et 1.8 sahm es, p arcelle 
No . 2111. 

3. ) 8 fe cldans, 18 ldrats e t 11 sah m es 
au h ocl E l Medawara El Saghira 0J'o. 11, 
don t : 

a ) 4. fedclans, 10 ki rats e t 6 sahmes, 
parcelle No. 216. 

b ) !1 feclclans. 8 kirats e t 5 sahm es, 
parcelle No . 217 . 

!1.) 3 fedda n s, 22 k i rats et 16 sahmes 
au hod Darb E l Ganayen No . :l.2. dont: 

a) 2 fecldans, 17 ki ra ts et 10 sah mes, 
parcell e No. Dl. 

b ) 1 L·cl clan, 3 kirats e t 6 sahmes, par
celle No. H9. 

5 .) t1 fcclcla n s, 2~ kirats f't 7 set hmes 
par ce lle No . 30, au hocl Malakas No. 15 . 

6.) 1. ki ra ts et t1 sahmcs, parc.~ :k 1\o. 
~7, au h od E l Tarabih No. 17. 

7 .) 21 k ira ls e t. 13 sa h mes au h ocl E l 
Medawara El Sagh ira :'-lo. iL dont: 

a) 10 k iraLs c t 16 sahmes, parcelle 
No. 218 . 

b ) 10 ld rats ~~ t :'23 sahmes. parc.c lle 
No. 219 . 

8.) JO k ira ls l"~ 1:2 sahmcs, parcell e 
No. 135. au h ocl El Charwa 1\o. 13. 

Avec ·pou r dépendan ces : 
6 k irats clans une sa ki eh moyan à deu x 

faces, à la parce lle :\o. 203, au hocl El 
Meclawara El Saghira No. 11 , hors d u 
gage, en c.omm u n avec les Hoirs de 1'do
harned Mo us t.a fH Zalnan et Ho irs El Sa
yccl ~ lohamccl Sélim Za h ra n . 

12 k i ra t5 clans u ne s<1.k irl1 mo va n à 
deux faces, clans la parccl ll' -:\o. 216, au 
ho d E l ~ I ccl awa ra El Sagl1ira :\o. 11 , 
compris clans le gag(' . 

8 k ira ls clans une sakiel1 moyan ~l 
d eu x f aC.L'C:, au ho cl Da rb El Ga na ien 1\ o . 
12, cla n s la parcl'llc ~o . 89, en commu n 
avec Hoirs Bassioun i Aly GIJOndJ, hors 
du gage . 

LP jardin sitné dans les parccllt'S :\os. 
216 r t 217 él u J1ocl El ;\l ccla\Yill'Cl. El Sa
gh ira Ko. 11 a ~·té enl evé. 

Pour les lim it es consulter le Cahier 
des Ch arges . 

i\'lis c à prix: 1 .... 1~ . 1800 oulrt' les trais 
Po ur le requérant 

R. Clwlcm Bry et A. Ph roni mos, 
1611-C-S'/R. .\ H~ l'd 1:-:. 

La reproduction des clichés ~ 
de n1 ·" rques de fabrique dans 
le B..E.P.P.I.C.I.S. est une as- · .. 
sura nce contre la contrefacon. ~ 

' 
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Date: Samedi 2:3 J anvier 1937. 
A la requètt: du Crédit Foncier Egyp

tien, sociecé an cnyme dont le s iège es t 
au Caire . 

Au préjudice du S ieur Ch en ouda R ez k , 
fil s d e feu R ezk Habachi, fils de fe u Ha
bachi Hanna, proprié ta ire, s uj e t local, 
d em eurant au Ca ilc, 17 rue Mahmoudi, 
à Chok olani (Cho ubra ll ). 

En vcl'tu cl un procè~-verbal dressé le 
J6 Février 1933, hu issier Y e:ss ula, trans
crit le 9 1\lars 1933. 

Objet de la Yenle: en un seul lot. 
I. - 23 fecldan s, 3 kirats e t 12 sahmes 

de terrains s is a u village de Arab El 
Raml, Markaz Kouesna (Ménoufieh ), a in
s i distribués : 

1. ) 13 fedcian s e t 3 kira ts a u hod El 
B ahnoub :.Jo. 3, du No . 3. 

2.) 9 fedclan s e t 12 sahmes au hod Ha
bachi No. 6, elu l'Jo . 1. 

3.) 22 kirats au h od Achloute No. 13, 
du No. 1. 

Ensemble: 
1 kirat e t 18 sahmes dans 1 machine 

locomobile d e 8 H .P., avec pompe cen
trifuge, au hod E l Kassab No. 3, parcel
l e du No . 23 . 

3 kirats et 12 sahmes dans 1 machine 
locomobile de 8 H .P. , avec pompe arté
s ienne de 7 pou ces, ins ta llée en d ehors 
du gage, a u hod Habachi No. 6, parcelle 
No. 6. 

II. - N.B. - D 'après le n ouvel état 
du Survey, les dit s biens sont divi sés 
comme suit: 

23 fedclan:s et 9 sahmes de terrains sis 
au village de Arab El Raml, dis trict de 
Kouesna (l\'lénoufi eh ), di s tribués comme 
s uil: 

1. ) 10 feclda n s, 14 ki rats et 20 sahmes 
au hocl El Bahn o u b ~ o . 3, parcelle No. 7 . 

:2.) 2 fedclans et 14 kirab indivi::; dans 
13 fecldans, 18 kira ts e t 20 sahmes a u 
précédent lwd .:\1 o. 5, pa1 ce lle No. 4. 

3.) 3 fedcla n s et 13 sct hmes a u hocl Ha
bachi 1'\o. 6, parce lle 1\"o . 13. 

4.) 4 fecl cian ::; el H kirals indivi s dans 
15 fedclan:::, 14. ki ra ls c L 9 sahmes a u hod 
H abac hi 1\o. 6, parcelle No. 19. 

3.) 11 kira ts e t 9 sahmes indivis dans 
1 feclclun, :2 kira ls c L 16 sahmes a u pré
cédent hoc! ~o . G, parcelle No . 15. 

Sur ce tte p arcell e se t ro uven t d es h a
bi La ti on s. 

0. ) 1 kira t c l 1l5 sa hmes in div is dans 
11 kira ts dU h oc! ;'\ o. 6, p a r celle No. 16. 

Sur ce lle parcelle se trouvent des ha
bi'"ations. 

7. ) 13 kira ls ct ill sahm es indivi s dans 
2 fecldan s, 21 ki ra ts c t S sahmes, a u hocl 
No. 6, parcelle No. 18. 

8 .) 20 1\:ira ts e t 22 sahmcs indivis dans 
1 fcdcln.n , 17 kira ts c t 20 sahmes au hocl 
El Achlout No. :1 3, parcelle No. 12. 

Avec: 
1. ) U n e part de 1 kirat et 18 sahmes 

dans un e machine locomobile de 8 H.P., 
avec pomp e (m arou saha) de 8 pouces, 
ins tallée dan s la parcelle No. 25, au hod 
El Kassah ~o . 3, au dit village, d'une 
contenance d e 5 feddan s, 11 kirats e t 6 
sahmes. 

2. ) Un e part de 3 kira ts e t 12 sahmes 
dans une machine locomobile de 8 H.P., 
avec pompe artés ienne d e 7 pouces, for
mant la parcelle No. 5, a u hod Habachi 
No. 6, au elit village, d'une contenance 
de 14 sahmes. 
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III. - N.B. - D'après le d2rn: cr é tn t 
elu Survey, les dits biens so nt divi sés 
comme s uit: 

23 fecl clan s, 2 kira ls e t 6 sahmes de 
terrains s is a u vi.llage d e Arab El Ham !, 
dis tri c t de K o ues n a (M én oufi eh ), di s tri
bués comme s uit: 

10 fcddèln :s, H kirats e l :20 sahm e::; au 
ho cl Bahnoub ~o . 5, parce lle No . 7. 

:2 fecldans e t 1!t kira ts au hocl Bahnoub, 
parcelle No . 10. 

3 feddans e t 13 sahmes au hod B aba
chi No . 6, parce lle No. 13. 

5 feclclan:s, 23 kira ls e t 23 sahmes a u 
hocl Habac hi , parcell e No. 21. 

20 kirats e t 22 sahmes au hocl Acl1lout 
No. 13, par 2ell e No . 13. 

Y compris: 
1. ) 1 kira l e L 18 sahmes dans un e lo

cQmobile d e 8 H .P., avec pompe d e 8 
pouces, s ituée d a n s la parcelle No. 25, 
a u hod El Ka~sab No . 3, au elit village, 
de 5 feclclan s, 11 kira ts et 6 sahmes. 

2.) Une part d e 3 kirats et 12 sahm es 
dan s une locomobile d e 8 I-I.P., avec 
pompe a rtés ien n e d e 7 pouces, formant 
la parcelle No. 5, a u hod Habachi 1\ o. 6, 
a u dit village . 

p, ~ ur les limites consu lte r Je Cahier 
d es Charges. 

J\lis·e à })rix: L .K 2300 outre les fra is . 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey e L A . Phronimos, 
163-C-077 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 23 .Janvier 1937. 
A la rvquêLe elu Sieur Georges Geor

gaclopoulo, n égociant, à Kaha . 
Au p1'éjudice d e : 
1. ) 11 a lma Bent Ahmed El Sawalhi, fil

le de feu Ahmecl E l Sawalhi, veuv e de 
feu Khadre E l Sayed, prise tant p er son
n ellem ent qu 'en sa qua lilé d'hériti ère d e 
so n m ari Khadre El Sayed . 

2.) Ibrahim Kh aclre El Sayecl. 
3. ) Mahmoucl Khaclre El Sayed. 
Ces de ux d erniers pri::; en le u r qua lité 

d ' h éri tiers de leur père Khadre El Sa yecl 
T abl. 

Tous proprié ta ires, s uj e t s égyptien s, 
deme ura nt à Aghour El Sogh ra, .Markaz 
Galioub (Galioubieh). 

En ve rtu d 'un procès-verbal de sa is ie 
du 21 Décembre 1035, huissier 1\laclpak, 
tra n scrit le 13 J a nvi er 1936, No. 271 (Ga
li oubich ). 

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

1 fccldan, 17 li:irals c t iG sa hm es clc 
terr a ins de cultu re s is a u village d'A
g hour E l Soghra, .l\.larlŒz Ga lioub (Ga
li oubieh ), di visés comme suit: 

1. ) 3 kira ts ct 21 sahmes au hod El 
Kilaa No . 23, parcelle No . '13. 

2.) ft kirats e t 6 sallmes a u hod El Zaa
fran No. iS, parce ll e No. 28. 

3.) 8 kirals e t U sahmes a u hocl El 
Omdeh No. 20, parcell e No. 29. 

'1. ) :l fecldan, 1 ki rat e t 7 sahmes a u 
h od El Omcla No. 20, indivis dans la par
ce ll e No. '1 d e 1 fcclclan, 20 kira ls e L 13 
sahmes. 

2mc lo t. 
U n e parcelle de Lerra in d e la superfi

c ie d e 250 m2 s ise a u village d 'Ag hour 
El Soghra, i\Iarka z Gali oub (Galioubieh ), 
au hod Dayer El Nahi a No . 22, parcell e 
l\o. 2, compre n a nt un e mai son d 'h abita
ti on . 
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T els que les dit s lots se pours ui ven t 
e t comporte nt :san s a ucun e exception tli 
ré serve. 

Puur 1(-~ s limites con s u!Lcr !:· Cahi er 
de s Charges . 

i\lise à J;dx: 
L. E . 130 pour le 1er lo t. 
L.I:<:. :lOO pour le 2me lot. 
Ou lre le s frai s. 
Le Caire, le 23 Décembre 1936. 

P o ur le requérant, 
1 'J P-C-5G2 A. Sacopoulo, avocat. 

Dale : Samedi 23 J a nvi er 1937 . 
A la r equête d e la Dame h ène S. 1\la

vridè:s, n ée Fli sco, clcmeuran L d. Sporl in g 
(Hamleh ). 

Au préju dice de s H oirs d e fe u ~I ull
moucl K andil, fil s d e 1\llohamecl K andil 
Agha qui sont: 

1. ) Sayecl, 2.) F a tma , 
3.) .Mahmoucl (dit Fawzi), .'Je. ) .7. ahira, 
5.) Zen ab . 6.) Nabiha. 
Tous enfants de feu Mahmoucl K a ndi!. 

s uj e ts égyptiens , demeurant à Karkct~ 
s h anda., .Markaz Toukh (Galioubieh ). 

En vertu d' un procès-verbal de sa i ~i c 
du 16 Aoùt 1930, hui ssier Vittori, tran~
crit le 8 Septembre 1030, No. 6757 Galiou
bieh. 

Ohjet de la vente: lot uniqu e. 
De ux parcelles de terrain s avec le:-: 

con::)truction::; y élevées, s ises au village 
d e K a rkachancla, îvlarkaz Toukh (Gali ou
bieh ), au h ocl Dayer El Na hia No . 1 , pal 
mi les habita tions elu village (Sakan El 
Nahüt), faisant par ti e de la parcell e :\' o. 
33, a ins i dés ignées: 

L a ire de t130 m 2 comprena nt u n e 
maison en briques rouges . 

La 2m e de 900 m2 environ, compre
n ant une m a iso n à un étage avec salam
lek. 

T els que les dils bien s se pours uivent 
e t comportent sa n s a u c une exce ption n i 
r éserve. 

P ü LLI· les limites con sulter L' Call icr 
des Charges . 

Mise à prix: L . E. 30 outre les frai ::'. 
Po ur la po urs uiYa n tC' . 

:l4.7-C-56:l A. Sacopoulo. avoccli. 

Date : Samed i 23 J a nv iC' r 193ï. 
A la requètc elu Sintr Abdt' l Kad n 

l\lohamecl 1\Ioherez, n égocia n L, bri ta nn i
qu c, demeurant à Adt-•n, s ulJrogé aux 
pours uites de la Barc~ays Bank. 

Au préjudkc de s S i('urs Allmcd Sa
lc\111 Baa lwicl, l\Iahrnoucl Salc h Baa lw id 
d Mou:::;ia pha dit l\loh amecl Sa lem Baa
b eicl , composant la. Raison Socia 1 r. Ba a
bcid Frères, actucll em en t en fa illi tl'. clt- 
meurant au Cairt' c l repré se nt ée par l\L 
le Syndi c. A. D . J éronymidis. clcmt_·ura nl. 
a u Caire . 

En vertu cl' un p rocès-v:'rbal clP sa i:-:i t' 
immobi lièn' elu 2 Juille t :L93:2, llui s::: i('r 
A. Kal cmkaria n, dénoncée. le 1:L .Juill e!. 
1!)32 par exploit dt ~ l'hui ssier J . Soukry. 
e t tran scrit avec sa. dénonciati on le Hl 
.Juill e t 10:32, s ub No . 63L6, Caire. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
J!J, kirais sur :21, dans trois maisons, 

en semble avec le terrain sur leque l cl
les s ont édifiées Pt le jardin e n d épen 
dant, s ise au Caire , ru e Nozha, ki sm 
El vV aily, la ire No. 21, mokallafa 'ï /S. 
la 2mt' No . 23, moka llafa 1/9 e t la 3m c 
No. 25, moka llafa 7 / 10, d'une s·.1perficit ~ 
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totale de 3800 m2 chacune; les Nos. 21 
e t 25 comprennent un sous-sol, un rez
de-chaussée et d eux étages supérieurs, 
la maison No. 23 n e comprend qu'un 
sous-sol, un rez-de-chaussée et un seul 
étage supérieur. . . . . 

Le tout forme un seul terram limite: 
Nord chareh El S.aylabi et d'après le 
procès-verbal de saisie, Sakakini; Ou
est rue N oz ha; Sud, propriété de Ibra
hi~ et autres; Est, Ahmed Ibrahim et 
Assad Chahine et autres. 

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

Mise à prix: L.E. 3500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

122-C-542. Nessim Sourour, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Cheikh 
Ahmed Mohamed Hamad, fils de feu 
Mohamed Hamad, de son vivant débi
teur originaire du Crédit Foncier Egyp
tien, savoir: 

Ses veuves: 
1.) Dame Ho da, fille d e Issa Abd el 

Malek, prise tant personnelle:J?ent que 
comme tutrice de sa fille mineure la 
nommée Attiate, cohéritière du dit dé
funt. 

2.) Dame Wanissa ou Anissa, fille de 
Mohamed Mohamed Mahmoud. 

Ses enfants: 
3 .) Mohamed Ahmed Mohamed Ha

mad. 
4 . ) Zobeida Ahmed Mohamed .Ha

mad. 
5.) Dame Asma Mohamed Ahmed Ha

mad ou Asma Ahmed Mohamed. 
Tous propriétaires, égyptiens, d e

meurant à Damchir, Markaz et Moudi
rieh de Minieh, débiteurs. 

Et contre: 
1.) Nabiha, fille de feu Ahmed Hassa

n ein El Iskandarani. 
2.) Dame Wanissa. fille de feu Mo

hamad Mahmoud. 
Toutes deux propriétaires, égyptien

nes, demeurant la ire autrefois à Ban
dar El Mini.a et actuellement au village 
de Damchir et la 2me au village d'El 
Borgaya, le tout dépendant du Mar
kaz et de la Moudirieh de Minieh, tier
ces détentrices. 

En vertu d'un procès-verbaJ dressé le 
26 Juin 1935, huissier Cicurel, transcrit 
le '27 Juillet 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
20 feddans, 10 kiraLs e t 8 sahmes de 

terrains sis au village de Damchir, 
Markaz et Moudirieh de Minieh, divi
sés comme suit: 

1.) 8 feddans, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod Sadck Eff. Mohamed No. 27, 
dont: 

a) i feddan et 16 sahmes, parcelle 
No. 25. 

b) 8 kirats, parcelle No. 2-"1. 
c) I1 feddans, 2 lürats et 4 sahmes. 

parcelle No . 5·9. 
cl ) 1 feddan et 10 kira.Ls, parcelle No . 

60 . 
e) 21 kirats et 14 sahmes, parcell e 

No . :?5. 
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f) 10 kirats et 16 sahmes, parcel
le No. 27. 

g) 2 kirats et I.l sahmes, parcelle 
No. 28. 

h) 8 kir.ats et 22 sahmes, parcel
le No. 31. 

i) 2 kirats et 8 sahmes, parcelle No. 24. 
2.) 3 feddans, 4 kirats et 8 sahmes au 

boel Tewfik Eff. Mohamed No. ii, dont: 
a) 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes, 

parcelle No. i 7. 
b) i feddan, 10 kirats et 4 sahmes, 

parcelle No. 14. 
c) 12 kirats. parcelle No. 43. 
3.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes 

au hod Mohamed Eff. El Nazer No. 28, 
dont: 

a) 4 kirats, parcelle No. 3. 
b) 8 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 

4. 
c) 23 ki rats et 20 sahmes, parcelle 

No. ii. 
4.) 2 feddans et 12 kirats au hod ~~ 

Cheikh Ahmed Mohamed No. 10, fai
sant partie des parcelles Nos. 30 et 31. 

5.) 1 feddan, 20 kirats et 8 sahmes 
au hod Néguib Mohamecl No. 29, d es 
parcelles Nos. 3 et 4. 

6.) 16 kirats et 12 sahmes au boel El 
Cheikh Ahmed .Mohamecl No. 10, par
celles Nos. 30 et 31. 

7. ) 3 kirats et 20 sahmes au boel 'Eew
fik Mohamed No. 11, parcelle No. il. 

8.) 1 feddan, 8 lürats et 20 sahmes 
au hod Saclek Mohamed No. 27, des 
parcelles Nos. 24, 25 et 32. 

'9.) 18 kirats et 8 sahmes au ho cl Mo
hamecl Eff. El Nazer No. 28, des par-
celles Nos. 20 et 21. . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
d es Charges. . 

Mise à p·rix: L.E. 1430 outre les frai s. 
Pour le r equérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
159-C-573. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Fonci e~'. Egyp

tien , société anonyme dont le siege est 
au Caire. 

Au préjudice d e : 
i.) Dame Basta, fille d e Guergues, fils 

d e feu Stéfanos. 
2.) Sinot ou Sanad Basta. . . 
3.) Dame Victoria ou T ella, epouse 

Chaker Fahmy. 
La ire veuve e t les 2me et 3me enfants 

de feu Bestavros Bey Roufail, fil s d e feu 
Roufail Henein, propriétaires, égyptiens, 
d em eurant au Caire, à Garden-City, cha
reh El Tolombate, sauf l e 3me à Assiout, 
rue Khazzan. 

En vertu d 'un procès-verbal dressé le 
27 Novembre 1935, huissier Tadros, 
transcrit le 18 Décembre 1933. 

Objet de la vente: en cinq lots. 
ier lot. 

36 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Awlad Elew, 
Markaz Baliana (Guergueh), au hod El 
Sataita No. 5, du No. 8. 

Il y a lieu de distr<l:ire des dits biens 
la contenance de i Jorat e t 11 sahmes 
expropriés pour utilité publ ique sur la 
limite Est. 
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2me lot. 
51 feddans, 2 kirats et 16 sahmes de 

terrains sis au village de Barkheil, Mar
kaz Baliana (Guergueh), dont: 

16 fecldans, 19 kirats et 16 sahmes au 
hod Bichara No. 14, du No. i. 

16 feddan s, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Khawaga Farès No. 13, du No. i. 

17 feddans, 15 kirats e t 8 sahmes au 
boel El Kantara No . 12, du No. i. 

Ensemble avec un seul puits appa
rent sis au hod Bichara sans appareil. 

3me lot. 
51 feddans, 5 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Cheikh Bara
ka, district d'El Baliana (Guergueh), au 
hod Basta Bey No. 11, parcelle No. 1. 

4me lot. 
69 feddans, 15 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Tawader wal 
Cheikh Marzouk, J\i!arkaz Baliana (Guer
gueh), dont: 

55 feddan s e t 12 kirats au hod Ibra
him Ahmed No. 35, parcell e No. 40. 

14 feddans, 3 kirats et 8 sahmes au 
boel El Hicha El Charki No. 33, parcelle 
No. 50. 

5me lot. 
i feddan e t 12 kira ts de terrains s is au 

village d e Is lah,. Markaz Baliana (Guer
gueh), au hod El Zaya t No . 3, du No. 39. 

Ensemble avec une po-mpe artésienne 
d e 10 / 12 actionnée par un moteur Fran
co Tosi, L egnano, de 25 H.P., avec tu
yau d e 8", sans numéro apparent, in
complet e t ·en mauvais état. 

N.B. - D'après les constatations fai
tes sur les indications des autorités du 
village la dite superficie comprend deux 
parcelles distinctes: 

La ire de 1 feddan. 
La 2me d e 12 kirats. 
Pour les limite · consulter le Cahier 

des Charges . 
i\fise à prix: 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 3800 pour le 2me lot. 
L.E. 3300 pour le 3me lot. 
L.E. 3900 pour le 4me lot. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour le r equérant, 
R. Chalam B ey ct A. Phronimos, 

161-C-573. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête d e l\Ialtre Stavro Cadé

ménos, avocat à la Cour. 
Au préjudice des Hoirs des Dames Ef

fa Bessada Ebeid et Fortunée Iskandar 
Ebeid. 

En vertu cl 'un procès-verbal de saisie 
elu 17 Novembre 1931, transc.rit le 1er Dé
cembre 1931. 

Objet de la vente: 75 feddans, 17 ki
rats et 16 sahmes sis aux villages d e El 
Ramadi Kebli, El E. elh Gharb et El K elh 
Chark, Markaz Edfou (Assouan ), en trois 
lots. 

Pour les limit.es c.on sulter le Ca hi er 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour l e 1er lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. 100 pour le 3m c lot. 
Outre les frais. 

P our le poursuivant, 
111-C-355 . Nôguib Elias, avocat. 
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Da te : Samedi 23 J anvier 193'7. 
A la requê te d e l\'l oïse Pinto, rentier, 

espagnol, au Caire. 
Contre la Dame Anissa M ohamed Ab

del Rahman Salem, propriétaire, locale, 
dem eurant à Sakiet Makki (G uiz eh ). 

En vertu cl 'un procès-verb a l cl u 26 Mai 
1934, tran scrit le 14 Juin 193tL 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

6 kirats et 12 sahmes de terra ins sis 
à 1 ahiet Sakie t Ma kki, Markaz et Mou
dirieh de Guizeh, divisés comme s uit: 

1. ) 6 kirats e t 6 sahmes par indivis 
dan s i!J, kira ts a u h od Dayer El Nahia 
No. 8, parcelle No. 123. 

:2 .) 6 sahmes par indivis dan s 1 kirat 
et 16 sahmes a u h od Dayer El Na hi a No. 
8, parcelle No. 122. 

Pour les limites con s ulter le Cahi er 
d es Charges . 

1\lise à prix sur baisse: L.E. 12 outre 
les frai :;. 

132-C-oliU 
Pour le poursuivan t, 

Marc Cohen, avocat. 

])at.e : Samedi 23 J anvier 193/. 
A la r equête de Moïse Pinto, rentier, 

espagn ol, demeurant a u Caire . 
Contre .:\1ous tafa I-IussPin el it auss i 

M ou s tafa J\loh am ed Hussein, fon ction
naire et propriétaire. égyp Li en, demnu
rant au Caire . 

En verlu d 'un procès-verbal du 28 
Septembre 1933, tran scrit le 19 Octobre 
1!)35. 

Obje t de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie d e 127 m2 93 cm., avec la maison y 
élevée, s ise a u Caire, chareh Darb Nasr, 
à Darb Beleih No . 9. kism Boulac, Gou
\'t_•rnorRt du CRire, limitée : l\'orcl . par la 
Dam e Chafika sur 12 m. 40; E s t, par 
Darb Bekih où sc trouvcn L la façad e e t 
la porte d'< ·ntrée, sur 12 m.; Sud, par la 
Dame Zcinab ct Gabr sur 10 m. 50; Ou
('S t , rmr l\Iohamcd E l Sokse s ur 10 m. 80. 

Tel qu e Je tout se poursuit et com
por te avec toutes dépendances et acces
soires, san s aucune exc.cption ni réserve. 

Mise à prix sur baisse : r .. . E. 70 outre 
lPs frai:; . 

1.33-C-507. 
Pour Je poursuivant, 
~1arc Cohen, avoca t. 

Oate : Samed i :23 J an vier 193'7. 
A la requête des Hoirs de feu Nicolas 

:\Ié lach rino, savoir: 
1.) La Dame Erifili, v e u \ ·e N . 1\ l élachri

no, prise tant personnellement que com
m e tut r ice de ses enfan ts mineurs: P a
n ayotti, Hélène c l Georges !'\. l\lélachri
no. 

2.) La Dlle Aris tca N. Mélac hrino. 
Tous sujets hellènes, demeurant à 

Camp de César (Alexandrie). 
Au }Yréjudice de : 
1.) Abdel Ha fez I-Iamza. 
2. ) Abdallah Hamza . 
3. ) Abdel Azim Abdallah Hamza. 
Tous trois propriétaires, s uj e ts locaux, 

d em eurant à Tahanoub , lVIarkaz Chibin 
El Kanater (Galioubieh ). 

E-n vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 13 Février 1930, trans
crit a u Bureau d es Hypothèques du Cai
re le 23 Févri er 1930 sub No. 184.8 (Ga
li ou hich ). 
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Objet de la ven te: 
1er lot. 

8 feddans, 17 kirats ct 4 sahmes sis 
au village de Tahanoub, Markaz Chibin 
El Kanater (Galioubieh), divisés comme 
suH: 

1.) 5 feddan s, 5 kira ts et 20 sahmes au 
hod Abdel Baki Hamza No. 21, parcelle 
No . 23. 

?.) 2 fedda n s e t 14 kira ts par indivis 
d an ~ !.~: Jeddan s e t 2 kira ts au hod El Om
deh No . 14, parcelles Nos. 21 et 22. 

3 .) 13 kira ts et 8 sahmes a u h od Ab
del Hadi No . 19, parcelle No. 28. 

4 .. ) 11 kira ts a u hod Abdel IIadi No. 
1D, parcelle No . 28. 

3me lot. 
ùne maison de la s uperfici e de 8 kirats 

env iron, b&tie en briques, sise au même 
vili.age de T ah an oub , :Markaz Chibin El 
1\..<mater (Gali oubi eh ), a u h od Dayer El 
Na hi a No . 18, faisan t partie de la par
celk No. 15. 

T rb q ue le::; clils b iens sc pou rsuivent 
et compor ten t san s a u cune exception ni 
rc~ :~ervc. 

P ou r les lim ites con sulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .K 330 pour le 1er lot. 
L.E. 4.5 pour le 3me lot. 
Oulrc les frais. 

Pour les requérants. 
11.~:9-C-563 A . Sacopou1o, avocat. 

Dale : Samedi 23 J a n vier 193'7. 
A la requête de J oseph Smouha, ren

ti er, italien, au Caire. 
Contre Azab Awad ou Awaad, proprié

taire, égyptien, au Caire. 
En vel'tu d 'un procès-verbal du 13 

Juille t 1933, tran scri t. le 2 Août 1935. 
Obje t de la vente: 
Une ]JarceJl e de terrain de la s uperfi

cie de 260 m2, avec la m aison y élevée, 
s ise ii Bctnclar Galioub, Markaz Galioub 
(Galioubieh ), ü. ch arch 'rc,vfik Pacha, 
No . '7. 

P o ur les limites consulter le Cahier 
d es Char~(:S 

l\'lise à p1'ix sur baisse : L.J1.:. 270 ou tre 
les frai s . 

P o u r le poursui van L, 
l\Iarc Cohen , avoc.a t. 

Dale : Samedi 23 J anvier :t937. 
A la requête d e Ja Banque Ottoman e, 

socié té a n onyme, 3 uccu rsale d 'A lexan
drie, représentée par son Directeur Mon
s ieu r C. S . Clarke, demeu rant à Alexan
drie. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) ~l y Hussein Otai Mahmoud. 
2.) l\llohamecl lT u::-;se in Otai Mahmoud. 
Tou s deux propriétaires, sujets lo-

cau x, demeurant à El Heradia, dépen
dant de Maragha, district de Soh ag, 
Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
G J anvier 193 '.~:, huissier Auriema, trans
crit le 31 J an vier 1934. 

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

Proprié té elu Sieur Aly Hu ssein Otai 
Mahmoud. 

6 fcddan s, 3 k irats et 4. sahmes de ter
rains s is au village d 'E l Cheikh Chebl, 
dis trict d e Sohag, Moudirieh de Guir
gueh, di s tribués co-mme suit: 
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1. ) 2 feddan s e t 2 kirats au hod Moha
m ed Hussein No. 16, parcelle No. 4 indi
vi s d an s 6 feddan s, 22 kirats e t 12 sah
mes . 

2.) 12 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Omda No. 17, dans la parcelle No. 4. in
di vis dans 1 feddan, 6 kirats et 4 ~ah
m es. 

3 .) 2 feddans et 21 ki ra ts au hod El 
F arch e No. 24., dans la parcelle No. 36 
indivi s dans 9 feddan s, 20 kirats et 12 
sahmes. 

4. ) 13 kirats et 12 sabmes au h od El 
Behtao uia No. 19, dans la parcelle No. 
26, par indivis dans 2 feddan s e t 7 kirats. 

2me lot. 
Proprié té du Sie ur Mohamed Hussein 

0 ta i Mahmoud. 
8 feddans, 16 kira ts et 18 sahmes de 

terrains sis au village d 'El Cheikh Chebl, 
dis tric t de Sohag, Moudirieh de Guir
gueh, dis tribués comme suit: 

1. ) 1 feddan, 12 ki r ats et 8 sahmes au 
h od Mohamed Hu~seiri No. 16, dan s la 
parcell e No. 20, par indivis dans 3 fed
da n s, 1: kirats e L 8 sahmes. 

2.) 1 fcclda n, 3 kirats ct 20 sabmes au 
hod El Barna di No . .21, dans la parcelle 
No. 16, par indivi s clans 2 feddans, 3 ki
rats e t 20 sahmes. 

3.) 2 feddan s, 13 kirats et 22 sahmes 
au hod ~~ l Farch No . 24, faisant parti e de 
la parcelle No. 36, par in di vis dans 9 
feddans, 20 kirats et 12 sahmes. 

4..) 1 Jeddan et 19 kirats au hod El 
Massyada No . 23, dans la parcelle No. 54, 
par indivi s dans 2 feddans, 21 kirats et 
16 sahmes. 

5.) 1 feddan, 11 kirats et 16 sabmes 
au ho cl El Massyacla No. 23, dans la par
celle No. 65. 

Pour les limites consulter Je Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L. R 000 pour le 1er lot. 
J..J .E . 860 pour le 2me lot. 
Outre Jes fra is . 

Pour la req uéran tc, 
H.. Chalom Bey e t A. Phron imos, 

1 60-C-0~0 Avocats . 

Date: Samedi 23 J anvier HJ37. 
A la requête d u Sieur Sabet Sabet, n é

gociant, italien, deme uran t au Caire, 17 
rue Manakh d él i san l domicile au cabi
n e t de 1\'I e:; M. e t J. Dcrmark ar, avocats 
à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Sidra Bichay. 
2.) Massaad Abaskh aro un. 
T ou s deux suj e ts égypti en s , demeu

rant. à E l Ezzia, l\f arkaz Manfëtlout. (As
s iout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Décembre 1932, dé
n oncée le 31 Décembr e 1932 et transcrit 
le 7 J anvier 1933 s ub No. 31 Assiout. 

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

Bien s apparten ant au Sieur -Sedra Bi
chay. 

8 feddans, 9 kirats et 10 sahmes sis à 
El Ezzia, Markaz Manfalout (Assiout), 
en dix-huit parcelles, savoir: 

1.) 20 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 1, dans la parcelle No. 41 , à 
l'indivis. 
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2.) 1 feddan, 19 kirats e t 18 sahmes au 
bod Dayer El Nabia No . ii, dans la par
celle No . 1, à l'indivis. 

3.) 2 feddans, 8 kirats e t 6 sahmes au 
hod El Faras No . 1_3, clans la parcelle 
No. 18, à l' indivis. 

-1:. ) 2 kiral s e L 18 sarnnes au boel Kibli 
El Tarik No. 14, dan s la parcell e No. 50, 
à l 'indivis . 

5.) 2 kirats et 14 sabmes au boel El 
Faras No. 13, dan s la parcelle No. 17, à 
l'indivis . 

G.) 3 kirals et !1 sahme au hocl El Riz
h:a No. 12, dans la parcelle No. 26, à l'in
divi s dans la parce lle. 

7 .) 18 kirals a u hod Kibli El Tarik No. 
111 , clan.· les parcelle· Nos. 5, 6 et 7. 

8. ) 9 kirats el 16 ~ahmes au hocl Sama
nine No. 15, clans la parcelle No. 34. 

9.) 2 kira ts au hocl El Samaninc :-.1 o. 15, 
dans la parcelle No. 40. 

10. ) '1 kirats au hod Dabbas :-J o. 18, 
don s la parcelle No. 3, <i l'indivis. 

:1. L ) 12 kirats au hocl Dayer El Nahia 
No. ii, clans les parcelles No s . 7, 8 e t 0. 

12.) i kirat ct :1. 2 sahmcs au boel E:ibli 
El rr a rik l\'o. 1'1, clans la parcelle No. 4. 

J3. ) 3 kirats c t 2 sahm.cs au hod El Fa
ras :-Jo. :1 3, dans la parcelle :-.1 o. 7, à l'in
divi s . 

:lit. ) o 1-;:irals c t 12 sahmes au hocl El 
Samania -:\o . 15, dan s la parcelle l,\:o. 33, 
<i l'indivis . 

J3 .) 't kirats c t J8 s ,::t hmes au hocl El 
Faras ~o. :1 3, clans la parcelle No. 13, à 
l'indivis . 

16. ) 2 kirab ct 5 sal'lmes au hod Kibli 
El Tarik .\io. 1'1, dâ lb .ia parcelle No. -1:9, 
H. l'indiv is . 

17. ) G kirats e t i'J, s a11rnes au hocl El 
F cu'<.ts No . 13, dan s la p arcelle No. 2, à 
l'indivi s . 

t8. ) i kirat ct lS s<:tlnncs a u hod Chark 
El B ~thr l\ o. i(j , c.l rllls let parcelle No. 17, 
1:\. l ' inclivis. 

2me lol. 
Bi en s âppRr lcnan l H. l\Ja:-;saacl Abaskhct

ruu n. 
15 fedclan:::. 13 kira ls ct 10 sahmcs s is 

ü Nahi c t El · Ezzia, l\fa rknz Manfalout, 
Moudirieh d'AssiouL, e n dix-huit parcel
les, savoir: 

J. ) 18 kirats ct 1G sahmes au hod El 
Omda No. i, parcelle No. 8. 

2. ) 1 fcdclan c t 6 kiraL~ au hod El T a
wil i\ o . 8, dan s la parcelle No. 49, par 
in di vi::; elan s -'a dite parcelle. 

3.) 2 fcclclan ::; cL 10 kira Ls a u boel 1 ~ 1 
'J\ twil No. 8, dans la parcell e No. l1S, par 
indivi::; clans la parce lle . 

ft. ) 5 kirats au h od 1 ~ 1 Tawil No . 8, clan s 
let }J<:uc.ell e No. 43. 

;s.) Ci kirats clll h ocl El Tawil No. 8, 
clc-tn · la parcelle No. 51, par indivis dans 
la parcelle d'un e sup e rJi c ic d e 2 feddan s, 
17 !dra b ct 16 sahmes . 

G.) i feddan, iO kira ts ct 12 sahmes a u 
boel El llager No. 9, partie parcelle No. 
50, }Jar indivis dan s la parcelle. 

7. ) 2 kirats au hod El J-Iager No. 9, 
dnn s lu parcelle No. '10. 

8. ) '1 feddR n s ct 12 kirals au hocl Dayer 
El Nahia No. H, dan s la }mrccll c No . '13. 

9. ) 9 kirats au hocl Kibli El Tarik No. 
81, parcelle No. 2L 

10.) 5 kirats et 4 sahm es au hod KilJli 
E l •rarik No. :tlt, dans la parcelle No. 23, 
par indivis. 
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11. ) o kirals ct 12 sahmcs au hod pré
cédent, dans la parcelle No. 88, par in
divis. 

12. ) 3 kirats au hod précédent, dans la 
parcelle No . 22. 

13.) 6 kirats au hocl précédent, clans la 
p a rcelle So. 2G, p a r indivi s dans la par
ce lle. 

H.) 3 kirals c L 2 .::ahmes elU hocl pré
cédent, dans la p a rcelle No. 28, par in
divis dans la s uperficie de 23 kirats et 
6 sal1mcs . 

15. ) 3 fecld ans e l J2 sahmes a u llod El 
Samanine No. 15, dans la parcelle No. ii, 
par indivi s dan s la di tc parcelle. 

16. ) i kira t e t 4 sahmes a u h ocl El Sik 
No. 17, clans la parcelle No. 17. 

17. ) 2 kirats e t 18 sallmes a u h ocl pré
cédent, d a n s la p arcelle No . 15. 

18. ) 2 l\.irats ct 2 sallm.cs a u hocl El 
Dehba :-:; ou Dmnayès :\o. 18, cl a n s la par
celle No. 14. 

A ins i que le louL sc poursuit e t conl
porte san::; aucLme ex ceplion ni réserve. 

Pour les limiles con s ulter Ir· Ca hier 
des Charges . 

l\1ise à prix: 
L .E. 'ïOO pour le 1er lot. 
L.E. 1300 pour le 2m c lo L. 
0 u tre les fra is . 

Pour le poursuiva nt, 
l\I. ct J. Dcrmark ru·,. 

125-C- 5!.~:5 A VO C<ll::: c't la Co ur. 

Dale : Sa m edi 2:3 J an \i ~Jr Jn:37. 
A la t·üquête clc l i:l Hi-lison ~oc. ial e Ca r

v er Brolh cr s & Co. , Lt cl. , \la i;-;on cl c com
m e r ce bril<tnniquc, <:tyant s iège à .'-\l e
xandric. 

Au préjudkc elu Sieur ~rllc lt Ze iclan 
~ o u 11, pro pri é tclirc, ::: uj e t égyp Li en. de
m e urant au village de Sart El Khammn r , 
cli ::: tri cL c L .\l oudil' ich d e ;\linieh. 

En , -cJ'lu d'un procè~ -, · c rbal clrcs::oé le 
8 J e:mvicr HJ3i , h uis ::-: icr Le1 fl oul'd, tra n s
crit Je 7 F énicr J93J. 

Ohjet de la vente: e n d eux lo ts . 
:l.cr lo l. 

'1. !'cdclèln ::;, '1 kira L::: c l 1:2 salunc::: de 
Lerri:l in ::; s is ;:w village de Sart El I\:lJ am
m a r, district e t l\Ioucliric h d e i\Iinicll, cli ~ 
Lri])ué s comme s uiL: 

i. ) Au h od Ah clc l ::1alllinc c L no11 A h
d e l Alim ~o. 30: :2 l'ccldn n::: e L 22 J;:ira l::; 
varli c parc e lle ;\'o. 3, in cli \'l ::O dan ;:; 3 red
clan~ cL i!J, J;:ira ts c L non 3 fedcln.IJS , 2:2 
ki rats ct J(j ~a llmes . 

2 .) Au m èmc hod: 18 kirats faisant p a l-
li e de la parcelle No. 0. 

3.) Au hod Ezbc t El Cheikh Issa :'\ o . 
13 : 12 kiral::; c L J 2 :::a hme:-', parti e par
ce ll e ~o. 2. 

2mc Jo L. 
9 l'ecldans c L JS sallll1L':-; ;:; 1 ~ ct tt Yi liage 

d e SarL El 1\:hammar, clhlric l ct Moucli
rich d e l\1ini c ll , :savoir: 

1. ) J.G k irats au hod Abdel Salhine (e t 
non Abdel Alim) :0Jo. 3G, fai sa nL partie 
d e la parcelle No. ti. 

2. ) J. Jeclcla n, :L:2 ki n tl:-; el 1't sahmcs <1 u 
hocl Ezbct E:l Chcil\11 I:-::-;a ~\o. 13. parli e 
pnrce lle ~o. 2 c L )J o. 3. 

3.) i feclclan el. :23 J;:intt~ <Hl ho cl 1 ·~1 
!\:aLma .~o. 110, dan;:; )Ji:ll'C' Clle ~o. U , in
divi:-; dans 3 l'cdclan:; , 20 kiri:lb e t. 't ::-:ah
m es . 

'L) 1 rcclclan, JS 1\irats c t _Lli sa hnw::-: 
au hod Daycr El Nahia ~o . JI, dan:-; lil 
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p a rcelle ~o. 1, indivis cla n s D fecldan s, 20 
lora ls et '.~: sahmes . 

5.) i kirat c t !1 sahmes au hocl El Ha
~aka ~o. i, p<:trlie parcelles :0Jos . 1i et H, 
111d 1V1s dan ::; J. feddan e t 2 kirats . 

G. ) 2 kirab rlll mèmc hocl , cl a n s la par
ce ll e .\! o . ::H , jnclivh clans i fcdcla n e l :t2 
kira ls. 

7. ) --1 kirct ts c l. J. G ::'ahmc::: a u m ême 
h od, clan s la parce lle :-Jo. 11.2, indivi s clans 
3 fcclclan s c t 4 sabmes. 

8. ) 17 kirab a u hocl Ahdel H_azek l\o . 
22, partie parcelle No. 20, ü1clivi s clans 3 
fcdclans , 12 kirats e t 4 sahmes. 

_ \J. ) G kirats au m êm e ho d No. 22, par
Lw parce lle :-J o . 4, incli\i:-:: clan::; 2 fedcla n s, 
13 ki nth e L '1 sahmes . 

10. ) 5 kira ls au h ocl .-\ bou Ba kr Xo. 
211, parli e parcelle :\o. 4, indivis clans 13 
l'cdclans, 0 kira t:-; ct J.:2 ~ahmes . 

il. ) 8 Jd rRls ct H sa hm es a u I1od El 
\lalaka ~ o . H (c t n on El l\" abaka ). dans 
lM ree lle :\o. :23, incli\·is clan s 3 fedclans, 
i kirat e t '± sahmes . 

J2. ) 8 kirat~ e t 20 sahmcs au mème 
hou .\! o. ld, par ti e petre-e lle .c\o. 211, incli
vi~ cl a n s 3 feclclan s, 2 kirats e t 4 sahmes. 

13. ) iô kirats au b oel El Rouecli No. 
'12, clctn s pa.rcc llc -:\'o . 14 , indivis clan s 9 
Jcclcla n ::; e t 2:3 kirats. 

H. ) 5 kirab c L 16 suhmcs a u hod El 
Sèt laLo uh a :\ o. 't3, parlic parcelle :\o. JI, 
indivi s cla n s a kira ts et 4 sahmes. 

Pour }(' S limilcs crms ullPr IP Cahi er 
cir'::' Cha l\~n· s . 

.\lise à prix: 
L . E. 80 po ur liJ J Cl' 1 o l. 
L.l~. J.UU pour l e .2m c lot. 
Uulrc Je:-; fn ti s . 

P o u r 1<-t n'quéranlc, 
n . t : l!è-t 1 ont B c ~ - ct .-\. Ph r on i m o;:; , 

l t.5 7-t >CJ~U ~\,-ucttl:-: il la Cour. 

U-ate: S <:\lllt•cli .2;3 .lan\-ic r J\1:37. 
A J a req u è tc cl e D clll i cl :\'. C uri t • 1. 1 1 dll

quit·r, iLalir"n, au Ca ire. 
Contre GlloiJrië-11 Err. J:-;II a k, proprié

ta ire, local, ü Bé ni-Sow ·f. 
En \'Cl"'LU crun lH'OCl'-:-;-vr•riJè1 J de :::ni:;i e 

immob iliè r e <k:-; :3L .T a l1\-ic r d :2 Février 
1D2:J. d én on cé Ir· 2l! Fénie r et ln m :::;crit 
l ~ :21 F é \Ti c r J!1:?;-; :-;ull H . Ci. :\ o . J.J 3 
( \ 1 i 11 j dl ) . 

Ohjct. de 1.-a \Clllc: Cil l1 ·r;i:; Jn l:-:. 
Jr·r loL. 

'LU ft•clda n:-; , 3 ki ral s et Lli ~a llnw ::: de 
terrain~ :-:is lt :\' a hid :Ï:H\\·ict Barm acha. 
:\la rkaz \laglw g-Jw (.\linic ii ), r•n d vux 
rwrcc 1 !t' s . 

:2nw lot. 
-'1-'1 l"ecldan:-:, C) l;: i nt r~ l'l :2U ~a lllll t •;:; d e 

tt·nain:-; ~ i ::; ~~ :\<t hid Ba.rmaclw. \lnrl\_az 
:\t e1g-haglw (:\lini t•h ), en une parce lle où 
St ' li 'Oll\t ' lll Ullt' <'z lwh et un e In èlc hin l'\ 
J oc omo]) i Je . 

:)m c lot. 
·-;- I'L'clcinn:; 1:\ Xa hi c l. El Barki. \la rkaz 

E l _Fuc!In, :\1 o udirkh d e :;\.linicll. 
Pour les limites con:-:ul l<'l' k Ca hi er 

ch':-: Cllargl'S. 
.\ lise :l pl'Ïx: 
1 ,_ E. :300 pour 1 c L 1 'l' 1 o t. 
L.E. -LI/0 p our Il' :2mc lot. 
L. E. 1150 pom· k :3nw !nt. 
Oulrc le~ fra is. 

Pour Je pnm>Ui\<1 nt. 
I_~)L-<>:Jl.i,) . L é'O ll \lt'll HI!t'lll. iWOCat. 
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Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête d e Maître Stavro Cadé

m énos, avocat à la Cour. 
Au préjudice d es Hoirs d es Dames Ef

fa Bessada Ebeid e t ForLunée Iskandar 
Ebeid . 

En vertu d'un procè -verbal d e saisie 
du 4 Juillet 1936, tra n scrit le 23 Juillet 
1936. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e 4820 m2, s ur laquelle est élevée 
une villa composée d'un r ez-de-chaussée 
e t 2 étages, sise à Bandar Ken eh ( Keneh) 
et 68 feddans, 6 kira ts et 20 sahmes s is 
au village de Abnoud, Markaz et Mou
dirieh de Keneh, en qua tr e lots . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 4000 pour le 1er lot. 
L .E. 1300 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
L.E. 650 pour le 4me lot. 
Outre les fr a is . 

142-C-556. 
Pour le poursuivant, 
Néguib Elias, avocat . 

Date: Samedi 23 J anvier 1937. 
A la requête de la R a ison Social e C. 

Rezzos fil s, de n a tiona lité h ellénique, 
établie à Chébin El I\_anater e t élec tive
m ent domiciliée au Caire, en l' é tude d e 
M e A . D. V ergopoulo, avocat à la Cour. 

Contre Moham ed El Zahri Elewa Za
yed, s ujet égyptien, demeurant à K afr 
Chorafa Kibli, Markaz Chébin El K an a
ter (Galioubieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobili è re du 8 Juin 1936. tran scrit le 
30 Juin 1936, No. 4118 Galioubieh . 

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

'7 feddans, !.~: kira ts et 14 sahmes sis 
au village d e Kafr El Chorafa El Kibli, 
Mar.kaz Chébin El Kanator (Galioubieh), 
divisés comme suit: 

1.) 6 feddans, 7 ki rats et 4 sahmes au 
hod El Zaafarani No. 2, ki sm awal, par
celle No. 37, p ar indivis dans la dite par
cen e de 6 feddans, 20 kira ts et 7 sahmcs 
dont 2 kirats et 12 sahmes inscrits au 
nom d e Mohamed Zahri ct ses frères e t 
fils d e son frère e t le r es tant soit 6 fed
dans, 4 kira ts e t 16 sahmcs a u nom d e 
Mohamcd El Za hri E lew a Zayed. 

2. ) 21 ki rats e t 10 sahmcs a u hod El 
Zaafaran No. 2, ki sm tan i, narcel k No. 
30, portés au nom d o Moham ed Zahri 
Elewa Zayed. 

2me lot. 
1 fcddan , 4 k irats e t ü sahmes sis à 

T o uh ourieh , Markaz Chébin El Kanater 
(Galioubieh ), divi sés comme suit: 

1. ) 1 fedda n, 4 kira ts e t 2 sahm os au 
h?~ El Maksar No. 3, parcr-11 8 No. 3, in
div ~ s dans la d ite parcelle do 3 fedda ns, 
2 lorats (' t 1't sahmrs portés a u nom de 
Mohamcd E L Zahri e t ses frères. 

2.) 7 sahmes au h od El Ma ksar No 3 
parcell e No. 389, par ind ivis dan s la ctiL/~ 
parcelle dont la superfi cie f'St do H sah
m es portés au nom dn Mohamed El ?;a h
ri e t ses frèrrs. 

Te ls qu e 18s -dits bi!·ns sc poursuivent 
e t comportent avec toutes k s a tt.en an
ces, dépcnclancr's, a u gmrm la tion s e.t 
amélioruli on s sans auc une except ion ni 
:!'éscrv.'-' 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L .E . 435 pour le 1er lot. 
L.E. 75 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
136-C-550. A. D. Vergopoulo, avocat. 

Date: Samedi 23 J anvier 1937. 
A la requête du Sieur Youssef Ibra

him Marzouk, propriétaire, adminis tré 
français, d emeurant a u Caire, à El Sa
gha. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Aly 
Mohamed K amali, propriétaire, local, 
d em eurant à El Assirat, Markaz Nag
Hama di (Keneh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilièr e du 30 Septembre 1933, huis
s ier Georges Alexandre, dénoncé le 14 
Octobre 1933, le touL transcrit au Bureau 
d es Hypothèques Mixte du Caire, le 20 
Octobre 1933, s ub No. 873 (Ken eh). 

Objet de la vente: 
2 feddans, 3 kirats c t 12 sahmes de 

terrains cultivab les s is à Nahie t El Ko
b eiba wal Assira t, Markaz Nag-Hamadi 
(Kéneh ), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan e t 5 kira ts au hod Mas
seoud No . 3, fa isant partie d e la parce lle 
No. 40. 

2 .) 5 kirats e t 12 sahmes au hod Mas
seoud No. 3, fai sant partie de la parcelle 
No . 39. 

3.) 12 kirats a u hod Hammam No. 9, 
fa isant par tie de la parcelle No . 6. 

4 .) 5 kira ts au hod Abdel R ehim No . 
2, fai sant p artie d e la parcelle No . 61. 

T e ls que les d i ts bi en s se pours uiven t 
<" ~ compor tent san s a u cun:.: excep ti on ni 
reserve . 

Pour les limites con s u :tcr le Ca hier 
des Charges. 

Mise à prix: L-E. 80 out re les frai s . 
Le Caire, le 23 Décembre 1036. 

P our le poursu ivant, 
138-C-552. K. e t A. Y. Massouda, avoca ts. 

Date : Samedi 23 J an vier 1937. 
. A la 1..::qu~tc du Crédit Foncier Egyp

tien, socwtu an onyme dont le sièg-e es t 
au Caire . 

Au PI·éjudice du Sieur Bendari Abbas 
E l Zomr, fil s <le fe u AJ)bas Bey El 
Zomr, propri élaire, égyptien, demeu
rant <1 El Nahi a, ?\t!arkaz Embabeh 
(Guizeh ), débiteurs . 

Et contre: 
1. ) Aly A ly Mohamed Abdcl Hadi. 
2 . ) Mohameu Bey Rachon an El 

Zomr. 
3 .) Mohamed Husse in Amin El Zomr 

ou Mohamed Arnin Hussein El Zomr. 
!.~:. ) Hussnin J 1 ussc in El Zomr. 
5.) Husse in Rey Abbas E l Zomr. 
6.) Hussein Husse in Chéhata. 
7. ) H8fnaoui Bey E l. Zomr, fil s de 

i\b!Ja s Hu sse in El Zomr. 
'8 .) -E l Clw ikl1 Ahmcd i\ltmcd S id i\h

m ed EL Ha lfaou i. 
Hoirs Factl Bey Abbas El Zomr, sa-

voir : 
10. ) Chcbl E l Zomr. 
H.) Jlan em El Zomr . 
·12.) Saddika J~. J Zomr. 
13.) Mohamcd Bey Racl1ouan. 
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14.) Dame Badr ou Bodra Mohamed 
Rach ed, prise en sa qualité d'h ériLière 
d e feu son épou x Fadl Bey El Zomr . 

15. ) Osman Hussein El Zomr. 
'rous propriéta ires, égyptien s, de

met~rant à El Nahia, Markaz Embabch 
(Gmzeh ), sauf la 14me au Caire, à Chou
brah, rue T eree L G uezire t Badran 
No . 63, tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal drc3sé le 
23_ J anv i~er 193?, huiss ier Dayan, trans
cnt le io F évr ter 1935 

Objet de la vente: m~ un seu l lot. 
21.~: fecldans, 1 lürat e t 14 sahmes de 

terrains s is au village d e Nahia di s~ 
trict de Embabeh, Moudirieh de' Gui
zeh, aux hods suivants, savoir : 

1.) 3 kirats e t 18 sahmes a u ! H1 ù D a
yer El :\Tahia No . 18. 

2 .) 2 kirats e L 14 sahmes au hod El 
Kantara No . 9. 

3. ) 22 kirats e t 8 sahmes au ho:J El 
Gorn wal Arbein e No. 1. 

1:. ) 9 kirats et 10 sahmes au hod Sa
kia Chark El Guéneina No . 17. 

5.) ,J. kirats e t 6 sahmes au hod Wa
gha -vval Arbaat No. 16. 

G. ) 4 feddans e t 19 kirats au hod El 
Gorn wal Arbeine No . 1. 

7. ) 1 fecldan, 2 kirals e t 12 sahmes atr 
hocl El Sakia Ch ark El Guéneina No. 
17. 

8 .) :2 fedclans, 15 l<irats e t 20 sahm es 
au h ocl El Achara No. 3 . 

9.) t2 kira ts e t 20 sahmes au hod El 
•rawil No. 4. 

10.) 2 fedclans, 16 kira ts et 8 sahmes 
au hod El Aza El Bahria No. 15. 

iL) 6 ki ra Ls au hod El Wag-ha wal 
Arbaat ~o. JO . 

12.) 8 fecldan s, 7 kirats et 4 sahmes au 
h od El S e llA wal Kadi -:'\o. 29 . 

13.) i feddan, 2 1 k irats e t 14 sahmr.s 
au hocl E l SeLLn \Val Kadi No. 211:. 

Ensemble: 
8 kira ts en jardin fruiti er p la ntré 

cl'OI·ange r s e t m ancJ:u ini e rs, au hod El 
Sak ia Cll arki J~ l Gu(meina No. 7. 

ü l<. ira ts a u hou Wagha \\ï:l l J\ r bah 
No . 16. 

Les clils biens avec tous le-s accessoi
r es e t dépen dan ces sans a u cune ex
cerdion ni r éserve . 

N .B . - D'après la s iLuaLion actuelle 
d es biens e t le nouvel état du Surv<~y, 
les LliLs bien s sont divisés comme suit.: 

23 l'cclclans, 22 ki rats et 22 sallmcs < lt · 
terra ins s ls au village de Nallia. distr ict. 
d 'Embabch, Moud irieh de Guizeh, d is
tribués comme suit: 

L ) 1 feddan e t 1 kirat, parcell e No. 
: ~ . an hod El Gorn wa El Arbeine No. t, 
1re sccLion. 

2. ) -11 kirats e t j8 sahmes, parcr ll e 
No . !1. rn1 m êrr1e hod. 

3.) 1 ~) k irats e t 6 sahmes, parcell e 1\n. 
5, an dit h ocl. 

!1. ) 1 l'eddan e L 12 kiraLs, parcelle 
~ o. H. a u <liL h od No. L 

B.) 13 l<ira ts e t 2 sahmcs, parcell e No. 
1-'t, au dit hod No. 1.. 

G. ) Il kir ;:ll.s c L 2 sahmes, parcelle No. 
22 at L di L ll oü No. L 

7. ) 1:1 kira l.s e L ü sa lurws, parce ll e No. 
28, au llod El Go 1·n wn l El 1\rbain No. 
1, J r e s ection. 

R. ) 1 feclcl<ln, 7 l<ira Ls e t G sa J1m cs, 
parcell e :\o. 2!l , au d i L hocl. 

9.) 22 k iraLs e t 8 sahmes. parcell e 
No . 23, au dit h od No . 1, 2mc section. 
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10.) 2 feddans, 22 kirats et 2 sahmes, 
parcelle No. 9, au hod El Achara No. 3. 

ii.) 12 kirats et 20 sahmes, parcelle 
No. 5:2, au hocl El TawH No. 11. 

12.) 2 .kirats e t 14 sahmes, parcelle No. 
52, au hocl El Kantara No. 9. 

13.) 2 fedclans, 16 kirats et 8 sahmes, 
parcelle No. 81, au hocl El Oga El Baha
ria No. 15. 

111.) 2 kirats et 2 sahmes, parcelle No . 
3. au hocl El \Vagha \Va El Arbaat No. 
i6, ire section. 

15.) 2 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
11, au cllt hod. 

16.) 1 1\irat, parcelle No. 5, au cliL 
hocl No. 16, üe section. 

i 7.) 1_2 sahmes, parcelle No. 6, au elit 
boel No . 16, ire section. 

18 .) 5 l<irats et 6 salunes, parcelle No. 
16. au hocl précité No. 16, 2me section. 

L9 .) 1 fecldan, 2 kirals et 12 sahmes, 
parcelle No. !15, au hocl El Salda Char
ki El Guenena No. 17, 1re section. 

20.) a kirats et 10 sahmes, parcelle 
No. 40, au hocl El Sakia Charl<-i El Gué
n8na No. 17, 2me section. 

21.) 5 ki rats et 18 sahmes, parcelle 
No . 89, au hod Dayer El Nahia No. 18. 

22.) 1 fedclan, 22 kirats et 18 sahmes, 
parcelle No. 37, au hod El Setta wal 
Kacli No. '2ft. 

23.) 6 feclclans , 3 kirals et 2 sahmes, 
parcelle No. 55, au elit hocl No. 2-'t. 

2't.) 1 feclclan , 21 lürals et H sahmes, 
r1arcelle No. 79, au elit hod . 

Pour l8s limites consulter le Cahier 
des Charges . 

i\1ise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour le r equérant, 

H .. Chalom Bey et A. Phronimos, 
165-C-579. Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au lWéjudiee des Hoirs de feu El Sa
yecl Mohamed El Hallal, fils de feu Mo
hamed Badaoui El Hallal, de son vivant 
débiteur du requérant, savoir: 

Ses enfants: 
1. ) Dame Aicha, épouse Borai El Sab

bagh. 
2.) Dame Fahima, épouse Ahmed Ab

del Raouf. 
3.) Dame Fatma, épouse 1\·1et.walli El 

Rib bi. 
!1.) Dame Moufida, épouse Abdel Ghaf

far Hassanein Darwiche. 
5.) Mohamed El Sayed l\1ohamed El 

I-I allal. 
Les trois derniers également héri tiers 

de leur mère la Dame Gamila Bent Mo
hamed Darwiche, de son vivant veuve et 
héritière du dit El Sayed Mohamed El 
Hallal. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kolta El Soghra, sauf le 2me de
meurant actuellement à Kafr Kolta El 
Soghra, Markaz Achmoun (Ménoufieh ), 
débiteurs. 

Et contre: 
1.) Mohamecl Youssef Nasr. 
2 .) Son frère Mahmoucl Youssef Nasr. 
Tous deux propriétaires, indigènes, 

demeurant au village de Kolta El Sogh
ra, district cl'Achmoun, Moudirieh de 
Ménoufieh, tiers détenteurs. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
17 Juillet 1935, huissier Salama, trans
crit le 17 Août 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 fecldans et 5 ki rats de terrains sis 

au village de Kolta El Soghra, district 
d'Achmoun, Moudirieh de Ménoufieh, 
ainsi distribués: 

1.) 1 fedclan, 5 kirats eL 18 sahmes 
au hod El Khaclra No. 11, dont: 

a) 1 feddan, 3 ki rats et 2 sahmes dans 
la parcelle No. 11. 

b) 2 kirats et 16 sahmes clans la par
celle No. M. 

2.) 1 feddan et 3 kinLls au hod El Sayed 
Moussa No. 11, parcelle No. 10. 

Dans cette parcelle 7 kirats et 20 sah
mes sont inscrits au nom de Badaoui El 
Sayecl El HaJlal et Aly Imam El Hallal. 

3.) 9 kirats et 4 sahmes au hod Abou 
Hadicl No. 2, parcelle No. 19. 

Dans cette parcelle 1 ki rat et 12 sah
mes sont inscrits au nom de Badaoui El 
Sayed et Aly Imam. 

1L) 1 feddan, 5 kirats et 10 sahmes au 
hod El Ganayen No. 3, savoir: 

a) 13 kirats dans la parcelle No. 22. 
b) 7 kirats dans la parcelle No. 24. 
c) 7 kirats et 10 sahmes clans la par

celle No. 20. 
5.) 18 kirats et 8 sahmes au hod El 

Sa.yed Moussa No. 4, parcelle No. 6. 
6.) ii kirats et 8 sahmes a u hod El 

Sahel wal Boura 0,To. 11, parcelle No . 57. 
Ensemble: 
2 kirats clans une sakieh bahari cons

truite s ur le canal Riah El Menoufieh, 
sise au hocl El Sahel wal Fareh No. 6, 
en dehors du gage e t en association avec 
Mohamed Ibrah1m Darwiche et autres, 

3 kirats dans une sakieh bahari cons
truite s ur le Bahr El Faranouieh, sise au 
hod El Ganayen No. 3, en dehors du ga
ge et en associa Lion avec Imam Moha
mecl El Hallal et autres, 

2 kir a ts clans une saki eh ba hari cons
truite sur le Bahr précité, sise au hod El 
Sahel wal Boura No. 6, en dehors du ga
ge et en association avec Mohamed 
Amouna et autres, 

4 kirats clans une sakich bahari cons
truite sur le Bahr, sise au hod El Ga
nayen No. 3, en dehors du gage ct en 
association avec Imam Mohamed Ellial
lal et au tres, 

5 kirats dans une sakieh construite 
sur le canal Chanchourieh, sise au hocl 
El Khadra No. 11, en dehors du gage ct 
en association avec Imam MolJamecl 11al
lal et autres. 

N.B. - D'après la situa ti on actuelle 
des biens et le nouvel é tat du Survey, 
les dits biens sont divisés comme suit: 

5 fedclans, /1 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis à Kolta El Soghra, district 
d'Achmoun, Moudirieh de _Ménoufieh , 
distribués comme su it: 

1. ) 1 fecldan, 3 kirats et 12 sahmes, par
celle No. 6, au hocl El Khadra No. t'Ji. 

2.) 2 kirats et 16 sahmcs, parcelle ~o. 
139 au elit hod No. 11. 

3.) 1 feddan , 4 kirats et 2 sahmes, par
celle No. 13, au hod El Sayed Moussa 
No. 4. 

4.) 8 ki rats et 13 sahmes, parcelle No. 
28, au hod Abou I-ladid No. 2. 

5.) 20 ki rats et 23 sahmcs, parcelle No. 
22, au hod El Ganaien No. 3. 
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6.) 8 kirats , parcelle 1'\o. 96, au dit hod 
No. 3. 

7.) 17 kirals eL 7 sahmes, parcelle No. 
8, au hod El Sayed Moussa No. !1. 

8.) 11 kirals et 21 sahmes, parcelle No. 
174, au hod E l Sahel wa El Boura No. L 

Avec 2 kirats dans une sakieh bahari 
sur le canal El Rayah, au hocl El Sahel 
wa El Faraa No. 6, hors du gage, en com
mun avec Mohamed Darwiche et autres, 

3 kirats dans une sakieh bahari ins
tallée sur le Bahr El Faraonia. hors du 
ga.ge, en commun avec Imam 1'Iohamed 
El Hallal et autres, 

2 kirats dans une sakieh bahari in s
tallée sur le elit canal, au hocl El Sakia 
wa El Bou ra No. 1, hors elu gage , en 
commun ayec Mohamed Amoura et au
tres, 

/1 kirats clan s une sakieh bahari in s
tallée sur le elit Bahr, au hod El Ganayen 
No . 3, hors elu gage, en commun avec 
Mohamecl El I-Iallal et autres, 

5 kirats clan s une sakieh bahari instal
lée sur le canal El Chanchouria, au hod 
EL Khaclra No . iL hors elu gage, en com
mun avec Imam Mohamed El Hallal et 
autres. 

Pour les limites consulter le Cahie _~_· 
des Charges. 

1\'lis.ü à prix: L.E. 300 outre le s frai s. 
Pour le requérant, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
160-C-57!1 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les '10 h. 30 du matin. 

Date: J e udi H Janvier 1937. 
A k-t requête de la_ Banca Ç?r~1mercia

le Italiana per l'Egltto, societe anony-
me, ayant siège à Alexandrie. . 

Contre ).1ohariled Bey Ab<ie l Guelll 
Abou Samra, propriétaire, sujet~ lo~al, 
demeurant à Kafr Badaway El h.achm, 
district de Man~ourah. 

En vertu d 'un procès-Ycrbal de saisie 
immobilière elu 23 Juin 193/L dénoncé 
le 28 même mois et transcrit avec sa 
dénonciation lt• 30 Juin 193!1 s ulJ l\'o. 
672!1. 

Objet de la ycnt~: 
4 fedclans, :2:2 kirats et 10 o:ahmes de 

terrains culti\<:1hl es sis au Yillag-:' de 
Kafr Baclawav El I\:adim, district dP 
Mansourah cDak. ), divisés cc mme s uit: 

1.) 2 fedclans. :?t kirats ct_20 sahm~s 
au hod Om 1\halifa :\o. 18, faisant partie 
d e~ la parcelle ~\o. 5. 

2.) 1 kirat d 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia l\o. 9. faisant partie de la par
cell8 No. '1. 

3.) 2 feclclan::: au hocl Om I(halifa l\'o. 
:Lü, parcell e :\o. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit ct com
porte avec lous les acces:::oire::: et d épen
dances g-énéralt-nwnt quelconques sans 
aucune cxccpticn ni résenc. 

Pour les limites con"ullcr le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L. E. 400 outre les frais. 
Mansourah, :e :23 Déct•mbrc 1936. 

Pour la poursui\·ante, 
100-DM-359. E. Daoud, avocaL. 
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Date: Jeudi 28 Janvier 193Î. 
A la requête des Hoirs de feu Youssef 

F arès Kozah, fil s de Farès Kozah, sa
voir: 

1. ) Me Georges Farès, ès nom et ès 
qua li té de tu te ur de ses frère et ::;ce ur 
mineurs Fouad e t Marie, 

2.) Michel Farés, 3.) Charles Farès. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à Mansourah, rue El Malek El 
Kamel. 

Contre: 
1.) Hassan Mohamed El Sayed Moha

med , fils de Mohamed El Sayed Moha
med, fils de Sayed Mohamed, 

2. ) Les Hoirs de feu Mohamed El Sa
yed Mohamed, fils de Sayed Mohamed, 
de Mohamed, à savoir: a) Hassan, b) Os
m an, c) El Adl, d) Azizah, e) Nahiah, 
ses enfants, f) Watfah Om Younès, sa 
veuve. 

Tous propriétaires, sujets locaux, d e
n1eurant à Kom El T aaleb, district de 
Mansourah (Dak.) . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Septembre 1933, huis
sier M. Atalla, transcrite le 20 Septem
bre 1933, No. 8499. 

Objet de la vente: lot unique. 
Trois parcelles de terrains avec les 

con s tructions y élevées, sises au village 
de Kom El Taaleb, actuellemen t El Nes
simiyeh, district de Mansourah (Dak.) , 
désignées comme s uit: 

La ire, de 98 m2 26 dm2, au hod Da
yer El Nahia No. 12, faisant partie. de 
la parcelle No. 21 et No. 6. des hab;t?-
tions, ensemble avec la mai son y batie 
en briques crues, composée d 'un rez-de
chaussée et 3 chambres au 1er étage. 

La 2me, de 109 m2 85 dm2, au hod 
Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 21 et No. 7 des habita
tions avec la maison y bâtie, composée 
uniq~ement d 'un r ez-de-chau ssée formé 
de 4 chambres dont deux en briques 
cuites et deux en boghdadli. 

La 3me de 125 m2 11 dm2, au hod 
Dayer El Nahia No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 21 et No. 8 des habita
tians, avec la maison y bâtie, composée 
d'un rez-de-chaussée dont 2 chambres 
en briques cuites et le restant en briques 
crues et d'un 1er étage en boghdadli. 

Ai n'si que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception .ni ~éserve~ 
avec les immeubles par destmatwn qm 
en dépendent. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

5-M-234 G. Farès, avocat. 

Date: J eudi 21 J anvier 1937. 
A Ja requête de la Dr~ moiselh· Adèle 

Cou ssa, fill e de Necmalallah Choucri 
Cou ssa . 

Au préjudiec d e Abdallah Ha::;san Ab
da:lah, connu sous le nom de Abdallah 
Bey Néguib, fil s de feu Hassan Saad, de 
feu Saad Abdallah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 23 Ma i 1935, s uivi de sa 
dén onciation au débiteur exproprié, du 
i f~r Juin 1935, les dits actes tra n scrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
n al Mixte de Mansourah, le ii Juin 1935, 
No. 6189 Dakahlieh. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Objet de la vente: lot unique. 
Hi feddans, 22 kirats et 8 sahmes sis 

aux vHlages de Débigue El Missah El Ga
wachna et Darb El So uk, dis trict de 
Simbellawein, Dakahlieh, divisés com
m e suit: 

Au vi llage d e Debigu<'. 
23 feddans, 13 kirats et '1 sahmes au 

hod E 1 .Mazareh El Kibli No. 20, parcel
le No. 1. 

A u village de Missah. 
29 feddans ct 7 kirats, divisés comme 

suit: 
1.) Au hod El Mazareh No. 11: 28 fed

dans et 7 kirats, partie parcelle No. 1. 
2.) Au hod El Boussa No. 10, ldsm ta

ni: 1 feddan, partie parcelle No. 10. 
Au village de Gawachna. 
88 feddans et 16 kirats au hod Tawil 

No. 2, parcelle No . 1. 
Au village de Darb El Souk. 
10 ki rats et 4 sahmes, parcelle No. 4, 

au hod Khor El Ads No. 9, formant ri
gole privée. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et c01nportent avec toutes les construc
tions, maisons d 'habitation, ezbehs, da
wars, sakiehs, machines fixes ou non, 
arbres, dattiers , plantations et générale
ment tous immeubles par n ature ou par 
d estination qui en dépendent sans au
cun exception ni réserve et notamment: 

1. ) 2 sakiehs (kassaba en fer) sur le 
canal El Débiguieh, au v illage d e Dabi
gue, installée au hod El Mazareh El Ki
bli No. 20, parcelle No. 1, d e 23 feddans, 
13 kirats et 4 sahmes ci-dessu s . 

2.) 1 machine locomobile de 8 chevaux 
avec pompe de 6 pouces sur le canal El 
Débiguieh, au village de Débigue, ins
tallée sur la parcell e d e 23 feddan s, 13 
kirats et 4 sahmes ci-dessus. 

3.) 1 sakieh (kassaba) installée sur la 
parcelle de 28 feddans et 7 kirats, au 
vill age d'El Missah ci-dessus. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lisc à prix: L.E. 6790 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

'70-CM-512. Marc J. Baragan, avocat. 

Dale: J eudi 28 J anvier 1937. 
A la recJuêtc du Sieur Mohamed Bey 

Ibrahim El Chahaoui, tant personnelle
m on t au'cn sa qualité d 'exerçant la puis
sa n ce pa tern ell e sur ses enfants mi
nf'urs: Hassan et Fikria, propriétaire, 
suj e t local, domicilié à El Baramoune, 
Markaz Mansourah (Dak.) et en tant que 
de besoin à la r equête 1) du Sieur Has
san Mohamod Ibrahim El Chahaoui e t 
2) de la Dame Fikria Mohamed Ibrahim 
El Ch a haoui, d evenus majeurs, proprié
tairc:~s , s uj els locaux, domiciliés à El Ba
r amoun (Dale). 

Contre lVIohamed EH. Abdel Fattah 
Gouda, propriéta ire, sujet local, d em eu
rant à J\;Iohalle t Incha k, district de Fa
ra scour (Dale ). 

l~n vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du '/ Juill e t 1934, huissier 
Ibr. Damanhouri, laquelle saisie a été 
dénoncée le 19 Juill e t 1934 par l'huissier 
G. Cllidiac, le tout dûment transcrit le 
2 Aoû l 1034. Nos. 7728 et 1439. 

Objet de la vente: 
2m c lot. 

11G fcddans, 9 kirats et ii sahmes de 
terra in s sis au village de Mehalle t In-

23 j 2i J )éccmbrc 193ü. 

chak, Markaz Faraskour (Dale ), divisés 
comme suit: 

1. ) 2 Joddans au hod Ahm·cd Abd ou 
No. ü2, par tie d e l a pa rcelle No. 2 . 

2.) '7 foddan s e t 11 kirats indivis dans 
8 feddan s c t 10 kira ls au hod Abdou No. 
29, parti e de la parcell e No . 4 et 4 fed
dans et 11 kirats indivis dans 5 Jeddans 
et 10 kirat s au h od Abdel Fattah No-. 30, 
parti e de la parcelle No . 2, le tout for
m ant un s ·ul tenant. 

3 .) 28 frddan s, 6 kira ts ct 4. sahmcs 
au hod El \\ .abour No. 29, parc.e ll e.s Nos. 
2, 4 ei 5 . 

4 .) '7 kirats ct 11 sal1mcs indivis dans 
8 kirats au l1od Sah el Sidi No. 1, partie 
d e la parcell e No. 1. 

5. ) 4 Jedclan s, 20 ki ra ts et 16 sahmes 
au hod El Beik No. 60, parcelle No. 2 et 
6 feddans et -1 kirats au hod Abdcl Ra
zek No. üi, p arcelle No. 8, le tout for
mant un sr~ul tenant. 

6.) 20 feddans et 10 kira ts indivis dans 
23 feddans, 18 kira ts et 16 sahmes au 
hod Talaat No . 26, parc.elle No. 2 et 20 
feddans et 10 kirats indivis dans 24 fed 
dan s, 8 kirats e t 4 sahmes a u hod Ghat
trache No . 25, parcelles Nos. 2 e t 3, le 
tout form ant un seul tenant. 

7.) 2 feddan s e t 22 kirats au l1od Char
ki El Saraya No . 9, partie de la parcelle 
No. !1. 

8.) 20 kirats indivi s dans 1 feddan au 
hod Sahrl Meaddia No. 5, fai sant partie 
de la parcelle No. 5, par indivis dans la 
di te parcelle No. 5 d'une contenance d e 
1 feddan, 19 kirats et 12 sahmes. 

9. ) 16 kira ts au h od Sahel E l Meaddia 
No . 5, partie de la parcelle No. 9. 

10. ) !1 feddan s, 4 .kirals et 4 sahmes au 
hod El Alfi No. G, parcelle No . 3. 

11.) 8 feddans e t :L2 kirats au hod Abou 
Ghadir No. 7, partie d e la parcelle No. 1. 

12.) 2 feddans et 6 kirats au hod Da
y er El Nahia No. 8, partie des parcelles 

ros. 5 et 4. 
13. ) 1'7 kirats au hod Deh oina El Kibli 

No . 59, parti e de la parcelle No . 6, indi
vis dans 21 kirats e t 20 sahmes. 

111.) 2 feddan s au hod El Nayadani No. 
4.5, partie do la parcelle No. 6, indivis 
dans 3 feddan s, 15 kirats et 20 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
ci es Charges. 

Mise à prix: L.E. 5950 outre les frais. 
Mansourah, l e 21 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Ü·18-M-225. Abdallah Néemeh, avocat. 

Hate : J e udi 21 Janvier 193Î. 
A la r equê te des Hoirs Georges Eco

nomidis, savoir: 
1. ) Dame Christalia Economidis, sa 

veuve, 
2.) Parissis Economidb, 
3.) Dll e Anastass ia Economidi s, 
4. ) Télémüque Economidis, 
3.) Con s tan lin Economidis, ces qua

tre enfants du dit défunt e t tous pris en 
leur quali lé de ses h ériti ers, propriétai
res, suje ts h ellènes, demeurant à Zawa r 
Abo u! Leil (C h. ), et fai sant élection de 
domicile à Man sourah en l 'étud e de Mc::; 
G. Michalopoulo, J. J abalé e t M. Saita s, 
avoca ts à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1. - 1. ) El Awadi Hussein Sid Ah

n1ed, 
2.) Abdcl }{ahman Hussein Sid Ah

mcd, fil s d e Il usse in Sid Ahmed, tou s 
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deux propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Ezbet El Fokaha, dépendant 
de Tall Rak, district de Kafr Sakr (Ch.), 
pris en leur qualité de débiteurs expro
priés. 

II. - 1. ) Hassan Hussein Sid Ahmed, 
2.) Ismail Ibrahim Ismail, 
3.) Om El Hana Bayoumi Youssef, 
4.) Abdel Aal Ahmed Dessouki, 
5 .) Sabha Hassan Taha, propriétaires, 

sujets locaux, demeurant à Ezbet El Fo
lŒha, dépendant de Tall Rak, district de 
Kafr Sakr (Ch.), pris en leur qualité de 
tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Février 1935, tran s
crit avec sa dénonciation le 19 Mars 1935 
No . 563. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au Sieur El Awadi 
Hussein Sid Ahmed. 

2 feddans, 16 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de Tall Rak, dis
trict de Kafr Sakr (Ch.), au hod El Rab
wat No. 4, parcelle No. 27, faisant partie 
des parcelles Nos. 27, 25 et 28. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre le s frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé et l\J . Saitas, 
181-DM-:372 Avocats. 

Date: Jeudi 14 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Athanase Pa

nayotti Laghopoulo, négociant, sujet hel
lène, demeurant à Kafr Av;racl El Sencita, 
district de Aga (Dakahlieh) . 

Contre le Sieur :Mohamecl niohamed 
Aboul At a, fils de Mohamccl Aboul A la 
Ahmecl, de Aboul Ata Ahmed, proprié
taire et en trepreneur, sujet local, demeu
rant à Hamaka, di s trict. de Aga (Dakah
lieh). 

En n~rtu de troi s procès-verbaux de 
sais ies immobilières pratiquées par mi
nistère de l'huissier G. Ackawi en ela te 
des 3 Mars, 18 Avril et 15 Juin 1936, dé
noncées effectivement par ministère de s 
huissiers L. Stéfanos, en date du 17 ~lars 
1936 et G. Ackaoui en date des 4 :\lai et 
22 Juin 1936, transcrits ensemble avec 
leurs dénonciations les 31 Mars 1930 
No. 3465, 17 Mai 1936 No. 509!! et 24 Juin 
1036, No. 6167 . 

Objet de la vente: 
2 feddans, 23 kirats e t 16 sa hmes de 

terrains sis au village de Hamaka, di:::
trict de Aga (Dale), divisés comme s uit: 

1.) 8 kirats au hod El Dallai No. ü. par-
celle No. 9IL 

2.) 3 kirats au même hocl , faisant par
tie de la parcelle No . 95, par indivis claii~ 
18 kirats. 

3.) 4 kirals au même hocl, faisant par
tie de la parcelle No. 73, par indivis clcm:-: 
13 kirats et 9 sahmes. 

!1.) 1 feddan au hocl Awad :'\o. 11, fni
san t partie de la parcelle ~o. 21. 

5.) 2 kira ts au hod Dayer El Nal1ia ='\ o . 
6, faisant vartie de la parcell e No. 11. 

6.) 1 kirat et 6 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 6, fai sant partie de la par
celle No. H, sur laquelle est élevée un e 
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maison composée de 4 pièces et acces
soires, construite en briques cuites, en 
bon état. 

7.) 13 sahmes par indivis dans 1 kirat 
et 16 sahmes au hocl El Gueneina No. 3, 
dans la parcelle No. 1.29, par indivis dans 
7 kirats et 4 sahmes. 

8.) H kirats et H: sahmes au hod El 
Dalal No. 9, parcelle No. 59. 

9.) H kirats et 19 sahmes au hod El 
Dalal _:\Jo. 9, parcelle No. 60. 

10.) 2 kirats au hocl Dayer El Nahia 
No. 6, dans la parcelle No. 25, par indivis 
dans 3 kirats, superficie de la parcelle. 

H.) 3 kirats et 12 sahmes par indivis 
clan::; 21 kirats et 16 sahmes, au hod El 
Dalal ~o. 8, dans la parcelle No. 52, par 
indivi s dans 1 fecldan, 19 kirats et 23 
sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pen elen t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 245 outre les frais. 
Man sourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
185-Dl\II-376 Anis G. Khoury, avocat. 

Dale: Jeu di 21 Janvier 1937. 
A la requête de la Maison de commer

ce Edrei & Co., administrée françai se, 
ayant siège à Simbella,vein, subrogée 
aux poursuites de la Raison Socia.le Co
hen & Vingas, suivant ordonnance des 
Référés rendue par .M. le Juge délégué 
aux Adjudications en date elu 18 Novem
bre 1936. 

Contre le Sieur Aboul Ma.ati Salama 
~1ohamed, propriétaire, ·ujet local, de
meurant à T emay El Amdicl (Dale). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1929, huis sier 
A. Aziz, dénoncée le 5 Juin 1929, le tout 
trcmscrit le 11 Juin 1929 sub No. 7198. 

Objet de la vente: 
6 feddans et 12 kirats de terrains s is 

a u village de Temay El Amdid et Kafr 
Mohamecl Temsah, district de Simbella
wein. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
.Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour la poursui van te, 
lÎO-l\I-240 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 28 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Barsoum Awad 

Hanna, propriétaire, suj e t local, demeu
rant à l\lit-Ghamr. 

Contre les Hoirs de feu Abou Khalaf 
Aboul Enein Ibrahim, savoir: 

1. ) Dame Han em Om Ibrahim, sa veu
\·e; 

2.) Han12a Abou Khalaf Aboul Enein, 
tant. en son nom qu 'en sa qualité do tu
leur de ses frères mineurs: Mahmoud, 
~Ie twalli, Fouad e t Abdel Mooti; 

3.) Ahmed Abou Khalaf Aboul Enein; 
-~. ) Nabaouia Bent Abou Khalaf Aboul 

Enein; 
5. ) Nouzha Bent Abou Khalaf Aboul 

Enein; enfants elu dit rl.Ntmt. 
Tous propriéta ires. s uj e ts locaux, de

meurant à Kafr Tanah, district de 1\Ian
so ural'l (Dale ). 
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En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par l'huissier G. 
Ackawi le 11 Janvier 1936. dénoncée le 
20 Janvier 1936 et transcrÙe au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal le 23 
Janvier 1936, No. 941. 

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

6 feddans, 18 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kafr Tanah, 
district de Mansourah (Dale ), divisés 
comme suit: 

1.) 1 fecldan, 5 kirats et 16 sahmes au 
hocl El Zawya El Gharbieh No. 4, par
celle No. 26, la totalité de la elite par
celle. 

2.) 11 fedclan s, 3 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omdeh No . 5, parcelle No. 21, la 
totalité de la dite parcelle. 

3.) 1 feddan au même hod El Omdeh 
No. 5, parcelle No . 22, la totalité de la 
dite parcelle. 

4.) 9 kirats et 8 sahmes au hocl Ibra
him El Metwalli No. 8, fai sant partie 
de la parcelle No. 101, à prendre par in
divis dans 2 feclclans, 10 kirats et 5 sah
mes, la to ta li té de la di te parcelle. 

2me lot. 
1 fedclan et 1 kirat de terrains s is au 

village de l\'Iit-l'vlahmoud, district de 
1\lan sourah (Dak.), a u hocl Berket l\lah
moud No. 10, parcelle No. Lto, la totalité 
de la di te parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par des tina ti on qu\ 
en dépenclen t. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à P'rix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 64 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
1VIanso urah , le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
103-DM-362 S. Cassis, avocat. 

Dale: Jeudi 28 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, su cce~seur par fusion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant siège à Athènes et succur
sale à Alexandrie, poursuites et diligen
ces de son Directeur 1\I. Athanase Dar
mos, y domicilié e t à Mansourah en ré
tude de Maîtres G. \Ii chalopoulo, J . Ja
balé et M. Saitas, avocats à la Cour. 

Contre: 
I. -Me Georges Mabardi, avocat, pris 

en sa qualité de Syndic: a ) de la. faillite 
Di mi tri Proia e t b ) de la failli te de la 
Raison Sociale Dimitri et Costi Proia, de
meurant à :\ilansourah. 

II. - Les Hoirs de feu Cost.i Proia, sa.-
voir: 

1.) Dame Olga Proia , sa veuve, 
2.) Sieur Jean c. Proia, son fils, 
3. ) Dame Ephie C. Proia, sa fille, épou

se du Sieur ;'\_ Triandafilou et en lan t 
que de besoin ce dernier pour l 'autorisa
tion m arita le eL prise la dite Dame a v ec~ 
ses enfant s en leur qualité d'héritiers du 
elit défunt Cosli Proia. propriétaires, su
jets h ell èn es, dent curanL les :2 premiers 
à Volos (Grèce), c/ o ~I. Jean Zarcado:::; 
el la 3me à Zagazig. 

En , ·ertu d'un procès-yerbal de saisie 
immobilière du 1:2 Novembre 1920, trans
crit avec :::a dénonciation au Greffe des 



32 Journal des Tribunaux Mixtes. 23 j2L1 Décembre 1936. 

=====-~=-==-=-~============~======================~=============="=~=,~== 

Hypothèques du Tribunal .Mixte de Man
sourah le 28 Novembre 1929, No. 2010. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de 

distraction du 2 Novembre 1936. 
Restant des biens du ier lot. 
Appartenant au Sieur Dimitri Proia. 
33 feddans de terrains sis au village 

de El Ilagayza, jadis Kahbouna wal 
Hammadiyne, district de Facous (Ch.) , 
divi sés comme suit : 

i. ) i4 feddan s, i4 kira.ts et 8 sahmes 
au hod El Attian El Gharbi No. 5, fai
sant partie des parcelles Nos. 2 et 3. 

2.) ii feddans au même hod El Attian 
El Gharbi No. 5, faisant partie de la par
celle No . 3. 

3.) 9 feddans, 9 kirats et 16 sahmes au 
même hod El Attian El Gharbi No. 5, fai
sant partie de la parcelle No. 3, à pren
dre par indivis dans i4 feddans, 9 kirats 
et 16 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et Gom
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\'lise à plix: L.E. 1400 outre les frai s. 
:Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. .Michalopoulo. J. Jabalé, M. Sai tas, 
183-DlVI-37!1 Avocats. 

Date: Jeu di 28 Janvier 1937. 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fu sion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hellé
nique, ayant :;iège à Athènes et succur
sale à Alexandrie, poursuites et diligen
ces de son Directeur M. Athanase Dar
mos, y domicilié e t faisant élection de 
domicile à Mansourah en l'étude de Mes 
G. Michalopoulo, J. Jabalé e t l\1 . Saitas, 
avocats à la Cour. 

Contre les Sieurs : 
i. ) Abdel Wahab Mostafa El Chaféi, 
2.) Abdel .Mottaleb Moustafa El Cha-

féi, propriétaires, sujets locaux, demeu
rant à Tall ein , district de Minia El Kamh 
(Ch.). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Février 192.8, trans
crit avec sa d énonciation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de Man
:;ourah le 9 ~lars 1928, No. 432. 

Objet de la vente: 
Conformément au procès-verbal de lo

thscmen L du 6 Août 1936. 
ier lot. 

6 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes de 
terrains s is au village de Tallein, dis
trict de Minia El Kamh (Ch .), divisés 
comme suit: 

i. ) 5 feddan s, 22 kirats ct 16 sahmcs 
au hod El Malamsi, à prendre par indi
vis dans ii feddans, 18 kirats et 111 sah
mes. 

2.) 111 kirats et 16 sahmes au hod El 
Mohamadia, kism awal, à prendre par 
indivis dans 22 kirats. 

2me lot. 
'1 kirats s is au même village, au hod 

El Mohamadia, kism tani. 
Ensemble avec tou tes les construc

tions en briques cuites et crues élevées 
s ur cette parcelle et consis lan t en un 
moulin avec accessoires e t dépendances 
au complet, comprenant un moteur mar
que Ruston & Hornsby, No. ii'l080, Lin-

coin, England, à gaz pauvre, soit du pé
trole brut, de la force de 50 chevaux ma
ximum, complet de tous ses accessoires 
et dépendances et en parfait état de 
fonctionnement et deux meules y instal
lées à demeure avec tous leurs accessoi
res et dépendances au complet et en par
fait état de fonctionnement. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 900 pour le ier lot. 
L.E. 600 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J. Jahalé et M. Saitas, 
182-DM-373 Avocats. 

Date: Jeu di 28 Janvier 1937. 
A la requête de Bibaoui Eff. Fahmy 

Nasralla. 
Au préjudice de Hassan Kamel Abdel 

La tif. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 15 Aoùt 1934, sub No. 806L1 
(Dakahlieh). 

Objet de la vente: en quatre lots . 
Une parL de 7 kirats sur 211 (î /2't ) dans 

les biens suivants: 
1er loL. 

50 feddans sis aux villages de Guinena 
wa Ezbet Abdel Hahman, Markaz Dé
kernès (Dakahlieh ). 

2me loL. 
7 feddan s sis à Kafr El Guédid, Mar

kaz Manzala (Da kahlieh ). 
3me lot. 

2 feddan s sis à El Houbayac:t, Markaz 
Dékernès (Dakahlieh ). 

Lane lot. 
6 feddan s, 3 kirats et 20 sahmes sis 

ü El Mahmoudieh, Markaz Dékernès 
(Dakahli eh ). 

Pour les limites consulter Je Cahier 
des Charges. 

!\lise à prix: 
L.E. 300 pour le i er lot. 
L.E. 125 pour le 2me lot. 
L.E. 36 pour le 3mc Jol. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le poursuivant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

103-DCM-36!1 Avocats. 

Date: Jeu d i ill Janvier 1937. 
A la r equête du R. P. Alexandre Pa

gès, agissant en sa qualité de représen
tanL et fondé de pouvoirs des Missions 
Africaines de Lyon en Egypte, prêtre 
français, demeurant au Caire et faisant 
élection de domicile à Mansourah en l'é
tude de Mes G. Michalopoulo, .J. Jabalé 
ct M. Saitas, avocats à la Cour. 

Contre les Sieurs et Dames: 
i.) Hamed Abdel Wahab Soliman Be

deir, 
2.) Bedeir Abdel Wahab Soliman Be

deir, 
3.) Saddika Abdel Wahab Soliman 

Bedeir, ces trois enfants de feu Abdel 
Wahah Soliman Bedeir, de Soliman Be
deir, 

4.) Les Hoirs de la Dame Mahdia, fille 
de feu Ahmed Mahmoud, veuve de feu 
Abdel Wahab Soliman Bedeir, savoir les 
trois susnommés. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant à Kafr Saad, Markaz Cherbine 
(Gharbieh). 

En vertu d'u!l. procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Septembre 1931, 
transcrit avec sa dénonciation au Gref
fe de s HypoLhèques du Tribuna l Mixte 
de Mansourah, le !1 Octobre 1931, No. 
1970. 

Objet de la ·vente: en un seul lot. 
5 feddans, 16 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Kafr Saad, Mar
kaz Cherbine (Gh. ), dont 2 feddan s et 
22 kirats au hod Taha No. 41, fai sant par
tie de la parcelle No. i et 2 feddans, 18 
kirats et 12 sahmes au hod El Fellaha 
No. 42, faisant partie de la parcelle No. 
2, le tout formant une seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, ac
cessoires et annexes sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à p'r'ix: L.E. 280 outre les frais. 
Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé et l\1. Saita:-: , 
1811-DM-375 Avocats. 

Date: Jeudi 2i Janvier 1937. 
A la requête de la Dame Eugénie 

Daoud, propriétaire, adminislrée frança i
se e t en tant que de besoin du Sieu1 
Georges Daoud, bénéficiaire de créance 
représen tée par le solde elu prix de ven
te, tous deux demeurant à :Mansourah . 

Contre le Sieur lVIohamed Saïd Sélim. 
fils de Saïd, de Sélim, Pl'Opriétaire, sujet 
local , demeurant à Simbellawein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 l\'lars 1931, dénoncée: 
le 18 Mars 1931, transcrits le 23 Mar:-: 
i 931 s ub No. 3222. 

Objet de h• vente: 
8 feddans, 18 kiral s et 8 sahmes de 

terrains sis au village de Ghourour, dis
trict de Simbcllawcin (Dale). 

Pour les limit.es consulter Je.; Cahie r 
des Charges. 

Mise à prix: L.K 225 outre les frai::: . 
Mansourah, le 23 Décembre Hl36. 

Pour les poursuivants, 
169-M-239 E. Daoud, avocat. 

Date: J eudi i't J anvier 1937. 
A la requête de la Da mc Khadiga Ab

dallah El lVIohtadia, san s profession, su
je tte égyptienne, domiciliée à l\Iansou
rah, admise au bénéfice de l 'Assis tance 
Judiciaire s uivant décision de la Com
mission du Tribunal Mixte de Mansou
rah, rendue le 17 Novembre 1932 s ub No. 
8/58me A.J. 

Et en tant que de besoin à la requête 
de: 

i.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de Mansourah, 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Indigène de ire instance de Mansoural1, 
tous deux pris chacun en ce qui le con
cerne en leur qualité de préposés aux 
Caisses des Fonds Judiciaires pour le re
couvrement des frais. 
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Contre le Sieur Abdel Latif Aly Ab
dallah, fils de feu Aly, d e feu Amer Ab
dallah, propriétaire, s uj et égyptien, do
micilié à Kafr Aly Abdalla, dis trict de 
Mit-Ghamr (Dale ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 28 Mars 1933, dénoncée 
le 10 A vrll 1933 et transcrite le 12 Avril 
1933, No . 3653. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

U n e parcelle cle Lerrain, avec la m ai
::;o n qui y es t construite, s ise au vil
lage de K afr Aly Abdallah, district 
de .\Jit-Ghamr, l\1ouùirieh de Dakahlieh, 
d'un e s uperfici e d e 10119 m2 85 cm2, au 
ho cl El Omcla No. 1, faisant partie de la 
parcelle No . 4, la que ll e m a ison cs L cons
tl'u lle en briques cu ites et composée de 
2 étages et de plu;:.;i cn rs bou tiques, limi
tée: ='J ord , Hoirs A mer Abdallah, s ur 35 
m . ; Est, rue où se hou ve la porte, lon g. 
23 rn. 33; Sud, Hoirs Amer Abda lla , s ur 
t1:J IYL; Ouest, H o irs Amer Abdallah, s u r 
23 Jn. 33 . 

3me lot. 
20 kirats et 111 sahmes s is au v illage 

de Sentemay, district de Mit Ghamr, 
Moudirieh de Daka hlieh , au hod El Khi
cha El Charkieh No. 23, faisant par ti e de 
la parcell e No. 32. 

Pour les limite ~ consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix: 
L.K GO pour Je :2me lot. 
L.l'~ . D pour le 3me lot. 
0 u Lre le::s frai s . 
~\lcmso u r ah, le 23 Décembre 193t5. 

Pour la poursuivante, 
180-D iV[-371 ~aleh Antoine, a voca t. 

Hale: J e u d i 2 1 Janvier 1D37. 
J\ la tcqu è tc du C:1·édil l lypotl1 écaire 

Agricole t.l'E gyp lc, ce::-:sio nn <:t irc aux 
droits c t actions de I'Agric ullu ra l Bank 
of Egyp l, ayanl ::;o n s iège a u C;tire, H 
l'LW Gamée C:hark<t~c-: . 

Conl.1·e :\Iul1amell J<: l :\lour ::; i ~ <tctl'Rn c, 
deme u rant ü )J a w a::;:::irl El Gheit. 

En \ Crtu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu 20 Juillet 1931, tran scrite 
le :23 Juille t 1.93L No. 7301. 

Objel de la vente : 
u feddan ~ , Ci ki ra ls e t 10 ::sahmes de 

tcrra.i n s sis <i Nawass<:t E l Gheit, district 
de Aga (Dak. ), et aclu c llem en t ô fecldans , 
23 kirats et 10 sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

1\lise à pl"ix: L. !<;. 380 outre Je::; l'rai ::o . 
Man so urah , le 23 Décembre :l93t5. 

Pour le pour~ uivant, 
JIU-l\[-2·H5 Ehalil T ewfik, avoc <Ü. 

Hale: .J e udi 2J Janvier 1937. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, cessionna ire aux 
droits e t actions d e l'Agricultural Bank 
of Egypt, ayant s on s iège au Caire, 11 
r ue Gamée Charkass . 

Contre la Dame :Mahdia El A wadi Ab
de l Hafez Abdel Hafez, fille d'El Awadi 
Abdel Hafez Abdel Hafez, propriétaire, 
sujette lo-cale, d emeurant à Kom .1~1 
Nour (Dale ), débitrice expropriée. 

Et contre: 
L ) Mohamed Ahmecl Hussein Tabikh, 
2.) Eicha Mohamed Ibrahim Khalil, 
3.) Fatma Mohamed Abdel Fattah, 
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4. ) :Moharned Ibrahim 1\'loham ecl El 
Ahwal, proprié taires, locaux, clerneu
ran t à Etmida, sauf la 3mc ~l J\:om El 
N our (Da k. ), tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal de ·saisie 
immobilière du 9 Novembre 1935, hui s 
s ier Y. Mich el, dénoncée p éu l'hui ssier 
G. Ack aou i en dale el u 111 Novembre 
1935, transcrite le 16 Décrmbre :1.933, No. 
11782 . 

Obje t de la veule : 
'ï fcdùan s s i s a u vil lage d e Etmicla, 

distric t de Mit-Ghamr (Dak ). 
P our les limites consulter le Cahier 

d es Charges. 
l\1ise à prix: L.E . 't23 outre les frais. 
Mans ourah, le 2:3 Décl~mbre :1030. 

Pour le poursu ivant, 
:175-1\I-2!15. K ll al i l T e\vfik, avoca t. 

Dale: Jcuc.li 21 Janvier :L 93'/ . 
A la requêle elu Crédit Hypo tltéca ire 

Agricole cl'Egyp te , cessionnaire a ux 
clroils e t R.clions de l'Agri c u 1 Lu ral Bank 
of Egyp l. ayR.nL so n ::;iège au Cairl~ . H 
ru e GRmé c Chal'k.Rs:::. · 

Conlrc le::; Sieurs: 
L A llia Has:::;an Ch éJmta, 
2 . Mohamcd Hassan Ché lla la, 
3. Abdd Hcm1icl Has::;an Ch(~hata. 
4. A.bdcl ~Iaksucl Hassan Chéha.La, 
5 . H assan Ahmecl E l IIalwagui. 
Tous propriétaires , sujets l ocaux. de

meurant ~l .:\lit E l Korachl. di~tr-ict de 
1\fit. Ghamr (Dale ). · 

En ve rtu cl 'un procè::o-vcrbcll clc saisie 
immobilière du 1G l\Iars 193:1. huissie1· 
A. Accacl, clùmcnt transcri t l1· 30 1\Iars 
1.931, No . 305'7 et ::;u ivant procès-verbal 
de cl is trac.Lio n e t modification dre::;sc~ ~ ~ n 
dale du 13 Fôvrier 193G, notifié ;utx 
créanciers e t clélJileur::; en date des 'ï d 
8 A \Til 103U c t. p rocès-vu ·bal cle d istrac 
tion en Décembre Lfl36. 

Objet de la vente: 
29 fecldan s , 1 kiral c l 21 :-;allnl c::-: c.l1' 

t erra ins s is au vill age cl(• :\lit El Korac ll i, 
district de 1\.Ji t Ghamr (DR k .). 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charge s . 

' ·lise à prix: l_,.l~. 1n::-)o ou tre les l'uti . .::. 
Man so u i'ah , l t: .?~=), Déct •mbrc· 103U. 

Pour le pours ui \ï.1n t, 
J' ha liJ Te\vfih:, a \·oca t. 

D::tle: J e udi 2~ J a n v ier :10 ~-r~. 
A la rcquèlc dLL Cn"clit. llyl;o lh éc.R irc 

Agricole d'Egypte. cess ion n a ire aux 
droits et ac tions d e~ 1'"'\ gr icultura l Fhlllk 
of Egypt. 

Contre Hu ssein IIc i L fil s dt' ~lni1anwcl 
Heit, propriétaire, sujet loca l, dcnwu
rant ü Karr E l La\H'ndi , cli~trict dn A~a 
(Dak .. ), débiteur exproprié. 

El: contre Mour::::i Mohnmecl lTeil. ù 
Kafr E l Lawcndi (Da le ) .. li ers d é tenteur. 

En ve.rtu d 'un procè::::-n~rba l cle sa is ie 
immobilièn~ du H F évri e r 1921, tran s
crit le 19 Février Hl2.L, No. 'dG8. 

Objet rle la vente: 
2 f edclan s, 6 kirats et 1.6 sahmcs a u 

village de .Kafr El Lawcndi, district de 
Aga (D a le ). 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. :160 outre le s frai s . 
Mansourah, le 23 Décembre l!136. 

· Pour le poursuivant, 
:173-M-2~3. Kha lil T e,,rfik, avocat. 
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llale: .Jeudi 21 .J c:m\'ier 1937. 
A la requête ùu Crédit H ypoth écaire 

Agricole cl'Eg\'pte, cess ion n a ire aux 
d ~'oits et act ion s de L -\ gricultural Bank 
oi Egypt. 

Conlre les Hoirs clt~ fe u Mohamed Mo
.hamccl BnhgaL, fi]:.; dr~ ~loh <unect Euh
gat savoil': 

1. ~lohamecl 1\Iohamed, son fil s , 
2. Z: ci n ab Mohamecl, sa fille, 
3 . .l\Iou n ira 1\Ioha mecl, sa fille, 
t1. 1\lounLaha Ibrahim Dallache. sa Ye u 

ve, propriétaire::;, suje Ls locaux, demeu
ran l ~l Talla El ::\larg, di s trict. de ~im
bellawl·iu (D ak.), débite ur ::; expropriés . 

E l contre ·Youssef Bctnlkal. pr()prié
tairc, sujet lo ca .l , rkmcurant ü .\lit 
Ghamr (Da k ), tiers détenteur. 

En vcrlu cl. Lm procè::;-n·rbal dr· ::-: cüs iu 
immobilièr( ' elu 20 Fé\Til' L' .LD3U, hLlissie r 
A. Georges, dénoncé e par l'huissier Ph. 
Boucz le 27 Féu·icr J!):3n. lransc rit s le 
J er 1\Iars 193û, No. :2577. · 

Objcl de la \Cnle : 
~ fcdd<:m~ cle ten;.lin:::; si::; au Yilla.!2'C de 

Tall <L El ::\larg. cli::-;t1· ic t clt ' Simbell~~wein 
(Dak. ), au hocl El Talutine J-:L UharlJi No. 
9, partie de la parcelle ?\o. 21.. 

Pour les limites conc;u ller le C<1hier 
ch~~ Charges. 

'lisP :'1. prix: L.E. SUO oulJ't' l e::> frai::: . 
::\L:m:::o u1 al1. l1• :23 Déct ·mhe(-' :1.93G. 

Po ur le poLtrsu i\·an t, 
1 17-::\l -:2't/. h:h alil T c\\'fik, avocat. 

Hale: .Je u d i 2:1 J <.m\ in :Ul07. 
A la r equê te elu Si~.~ur ~Iiclw l Bey Sa

priel , lJancruier frmwa ic-: . d( ·m e u nu1 t au 
Caire ''L \ domic ilié au cah ind d e Me 
.TL·an B . Colla e t à ::\1<:1ll::;o ura ll en C\J iui 
lll' ~Ie Allwr l Fad\'l, lou :-: llctt:'\ a\ oca ls à 
la Cou1· . 

Au préjudice de·;-; Il (tire-: d e C:•LL Is::-:a 
Bt·y .liclmi, sasoir: 

1.) Sa mère J a Dam1 · C lu-üi l\.<t Hn.n em 
Abclclilall, \'l' LlYl." Cil' l'l ~Ll Al)del I\:ctd \'l' P a
dm Ile lmi, 

:2 . ) i:-lon frèr e hl wk Bey rre lmi. 
Tou:::; ckux Jll'nptiél<tirc::-:. égypti ~. · ns, 

denJt'Ur<:ult a u Caire. i.l /':;mwlr•k. rti C 

Sain L J oseph No . û. · 
En 'er tu d'un procè:::; -\' ( · rb<:tl de :-;i:l isie 

immobilière dn 13 Juin t93:2. trans crit 
a \.l'C sa dénO Jl e iation le :2\l Juin :l03:2 . .::ub 
..\ o . ~t:FLD. 

Objel de la \Tnle: l ft·chlan , 13 kirats 
d .Lx sa hnH: ::; de terrains dt· culttl l'l' sis 
<.lU \·ill ag·c de CiLL l'mczel B<t t'f! lw uL connu 
pct i ' R<tlghout. ~L~ rkaz ~imlwllawein, 
~foudirieh cle Dakahlich, au l1 nd ,,~l Dt•r
hi .\"o. ~~- f' a i::-: nnt pm·li c dc let parcelle 
~o. L 

Ainsi q ue Jt• lou l ::;c polll::-:n il ,,[ ('0111 -

pork ctn'c :::;(':::; a ccc::osoires présent:-: d ft t
t llr :-; ::;an::; è:\ UC\ln \' t·xception ni résern'. 

PcHLr le :-: limite::: consulte r k Ca hie r 
des Charges . 

.\lise il prix: L. l.: . 1u,-i o ttl rc !t':-: l' rais. 
Pour ll' poursu i\·a nt, 

Lt•co Me J 8an B . Cotla, 
!·:lin B. Cottél. aYncat. 

Hale: J eudi 21 J a nyier J 93'1. 
A la requête c.lu Banco Ttalo-E;giz ian o 

socié·té anonyme . 0 yant s i ègt~ ù Alex a n
d~'ie . s ubrogée a ux pours uitrs d'expro
priations initiées pa r The t :nion Cotton 
Cy of Alexanclria, S.A .. ayant s iège à 
Al exandrie e t cc s n iY<u1t un e ordonnan-
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ce r endu e par l\1. le Juge; des Héférés 
près le Tribunal Mixte de, Manso~ra~ 
e n date du 29 Avril 1936, dument s igm
fiée le 5 .Mai 1936. 

Contre l\1ou s tafa Bey Foda, proprié
t a ire, sujet local, d em eurant à E l Bala
Inoun. 

En vertu: 
1. ) D'un procès-verbal d e sais ie im

mobilière du 16 Août 1932, tran scrit le 
31 Août 1932, s ub No. 9909. 

2.) D 'un procès -verbal d e fixation de 
vente dressé au Greffe d es Adjudications 
près ce Tribunal le 7 Mai 1936 (doss . 
R.S. 19/58e A.J. ). 

Obje t de la vente: 
2me lot. 

87 feddans, 7 kirats et 17 sahmes sis 
au village d e El Balamoun, di s trict de 
Simbellawein (Dale ), faisant partie du 
2me lot du Cahier des Charges . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\Jise à prix: L-E. 3615 outre les frai s . 
~Mansourah , le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
171-M-241. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 21 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Albert Palacci, 

négociant, suiet loca l, d emeurant au Cai
re, rue Souk El Tewfikieh No. 3, subro
gé aux poursuites du Sieur Isaac Ma
y er Hofé. 

Contre le Sieur Abdel Wahab Abdel 
Hahrnan Khadra, propriétaire, s uj e t lo
cal, d e1neurant à Choubra El Nakhla, 
district de B elbeis (Ch. ). 

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

bilière du 27 Février 1933, hui ssier B. 
Accad, dénoncée le 9 Mars 1933, trans
crite avec s a dénonciation au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mix te d e 
Mansoura h, le 14 Mars 1933 No. 617. 

2.) D 'une ordonnan ce de subrogation 
rendue par le Tribunal Mixte d es Héfé
rés d e Mansourah, l e 17 Juin 1936. 

Objet de la vente: 14 feddans d e t er
rains cultivables sis a u village d e Chou
bra El Nakhla, distric t d e B elbeis (C h.). 
a u hod El Toulani No. 3, kism tani, fai
sant partie d es parcelles Nos . 7 e t 8. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte san s a ucune exception ni réserve 
avec les immeubles par d estination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 575 outre 1<-~ s frais . 
Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour le pours uivant, 
:\.87-DM-378. M. Ebbo , avocat. 

Date: .J eudi 21 J a nvier 1937. 
A la requête de la Ban c<1 Commercia

l e Itali a n a pr~r l'Eg itto, socié té a nonyme 
ayan t s iège à A lexandr ie, s ubrogée aux 
poursuites d 'expropriation initiées ;l la 
r equête de: 1) Alexandre Calambouki
di s et 2) Pierre Lydi s, proprié ta ires, h el
]èn es, dr'meurant le 1e r à Zagazig e t le 
:2me à Ibrahimieh (Ch. ), e t ce s uiva nt 
une ordonnance r endue par M. le Juge 
délégué aux Adjudications s iégeant en 
termes d es Héférés en date du 18 Dé
cembre 1935, dûment s ignifiée k 7 Jan
vier 1036. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Contn _; le::; Hoirs de Jeu M o u s tafa Ah
m ed Abclel Dayem, savoir: 

i. ) Kafraoui Mous ta fa Ahmcd Abdel 
Dayem 

2·.) Abd c l Dayem Mos tafa Ahmed Ab
de l Dayem , 

3. ) Amina l\-Ious ta fa Ahmed Abdel 
Dayen1, 

!1. ) Gazia Mohamed Machaal, sa veu
ve, prise tant p er sonnellement qu' en sa 
qua lité d e tutrice d e ses enfants mineurs 
Maamoun, Aziza e t N efi ssa, enfants de 
feu Mous tafa Ahmed Abdel Dayem, tous 
n égociants et propriétaires, sujets lo
caux, d em eurant à Mobacher, district de 
H ehya . 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 1.0 Septembre 1931, 
huissier V. Chaker, dénoncée le 24 Sep
tembre 1931, transcrits le 2 Octobre 
1931 , No. 2163. 

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

4 feddans, 20 kirats e t 18 sahmes s is 
au village de Choubak Ekrache, dis trict 
d e H ehya, en d e ux parcelles . 

2me lot. 
17 feddans, 5 kirats e t 6 sahmes d e 

terrains sis au village d e Mobacher, dis
trict d e Hehya (Ch.), en cinq parcelles . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E . 240 pour le 1er lot. 
L .E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les fra is . 
Mansourah, le 23 Décembre 1936 . 

Pour la poursuivante, 
172-M-242. E . Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 21 Janvier 1937. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, s ociété anonyme dont le siège es t 
au Ca ire . 

Contre les Hoirs d e feu Aly Ahmed 
Chams ou Chem eiss, savoir: 

i. ) El Sett M abrouka Bent Mours i, sa 
veuve, èsn. e t èsq. de tutrice de son fils 
mineur A bdel Al Aly Ahmed Chemeiss, 

2 -) S oliman A ly Ahmed Chemeiss, 
3.) Zeinab Aly Ahmed Chem eiss. 
Tous proprié taires, sujets locaux, d e-

m e ura nt à Ezbet El Cheikh Ahmed Hus
sein llassane El Sawa lhi, dépendant d e 
Sammakine El Gharb, di s trict de Facous 
(Ch .). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 2 Novembre 1933, huis
s il ~ r B . Ackad, tra n scrite au Greffe des 
Hypothèqu es du Tribunal Mixte de Man
so urah , le 23 Novembre 1933, sub No. 
2088 (Ch. ) et sa d énonciation le 3 Dé
cembre 1033, s ub No. 2138 (Ch.). 

Objet de la vente: 112 feddans, 23 ki
raLs d 2 sahmes d e t erra ins s is au villa
ge d n Sammakine El Gharb, dis trict d e 
Faco us (Ch .), au hod Abou Kih, ki sm 
ta.ni No. 2, fai sant p a rtie d e la parce lle 
No . 62, p ar indivi s clan s la s uperficie d e 
Ja elite parcelle qui es t de 69 feddans, 22 
klrats d 12 sahmcs . 

Ain s i que le tout se pours uit et com
porte san s aucune exception ni réserve 
avec 1 0s imme ub 1 cs par d es tination qui 
en dépe ndent. 

Pour les limiLes cons ulter le Cahier 
clr' s Charges. 

23r21 Décembre 1030. 

!\lise à prix: L.E. 8ltû out re les frai s . 
l\Ian sourah. le 23 Décembre 1936. 

· Pour la pours uivante, 
186-Dl\I-377. l\1. Ebbo, avocat . 

SUH SURENCIIERE. 

Hale: J (·udi 1!1 J a nvie r 1937. 
A la requête de la Ba nque 1\lisr, so

ciété anonyme égyp tienne ayant s iège 
au Caire, pours uites e t diligence s d e son 
Adminis tra teur-D élég ué S.E. Mohamed 
Talaat P ach a Harb, y d em.eurant e t y 
éli ::;ant domicile en l'étude d e Maître 
Mauri ce v. Cas tro, R\'ocat à la Cour. 

Au préjudice du S ieur Ibrahim Ata, 
fil s d e Abou E la Ata, d e feu A ta, pro
prié ta ire, s uj e t loca l, demeura nt a u vil
lage d e Samanoud, d is tri c t d e l\Ieh alla 
El Kobra (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal d e sms1e 
immobiliè r e, huissier Fayez Khouri, des 
27 e L 28 F évrie r 1935, dûment tra n scrit 
avec sa dénonciation a u Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal l\Iixte d e Man
sourah le 1!1 M ars 1935, ~o. 3082, Da
kahlia . 

Objet de la vente : 
2m e lot. 

100 fecldan s d e t !.' rrain s s is a u v illage 
d e K afr El H ag Cherbini, l\Iarkaz Cher
bine (Gharbieh ), savoir: 

1. ) !1 fedda n s c t 3 sahmes au hod El 
Ezbell m a is d 'après les a utorités recta 
Teh El Ekab No. 3Î, dans la parcell e 
No. 3 . 

2.) 81 fedcla n s, 16 kirats e t 3 sah m es 
au hod El Bour No. 38, dans la parcelle 
No. 62. 

3. ) 14 feddans, 7 kirats e t 18 sahmes au 
hod El J-I a dicla, m ais d'après les auto
rités r ecta El Hédouda No. 39, d ans la 
p arcelle No. 1. 

Il exis te s ur cette parcell e une ezba 
d e la s uperficie de 23 .ki r a ts e t 0 sahmes; 
cette ezba est cmnposée d e 25 maison
n e tte s e t 2 d a\vars. dont 2 maisonnettes 
en briques cuites e t le reste en briques 
cru es . 

Pour les limites consulter le Cahie r 
des Charges. 

L es d its bien s ont é té adjugés à l' au
dience d es Criées du Tribuna l Mixte de 
Mansourah du 10 Déc·embrc 1936, à la 
H..aison Sociale Carver Bros. & Co . Ltd .. 
ayant s iège à A lexandrie, pour L.E. 4950 
outre les fra is . 

Nouvelrle mise à prix: L .E . 5445 outre 
les fra is . 

101 -DCM -300 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

A vo cat à la Cour . 



23/2!.~: Décembre i936. 

Délégation de Port-Fouad. 
AUDIE[\:CES: dès les 12 heures. 

Oate: :Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la t 1equête de Giuseppe Espo~ito, s u

jet italien, demeurant à Port-Saïd. 
Contre la succession de rviahmoud Ah

mad Osman, représentée par ses héri
tiers, à savoir: 

1.) Sa veuve, Zannouba Mous tafa Ibra
him, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice d e ses d eux enfants 
n:'lineurs: a ) .Nazira Mahmoud Ahmad, b ) 
Abbas 1\Iahmoud Ahmad, 

2. ) Mohamad Mahmoud Ahmad, 
3.) I-Iabiba ?vlahmoud Ahmad. 
Tous locaux, demeurant à Port-Saïd. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 14 Mars 1936, transcrit au Tribunal 
Mixte de Mansourah le 23 du dit mois 
sub No. 76. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 63 m2 5 dm2, avec la mai
son y élevée, composée d'un rez-de
chaussée et de deux étages supérieurs, 
sis à Port-Saïd, au 2me kism, haret El 
Bosseri, No. 62. 

Pour les limites et les clauses d e la 
ven te consulter le Cahier des Charges. 

Mise à p.rix : L.E. 690 outre les frais. 
Port-Saïd, le 23 Décembre 1936. 

Pour le requérant. 
179-P-45 Charles Bacos, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Pio Vellcl Pulis, 

négociant, sujet anglai s, demeurant à 
Port-Saïd. 

Au p·réjudice du Sieur Paul Terrenzio, 
propriétaire, s uj e t italien, d emeurant à 
Santa Cruz de Teneriffe, pris en la per
sonne de son mandataire l e Sieur Ed
ward V a ll a uri, employé, sujet italien. d e
meurant au Caire . 

En vertu d'un procès-verbal cle sais ie 
immobilière du 18 Juin 1935, huis~ier 
Gabriel Ackaoui, dénoncée le 1er Juill et 
1935, huissier G. Jacob, tran::::crits à Man
sourah le 13 Juillet 1935 ::::ub ;.,.ro. D9. 

Objet de la vente: 
Le tiers par indivis clans un terrain de 

la superficie de 800 m2, en semble avec 
les deux maison s y élevées, formant un 
seul corps de bâtiment, dont l'une com
prenant un rez-de-chaussée et deux é ta
ges supérieurs, donnant sur la rue Quai 
Sultan Hussein , sub No. 102 d ' impôts et 
l'autre, formée d'un rez-de-chaussée et 
deux étages supérieurs donnant sur la 
rue Eugénie No. 97 d'impôts, y compris 
un jardin ayant son entrée du côté de 
la rue Eugénie, le tout s is à Port-Saïd, 
quartier européen, ki s m awal, rues Sul
tan Hussein et Eugénie, moukallafa ém i
se au non1 de P. Terrenzio, le tout limi
té: Nord, sur 17 m. 60 par la rue Eu
génie; Sud, sur 33 m. 10 par l'immeul.>l c 
Hull Blyth, actuellement Benclerly & 
Mouchly; Est, sur 23 m. 40 par l 'immeu
ble elu Tél égraphe Anglais, puis plus à 
l'Est, s ur 17 m. 90, pui s plus a u Sud, sur 
10 m. 13, sur la rue Sultan Hussein: 
Ouest, s ur 20 m. 60, propriété Leheta , 
puis pl u s à l'Est, sur 2 m., puis plus au 
Sud, sur 10 m. 10. 

(Il est à noter qu'il ex is te une entrée 
commune elu côté de la rue Sultan Hus-

lournal des Tribunaux Mixtes. 

sein qui est d'une largeur de 2 m. sur 
une long. de 17 m. 90. 

Pour les clauses et conditions de la 
vente consulter le Cahier des Charges. 

Mise à prix: L.E. 3200 outre les frais. 
Port-Saïcl, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
Camillo Corsetti, 

91·P-Vt Avocat à la Cour. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à 10 
h. a.m. 

Lieu: à Mehallet Sà, clis tri ct de Che-
brekhit (Béhéra). 

A la requête elu Banco Italo-Egiziano. 
Contre: 
1.) Ahmecl Al y Ab clou, 
2.) Mohamed El Saghir Younès. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie mobilière datés des 20 Mai 1935 
et 21 Mars 1936. 

Objet de la vente: 30000 briques rou
ges, divers bestiaux et récoltes de blé, 
orge et fèves. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

I-I. Girard et A. Ayoub, 
54-A-916 Avocats. 

Date: Samedi 9 Janvier 1937, à 11 h. 
a.m. 

l~ieu: à Dessouk. 
A la requête de la Raison Sociale 

Chalhoub Frères & Co. 
Contre Abclel Sallam. El Kallini et Has

san Mohamed El Kallini. 
En vertu d 'un jugement som.maire elu 

Tribunal Niixte elu Caire, et suivant pro
cès-verbaux. 

Objet de la vente: machine à impri
mer, des caractères, machine Singer, 
cuivres, chaises, garniture de salle à 
manger, etc. 

60-CA-302 
La poursuivante, 

Chalhoub Frères & Co. 

Date: Samedi 2 Janvier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Chibrakheit. 
A la requête de la Ionian Bank Ltcl., 

société anonyme anglaise. ayant siège à 
Londres e t s uccursale à Alexandrie. 

Contre l\Iahmoud Mohamecl Aboul Na
ga, négociant , égyptien, domicilié à Chi
brakheit. 

En vertu d'un jugemen t rendu par le 
Tribunal Sommaire Mixte d'Alexandrie, 
Je 12 ( )cl.obi·e 1.936 et crun procès-ver
bal de sa is ie mobilière du 7 Décembre 
19:36, huissier A . 1\.nips. 

Objet d e la vente: 100 paquets de ta
bacs \Iatossian, J pupitre écritoire avec 
5 tiroirs . une petite~ balance pour tabac 
avec ses poids, 30 paquets de tabacs 
mélasse « Moua ssal Haram Soghayar », 
J'agencemen t cln m::~g·asin comprenant 
:3 rang.ürs d'ôtagères en bois blanc., 2 
chaises c•n Daille et 1 banc. 

Alexanclr{e, le 23 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante. 

D8-A-D28. G. ?\Iou::salli, avocat. _ 
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Date: Jeudi 31 Décembre 1930, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Semmélawia, Markaz Zifta. 
A la requête de Maurice J. \Vahba & 

Co., à Mit-Ghamr. 
Contre Ahmecl Salem Chahine. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie mobilière, le 1er elu 23 Mai 1936 
huissier Max Heffès, en exécution d'm~ 
jugement du Tribunal Mixte Sommaire 
d'Alexandrie, elu 11 Décembre 1934 et le 
2me elu 14 Avril 1936, huissier H~ssan 
en exécution d'un jugement du Tribu: 
nal Mixte Civil d'Alexandrie elu 11 Jan-
vier 1936. ' 
_ Objet de la vente: 1 bufflesse grise de 
' ans, J vache marron de 8 ans, 12 ar
clebs de blé, 7 hemles de paille. 
40-A.-002 :\!aurice J. \Vahbé & Co. 

Date: :\Iercrecli 30 Décembre 1936, à 10 
h. a .n:t. 

Lieu: à Cleopalra (Ramleh), rue Zana
niri Pacha ~o. 11. 

A la requête elu Sieur Gabriel Chou
chani, commerçant, local , d emeurant à 
Alexandrie, 14 rue Mahmoud Pacha El 
Palaki, et élisant domicile au cabinet de 
Me F. Khalil, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Charles Scotto, 
employé, italien, demeurant à Cleopatra, 
Ramleh, rue Zananiri Pacha No. 11. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 16 Septembre 1936, huis
sier G. Moulatlet, en exécution d'un ju
gement sommaire elu 28 Avril 1936. 

Objet de la Yente: 1 garn itu re de sa
lon en noyer sc ulpté, 1 canapé, 2 fau
teuils , 2 chaises, 1 table, 1 garniture de 
sall e à manger en noyer turc, 1 table à 
rallonge, 6 chaises, 1 buffet, 1 bibliothè
que, et divers autres objets mobiliers in
cliqués a u procès-verbal d e saisie. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

31-A-913 Fauzi Khalil , avocat. 

Date: 1\Iarcli :29 Déeembre J936, à 10 
h. a.m. 

I~ieu: au marché de l\Jehalla El Ko
bra. 

A la requête elu Sieur Ch. l\Ieguerdit
chian, syndic de la faillit e ?\Ioha m ecl 
Aboul Kassem Sicl Ahmecl. 

Au }Jiréjudice elu Sieur Khaclr Ahmccl 
Khaclr. 

En vertu cl"un procès-verbal d e saisi e 
elu 23 Août 1936, huiss ier V. Giu s ti. 

Objet de la vent€: une quantit é de 3C) 
kantars de coton Guizeh )Jo. 'ï. 
42-A-904 Ch arles Ebbo, avocat. 

Date: Mercredi 30 Décembre Hl36, à Hl 
h. a.m. 

Lieu: à Kafr El Taabanieh. ?\Iarkaz 
Samanoucl (Gharbi eh ). · 

A la requète elu Sieur Samaan Bi ch d
ra, ingénieur. sujet britannique. demeu
rant à Al exandrie, 3 rue de la Gare du 
Caire, et élisant domicile au cabinet de 
1\Ie Fauzi E.ha1il, avocat ü la Gour. 

Au préjudice elu Sieur Ahmed Ba
claoui Ghon eim, nég ociant. égyptien, de
m eurant à Karr El Taabanich , l\IarkG z 
Samanoucl (GharlJic h ). 

En vertu cl"un procès-yerbal de saisi e 
mobili ère pratiquée le 1er Décembre 
J936, par l ' hui:o~ier D. Chryssantllis , PH 
exécution d'un jugement rendu par le 
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Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie, le 12 Octobre 1936. 

Objet de la vente: 
i.) 1 charrue mécanique marque Ran

somes Size C., avec 9 socs. 
2. ) 1 bufflesse noire. 
A.iexandrie, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
50-A-912 Fauzi Khalil, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 11 J anvier 1937, à 8 h. 

a.m. 
Lieu: au village de Chenra, Markaz El 

Fashn, Minieh. 
A la requête de l'Imperial Chemical 

Industries Limitee!. 
Au préjudice des Sieurs: 
1. ) bsa Moftah Abdel J\ader , 
2. ) ":\Ioussa Moftah Abdel Kader, pro

prié laires et commerçants, sujets égyp
ti ens, demeurant au village de Chenra, 
lVIarkaz El Fachn, l\Ioudirieh de Minieh. 

En vertu d 'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire, le 23 Janvier 1936, R.G. No . 
2435/ 61me A.J. et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 24 Février 1936. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion marque « Rustom », de 18 H.P., 
Class No. 158517, avec pompe et acces
soires, en état de fonctionnement. 

Le Caire, le 21 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
978-C-483 Avocat à la Cour. 

Date: J cucli 31 Décembre 1036, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ad Caire, rue E l Haram (Gui
zeh), immeuble Madkour Pacha. 

A la requête de la Société Foncière 
cl'Egyptc. 

Contre la Haison Sociale mixte Ghan
dour & Co. 

En vertu d'un procès-yerbal de saisie 
conservatoire du 13 Juillet 1935, validée 
par jugement sommaire du 7 Aoùt 1935. 

Objet de la vente: étagères, bureaux, 
fauteuils, etc. 

Pour la poursuivante, 
Léon Castro et Jacques S. Naggiar, 

11-C-51\:J Avocab à la Cour. 

Date: Mardi 12 J anvier 1937, ~l rnidi. 
Lien: à Assouan, rue du Bazar. 
A la requête de l'Ancienne l'daison J. 

C. Lagoudakis, C . .l. Lagoud ak is & Cie 
succ esseurs, soc. iélé en COlrlmandite 
mixte . ayant siège il Alexundrif', y éli
sant domicile en l'élude de l\Ie Ph. La
gouclakis et au Caire en cell e de Mc J enn 
Kyriazis , tous deux avocats à la Cour. 

Au préjurlice de la Hai son Socia le 
« Cambroyannis Bro c;: », administrée hel
lénique, ayan l siège ~ Assouan, rue du 
Bazar. 

En vertu de la grosse d ' un jugement 
rendu par le Tribunal Mixle de Jus tice 
Sommaire d 'Alexandrie, le 8 Juin 1936, 
d'un procès-verbal de saisie mobilière de 
l'huissier Picardi, du 10 Oclobre HJ36 et 
d'un 2me procès-verbal elu 12 Décembre 
1936, huissier Labbad . 

Objet de la vente.: whisky marques 
.John JI <1ig cl Buchanan, 12 costumes 
complets en la ine, de diverses nuances, 
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12 autres en toile blanche, pour hom
mes, 12 sacs de bouchons pour bouteil
les, de 5000 pièces chacun, 1 coffre-fort 
vide, marque Milners, de 1 m. x 0 m. 70, 
8 bidons d'huile française dite Momtaz, 
contenant chacun 20 litres. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

39-AC-901 Ph. Lagoudakis, avocat . 

Date: Samedi 9 Janvier 1937, dès 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Béni-Souef, à haret El Cheikh 
Chamel. 

A la 1·equête de Nicolas Comninakis, 
au Caire. 

Contre Hiad A-vvad Ghobrial, à Béni
Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 7 Octobre 1936. 

Objet de la vente:: meubles de maison 
tels que lits, armoires, portemanteaux, 
tapi s, vi trine, table à manger, etc. 

Pour le poursuivant, 
89-C-531 Jacques Chédoudi, avocat. 

Dale: Samedi 16 Janvier 1937, ~ ~~ h. 
a.n1. 

l..ieu: à Sandafa l!; l I-<\tr, Markaz Béni-
Mazar (Minieh). 

A la requête de Georges B. SalJet. 
Contre Ghattas Fanous. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 

exécution du 29 Juillet 1936. 
Objet de la vente: 20 ardehs de maï s. 
Le Caire, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
]!;douard Catafago, 

1.15-C-333 Avocat à la Cour. 

Uê~le: Jeudi 31 Décembre 1936, à H h. 
a.n1. 

I~icu: au village de Barnacht, lVI a rl~az 
El Ayat, Guizeh. 

A la requête de S.E. Mohnm ed Bey 
Sourour èsq. 

Au préjudice elu Sieur Abbas Seedaoui 
Aly :Mahmoud. 

En vertu d'un procès-verbal de réco
lement du 12 Novembre 1936, hui ssier 
Richard Dablé . 

Objet de la vente: 12 kantars de coton. 
Pour le requérant, 

121 -C-5/d Grant Scan dar, avocat. 

Hale : J e udi :ll.~c JmlVier 193ï, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Deir El Sangourieh, Markaz 

Béni-Mazar (Minieh). 
A la requête de Georges B. Sa b e l. 
Contr·e Abou Ela Ibrahim e t Cls . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exéc ution du 3 Septembre 1936. 
Objet de la ventè: iO kantars de colon. 
Le Caire, le 23 Décembre :t936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

H8-C-53R Avocat à la Cour. 

Dale e t lieux: Mercredi 13 Janvier 
1937, ü. 0 h. a.m. ü El Kaya t et ü 10 h. 30 
a.m. à Mefaweiz, tou s deux Markaz Ma
ghagha (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Abdel Latif Khalifa Mollamecl 

et Cts. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies-exécutions des 9 Jumet et 1.7 Août 
1936. 
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Objet de la vente:: 4 1/ 2 kanlars d e co
ton ; 1 vache, 1 bufflesse, 1 âne. 

Le Caire, le 23 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant, 

Edouard Catafago, 
119-C-539 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 18 Janvier 1937, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Chem El Baharia, Markaz Ma-
ghagh a (Minieh). 

A la requête de Georges B. Sabet. 
Contre Mohamecl Abdel Latif Mahdi. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie· 

exécution des 7 Avril et 23 Juillet 193G. 
Objet de la vente: 5 ardebs de blé et 10 

kantars de coton. 
Le Caire, le 23 Décembre 1036 . 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

H6-C-53ü Avocat à la Cour. 

Uale: Jeudi 21 .Janvicr 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de rrahta (Gu ergueh ). 
A la requête de la Société Plâtrières 

de Ballah, société anonyme égyptienne 
ayant siège au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Louis Kozman. 
local , demeurant à Tahta. 

En vertu de deux procès-verbaux ck 
saisies des 29 Novembre 1933 et 1.7 Dé
cembre 1934, en exécution d 'un ju g·e
ment sommaire du 22 Juin :U:l33. 

Objet de la vente: buffe t en bois. ta
ble, canapés, chaises, fauteuil s; 1 buf
fl esse; 12500 carreaux, 150 sacs de gyp
se, 1 machine à presser les carreaux 
marque Guilhom A vignon, J_OO p etit ::; 
sacs de plâtre, 500 m2 de carrraux. 2. 
tonnes de charbon Newcastle. 

Pour la poursu i\·ank. 
1'13-C-337- l\'I . L. Zarma ti, a \ ' OCR l. 

Uate : Samedi D Janvier 1937, dès le :=:: 
10 b. a .m. 

Lieu: · au Palai s Habib Paella Sakaki
ni, Ghamra. 

A la requête des Dlle et Dames 1\.Iah
foud, Pharès et Ghoraicb . 

Contre la Dame Corinne Sakakini. 
épouse du Sieur Henri Sakakini. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
des i er et 3 Octobre 1936. huissier R. Da
blé , en exécution d'un · jugement Ci\·il 
du Tribunal Mixte du Caire. R. .G. No. 
11003/5\:.lme A .J . et de l'arrêt d e la Cour 
du 18 Mars 1936, R.. G. No. 400 / GOme A.J. 
ainsi que du jugement sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire du 111 Décembre 
1936, H. G. 10867 /61mc A.J. 

Objet: de la vente: 3 chapeaux pour 
dames, 9 robes, 5 casaques, 1 jaquette et 
1 chemisette . 

L e Caire, le 23 Décembre i936. 
Pour les requérantes, 

1.44-C-558. Henri Farès, avocat. 

La reproduction des clichés ~~~ 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon . 

' ~~~~~NNNN~~~--~~~~~~~· 



23/24 Décembre 1936. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Mercredi 30 Décembre 1936, à 

10 h. a.m. 
Lieu: au village d'Awlad Sakr, dis

trict de Kafr Sakr. 
A la requête de la Dame Evanthia 

Triandafilou. 
Contre Aly Taha Hab ib et Habib Taha 

Habib, demeurant à Awlad Sakr. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mobilière du 1er Sep tembre 1936. 
Objet de la vente: 
Appartenant à Aly T aha Habib. 
Le rendement de la récolte de 5 fed

dans de riz yabani, estimé à 1 1/2 dari
bas le feddan. 

Appartenant à Habib Taha Habib. 
La récolte de 6 feddans de riz yaba

DL 
Mansourah, le 23 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

107-DM-366 Avocats. 

fAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugement du 19 Décembre 1936, 
a été déclaré en faillite le Sieur Sélim 
Saad Nounou, commerçant en draperies, 
sujet français, dem eurant au Caire, à 
Sekka El Guédida No . 2. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 21 Juillet 1936. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitii: au Pala is de Justice, le 6 
Janvier 1937, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 19 Décembre 1936. 
158-C-572 L e Cis-Greffier, R. de lager. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Dans la faillite du ::5ieur Sayed Soli
man Zoghla, commerçant, égyptien, de
meurant au Caire, rue Hamam El Talat 
(IIamzaoui). 

Avertissement est donné aux ci"éan
ciers d'avoir, dans le dé lai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fon
dé de pouvoirs au Syndic définitif M. 
A. Doss, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
mieux ils n'aiment en fai re le dépôt au 
Greffe . 

Réunion pour la vérification des 
créances: au Palais de Justice, le 13 Jan
vier 1937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 19 Décembre 1936. 
157-C-571 Le Cis-Gre ffi er, R. de lager. 

Dans la faillite du Sieur Grégoire Ba
ronig, entrepreneur, suje t égyptien, de
meurant au Caire, rue Kasr El Nil, No. 6. 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en p e rsonne ou par fon
dé de pouvoirs au Syndic définitif M. 
Hanoka, au Caire, pour lui remettre leurs 
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titres accompagn és d'un bordereau indi
catif des sommes par eux réclamées, s i 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: a u Palais de Justice, le 13 J an
vier 1937, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 19 Décembre 1936. 
155-C-569 Le Cis-Greffier, R. de l ager. 

Dans la faillite du Sieur Stelio Maye
rakis, sujet h ellène, demeurant au Cai
re, boulanger à chareh El Amir Fa rouk 
No. 85, immeuble Al y Sallam (Bab El 
Chaarei). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le dé la i de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fon
dé de pouvoirs au Syndic définitif M. 
Alfillé, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif des sommes par eu x réclamées, s i 
mieux ils n'aiment en faire le dépôt au 
Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créances: a u Palais de Justice, le 13 J an
vier 1937, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 19 Décembre 1936. 
156-C-570 Le Cis-Greffier, R. de l ager. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seing privé visé pour 
date certaine a u Bureau des Actes No
tariés du Tribunal Mixte d'Alexandrie 
en date du 9 Décembre 1936 sub No. 
9465. . 

Il a été formé entre les Sieurs André 
Gianny, s uj et ita lien, domicilié 30 rue 
Hermopolis, lbrahimieh e t El Dessouki 
Osman, sujet local, domicilié rue El 
Maweh, No. 10, Bab Sidra. 

Une Société en nom collectif, sous la 
Raison Sociale Dessouki Osman & Co., 
ayan t siège à Alexandrie ct pour objerf. 
l' achat et la vente d'armes et munitions 
ainsi que tous ar ticles de sport et chasse. 

La signature sociale appartient au 
Sieur André Gianny seul avec les pou
voirs les plus é tendus; il signera de son 
nom sous la Raison Sociale. 

Il aura de ce fait le droit de vendre au 
comptant ou à terme les biens m eubles 
e t immeubles de la Société, de les h ypo
théquer, de consentir toutes radiations 
d'inscription ou d'affectation hypothé
caire, de tous privilèges, de donner main
levée de tou tes saisies avec ou sans paie
m ent, de con sentir toutes s ubrogations 
et de faire en gén éral pour le compte 
social en engageant la Société tous les 
actes que chacun d' eu x aurait seul pu 
accomplir. Il n e pourra cependant faire 
u sage de la s igna ture que pour les be
soins e t affaires de la Société à peine de 
nullité de tous engagem en ts qui ne la 
concerneraient pas. Toutes opérations 
de spéculation sont fo r m ellement inter
dites. 

La durée de la Société est de 5 années 
à partir du 7 Décembre 1036; à l'expira-
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tion de la première période le contrat 
sera renouvelable par tacite reconduc
ti on pour une a utre durée de 5 années 
e t ainsi de suite à défaut d'un préavis 
donné par lettre recommandée par l'un 
des associés à l' autre six mois au moins 
avant l'expiration de la période en cours. 

Alexandrie, le 19 Décembre 1936. 
28-A-890. (s .) Jose ph Misrahi. 

D'un acte sous seing privé du 3 Dé
cembre 1936, visé pour date certaine au 
Bureau des Actes Notariés du Tribunal 
Mixte d 'Alexandrie le 9 Décembre 1936 
s ub No. 9466 et dont extrait a été trans
crit a u Greffe Commercial du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 21 Décembre 1936 
sub No. 212, vol. 53, fol. 193, A.J. 6ie, il 
appert qu'une Société en commanditt; 
de nationalité mixte, a été formée entre 
le Sieur Nicolas Condaroudis, sujet hel
lène, demeurant à Alexandrie, 6 rue d'Al
gérie, seul associé responsable et trois 
autres contractants y dénomm és, en qua
lité de commanditaires, sous la Raison 
Sociale N. Condaroudis & Co. et la dé
nomination The British and Egyptian 
Chemical Cy, auquel acte il a été notam
m ent stipulé: 

1. ) Le siège social es t à Alexandrie. 
2.) L 'objet es t le commerce des engrais 

chimiques et autres. 
3. ) La gestion, l'adminis tration e t la 

s ignature appartiennent à M. Nicolas 
Condaroudis. 

4.) L'apport en conunandite est de L.E. 
10000. 

5 .) La durée es t fixé e à dix années du 
1er Décembre 1936. 

6.) Le décès de l'un des associés n 'en
traîne pas la dissolu tion de la Société. 

Alexandrie, le 21 Décembre 1936. 
Pour N. Condaroudis & Co., 

94-A-924 Nédim Galiounghi, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Par acte sous selng privé ayant date 
certaine le 23 Novembre 1936, No . 5706 
et enregis tré a u Greffe Commercial du 
Tribunal Mixte du Caire le 5 Décembre 
1936 sub No. 22/62me A.J., 

Une Société en nom collectif de natio
nalité égyptienne, avec siège au Caire, 
a é té formée enb-e \Vadih Soussa, Fat
hallah Soussa e t Gabriel Soussa, sous la 
Raison Sociale « W adih Soussa & Fils », 
ayant pour objet le commerce des soie
ries. 

Le capital es t de L.E. 3000. 
La s ignature sociale et la gestion ap

partienn ent à chaque associé séparé
m ent. 

La durée de la Société, fixée à trois 
ans à partir du 1er Novembre 1936, est 
renouvelable par tacite reconduction de 
trois an s en trois ans . 

Pour la Société, 
120-C-540 E. Catafago, avocat. 

MODIFICATION. 

Il résulte d 'un acte sous seing plivé 
dressé en la ngu e française en date du 
19 Novembre 1936, visé pour date cer
ta ine a u Bureau des Ac.tes Notariés de 
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ce Tribunal le 8 Décembre 1936, sub 
No. 5995. 

Que la Société €n commandite simple 
formée entre : 1. ) le Sieu r F ernando Vit
ta, commerçant, italien, demeurant au 
Caire et 2.) quatre associés commandi
tai r es dont l'un de n a lionalité é trangè
r e, ~~ous l<lb Raison Sociale F ernando Vit
ta & Co., qui a été constituée par acte 
sous seing privé daté du 21 Octobre 1934, 
vu pour date certaine au Caire le 23 mê
m es moi s et année, sub No. 5!.~.68, trans
crit à ce Greffe par ex trait daté du 26 
Octobre 1931.~-, s ub No. 251/59me A.J., 
vol. 37, page 152, comme suit: 

Siège: au Caire; 
Objet: commerce, représentation et 

commission; 
Durée: 5 années, du 1er Octobre 1934, 

expirant le 30 Septembre 1939, renouve
lable de 5 en 5 ans; 

Conunandite: L.E. 380; 
Ges tion. et signature: au Sieur Fernan

do Vitta exclusivement. 
Est modifiée de la façon suivante: 
1.) Associés. - Trois associés com

manditaires se sont retirés de la Société, 
depuis le 31 Mars 1936. 

La Société continuera à exister entre 
le Sieur Fernando Vitta e t un comman
ditaire de nationalité égyptienne. 

2. ) Montant de la commandite. - A 
la suite de ce retrait, les trois associés 
commanditaires ont r e tiré le montant de 
leur commandite, ce qui fait que cette 
dernière se trouve réduite à L.E. 20, ver
sée par le commanditaire r es tant. 

Tou tes les au tres clauses et con di ti ons 
de l'acte constitutif de Société, soit siè
ge, obj et, durée et signature, demeurent 
inchangées. 

La Société Fernando Vitta & Co. de
meure don c la seule propriété du Sieur 
Fernando Vitta et du commanditaire su
jet égyptien. 

Le Caire, le 10 Décembre 1936. 
Pour la Socié té «Fernando Vitta & Co.», 

signé: Maître M. Castro. 
Greffe Commercial. 

A l' appui du présent extrait, il Nous a 
été exhibé l'acte de Modification de So
ciété, ci-dessus mentionne. 

Le présent extrait a été transcrit sur 
le Reg is tre des Actes de Société sub No. 
27 de la 62me A.J. et affiché au tableau 
de ce Tribunal. 

Le Caire, le 14 Décembre 1936. 
108-DC-367 Le Greffier, (s.) Illincig. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: N. V. Handelmaatschappij 

Solano, of 301, Prinsengracht, Ams ter
dam, The N e therlands. 

Date & No. of registration: 13th De
cember 1936, No. 133. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 55 & 26. 

Description: ward « TESAN >>. 
Destinati.on: tea, coffee, cocoa and cho

colate, sugar and powder for the prepa-
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ration of cooling beverages and effer
vescing lemonade. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
55-A-917. 

Applicant: N. V. Ver eenigde Fabrie
ken Van Stearine, K aarsen en Chemis
che Producten, of Gouda The Nether
lands. 

Date & No. of registration: 13th De
cember 1936, No. 134. 

Nature of r egistration: Tracte Mark, 
Class 27. 

Hescrip<tion: shield with flying horse, 
b et\.veen two candelabras standing on a 
bird and n es t, and various m edal s and 
inscriptions. 

Destination: candies. 
G. Mag-ri Over end, Patent Attorney. 

56-A-91R. 

Applicant: Steven son & Son Ltd. of 
Moygashel Mills, County Tyrone, North
ern Ireland. 

Date & No. of re gistration: 13th De
cember 1936, No. 135. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 57 & 26. 

Description: d enomination: 
« Moygard - B 1270». 

Destination: piece goods composed 
wholly or mainly of linen. 

G. Mag-ri Overend, Patent Attorney. 
57-A-919. 

Applicant: Small & Parkes Ltd., of 
Hendham Yale Works , Hendham Yale, 
Harpurhey, Manches ter, Lancaster, Eng
land. 

Oate & Nos. of registration: 13th De
cember 1936, Nos. 137 & 136. 

Nature of registration: 2 Tracte Marks, 
Classes 25 & 26. 

Description: words «Roca» and «Pa
racta ». 

Destination: tran smission Belting, 
Spindle Bands and bandings. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
58-A-920. 

Déposants: Messieurs Mostafa El Ser
gani & Fils, négociants, égyptiens, do
miciliés à Damiette. 

Date et No. du dépôt: le 13 Décembre 
1936, No. 142. 

Nature de l'enregistrement: Marque, 
Classe 57. 

Description: un cachet sur lequel se 
ti ouve imprimé un demi-cercle à l'inté
rieur duquel se trouve un lancier à che
val et les mots « MARKA MESSAGA
LA » écrits en arabe. Sur le pourtour du 
demi-cercle et sur une bande parallèle 
se trouvent les inscriptions suivantes: 
i.) dans la partie gauche: «M. SERGA
NI & SONS» en caractères latins, 2.) 
dans la partie droite: « MOSTAFA EL 
SERGANI W A A WLADAHOU », en ca
ractères a rabes, 3.) à la base les mots: 
«DAMIETTE», en caractères latins et 
arabes. 

Destination: pour servir à identifier 
par étiquette ou par cachet les soieries 
tissées à Damiette par MM. Mostafa El 
Sergani & Fils (Classe 57). 

Z. Mawas et A. Lagnado, avocats. 
96-A-926. 
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_Dép~sants:. Mos.tafa El Sergani & Fils, 
negocmnts, egyptiens , domiciliés à Da
miette. 

Dat.e et No. du dépôt: le 13 Décembre 
1936, No. 143. 

Nature de l'eru«e:gistrem ent: Marque 
Classes 26 et· 57. ' 

Description: un cachet sur lequel se 
trouve imprimé un demi-cercle à l'in
térieur duque~ se trouve un dessin repré~ 
sentant une 01e n ageant au milieu de ro
seau x . Sur le pourtour du demi-cercle et 
sur une bande parallèle se trouve l'ins
cription suivante en arabe:« T ACHGHIL 
MOUSTAFA EL SERGANI WA AWLA
DAHOU BE DOMIAT ». Sous ce demi
cercle se trouve un placard d écoratif por
tant les inscriptions s uivantes en arabe : 
a u milieu « BOUDAA AAL NEMRA W A
HE'D », à droite «El NASSIG », à gau
che« EL DOMIATTI »et en bas« MAR· 
KA MOUSSAGALA » ainsi que la déno
mination« AL OUEZ,A ». 

Destination: pour servir à identifier 
par étiquette ou pa r cach et les soieries 
tissées à Damiette par MM. Mostafa El 
Sergani & Fils (C lasses 26 et 57) . 

Z. Mawas et A. Lagnado, avocats. 
95-A-925. 

Déposante: El Gazai Import & Trading 
Co., société anonyme égyptienne ayant 
son siège a u Caire, immeuble d e la Bar
clays Bank, au Mousk y. 

Date et No. du dépôt: le 19 Décembre 
1936, No. 160. 

Nature de l'enregis trement: Marque 
de Fabrique, Classes 57 et 26. 

Description: une étiquette de forme 
ovale représentant un aigle tenant dans 
ses serres un étendard sur lequel es t 
gravée la le ttre G. A la base du dessin 
le nom de la déposante en carac tères 
latins et en dehors du dessin les m ols. 
en langue arabe, 

~lJ _,...ill 

Ainsi que la dénomination L 'AIG LE 
ET L'ETENDARD. 

Destination: à protéger les cotonna~ 
des, soieries, pièces en coton et fil et piè
ces en soie et fil fabriquées ou impor
tées par la déposante. 
59-A-921 A. M. d e Bus tros, avocat. 

Déposante: R.ég ie Turque fa isant par
ti e du Turkiyé Cumhuriyeti Inhisarlar 
Idar esi (Administration d es Monopoles 
de la République Turque), représentée 
en Egypte par son Directeur Kenan Yal
ter, domicilié au Caire, quartier Chou
brah, chareh Messarah . 

Date et No. du dépôt: le H Décembre 
1936, No. 144. 

Nature de l'enregis trement: Marque 
d e Fabrique, Classes 23 (C igaret tes) et 26 
(Dénominations). 

Description: 
Un dessin à être apposé sur des boîtes 

à cigarettes, ayant sur fond bleu azur 
une bande en forme d' a rc-en-ciel couleur 
orange, jaune et bleu, coupant le d essin 
en long. Sou s cette bande apparaît en 
bleu foncé et en caractères gros en ara
be e t en françai s la dénomination « EK
SELANS » que la déposante se réser~e 
d'employer pour désigner une catégorie 
de ses cigarettes. 

Au-dessous de la dite denomination 
« EKSELANS » fümrent les mots «la ci· 
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garette par excellence» ainsi qu'au bas 
du dessin et à gauche la mention en 
français « Régie Turque » et à droite la 
rnen ti on en arabe « cigarettes de la Régie 
Turque». 

Au haut du dessin et à droite figure en 
rouge , blanc et or, le monogramme des 
Monopoles de la République Turque. 

Destination: pour servir à identifier 
les cigarettes de la fabrication de la Ré
gie Turque. 
130-A-932 Aclil Asswacl, avocat. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

Cour d'Appel. 
Déposante: The Calico Printers Asso

cia tion L tel., société britannique, ayant 
siège à Manchester, St. James's Buil
d ings, Oxford Street. 

Date et No. du dépôt: le 21 Décembre 
1936, No. 3. 

Nature de l'enren:strement: Dessins. 
Description: un enregistrement de 

Lrente (30) dessins pour impression sur 
Lous tissus ou au tres étoffes fabriqués 
e n tout ou en partie en coton, lin , laine, 
.soie naturelle ou ar tificielle. 

Destination: se réserver la propriété 
e L reproduction exclus ives des dits des-
.s ins . 

Pour la déposante, 
129-A-931 A. ~. de Bustros, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Délégation de Port-Fouad. 

Tribunal 1\-lixte Somn1aire 
de l~crt-Fnuad . 

Avis. 

l .. c Public esL inl"ormt\ qu'une audien
C(' extraordinaire aura lieu au Tribunal 
l\Iixte de Port-Fouad I\Iardi cinq J a n
v ier 1937 en remplacem ent cle ce lle du 
1 .Janvier Hl37. jour férié. 

Les affaires Somma i l'es seront appe
lées à 9 heures. 

L es affaires de Héférés seront apre
IL'('s à 10 heures. 

Le Greffier Délégué, 
109-DP-368 Vibert-Roulet. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Bank of Egypt. 

Banque Foncière d'Egypte. 

Avis aux Obligataires. 

Messieurs les porteurs d'obligations 
3 1/2 0/0 sont informés que le coupon 
No. 63 à l'échéance elu 1er Janvier 1937 
est payable à partir elu 2 Janvier 1.937: 

A Alexandrie: au Siège Social. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

A Paris: 
A la Société Marseillaise de Crédit In

dustriel et Commercial et de Dépôts. 
Au Comptoir National d 'Escompte de 

Paris . 
A Londres : au Comptoir National 

d'Escompte de Paris. 
A Genève : chez Messieurs Lombard, 

Oclier & Co. 
Ces coupons ainsi que les titres amor

tis, seront payés comme précédemment. 
sur la base de la monnaie égyptienn·2 , à 
raison de P.T. 3,8575 le franc. 

Alexandrie, l e 16 Décembre 1936. 
852-A-8-'!lt-

The Land Bailli. of Egypt. 
Banque Foncière cl'Egypte. 

Jlvis au.r ObliçJalaires, 

Messieurs ~~ ~ s porteurs d'obligations 
4 0/0 sonl informés que le coupon No. 
61 à l 'échéance elu 1er Janvier 1937 est 
payable à partir elu 2 Janvier 1937: 

En monnaie françai se . 
A Pari s : 
A la Société Marseillaise de Crécl i L 

Industriel ct Commercial et d e Dépôts . 
Au Comptoir National d'Escompte d r 

Paris. 
Au co urs elu change à vue s ur Paris . 
A Alexandrie: au Siège Social. 
A Landre ::-:: au Comptoir Natio nal 

d 'Escompte d e Paris. 
A Genève: chez I\1essieurs Lombard, 

Odier & Co. 
A Bâle: à la Banque Commerciale de 

Bâle. 
A Amstf'rclam: chez Messieurs Hop '' 

& Co. 
Al t-~xa nclri c, le 16 Décembre 1936. 

831-A-843. 

The Land Bani\. of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

Avis aux Obliçta laires. 

Messieurs les porteurs d'obligations 
5 0 / 0 en Livres Sterling sont informés 
que Je coupon No. 28 à l'échéance du 
1er Janvier 1937 est payable à partir elu 
2 Janvier 1937 : 

A Alexandrie: au Siège Social. 
A Londres: au Comptoir National d'Es

compte de Paris. 
Alexandrie, le 16 Décembre 1936. 

~33-A-~45. 

Egyptian Bonded \tVarehouses Co., Ltd. 
Société des Entrepôts cl'Egypte 
(Soc iété Anonyme Egyptienne). 

;lclions privilP.qiées 

Les parleurs d'actions privilégiées 
s onL informés que les actions ci-après , 
sor lies au tirage, seront remboursées aux 
guichels de la National Bank of Egypt 
à Alexandrie et au Caire, à partir elu 31 
Décembre 1936, à raison d e Lst. 5 (Livres 
Sterling cinq) par action: 

86 1483 2429 3865 3057 6334 7673 8880 
141 1317 2462 3882 3130 6382 7710 8949 
161 1537 2530 3885 5157 6438 7747 8998 
211 1536 2636 3893 5196 6482 7773 9013 
232 1363 2712 4016 5210 6557 7793 9019 
27 '• 1383 2760 '•0'•7 5232 6593 7858 9029 

39 

306 1631 2789 4066 5304 6644 7867 9126 
346 1723 2794 4119 3342 6643 7918 9130 
353 1818 283!1 H93 5397 6751 7934 9132 
368 1825 2907 4240 5418 6772 7987 9157 
401 1833 2963 4298 5420 6787 7996 9295 
430 1840 2970 4313 5446 6799 8055 9320 
504 1850 2982 4367 5010 6809 8065 93!10 
531 1853 3021 4455 3604 6822 8093 9376 
559 1917 3046 4525 5605 6829 8105 9395 
572 1929 3064 4557 5613 6830 8171 9405 
627 1981 3119 4568 5627 6917 8270 9472 
682 1983 3194 4569 5747 6970 8382 9479 
726 2032 3272 4685 5782 7071 8406 9307 
779 2037 3289 4701 3804 7090 81137 0548 
847 2079 3320 4707 5809 7173 8508 9576 
993 2128 33!13 '1753 5837 7227 8549 9643 

1003 2133 3398 4754 5921 7276 8624 9692 
1017 2145 3403 4763 6000 7291 8639 9775 
1084 2182 3405 4770 6008 7350 8624 9799 
1280 2267 3322 '1829 6017 7366 8771 98H 
1434 2281 3532 4833 6034 7433 8802 9901 
1460 2285 3590 4839 6122 7572 8803 9912 
1463 2324 3679 4898 6139 7581 8823 9939 
1463 2364 3727 4945 6277 7607 8856 9946 

Alexandrie, le 22 Décembre 1936. 
-1 3 1· :\-~n:=:. 

Egyptian Bonded \Varehouses 
Company Ltd. 

Société des Entrepôts cl'Egypte 
(Société Anonyme Egyptienne) 

Actions Priviléqiées 

Le coupon No . 67 esL payable à rai
son de .of 0.2 .6 par action aux guich ets 
de la National Bank of EgypL à Alexan
drie et au Caire, à partir du 31 Décem
bre 1936. 

Alexandri e, le 22 Décembre 1936. 
t32-A-934. 

Marconi Hadio Telenraph Company 
of Egypt S.A.E. 

Avis aux Actionnaires 

M essieurs les Porteurs d'actions sont 
informés. qu'en conformité cie la d éci
sion prise par l'Assemblée Générale des 
Actionnaires elu 21 Décembre 193(), le 
di viclende pour l'exercice clôturé le 31 
Décembre 193G de 7 0 / 0 sur le capital 
socia l. soit P. T. 28 par action, sera mis 
en naiement aux guiche ts de la 1\tatio
nal Bank of Egypt au Caire, à partir elu 
24 Décembre 1936, contre pré sen ta ti on 
du coupon ?\o. 5. 
L2G-C-.3'JG Le Conse il tl'Aclm ini slral ion. 

Seciété Anonyme 
des Halles Centrales d'Egyp·te. 

Avis aux Actionnai Tes. 

Les Aclionnaires de la Socié té Ano
nyme des Halles Centrales d'Egypte 
sont informés que, dans sa réunion du 
Lundi vingt eL un Décembre 193G, l'As
semblée Générale Ordinaire de la dite 
Sociélé a décidé la d istributi on d'un 
dividende de P. T. 8 par action contre 
rf' mise du coupon !\'o. 7. 

Le paiement sera effectué à partir du 
T .. 1mcli 28 Décembre i936. au Ca ire, à 
hl Banque Mosseri 

Le C:aire le 21 Décembre ID::l>6. 
. Le' Conseil cl'Administra.tion. 

135-C-3'19 (2 CF 24 / 26) 
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VITAROSAN 
(NOM DÉPOSÉ) 

Pommade Régénératrice et Ké r atoplastique 

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 
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SPECTACLES 
~I.EXANDRIE: 

Cinéma MAJESTIC du 24 au 30 Décembre 

LA PORTE DU LARGE 
avec 

MARCELLE CHANT AL et VICTOR FRANCEN 

Cinéma RIALTO du 23 a tt 29 .Décembre 

SUZY 
avec 

JEAN HARLOW et FRANCHOT TONE 

Cinema RIO du 24 au 30 Décembre 

CAPTAIN JANUARY 
avec 

SHIRLEY TEMPLE 

Cinéma LIDO du 24 au 30 Décembre 

DAVID COPPERFIELD 

Cinéma ROY du 22 au 28 Décembre 

LES BATELIERS DE LA VOLGA 
avec 

PIERRE BLANCHAR et VERA KORENE 

Cinéma KURSAAL du 23 au 29 Décembre 

LES SŒURS HORTENSIAS 
avec 

MEG LEMONNIER 

Cinéma ISIS du 23 au 29 Décembre 

LES NUITS MOSCOVITES 
avec 

ANNABELLA et HARRY BAUR 

F {7 

JL, 0 JR.JL~ A 1L 
PK ... .AN'Jf'JIT-§ 9 JI!]:..JEU~f-3 9 

COJfRD1f-~1T.1L1LJE§9 

COURONNE§ 9 :n<::'ll'<C. 

ALEXAN DRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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