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Fonds d'Etats 
Dette Unifiée Egyptienne 4 Of0, • •• • ••• • •••••. 

Dette Privilégiée 3 1ft Ofr, •••••••••••••••• • •• • 

Tribut d'Egypte 3 1/1 o;c •••••••••••••••••••••• 
Tribut d'Egypte 4% ....................... . 
Emprunt Municipal Emiss . }902 .........•... 
Oreek Gov. 7 Ofo Ref. Loan 1924 ............ . 
Hell. Rep. Sink Fd. 8 Ofo 1925 Ob. 1000 doll .. . 

Societé• de Crédit 

Lat. 
Lst. 
Lst. 
Lst. 
Lst. 
Lst. 
L.E. 

1\grlcultural Bank of Egypt, (en liq.) Act.... Lat. 
Banque d'Athènes, Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f'cs. 
Crédit f'oncier Eg. non versé frs. 250 Act.... f'cs. 
Cndit Foncier Egyptien, P.f'. . . . • . . . . . . . • . . . f'cs. 
Crédit f'onc.ier Egyptien, Obi. 1903.......... f'cs. 
Crédit f'oncier Egyptien, Obi. 1911 . . . . . . . . . . f'cs. 
Crédit f'oncier Egyptien, Obi. 3 1/t Ofo. • • • • • • • f'cs. 
Crédit f'oncier Egyptien, Obi. 3 Ofo. • • . • • • • • • • f'cs. 
Land Bank of Egypt, Act . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Lst. 
Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 1/s Ofo •••••• • •• •• f'cs. 
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Société Foncière d'Egypte, Act ........ ..•... 
Egyptian Entr. & Develop. Comp., Act. ..... 

Sociétés Immobilières 
Héliopolis, Act ..... . ...... ....... .......... . 
Héliopolis, Obi. ..... . ....................•... 
Héliopolis, P .f' . ............................. . 
Alexandria Central Building, Obi. .......... . 

Eoc:siétés de Transport 

Lst. 
Lat. 
L.E. 
Lat. 
Lat. 
L.E. 
Lst. 
L.E. 

f'cs. 
f'cs. 
L.E. 
Lst. 

Egypt. Delta Light Railways Ltd ., Act. . . . . . . Lst. 
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Tbe lesociated Cotton Oinners, Act .•••.•.•. 
Tbe New Eoptian Cy. Ltd., Act .•.• • •• .•••• 
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13 1/11 

26:1 

17 6.s 

38i9 

1 21/s2 3/us 

10/0 

10 6/s 

543 1/t 
55/6 

ICJ/0 

Bourse 

fermée 
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Lst. 2 Novembre 
Lst . J "/• Octobre 
Lst. 1 3/, Octobre 
Lst . 2 Octobre 
Lst. 2 Décembre 
Fcs.Or 12.50 Mars 
Doll. 20 Sept . 

Sh. 15 1• Octobre 
Avril 
Pévrie1 
Mai 

Dr . 10 
P .T . 110 
f'cs . 7.50 
Fcs. 7.50 Mai 
f'cs. 
t<cs . 
f'cs. 
Sh . 
Fcs . 
F.F. 
Lst. 
L.E . 
Fcs. 
Sh. 

7.50 Pévrter 
8.75 Sept. 
7.5 Décembre 
4/· Décembre 

8 .75 Décembre 
10 Décembre 
2.1(J Décembre 
2 •;, Sept. 

22.5 j ui Il et 
8 '· Sept. 

Sh . 4i- Octobre 
P.T. 80 Avril 

P .T. 21 
P .T. 100 
P.T, 45 

Man 
Mars 
Mai 
juillet 
Avril 

Sh. 2/6 
P.T. 10 

P.T. 39 
P .T. 100 

Avril 
Avril juillet 

P .T 
Frs. 

Lst. 

35 M a l 
6 25 Décembre 

2 Déc. 

Sh. 2/- juiHel 

f' . B. 37.05 juin 
f'cs. 10 Sept. 

P.T . 85 Mai 

P.T. 105 
P .T 50 

Novembre 
Décembre 
Avril P .T. 

P.T. 
P .T. 
Sh . 
L.E. 
Sh . 
P.T. 
Fcs. 
P.T. 

35 
28 Avril 
32 Décem t>r~ 
2/3 Décembre 
2 (rep.) Avril 
2/· juin 

19.::!8 Avril 
10 Mars 

34 Décembre 

Sh 1/· Juin 
Sh . 1/- Décembre 
P.T . 24 (int.) Mars 
Fcs.Or 7 1/, Septembre 
Pcs.Or 7 1/2 Septembre 
Pcs.Or 12 5 Aofit 
Sh. 2/3 Juin 
Sb. ·/10 Mal 
Sh. 0/9 Décembre 
Sh. 0/6 Mara 
Sh. 1/6 juin 
P.L. 2 lffl Décembre 
P . L. 2 1/1 Décembre 
P.L. 2 1;, Décembre 
P.L. 2 112 Décembre 

36 
36 
36 
36 
36 
33 
36 

36 
36 
36 
35 
36 
36 
36 
36 
33 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 

36 
36 
36 
36 
36 

36 
28 

36 
36 

36 

34 
36 
35 

35 

36 
36 
36 

36 
36 
35 
36 
36 
36 
36 

30 
35 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
31 
3~ 

35 
36 
36 
36 
36 
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE " 

MeL. BA...B.DA (Secrttatre-ad}otnt). Me F . BRAUN / (Correapondantr 
Me G. MOUCHB.6.JI.A.NI (Secrttatre à Port-SaldJ . Me J. LACAT à Parla) 

ke Catrnet d'an Yîeat Plaide a'. 
Un ch ef-d'œuvre d 'amour. 

V otre amour de la mienne eût dû se déjie1·. 

Raci n e, BAJA ET. 

J .e tzigq,nc Sandor Varga, violoniste de 
talent, con1pa raissait l 'autre jour elevant ln 
jusiice hongroise. Il a v ait tailladé le nez de 
sa femme à ·co ups de rasoir. Cependant que 
celle-ci saignait clans u n e cuvette, la clou
leur lui avait tiré deux ou trois cris bien 
pouss és qui furent entendus des voisins. 
Ames sensibles et maladroites, ceux-ci ou
vrirent m1ssitôt la fenêtre e t hélèrent un 
pol icier qui flânait par là . Sans cela, l'aven
ture fùt demeurée éternellement un secret 
clomes(;j que et notre homme, ininterrompu 
dans sa besogne, n'eùt pas été appelé ù la 
divulguer en pleine audience publique. 

Qui pensez-vous qui le défendit '? Ce fut sa 
femme elle-même, la br une Etel. Se dressant 
à la barre, le visage à demi masqué par un 
pansement, voici ce qu'elle plaida : 

-Telle que vous me voyez ou, pour mie ux 
di r e, telle qu'il vous est d ésormais imposs i
ble de me voir et même de m'imaginer, je 
narJuis dotée de quelque beauté. Ce n' était 
point assu rément cette beau té dite classi
que dont le secret réside clans la pureté des 
lignes, ln symé trie des t r aits et le galLe du 
modelé. J e ne le regrettais d'ailleurs pas, 
aya t1t entendu elire q u 'elle est p lus faite 
pom' commander l'admiration que pour pro
voquer le d és ir. Non, ma beauté était de 
cette sorte dénommée beauté du diable. Sauf 
peu t-être à l'endroit des ye ux, mon visage 
a.ttestait maintes libertés prises avec les 
canons or dinaires de la p lastique. La fa n 
taisie en avait fait quelqu e ch ose d'assez 
réussi dans le genre. Bref, je p laisais. N'é
tant point sotte, je me rendais eompte elu 
p etit effe t que je produ isais; n 'étant pas in
sensible aux hommages, j'en re ti rais quel
que p laisir. Eh ou i, Messieu rs, j 'étais cour
tisée. A ce souvenir, m a vanité n'est nulle
m ent intéressée. Ma .confess ion porte sur 
des choses elu passé qui me sont à cette 
h eure totalement étrangères. J e vous la ele
vais pou rtant, car elle éclairera tou te l 'aven
t ure qui nous conduisit, mon mari et moi, 
elevant vous. 

)) J e elisais donc que j'étais jolie et qu'on 
me le fa isait savoir . Cependant, j'aimais 
m on mari d 'un p rofond an1our. Mais une 
femme, Messieurs , est quelque ch ose de 

bien complexe. Si fort que soit l' a mour qui 
la possède, il n'est jamais ù t el point enva.
hissa rll' qu'i l n e proserive to ut e surprise. Au 
dés œ uvrement qui est le sor t de la femm e, 
sont imputables les trois q uurts de ses Jo
lies; sa coquetterie nativ e n e désarmant ja
m a is, ell e r ecu le malaisément elevant l 'ex
périen ce qui la confirmera it clans son pou
voir de séduction. Tou te h onnète femme qu e 
je fu sse, étant femme œpenclant, je crai
gnais pom· ma vertu . Et comm e, d'au tre 
part, l 'uttrait qu e j'exerçais sur les hommes 
n'était point sans rendre sourcilleux mon 
mari et qu' a in si, souffrant clc ma faib lesse, 
j' éta.is du m ême co up déc ltir t':e de sa pro
p re a ngoisse, un jour je lui t in s r:e discours : 
« J\1on a nü , l ui d is -je, pou r quo i t 'abîmer les 
s a ngs clan1ntage et m e fo ir e plu s longtemps 
endurer ton lmmem· '? 11 sera it s i simple 
que cela ces se. Qu 'est -ce qni n ous empêche 
d'être tout à fait h eureux'? Ma petite fri
mousse jolie '? Eh lJien, étant ti en ne, qu e 
n ·en disposes-tu h ta gu ise ? Prends ton 
r asoü· et co upe-rnoi le n ez . Ce sera, je le 
sais , un dur moment ù passer et pour toi 
et pour moi. Du courage, mon am i, et fai 
son s v ite . AprL·s rruoi , nous se t·ons tl <.1 n 
quilles )). Il ne Yonl nt r ien ent endre e t m e 
traita d e folle . J ' insistai poudmü. Versant 
des larm es, je le supplia i : cc Si tu n e le fai s 
pa s pour toi, fai s -le pour rnoi. Ne m'as-tu 
pas ju ré ni de e t protection ? Protège-Ill oi 
clone con tre moi-mèm e e t sa crifi e m a Le<:1tl
té sur l'autel de no ll'e amour. ( :ons idèr e, a n 
surplns, combien la jalousie est préjucli c:ia 
lJle ù l 'artiste. Si fri vole qu e je sois, je t' n i
mc assez pour nssoder ù la lendresse que 
je t e porte le souci de ton talenl. Or, depu is 
quelque t emps dé jà, il m'es t npparu que , 
m ania.nt ton arch et , tu n 'es Jllus il t on affa i
re. De mesquines p r·éocc upa tion s te dispu
t ent ù ton art . Dis tra it, tu jones en dégoût é. 
Et c ' es t rnoi la cause de tout cela . Donc, 
j'imp!OJ'e de toi cette fa ve:ur: all t~ge-moi la 
conscience d'un e si lo nrcl e respon sabil it é )) . 
Ce elisa nt, je lui tendi s son rn soir. Il h ési
tait encore. J e dl~p loyai l'objPt. lui mis le 
m anclr e clans la nwin e t , lui nssnrant l1om1 e 
prise de m es de ux m a ins jointes et sup
pliantes, je ln i clis : cc Donne-moi le gage de 
ton amour)) . Ferrnant les ye ux, je lu i tendi s 
mon visage. Vo us savez le r este . .. )). 

Vous penserez sans cloute qu e les juges 
hongrois, tout émerveillés, s'a p iloyèrent sur 
ce drame domestique d' un e qua lit é si rare 
et qu e l'adm iration et la pitié leu r dictèrent 

le geste qu i a lJsout. IJ n'en fut rien. Sandor 
Va l'ga fut conda mné h s ix mois ferm es de 
pr ison. 

Le tzigane médite il ce ll e l1 e un~ son aven
ture cla n s ::;a cellule. Il est il regretter que 
les temp s n e soient p lus où les anges visi
taient les p1·isonniers. Eût-il été favorisé 
d'une t ell e apparition, gageons que Sandor 
Varga en eùt retiré qu elque amertume. Car 
l'ange lu i eù t vraisernblablement t enu ce 
la ngage : cc Sandor, tu n e l 'as pas volé ! Les 
erreurs de psych olog ie se payent au prix 
fort e t la t ienne fut incommensurable. Le 
châ timent que tu expies ù cette h eure n'est 
rien a u prix de celui qui te poursui\Ta, une 
fo is rendu ù ton art et ù ton foyer. Ta fem
rne fut excusable en ce que le sentim ent en 
elle 1 'empot·ta sur la logique. :Mois toi, cen 
sé nourri cl c qu elque humaine expé l'ience, 
t u commi s bévue indéfendable. Considère, 
en effet, qu e pour a \IJi r voulu sauver ton 
a mour et ton art, tu a s ruiné l'un et l 'autre. 
Hélas ! comment as-tu pu pen ser un instant 
que ton amour s un·i\rait à l 'a.n c'antisse
ment de l'obj et de sa d é~\·otion ! Assurément, 
une b ell e à m e a son lll·i x e t celle qui te fut 
r évélée en la circonstnnt·e resplendit de ver
tu . Ma is l'aclmil a tion n 'est pas l 'amour. Les 
sain tes se n ::\·è r ent, m ais c 'est le élrarme 
C[Lti agit s ur le cœur cle l'homme. Or, de 
ce,u i de ln fenune, t u· a~, de tes ma ins plus 
s ut. tes q ne ::;ac riH~gcs , consommé la ruine. 
Si Lie 11 qne ton cœm · \·ienclra it-il en core ù 
pa rl er, c'es t ù d'autJ ·es qn 'h ta femme qu'i
nüt son d i::;cuuts. Ains i ns-tu fai t ton mal
h eur et le ;; ien. Ta femm e L' tait lJe !l e et vous 
c:n sou fft'i ez tou::-; deu x. ell e pour to i et toi 
pour toi-lll i-.tlll'. l\·Iuis cette souffran ce étai t 
féconde en cc <ln' e ll c n1 us faisait trouver 
cla n s votr·e umour un e clé lccta li on sans ces
se r en o n\·eJl-c. E ll e èhti t 1nè n1 e l ' inspiJ ·atrice 
de ton art. Sandor. t 11 n 'es point un lwmme 
de la bora to ire don t la nw in do it. poursu ivre 
son la be ut· sans tt·emlJler. Tu n'es point. 
un cl in.l edi cien q ui, le ('Œ lll' au r epos, con
duit , clans l e s ilence clc so n en llinet, ses 
froides sp t'~c u lntions . Tn cs un nrtiste ct un 
l·ziganc. T011 \'.io lon c~t J'n it potu· sangloter 
e t traduire la lHtvrnn ce ct l' ungoisse et les 
déch ireme nts d ' une ùntt' d<\sordunnt'•e. Qu e 
vas-tu faire cksormnis de ton nrchl'l hési
ta nt ? l\tlort d èsormai s il lon art, cet nrch e t 
dé r·i soire, JI li e ux vaut q uc tu le romJWS sur 
ton genou. Est-ce lù C t~ que lu \·oulnis, ce 
qu e vous \·ouli ez tous de nx '! )) 

Me RENARD. 
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Notes Jodieiaires et hègislati~es. 

Le projet de règlement 
sur le reeensen1ent. 

1.' . \~ somhl t; e (;(·w;n:li e d e lu Cout· vic11l. 
d't:dre sn i ::; i c•. L' Il , -ue cie son nppLica1Jil.ité 
a11x L'lnwgl' t·s , d ' un Jll'Oj ct cl'a.J·J·C·It'· pot ·l<tJtt 
r ègl t'Ill l'nt d 0 x t' ' (' 1 il i oJ 1 cl c 1 a J.P.i i'\ o. ();~ ck 
193(i ( * ). 

Ct··llt· lui, nt pp c lnJ is-l c . onlomtn.i'l J>lllll ' 

l!);J/ lill I'C'l' C' I ISl'rtll'il [ gé ll r''l<t.f dr•s JlUJ>if;t'fiultS 
e t. de IH poptthltiun , Ci e l'indtu·dt i0 e t rl 11 
COI!llliCI'CC. clll i>L'1Ui l t•l ck l<t Hl lili ll c . 

1 c pt·ojct d'nt'l'(d è s' .i11spil'(' cl es pl'ill(' ip<~
les cl ispos i1ion:-; ne l'i.lrrè l !~ pris l' il Jfl::!(i ,·, 
l 'oecn sinn de I·c·c<'lJ SCIIIL' tils ;mt t~ rieiiJ·:::; (* * ). 
~ons c 11 pul>li ero11s 10. fcx fc clm 1s nolt·c! 

prochn.in IIUtut' t't>. 
~ulnns (:C' pC'll!Üillt. cks nlljcntnl 'l ll ti , rl eu'\ 

displlsi tintts pm·til ·lll i t\t·r•s q 11 i 111 >lis p;n·<ti s
SC' lll flt ' \ ' t'>it· dOtlll! ' l ' Ji ('ll it (fll C' l([UC' S I'!,'SI ']'\ ' {' c) : 
c 0 lit'· cl e 1 ·; 11·· f i (.' 1 t • f c· ,. e 1 c <' Il c rl 0 1 ' n r 1 i (:1 e 7 
cl11 fli'Ojt·f. 

.\ ux IClïll l'S dt• l'nt ·lît·i(: Jt ·1·. " !vs ilg'l't 1l s 
elit l 'l't.:l' IIS•'' IIWitJ S!llll· êlllf l ll'i s t:•s Ù ilflJWSCl', 
in::;L·I ·i, ·e 01 1 [l l' iHrl.rn su1· tous l es luo 111 x c't 0.11 

t oul Cltrlt·oif les ldtr·c.· . lJW]'(jli C's nu llll l ll (·
l'O S CfiLÏi s juget"ont n{· r:essnires p o tll ' l es lw 
sni tts clll l'CC'C il SCIIl81Ü >> . 

Srn.1s su Jor·mc trop t1l>so l 118. ce ll e ii ulcll·i
satinJI es t su sceptilJle rl'ou\Ti l· la pm·lc· nu x 
plu s gntttcl s nbus : rl é·jù, i n n zirns, Illli JJ.ici.
p n li'f 0s, ccnnpugni es e()rtce ss ionli <-Ürcs de gaz , 
cl' é·l ec tr-i c.ik ou d e fntllïli 1 m·c! d' cHu n e se 
gt\Jle ll t pm; pour ]Ji:t l'lJOll i ll f' r cle l n fnço11 la 
p ltlS g r osskr·l' le- s l'nçn d es d es immeubl es, 
m a gas il tS . , -ill as u n l oca ux qttelcOJICfll CS, 
sn w ; êtl1 Cl1ll :,;uttl'i d es pt·escri p ti on s lt: s plus 
0l (•I'II CI11 n il' f' S cle l ' t·SlliM iqii C. 

L es u ge1d s du J·er;(• ll se tucn t , -m il-ils cl c
rnu il t ri\<tlis(·r· clc zt'·le mt~m e u\·ec les \<tll
rlal es d e J' nfTi clwgr; , -o liinl ·! 

'JI c::;l cl1 HlC r:::; s t•Jili o l <jl(llll lJiilllc-scillg 
Jte l e 11r 1-;o i t. pm; oclro _, -0 ::; i JilJé-t<ll c 111 L'l il , ct 
c1u' en Jllt\ II JC' l c tnps qu 'on lc ttr clon11 e lill e 
a utm·.isa li o tJ on eu Ji111Îic• l 'C' x c:J·ci cc rl e :l'n eon 
ü réduî1·e Jes rl é• gù ts ~lit s l1 ·i c l minit l tiiJYI. ct 
ù Olt \Ti l· Cil l n 11 s 1·ns il li X pm·l ic uli e1·s J c~ sés 

Je di'(Jif i 1 Ji.i J'I ' IIIÎ SI' l' Il {•f [l f. d e: lf•t!J 'S )>1'0-
fJJ'll:' f t'•s , iiJll·t'· :-; Je: l '(•t;C: II SP- 1/IPnf. 

I .. <JI'li r: le 7 rl11 111·ojc l ~ ·· dil'( r : <JII C 11 Ioul e 
}Jl'J 'S(JIIill' 1111i <tiii <J l 'l ' lili :-; 1111. IJttll c: l iJI cie: t·n
GêllS l: lll f' ll f sr•1 ·u ll ' l lllt.: dr: t·c!p o tJdn: a u x 
rJ II.es l.icms rltt c: l11i posc•rï>IIL lr:s <Jgellfs JlOlll' 
iJal"fni r·c· t!ll n :c l i l'i (•t· les r C.: tl.·r·i)..(tl r·J i tC: tl lS 
J'o un lis '' - ~ 

C: omrn c.:, p ar a i ll f' ttr ·s. l'o iJi ignf inH fa if c u 11 x 
p a l'li ct tli crs d e l'OIIt 'JJ.ir les l 'é rtsciguc lll cn fs 
r cr1uis 11 'cs l p o i11f f( ll tj Otii'S :-; ft ·i r: l cm c ld p cr
SOIIl te ll e. il pnr·HJt .inrii SlJC!JI ::i~I I J i l! dû Cülllp[(:
ter l ' êl l'li d e 7 pnt· LUJ C t·éscn · c.: pottr les ca s 
dn.Jt:-; l r!S ifll c l:-; l e scu·c t profc: ssior111d p eut 
conslilu(:l' Utt ohs tn r·lc ;'1 t e ll e ou telle r épül r
se it rl0s fJIInsf'.iuJIS s 11 sce pli.IJJr:s de portor 
da t1 s le s ii C!II CI_' d 11 t·i·g le tn c·tJ I , S1 1r · lr: s mnlii:
J·r·s Ir::-; J.l lll s v;u·it'•c •s. u i\. flr '•l'at !l. d'ttnc lHit·eil
le r•xr:r:pli(JII, il ser<.tif l u11 l "" tnn iJ JS .inrlis
jJ(:II SniJir· CJ LlC: Je l'(•gl r·III C: IIf flt'- f·C' f'J'll iJI[i, d'U
\(.J,I If'C l e: gr·11.re r·l. la llilllll 't ' -r](:s rpli'SI ion s 
s nsccpliiJlr·s rl'6ln· pns~ ·· C' S JIOIII .. IPs J> nsoiJJs 
rlll r r:r· r•II SC III C! II[ » . 

( *) V. J. T .M. No. 2111 du 17 Septembre 1936. 
( * •) V . Gaz . T r-i b. XVI, p. 195. 
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Les Vrocès Importants. 

Affaires Plaidées. 

JJe Hl1m sonore et Jes droits d'auteur 
du eomposit.eur de mus ique (*). 

(.\t'l'. :·.:or:ir' lr' !le~ . 1 ulr•urs , Cmnpusil e ii'I'S el 
/;'tlileurs dr.· i\lusilflll ~ c . . \p/. e l~ nutn n ct V·i
runfl' ). 

Aprè:-; n o u:-; è lr e efforcé d<-tn s nolrc uer
ni e L· numéro de fixer le cJimnl du d ébat 
qui mit aux pri:' C::> , Lundi dernier, à 
l'audience spéc ia le tenue, dan s la mali
née ct l'après-midi, par la ire Chambre 
d e ld Cour, présidée pdr NI. J . . ,{ _ Brin ton, 
la Saccm (Soc.i é lé c.lcs Aute urs, Composi
teu r::; cl. Editeurs de .\lusiquc) et lVlM. 
A}Jlckmann c t Vivante, propriétair es elu 
Cin éma Triomph e du Ca ir e, nou ~ av on ::: 
r és umé la plaidoiri e d e l\'l c A . Avra l e
qur.l, avec M c George:-: \laillard, ~e pré
scnla pour ln. Sc-Lc cnJ. 

l\l e Avra , ayanL c xp o ~ é la ::: iiualion d e 
fait e t :-;' é lèllll alln.qu() ii. un e exception 
d 'irrccr vHhi lilé ll e 1'<-tpp cl quant au quan
Lum, i l r cvin l ù :\l e George :-; 1\ Ja ill ard de 
plaide r i<L qu e::; lion d e princi pe. 

.\fou ~ rô :-; umcro n s <J ujou r d"hui :-; ct. plai
d o irie, no u:-; réservant, dans notre pro
ch a in numéro, d e rendre compte d e cell e 
p1 ononcéc par l'd e G. ~arolidi:-;, J.>o ur Je 
Cin émc-L T r iompl1 c. 

1,.\ Pr .. \WOII ut·: Dl<: M•· (;~: ot:<a·: s JVlAJLI.At:J>. 

.\Tolrc ém in ent confrèr e du Barreau d e 
P<J. r i ::: conunen cc trè :-; courloi :-: eme nl pRr 
rendre hommage à la Juridiction d es 
1~ribunaux l\lixte::; d evant qui ce lui es t, 
c.l il-il, un g rand h onn eur de ::-:oute ni r les 
inlér è ls d e la Sac.c m il. cMé d e :-; o n eo n
frèn· ~\lt ' A. Avra . 

Pui s il p é n ètre da n ::: Jo vif du dél.m l. 
JJ c:-; t, dil-i l, d e::: p r in cipe~ gén éi <lUX 

ain s i que de :-; cli~po s iti on s lég i:::lalives cl 
juri s}H' ude n tie lle s régi~:-;ant la qu es tion 
de ::-: ex écuti on s mu~ic a l es p uhlique :-: pa r 
l e procédé c.l u l'i lm :-: on ore dan s le s p a y :-s 
d ' Euro pt~ ct d 'Amé r ique où le:-: film s 
sonor c ::s , cxécu lé.:-; <-tu Cin éma Tr iomph e 
elu Cail'c , ont é té cr éés. M a i:-; 1\E\L Apiek
mann cl Vinmle n· cnle nclent pa :-; que 
l 'ex écution pub liqu e d ' un e œ u vre mu s i
ca le au tuoJ·cn d e l'il m:-; sonores c.rôés en 
Am() riquc, en Fra 11 ec ou aille urs :-;oiL 
r égie par les ui ::; po:-;i.lion ::-: légi::;la ti\·r:-; o u 
j uri s prucle n lioll es du p a y ::; d'origin e de 
cc ::; fi lm:-: s onores ct a ssimilée à J'exécu
tion pub li qu e d'une œ uvœ nlll:-;ica le var 
orch e::-: lrc. 

,\lou;:; ~ommc :-; , d iscnl-ih , en E g yptc, e t 
l ' I ~~gyple ne possèd e pa s pour J'in s tant 
un e loi spée in lc s ur la propriété littérai
r e ct arti s tique. Ains i es timent-il s pou
vo-ir ob tenir de la Cour qu'elle fa sse ta bl e 
rase de lous les principes, de toutes les 
eonve ntions interna tional e ;-;, de toutes 
les d is po::: iti on!-i légi s lrtlives ou ju ri spru
d e n li e ll e::; en vigueur dan s le monde en
Li e r pour aceueillir leur thèse personn el
le qu i témoigne d 'un moderni sme ou
lrancier c t qui es t a b s olument ins ou te
n a b le en l'a iL ct en droit . 

Cependant, pour essayer d e créer une 
a tmosphère favora b le ~t leur cause e t 
arriver à leurs fin s, il s proclament h aute-

(*) V. J.T.M. Nos. 2151 et 2153 des 19 et 24 
Décembre 1936. 
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m ent _l.~ur pa~'i'aite adhésion aux princi
p_e s de]a admis et sanctionn és par la ju
n ~r:rudence_ c~_nsta~te _de 1~ Cour cl'~ppel 
M1x t~ en mallere cl executwns musicales 
Pt;-bllqu~s en général, sauf par le procé
cle du f1lm sonore. Ils affirment aussi 
qu~ leur tl1èse ne tend à autre chose 
c;ru a corroborer cette jurisprudence m ais 
e v1~emmenL dans un cas tout à fait s in
guli er. 

MM. Aple kmann et Vivante, soutienL 
Me Mai !lard, m éconnaissent les vrai:· 
p~incipe::; e t n e_ tendent à rien moins C[Ll ' ~t 
ue naturer la ventable portée des conven
tion ~ in ternationales actuellement en vi
g ueur e t des multiples arrêts de Cours 
de Cassation eL d'Appel rendus en l a 
~al i ère ~an s les divers pays . Bien plus, 
1ls vont JUs qu 'à qualifier de « moisies » 
les lob que lesdites Cours d e Cassati ou 
ct d'Appel ont eu à interpréter en ren
clanL_ leurs senten ces . Ce qualificatif, ils 
le cl e c.. erne nt notamment a u x lois fran
c;ais c::: qui r cmonlcnt à i79i e t 1703 (la 
lm de 11\H a:::s ura nt le droit d 'ex écution 
c l. c. clle de :1'/03 celui d'édition à. l' a uteu r 
ou a u compo:-;il ·ur), - lois qui, pour 
être aus~ i :-: évèrcmcnt tra itées, n 'en son L 
pas m oins eonrormes a ux principes m è
m es qui sont la b ase ta nt d es conven
ti on ::; in terna li o na lcs en vigueur q uc de . ..; 
lo is les plus r écentes dont le s sa n ction,.; 
n e sont du r es te qu e plus sévères. 

Or, il résulte, diL-il, d e l' examen de ::: 
lois les plus r écentes s ur le droit d 'au
leur que les principes des loi s an cien
n es eL eonlemporaines régis sant la p ro
pri é té littéraire e L a rti s tique sont ab so
lum ent identiques c t que, dans chacune 
d e ces loi s, il es t fait une dis tin ction 
r adi cale entre le droit d 'édition eL le 
droit cle représenta ti on OLL d 'exécution 
publique. Cc::; p rin cipes fonda m entaux. 
a in s i quo Ja di s lin c tion qu 'il s ied d 'é tèl 
bli r cnlrc le d ro it d 'édition e t le li ro i 1 
d' exé cution onL élé proclamés cl'aill e u r~ 
par la Cour d'A ppe l Mixte. En e ff e t, lor :-: 
qu' ell c a c u ~~ s tatu e r en mali èrc de 
cl roi l d 'au Le ur. elle a. toujours co n s ta l t' 
qu'i l < agi ssait d e con sacr e r un d roi t 
n a turel, le clroiL de J'écrivain ou de l' ar
ti s te :-;ur l 'œuvre qu'il a. cr éée, e t ceci pal 
a ppli cation d e l' a rt . ;H du R èglem ent 
d 'Orga ni sa lion Judi cia ire e t d e l 'a rt. 1:1 
du Code Civil , d1sp osant que « les n ou
vea ux Tribunaux, d a n s l' ex erei ce d e le u r 
juridiction , appliqu er ont les Codes pré
sen té s pa.r l'Egypte a ux Puissan ces, ct 
qu· cn cas de s ilence, d 'in s uJfi sance o u 
d'ob scurité de la loi le juge se conforme
r a aux principes du droit n a turel e t au x 
r èg les de l' équité» . Ainsi avait-il été fait 
e n n1.a tière de propriété littéraire ct arti ::::
tiquc, notammr·n t par des a rrêls des ::·; 
l\'[ a rs :1889, R lVI a i 1889, :ter l\·Iars :100:5, 3 
Janvi er :10:17, 30 M ai Hl23. 

Au ssi bien, dan s sa note présenlée en 
Juin :1925 au Congrès de l'Association 
Littéraire et Artis tique Internationale, 
tenu à Paris (* ), fe u le Baron Ernest 
);j.eman; l'éminent ancien Premi er Pré
sident de la Cour d'Appel Mixte, ~ ' étRil 
il, après avoir commenté ce tte jurispru 
d ence, exprimé en ces termes : 

11 Il résulte rlc tout ce que j e vi en s dn 
relc ,~er q11'en matière de protection des 
droits d'au te ur, la jurisprudence mix te, ])n-

( *) V. J .T.M. No. 628 du 29 Mars 1927 le texte 
intégral de cette Note. 
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sée uniquement sur le droit. naturel et l' é
quité, a adopté, d'une manière suivie et 
pendant tout le co urs du demi-siècle écoulé 
depuis la cr éation des Tribuna u x Mixtes, 
des principes qui sont parfaitement en har
monie avec les législations les plus avan
cées et les Con ventions de Berne et de Ber
lin, et qu' elles se rapproch ent rnême sur des 
points importants des dispositions elu projet 
de loi-type p1·oposé pOLLI' servir ù. unifier 
les lois des différents pays cle l 'union. Des 
décisions de justice, 1·endu es d'une façon 
a ussi nette et aussi fermo pendant un s i 
long laps cle temps, no peuvent pas être 
restées sans influence sur l'opinion publi
que et l' on peut, semble-t-il, affirmer sans 
crainte de se tromper, que 1 'Egypte, où de 
tels principes ont trouvé u ne consécration 
constante, est dès ù p l'ésent cc rnùre pour 
prendre rang parmi les pays unionistes ». 

F eu le Baron Ernes t Eeman présentait 
cette note en 1923. Deux an s plus tard, 
soit en F évrier 1927, « l'Egypte Contem
poraine n publiait l'avant-proj et de la 
loi égyptienne sur le droit d'auteur (*), 
avant-projet élaboré par une Commis
sion adminis trative siégeant au Minis tè
re de la Justice, et précédé d'une étude 
sur la même ques tion par le Conseil
ler Royal M. Linant de Bellefonds. En 
Décembre 1929, cet avant-projet fut ap
prouvé par le Congrès de l 'Association 
Littéraire et Artistique Internationale 
qui s'était tenu au Caire, et le discours 
du Trône de 1930 mentionna explicite
ment la promulgation imminente de la 
loi sur le droit d'auteur. 

On n 'avait pas à s'é tendre évidem
ment, dit Me Maillard, sur les motifs qui 
obligèrent les diverses sessions parle
mentaires qui s'é taien t réunies depuis 
lors à remettre à plus tard l'examen d e 
l'avant-proj et de loi en question aux fin s 
de sa promulgation. Toujours es t-il 
pourtant que cet avant-projet n 'é tait 
autre chose qu'une simple application 
des r ègles de l'équité. Aussi bien, feu le 
Baron Ernest E.eman, dans la note qu'il 
avait présentée à l'occasion du proj et d e 
loi égyptienne sur le droit d 'auteur, au 
Congrès de l'Association Littérair-e e t 
Artistique Internationa le tenu au Caire 
en 1929, sous la présidence de Me Mail
lard lui-même, avait-il pu s'exprimer en 
ces termes : 

cc Quoi de p lus conforme, en effet, au droit 
naturel que cle r econnaître à celui qui, par 
son génie ou son ta lent, a créé un e œuvre 
ar tistique ou littéraire, le droit exclusif 
d'en disposer, et n e serait-ce pas violer les 
règles les plu s é lémentaires de l'équité quo 
de permettre à un tiers de porter atteinte à 
ce droit ? C'est, du resto, da ns le droit na
turel e t l'équité qu'il famt trouver la ht~se 
et la raison cl ' être de toutes les dispositions 
législatives adoptées par les pays -civilisés. 

cc ••• Ainsi, notan1ment, la Cour a a dmis 
que, quelle que soit la nationa lité de l 'au
teur d'une œ uvre et quel que soit k mérite 
de l' œ uv re, l 'a uteur a seul Je droit d'en dis
poser sans qu 'il soit t enu ù cd cff C' t ù une 
formalité quelconque, et ce pendant le t emps 
que la loi de son pays fixe pour cette pro
tection. Elle a aussi form ellement fa it la 
distinction entre le droit matériel de pro
priété et le droit intellectuel de l'a uteur en 
éta bli ssant que la vente d 'une œuvre n e 
comprend pas le droit de la faire exécuter H. 

Me Maillard formul e le vœu que la lo-i 
sur le droit d 'auteur soit au plus tôt 

(*) V. J.T.M. No. 621 du 12 Mars 1927 le texte 
de cet avant projet. 
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promulguée en Egypte . Cependan t, dit
il, tant que ce tte loi n'est pas promul
g uée, c'est par application des principes 
du droit naturel ct de l'équité que les 
Tribunaux égyp ti ens son t appelés à ren
dre leurs décision.;:, san s pouvoir inno
ver en la ma tière . 

So us l'empire de ces princi pe~, on ne 
peut contes ter le droit du compo-siteur 
sur la musique qu' il a écri te. Celui-ci res
te maître de tous les démembremen ts de 
ce droit qu'il n'a pas expressément cédés. 
Même s i l' on con sidère que l'œuvre 
cinématographique cons tituerait une œu
vre nouvell e, l'auteur des œ uvres utili
sées n'en conserve pas moins sur son 
œuvre personnelle les droits qu 'il n'a pas 
cédés . Cette règle se trouve inscrite dans 
la Convention d'Union de Berne revisée 
à Rome le 2 Ju in 1928. Il y est dit à l'art. 
2, alinéa 2: 

cc Sont protégés comme les om-rages ori
ginaux, sans préjudice des droits de l'au
teur de l'œmTe originale, les traductions, 
a daptation s, a iTangements de musique et 
a utres reproductions d'une œuvre littéraire 
ou a1·tis tique a ins i que les rec ueils de diffé
rentes œuvres » . 

La distinction es t bien faite des divers 
droits qu'a l'auteur orig inal, le compo
siteu r de musique comme les a utres, au 
point de vue de la cin ém atographie. 

Et la règle es l appliquée aux œuvres 
cinématographiques par l' art. 14 ainsri 
libellé: 

cc 1.) L es autem·s d 'œuvr es littéraires, 
scientifiques ou art istiques on t le droit ex
clusif d'autoriser la reproduction, l'ada pta
tion ot la présenta tion publique de leurs 
œ uvres par le cinéma. 

cc •• • 3.) Sans préjudice des droits de l'au-
teur de l 'œuvre reproduite ou adaptée, 
l'œuvre cinématographique est protégée 
con1mo une œuvre originale ». 

Le compositeur de musique a donc, 
dit Me Maillard, conservé le droit d 'exé
cution de sa mu sique par le film comme 
par tout autre moyen. Bien que l'Egypte 
n'ait pas adhéré à la Convention d'Union 
de Berne, il n'y a pas pour la Cour d'Ap
pel .Mixte de base plus solide d'appré
cia tion, puisque ce tte Convention s'ap
p lique à la plupart des pays européens 
e t résume le co nsentem en t universel. 

En i928, à Rome, le film sonore n a is
sait à peine. Mais le tex te, en appliquant 
les vrais principes du cinéma, donnait la 
no-rme pour le sonore. Que la musique 
soit empruntée ~t des œ uvres existantes 
et soit jouée à part au moyen d'un or
ches tre ou syn ch ronisée par des disques 
ou sur le film, la s ituation juridique est 
toujours la m ême: le compositeur doit 
toucher, pa r l 'intermédiaire de sa socié
té de perception, sa redevance pour l'exé
cution publique de sa musique. 

.Me Maillard donne ici des explica
tions techniques sur les conditions dans 
lesquelles la musique es t enregistrée 
sur le film par le producteur et expo·se 
le moyen par lequel le propriétaire de 
salle fait exécuter la musique au moyen 
du film par un appareil distinct de l'ap
pareil de proj ection visuelle . 

Cependant, c'es t à l' encontre des 
règles de droit universel que lVHvi. 
Aptekmann e t Vivante soutiennent que 
le producteur es t l'unique auteur du 
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film sonore, envisagé comme une en tité 
no-uvelle dan~ laquelle sujet, scénario, 
musique se se raient fondus et auraien t 
perdu leur ind ividualité . 

Comment., se demande .i\Ie Maillard 
pou~rait~on sérieusement soutenir qu~ 
celm q m commande une œuvre littéraire 
ou artistique en devient ]Jar là même 
l'auteur, que c'es t lui le véritable cr-éa
te ur intellec tuel et que celui qui a exé
cu té la commande n'a été qu'un simple 
façonnier ? 

Que faut-il entendre par producteur ? 
En français. c'es t, la traduction du mot 

ang·lais « lJrOd"Lt cc ,. >> qui s'emploie aussi 
bien pour les pièces de théâtre que pour 
les films, et qui désigne celui qui pro
duit la pièce ou le film, et nullem ent 
l'auteur de l'œuvre théâtrale ou cinéma
Lographiquc . En allemand, on dit «hers· 
te ller n (fabricant ) ou bien (( unterne
chnter >> (enlrepreneur). 

Dans la pratique, ce sont des sociétés 
à grands capi taux qui financent l'entre
prise et qui mettent en œuvre créateurs 
intellec tuels et techniciens. 

En réalité, à l 'appui de leur thèse dont 
ils ne m éconnaissaien t pas le caractère 
d 'extrême originali té, MM. Aptekmann 
et Vivante ne trouvent d 'autre base 
qu'un e thèse de doctorat soutenue à la 
Faculté de Paris par M. Ruszkowski, 
actuellem ent avocat s tagiaire au Tribu
nal de Varsovie . 

On fera aisément apparaître la faibles
se de ce Lte thèse, dit Me Maillard, par 
la critique parue dans le (( Droit d'A.u
tew· n, journal du Bureau International 
de Berne, dont l'impartialité est éviden
te. On lira aussi, dit-il, avec intérêt la 
réfutation de la thèse du producteur, 
au teur unique par définition, faite en 
Allem agne par M. E lster, en Italie par 
M. Valerio De Sanct is, en France par M. 
François Hepp. 

Le producteur n· a donc, dit .Me Mail
lard, rien à voir avec le cas du composi
teur de musique dont l'œ uvre musicale 
est simplement reprodui te telle quelle 
s ur le film. 

Le compositeur adhérant à la Sacem 
cS<t lié par un rontrat et n e peut disposer 
du droit d 'ex éc ution . II n· es t pas dépouil
lé de son droi l par l'insertion de sa mu
s ique dans le film puisqu 'il possède un 
doub le droit de reproduction et d'exécu
tion . La musique n 'es t nullement insé
parable du film. Elle peut être inscrite 
sur un disque synchronisé ou en core sur 
la piste du film; dans les deux cas, on 
peut la séparer de la bande d'images. Le 
sonore est tellement séparable du visuel 
qu 'on peut remplacer le texte original 
des paroles par un nouveau parlé en 
une autre langue : le doublage. 

Et ~le I\Iaillard de reprocher à ses 
adversaires de prétendre ignorer que 
l'exploitant d'une salle de cinéma est 
redevable du paiement d'un droit d'au
teur du chef de la musique, vu que les 
principaux producteurs de films, clan<:: 
les contrats qu'ils passent avec les pro
priétaires de sall es de cinéma, insèrent 
tous la c.lause réservatri ce des droits 
d'exécution publique de la musique en
regis trée par le film. De ces contrats
types, la Sacem a versé au débat des 
exemplaires éman ant de la Métro-Gol-



dwin-1\fayer, d e la F ox Film, des Arti s
tes Associés . 

A ce point de sa d émon s tra tion, Me 
:rviailla rd es t interrompu pa r l\1 . le Con
seiller QvaJe qui lui d emande s 'il n e 
pourrait pas exhiber à la Cour un contrat 
p assé entre le compositeur d e musique 
et une m a ison productri ce de film s sono
r es . 

Me .Maillard r épond qu 'il n e dis pose 
point d 'un contntl-Lype de cette nature, 
m ais qu 'il a cu :::; oi n de r cprocl uire clan s 
ses conclu sions la formul e-type d e l'auto
ri sation spécia le de reprocluetion par 
film que la société cha rgée d e la per cep
tion des droits d e r ep r oclucti o.n m écani
que délivre à l a mai ::-:o n prod uctrice d e 
film s m oyennan t pai em ent par cette d er
nièr e d ' un p r ix dé terminé correspon
dant se ul em ent a u droit d e r ep r oduction. 

Cette formule, d ont il donne lecture, 
n e vise nullem ent l 'exécution publique . 

Pours uivant sa pl a idoi r ie, Me Mail
la rd s'é tonn e que ses adversaires n e pro
duisent pas parmi leurs pièces les con
tra ts liti g ieux qu ' il s ont p assés avec d es 
ma isons prod u c tri ees, m ais se soient 
bornés à ver ser a u déba t d es contra ts 
de location passé~ ·av ec des di s tributeurs 
d e film s, où ce ux-ci n 'aurai ent pas ma
nifes té le so uci d ' in sé rer Ja clause r éscr
va tr ice du cl ro iL d 'exécution. 

Et l'vic ~1 ailtard en a rrive à la critique 
elu jugen1enl dont appel qui a fait droit 
à la défen se de ses ad versaires . 

Il s'étonne que les premiers juges, en 
p artant de p rémi sses exactes et solide
m ent établies telle que la dualité de 
droits é tabli t:~ par toutes les jurispru
d ences et légis la tions. a ient é té am e
n és à eon clun· de fa çon si inatten
due, en rd'u sant a u comp o::sile ur d 'u
n e œuvre d es d roits d 'exéc ution quand 
cr tte œ u vr e es t intégré t' d t-m s un film 
sonor e, c t crci pour le m otif que son 
œuvn', en s' intégrant a u film, aurait 
perdu toute ori g inalité. Il leur fait le 
r eproche d' avoir dévi é de la bonne voie 
pour n 'avoir pas s uffi samment a ppro
fondi la Con ven ti on d e Berne dont ib 
s'é taient cependan l inspirés, et notam
m ent d e n 'avoir tenu aucun compte de 
l'alinéa 3 de l 'art . H de ce tte Con ven ti on 
précisa nt que, « sans préjudi ce des d r oits 
cl:a ut~ ur de l' ?J L~ v re r eproduite ou adap
t~e,_ l œ uvre cm em a tog ra phique es t p r o
tegee comme une œ u vre or ig inale » . 

F ort h eu reu sem ent, dit Mc Ma illa rd , 
le, jugem ent don t ~1_pp el é tait le seul qui 
eut, e n ce tte m a tlere, tra nch é le .lili ge 
d an s cc se n s. No n sculcmen t un impor
tant arr ê t de let Cour de Lcips ick, eilé 
d 'aill e urs par IJ~ ju grm en t comme b asé 
sur un e arg ume nta ti on d e:; plu s logi
ques, m ais à c.; on tour le rl'ribun al !\1ixt.e 
d e C:omrnerce d 'Alexand1'ie n 'a point pa r
tage ce lle err e ur. Cc derni er 'l'rihutt HI a, 
en eff e t, sain eme nt décidé, dan s c.;o n j u
gem ent du 27 J a n vier Hl3(i e n re lcn étnL 
qu e le compos il f' ur <.t un dro it s ur l 'exé
cut.i ?n mus iea.le e ffectuée p ar Je m oye n 
elu ftlm. sono re. 

A u ssi bi en, i\ü~ i\'L tilhtrcl :-;c déc:hu<:t- L-il 
convai n e u q ue 1<-t Cour J' c r a, en la m a ti è
re, apvl ic:a li on de:-; p r in e ipcs 616m en ta i
res dn ù roi t Jt aLu r c J cL de l'(~ quité do nt 
lé1 rnécon n a ic.;c.;a nce TMr les prem ier s 
ju ges ~an cli u rma un e in loléntbl c spoli a-
ti on. · 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ùivttes, Revues & Jourrnaux. 
La Conférence des CapHulalions . 

o!L ann<~nc l: nwinll'll(l/1.{ fJ0/1 '/' MUL'i ]JFO
chatn la n ··unwn tl. t• /11 Con(t ;rl' nce d es Cupi
lulaUons m)ginuiN' IIl ent. r•n o isagde puu1· ce 
mois de lkccruillï ' el t.lunt. on ttt)((i/ s ~tr t: t•s
si oc m.ent jJI'éV U /a t'Uf/ 1) (} (' 11/ion / W UF ./tL11 V iC I' 
et l•'dv ri t'F. Mois t' t' dt ;lui se nt - l-i/ /ui -uuhne 
sufj'isanl JIUU'I' Jl t'lïlll'ltre a 11.r V u issun ce . .,· 
inléTCS.'i (; t'S r(C. CU'IIl.Ï/1.f"/' !'[ (/ ~!} { WliC''I ' U V C' C { CS 

garanties de shïl nil é e t d e uoc unw ntatiun 
v oulues des Jll ï iJWsilions tJIW l e <J o twc 'l ·n e
m ent 1i;g!!IJlien lui-n u lrnc n ' a pas en cun: 
u c lu~v t ; Lie liu c llt• ·r : C' est la IJW'sliun qn 'on 
se pose en Lli VI'I's milieu x et dun/. s ' es t tuil 
/ 'ë l'fw il' cu ·rn~s Jmrulanl au Cain· !{.u. (( Duil v 
T c leg ruplt » , dans un arlicle /r c's ul.' iec tf( 
d ont l ' irnpurtun ce tt ' a JWS éc happé ù. "ce u.c 
(jU'i lui ont lait les lwnnc uTs cl' 'Ûne 'l'e lnt.ns
mis sio ri t él riglïtjiltJqu e 'ilnmri dial c. 

Jl not~s ]m'l'ail i:ntéu ;ssunt d 'e n pulJlieT u n e 
trqclu c twn , car les d.iiX"I'S ëlém enls û'un pru
IJir'mc tfn' o n. se /nJnt.]Wiïl'il Im·t en k con s i
ur;rant CO J/1/11 (' l'/'t'S Sint[!/ !' }Jil'lïliS.';'I' /1/ '1/ll t: Oi 'l' 

été as se;:, judicicu sc nu: nl notes . ' 

Apt·ès l' <'·d1 <J J1 gr: cks itl~lnJttt C tli s de nJli 
J~cuti ou du T1 ·nil t·, <ltt g Jo-t'!·O' Idicm, qui a c tJ 
J1 eu Je :!2 Dé~cC tlti J n\ la CoJü0r cn ce llll eJ'
JJ u.ti o tla l c q LÜ do it s 'O<T UIJCl ' de l'<dJoliliull 
d es Cupilululiu tts <·1 el u la rNontt c: d es T J· i 
l>tuwu x Mi x t es \ "< t <' ttlt ·c- r c1<1tt :::> l e du ttt<Ü tt c 
d es q u <'s 1 i on s pl <tl iq IJ C· :~ . 

l ~a Cutii' L' J'e Jt (·e tl 'es l p <ts suJt s gnmclc tu ent 
pÜ.'Ot:C ltJJCJ' les l .l·gutiu11 s d les C:Oitlll1llll élll
t0 s <'·~n1n gi: t TS . ( :c· ll t· s -c i t· c·ssenlc·Jtl qu e lq u e 
flj)j)ITII ~~ Il :::\ L O !l t[C\'illll l e d (• f n ul iijlj)<ln'llt 
d' n p[ll '<'C' JUtLOJl. p u 1·. le Cm.tvf~ I . Jil'llt U Jit Egyp
ltc tt de~ dtttJ c; ultc::; qu e l e::; ~ ·ltilll gv ur cJil s 
eJt\î sa g c's n e ltti.lJiq ue roJit p us cl' e ttl n .tÎlJ Cl', 
d la n<'· cessil<\ d1.11ts l ' ittl t'J'<\ l m t-, JII e d e l 'E~ 
g ,v)lk. d e coJlsid<'•J·c J· U \ ' Cc l' u tl c Jtliml qu ' il 
JU< >, JTI <" le l'mn! d e \ît <· <'- lt<J Jt get· ~ tJJ· la solLt
LJOJt cl<-' ces cliffi t: llllt'· s. 

.lll sq:tt ' i ci il y u <: ll fod peu d e pn::pa u ttion 
p o ltl' la Conf t:•n)Jt ce . Un CuJttil é t'<. tppu d euJ· 
a <'· 10 d<'-s ignt'• mais il a u ccO!lllJli p eu de 
llcsognc. (ln a IJ cn twu ttp lHtJ ·I é d'une LoJtfé
n~ tii: C ù t e Jtit· CH F't:'•v r·i c· J· IIOJ 'S d'Egy pl e. Un 
n ntc riiJOtllt<~ C e JJ ève. Il <·si , <: epeuclant, plu s 
vnusemhJuhl c C!'l.C Mlltilreu x: ULt Lau sann e~ 
sc 1·ont. droisi s. Mai s le ( ~O II\ ·P ntCJII eJd JI C 
)l :J t<l it pu s c 11 éta l ck détenninc r Jui-mc'-me 
s' il rl ô:::> ii·e t'lt J·éa lil<': qt te Ju Confér en ce soit 
ter l.ltt~ en Egy pl c nu atJ cle l lO J'S . 

Dt: pltts, le GouYc ntCii JC' iJt E gy pti c·n pand t 
a v oJt· I ' IIIIJll 'esswn li C it e~ qu e la CüJifôren cc 
u e sc: l'n il _qtt ' un e c; ltose fm·! s imple, qu ' il n 'y 
Hlti 'H JI [)! lUit hc soiJI cl 'eulre 1· d u n s l es d étails . 
q 11e Sl' I!I Ps rl<' s cp tes li on s clc prin c·ipc <. Ill ~ 
lëli C: JII Ù t'- lr ·c SU IIIIIÎ SV S. c• f 'fli C, elu lllUilll'Jtt 
q11.c I 'E gypl e est cl 'o pi11ÎOII qtt n son cll·oil es t 
d' a bo lir les CnpiltJI<tli u it~ p<tt · uue cléc lant
ti oJJ iUJtil a l ô J·u l e ct d e cl <'·nurtc:ct · la c; OJl VCll
hon d es Tl'i lHli'HtLJX :rvlixl cB nvec lill an d e 
]Jl'<.,nv is , to~1te la < :onf0rc n cc p ounait sc 
ltq tttde !·, Slll\'a ll. t l 'cx pn•ss im r de n os m ni s 
fru ttçn i s, 1< co Jitnt c lilit ' l<·llre it .l a post e », 
CJ1 ifllill<lll.l u-llliil IWliJ·c·s. 

Il ex is l e· pn1·l u lll. c• l dt ' f<IÇOJ t !J,-.s Jt1u n i
fl :s l r:, tJn c: il lliiiJ<I r! rl e s,\îitpn llti n l 'll.\'t' J'S le s 
ilSJlll<lli u JI S l·,g,vpli etJIH 'S, lll<LiS le Sl' lli.ittJ i'll l 
~ ·· 1 t<1 Ji g<:· J· r·s t q 11 ' il JJ P se J<I i 1. pn s ra isonn<tiJl e 
d l' JI<'JI ~(' J' . 1[11 ' 1111 (• lui. rl r· <" ll oses qui. a clu n·~ 
ljll< :lqJJ(' r·Jttq c c· JII s n tt ,.; potJJ 'J< t.il. t'-lrc n! Jo li 
d'11n IJ <J il ti r· pltlltw ,.; nJt s qtt 1· Jl! eitw r· t <·nti .:·
t<' ,·o Jtsid ,··rn l icllt soi! il<TI ,r · cJ (~e ù ln s ilu<t
li ()J J de: ('l'I L:\ q11i S<!J<ÜU JtL dirc:c ll'tiJ cli L t o tt
c iH.,s. 

l{ii•JJ ([11 ·, .11 cnt11p lu nl p< lt' l1 \ l f:s l a n w ssc 
rl vs r·O JIItrll l l lill tl r' s t': !J ' iiJt g t~·H· s sc Jll' L' He nll~ 
C:I JJJJIII C j )l'li l c: pu 1· J<tppm·l: ù l n p o pu l nl'i on 
lol i! IC !I r: I ' Eg,)rpl f', <·ll 1• 11't: ll t:Ot1 s li!.u f' pn s 
lt l<J JJ_Is IJ.Jt fnc l c !l r d es pi1J s ittl)lOd u n ts d <J JIS 
1 ~1. ,-.tc ;J tJ p;1ys . Ces c < l rtllllllll il ttl (~s font: p a t·
l.l <: t JJl<;g rTird.c el u pc upl c d e l ' E gypl e, clo11l 
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l es fudttn cs su1il ittliJll< ~ tii ~ JJt li (·es 
lctll :,;. n ux 

. A ~t poitl' d e \ ·u.r: du s ucct:· s w ème de la. 
L un! 6 t·c·Jt•·< \ .tl est egal eUH' Jtt essentiel qu·une 
doc tLJJl l 'ltl:ll w Jt dl'lndl éc sud fottnli c d 'u.vuli
ce Sltl' l1 :_s pi · ()p~Jstlt O JJS dcs tim'•cs ù ck r10uer 
la Slltt<llttlll L!ltt.~enut c: r N·c pa r l e::; n~for
m es , <'.' l(lt c s ufft sanlnJenl de l eltlps soit 
a~:c:o ! · dc ~ltt x. Puts~a Jt ccs po ur· é tu dier ces 
cl e~ml s. Ces fa c (IJ l es Jt e sot ri poi11 t rccller
c!H'es dwt s LUI IHtl <l' o !Js lrïtdim l <llt x r ôfor
lltcs . CJI\îs<t g <'· vs . T () 11L tllJ <·oJdJ <Iirt•, l'a i t -OH 
v alou·, 1 1111 ~ d <Jc <lltH'IIIi.lltoll l'l·, ·· u l n l J it ~ et le 
1Cillj)S \:OltltJ _lJ Ol JJ' l '(• llldtt 'J' SOTit llt ·tttique
l l l C lll. lli Tf'SSi. lll'eS lllllll ' lt ll'tl t ·<~ 1.\ l ll l\ J[) C les 
Pntssn t u·cs cl ' u g r<': !:r it c<·s r é fonJt Cs. 

Du it s ('L' t·Lai lt S 1;us Ja d i.s lw H·c est assez 
g n :mclc p o u r· Jt écess il c r un d {;Jni ete pl usieurs 
se JtHLutcs p u u1· lu lnu1 sn ri ss ion des clocu
n wnt s <lu x C ou vcnwmcnts ÏJJI 6J·cssés et 
LJ,uttr la J'cnusc d es ins ! r ud iült s des ces 
t .o u ve l'JtCJt lCHts ù l c m·s f CJJ t·ésen tan l s nccr6-
d.t t0s ù l a Conf0r ctr cc: . Il est des cas o ù une 
leg1s lu t 10n n a lwuu l c p OLlna i t être nécessa.i
l'e p Oil/' m ettre il m (·m e l e C o u \ 'CJ·twmcnt in
I (~ I :essé, si di spos(• qtt ' il soit ù. aclh (•J·cr au 
p om t cl c v nr· 0gypli f' Jt , de 1lo nucr son agré
u te tJ t <lU X lH'O jlUSI[lO JJS. 

p,;ntr l'jltC J_a ll'g i s lnlio Jt ,·nu lu c soit. pré
pü n~ e eL ,·otee da n s l cs pays en question 
l c 1Jys (i u li\! 'Jït CiJI CJtl s clo i v f'til di sposer d~ 
s L_t1JJ Siitllll te JJ t de l enJjlS nprl·s <.t \·o ir eLL en 
clcli.:ul ln cloi;Uil lC !lta tltHI J l!\·c~sn irt•. Plu
sl eu r s Go u \·e rne tli N II s ~~ ~ J <J Jig r~ t ·s doivent 
au ssi su p n~ occ; tqwJ · d e l r· ur 1\rop1 ·e Parle
m en!. f' l se li te l rr ·c 0 11 lll t'Sl JJ ·c· d e J.<.,pOHdr e ü 
des q Jtf·si LUJJ :::> SI LJ ' if'.~ (U•In il s rl e cc qui v i cn
r.lJ ï lll Ù t\ ITe i..L.:<:C pli''. 

Il cs ! rl cs qu<·s lio11 s rlo11l lc·s Comrn tma.uté:s 
él r u n g .·T cs UJtl la ce ri il lili <' q tte le Gouver
HC lii C tt~ I::g ,vp ti L' II 11 e p c ttt pas l es avoir déjù 
c; ons Jd<• J·<· cs l on ;<jit ' JI p< ll'i f' <lllj oun:t'hui d'u
tte Cn11J (~ r ·e t we u11 F c· \T iC" J·. D < ~ltx nwis au 
lltOi l_l :::> son_t tcntts, dun s l es cer c l es diplo
J1lalHiues t•IJ <..t LLgC' r s , (' ()111JLJ<' lu p ô1· i o cle m i
Jillna d ont tlc \T<t i e Jil di :,; posr: t· les P uissnll
~_:es p o ur t:'·luclic r· l<· s cl<'· ln il s d es propositions 
l'gylJii <' llllCs ... \ liiOiJI S qu ' 1111 te l l aps de 
teJit!J:-> lit.: sn1t i..l cco nl<'·. il f' St certa in qn' ù la 
pr·e111ir·n~ n::tJJJitHt de la < : onf (~ rence les n : 
prt'·sc rtlunts (~ ln.l JJgcrs irt s is l er on t p o u e U ll8 

r e ttltsc e1t , ·u c cl <' le t11 · p<·tïHc l t r e de recu eiJ 
lir ln dnr· nrn cnlnli uu rloJt l ils ont besoin et 
d.e pe n~tc l1re ü leut ·s c ;o.;pcrl s d e l'exam iner. 

.tan ta i s a uta n t qu ·nujuuJ'(l 'hui l 'atmosph è
r e n'a dé un ss i sy rnpn lltiquc d w 1s toùh:s 
l es Ch<J Jt ccll c r·ics <~ ll ï tllgi\ l' cs eu vc 1·s l es aspi 
r a tioll S C:gypti cnn es. L'Eg~; pl c a m ü in t emlfl i 
UJJ C rne r·v eill c u sc nn:u s io n d 'ohlcni r ce. 
qn 'elli' dem ande a\'l:c l 'accord lJien veill;:u Jt 
du l11on de p ülll'\ît qu 'e ll e n e p cn neHc pn-· 
h cles l.:ons i ckJ<ttion s c tTonécs ct'nmour 
Pl 'O[ll<! d ïnl cn ·enir c l p oun·u qu'Pll e recon 
llilJss c• !JILC l e: fai t. môm e cl'<u:co J·d c t· l'e q u ' un 
ltri clc tlliltHl c r11nintc n n.n t sc r·u it Lllt heureu:, 
ca lcul J)()ltl' a ugmenter ses ch an ces de sur
r:ès c't lu l a l>l e cle la Confé r en ce . 

AGfHDA OU PLAIDEUR 
l A• p rocès intcnlô p ar P . Consrant inidis 

ù lu ( 'mnrwgnie lfni cr:rs!'l/ e !111 Cana l .i\lrr 
'rilinu• d e S ur::, , l c JJdilJtl ù c nt cndn:~ !li n~ pOU l 
d1 ·oil ']II P le l) (•c r·c l dtt '2 i\[ ii i. Jl};{;-) ll· cst J1<1 ~ 
O[ljlOSil hi c ill IX ptWf C' lll·~ t'• ! J<l] 1!-( C' l'S de t:Oll
flOit S d 'n il! i g<J 1 i o n ~ ;-> 'X, tlt: lu di 1(• ( :o !upngni•' 
Cl. if Il(' ('Cl k -1 ·i t'S t f f' ltl l (' i l fil ir(' in SC J'Vice 
des I'Ottpnlt s dcsdilcs ollli gnliun s ~ IJJ ' la llnS<' 
dt! ft <ll t>l1l', <IPJ ll'lL' ,, . ;t l ·: ·( Jltl <tlll d CVilll L k 
TJ'ilntJiitl So ttJJII il iJ< ' clit (:n in', a s Jt bi lllh~ 
r·<: Jni ,.;(' <Ill ·r; Jnr1 \· in1· 1\l:lî. 

- l .'ai' Ltil'C' /J i ll/i l' i\! UI !.I' l' l' Ill '<' . l/(' ,1'. 
ll i m os ~:. (; o /l l't'FIU' I//( ' 111 l·.'u!! JII ie n l'f ('um 

n ri s s i u t/ r,ocul t• <Ir• i\f in l' { !'.'/ ,,.rt/1111 . 'f l iC ltnll ~ 
<1\. 0J IS c l lr-t lltÎ<jll l't' dn t1s Jl< >it ·e :\ o. I\Hi7 d <1 
lÎ (lf:l <dll'e l ~ l: l:-> , s utJ ~ lt• liln• 11 I .L'S lllil! ·

c lliiJtd s s tu · le lt ·oll o iJ · ». <! ppr·l t'•e 1(' ',!."} cut J
J<ltl t d f'vn n t l e TribttJI <t l C i\ il d <~ J'v[uJI::;llll .. 
rn h , n. s niJi une r emi se nu 1.<:' Janvier 1\l:l';' . 
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bois, Dèettets et ~èglements. 
Loi No. 80 de 19:36 approuvant le Traité 

d'Amitié et d'Alliance entre l'Egypte 
~t la Grande-Bretagne ( *). 
(Jonrnol Otficic l Numr?m E x traonlinairc 

[!:~2] elu 22 V<!ccm !J rc 1D:3G). 
Au Norn d e Sa Majes té Farouk 1er, Hoi 

d'Egyptc , 
Le Con~e i l de Hôgcnce, 
Le Sô11at ct lu Chamlwe des Déput és ont 

'J(lopté; 
Nous avons sanctionné et p1·ornulguons la 

Loi dont la teneur suit: 
ARTICLE lJNIQuE. 

Est approuvé le Traité d'Amitié et d'Al
Jinnce entre l 'Egypte et la Grande-Bretagne, 
signé à Londres le 26 Aoùt 103G, et qui est 
annex0 à la présente Loi. 

Nous ordonnons que la présente Loi soit 
:revêtu e du sceau de l'Etat, publiée au 
" Journal Officiel » et exécutée comme Loi 
de l'Etat. 

Fait au Palais d' Abdine, Je 6 Hamadan 
1355 (20 Novembre 1U3G). 

Mohamed Aly, 
Abdel Aziz Izzet, 
Chérif Sabry. 

Par le Conseil de Hégcn ce : 
Le Pr-ésident du Conseil des Ministres, 

Moustapha El Nah as. Le Ministre clc l'In
tér-ieur-, Moustapha E l Nnhas. Le M ·in'istre 
de l'Hygiène Pu!Jlique, Moustaplw El Na
.has. Le M ·inistrc des A j'{aires Etnmgères, 
Wacvf Boutros Ghnli. Le Minist1·e des Tra
v au:-r" PubLics, Osman Molwrram. Le Minis
t r-e des 'Vah{s, Mohmnecl Safwnt. Le Minis
tre des Finances, Maknun Ebeid. J,e M'inis
l. r-e des Commv.nicalions, .Mnlnnoud Fahn1y 
El Nokn1chi. Le Min islTc de l'Agricult-ure, 
Ahmed Hamdi Seif El Nasr. Le Ministre de 
l a JusticC', Mahmoud Ghaleb. L e Ministre 
rte la GueTTe e t de la Marine, Aly Fahmy. 
Le Min'ist1·c dv. Commer ce cl de l' lndvstrie, 
Abclel Salam F a l1mv Mohmncd Gomaa. Le 
Ministre de l'lnsl ·ruè·Non Publil fii C, .r\ly Zoki 
E l Ornbi. 

(*) Le texte du Traité et de ses annexes, qui 
s uit à l'« Officiel » celui de la loi de ratification, 
a déjà é té intégralement publié dans notre No. 
2140 du .24 Novembre 1936. 

FAitLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. MoHAMED FAHMY IssAOUI BEY. 

Réunion~ du 2Z Décembre ti936. 
FAILLITES EN COURS. 

Samy Sabbagh . . Synd . · Télémat bey. 
R env. au 2.2.37 pour vér. cr. et conc. 

Mohameù Abdel Hamid El Fild. Synd. 
T élémat. bey. Etat d'union proclamé. Renv. 
d cv. Trib. au 28.12.36 pour nomin. synd. 
union. 

Mo'hamcd Ahmed Diab. Synd. Aurllano. 
Renv. au 29.12.3() pour vér. cr. et conc . 

Hassan Ibt·ahim El Hanache. Synd. Au
r itano. Rend. comptes exécuté. 

Khalil Nada. Synd . Servilii. Renv. au 
'5.1.37 pour conc. 

R. S. Gabbom· et Co. Synd. ServHii. Renv. 
au 16.2.37 pour vér . cr. et conc. 

André Buquin. Synd . Servilii. Renv. au 
2.3.37 pour vér. cr. et conc. 

Moustafa Ramadan Moussa. Synd. Ma
thias. Renv. au 19.1:37 pour vér. ·cr . e.t 
<:one. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Sa.yed Hassan Younès. Synd . Mathias. 
Renv. nu 5.1.37 pour vér. cr. et CO JJ c . 

R. S . F. Monaco et Co. Synd. Mùthias. 
Renv. au 2G.1.37 pour conc. 

R. S. Tancred Zammil Son & Co. Synd. 
Mathias . Renv. a u 9.2.37 pour conc. 

R. S. Abdel Rahman Omar· ct Sayed Has
sanein. Synd. Bérnnger. Rend. comptes 
exécuté. 

El Saycd A'hmed Kara. Sy1td. Béranger. 
Renv. au 2.2 .37 pour conc. 

Ragheb Hassan Chafei. Synd . Meguerdit
chian. Renv. nu 2.2.37 pour conc. 

Albert J. Sasson. Synd. Meguerditchian. 
Renv. au 12.1.37 pour vér. cr. et conc. 

S . A . des Mines de Manganèse de Gebel 
Asmar. Synd. Meguerditchian. Renv. au 
19.1.37 pour vér. cr. et conc. 

R. S. El Hag Aly Aly El Ghoul et Fils. 
Synd. Meguerditchian. 12 kir. dans imm. à 
Damanhour adj. à Kawsar Aly El Ghoul 
pour L. E. 70 et 12 kir. dans une écurie à 
Damanhour adj . à Mohamed Amin El Ka
teb pour L.E. 65. Renv. au 5.1.37 pour 
ve :1 te 3me lot. 

l\fohamed Mohamed Youssef El O•·abi. 
Synd. Meguerditohian. Rend . comptes exé
cuté. 

Geo•·ges Cachar(l. Synd. Meguerditchian . 
Renv. au 5.1.37 pour vér. cr. el conc. 

Bichara Tuwa. Synd. Zacaropoulo. Renv. 
au 29.12.36 pour rend. comptes. 

Mohamed Hamdi. Synd . Zacaropoulo . 
Lecture rapp. synd. prov. Bilan présumé: 
Passif L.E. 480. Actif L.E. ()68. Le synd. 
conclut prov. à la banq. simple. Renv. dev . 
Trib. au 28.12.3G pour noqün. synd. défin. 

Abd el Gaffar Mahmoud El Scddaoui. 
Synd. Mathias. Lecture rapp. synd. prov. 
Situation actuelle: Pa3sif L.E. 128. Actif ap
parent nul. Le syncl. conclut prov. à la 
banq. simple. Renv. dev. Trib. au 28.12.3G 
pour nomin. syncl. défin. 

Raoul J(ahil. Synd. Béranger. Lecture 
rapp. synd. prov . Bilan de réalis.: Passif 
L.E. 451. Actif L.E. 127. Le syrtd. conclut 
prov. ù la banq. simple. Hen\-. dev. T r·il> . 
nu 28 .12.36 pour nomin. synd défin. 

AGINDl BU PROPRIETAIRE. 
(Pour les détails S'ur les ventes figurant dans 

cet agenda, consulter l'annonce déta·illée dans le 
numéro du journal indiqué en référence). 

PBIICIPALES VENTES ANNDICEEI 
pour le 6 Janvier 1937. 

BIENS URBAINS. 

Tribunal d'Alexandrie. 

ALEXANDRIE. -
- Terrain de 11K1 p. c., dc,mt G04 m.q. 

construits (1 1naison: sous-sol, rez-de-chaus
sée entresol et ~~ élages l, rue Slnmbonl No. 
10, 'L.E. 35000. - (J.T.At. No. 211-:i ). 

- Terrain de 6800 p. c., clonl :il:l23 m. q. 
construits · (1 maison: rez-cle-clw.ttssée et 1 
étage), M.inet El Bassal, L.E. GOOOO. -
(J. T.M. No. 2143). 

- Terrain de 7981: p.c .. dont 3827 m.q. 
construits (1 maison (ehounah): rez-de
chuussée et 1 étage), rue Echelle des Céréa
les No. 24, Minet El Bassal, L.E. 35000. -
(J . T.M. No. 2113). · 

-Terrain de 1865 p.c., dont 304 m.q. cons
truits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 
1 étag.e et dépenda~ces), rue Gous~io No. 1, 

. Quartier Grec, L.E. 12000. - (J. T.M. No. 
2143). 

7 

. - T.errain de 1829 p.c., rue Hippocrate, 
Maza;-;tla, L.E. GO~O. - (J. T.M . No. 2143). 

- 1 errant de GOO p.c. avec maison: rez
de-cltaus~é~ e, 3 étages et dépendances, rue 
Hassan Paella El Eskcnclerani No. 22, L.E. 
3000. - (J.T.M. 1'\'o. 211-1·). 

- Terrain de 313 m.q. a\·ec maison: 4 
étages, hm·el E l Almni No. 17, L .E. 3200. -
(J . T . M. No. 2Hi). 

- Terrain de 1!iOD p.c. avec construc
tions, ang le rues Aluxunclre le Grand et 
Soter, L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2145). 

- Tcn·ain de 185·i p.c. avec maison: sous
sol, rez-de-chaussée, jardin, Stntion Zizi
nia No. 1, LE. 20p0. - (J. T.M. No. 2148). 

HAMLEH. 
- Terrain cle l~39G m.q., dont 4.00 m.q. 

cous truits (1 rnaison: sous-sol, rez-de-chams
sée, l étage et d(•pendances), jardin, rue 
Ahm.ed Pac ltu Ychia No. 12, L.E. 3000. -
(J.T.M. No. 2142). 

- Terrain de 2Q2G p.c. avec construc
tions, rue Zananiri Pacha, Halte Laurens 
L.E. 3000. - (J.T.M. No. 2142). ' 

- TeiTain de 300 m.q., dont 200 m.q. 
construits (1 1naison: rez-de-chaussée, 3 éta
ges et. dépendances), Sicli-Gaber, L.E. 5000. 
- (J.T.M. No. 2143). 

-Terrain de 5174 p.c. avec maison: sous-
sol, rez-de-chaussée, 1 étage et dépendances, 
salamlek et garage, rue Schutz No. 19, L.E. 
4500. - (J.T.M. No. 2144). 

- Terrain de 1000 p.c., dont 258 m.q. 
construits (1 maison: rez-de-chaussée et 2 
étages), janlin, Sicli-Gaber, L.E. 2560. -
(J .T.M. No. 2144). 

- Terrain de 4015 p.c., dont 27;) m. q. cons
truits (1 maison: 1 étage et dépendances), 
rue Alderson, Bulkcley, l,.E. 2500. - (.l.T.M. 
No. 21-i(i). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal d'Alexandrie. 

BEHEHA. 
FED. L.E. 

359 Ka fr Sélim 25200 
120 El Bas la coun 8020 
11 ~~ El Bas lacoun 5376 
68 Ka fln 3000 
21 Demc~nn 1500 
77 Cllec l1t El ..\nnam ;;ooo 

708 B ctouri: s 33G30 
(.l.T .M. ~n. ;:'l 1:2). 

1G1· El IZlliJZZ él Il 5GOO 
RO Ka fr B o ul i ue 5480 

(J. T. 1\11. :\o. ?11:1). 
q.fl 1\:om E chO tl 1000 
Ml hom Echo u 1000 

(J.T.M. I\o. .:?Hi). 
26 I\:om Ch L; l'ik 1000 
45 En.f1· D e fra oui ::2510 

(.l. T. iii. !\' o . 2HG). 
Gl-L\Hl1 IEII. 

\li Ebioukn :1000 
78 Nn ltict n'lntH·lw tc lla~san 3500 
ll IIunoun c t Do lllnnlto nr · 

E l \Vullc ll c 1560 
17 El Hayatc tJJ 1000 
') ' ) . ha sr Nnsr El Di n e 1GOO .,.) 

(.J.T.M. !\'o. 2H2). 
2G El llalafi 1500 
7~ h a t'!· El Tecbnnieh 7050 
H El Naouia 3750 
;)5' El S cmellawi cll 4980 
6ï 1\aJr l\'latboul et El Cha marka 1700 
20 Tala H50 

122 Bern1a wa Ka fr El Eraki ï400 
(J.T.M. No. 2143). 

30 l\Iehallet Mal e k 1500 
(J . T.lvl. No. 2146). 

12 Choul>ra Babel 1220 
-- ll Choubra Babel 1095 

(J.T.M. No. 2147). 
- 491 Chabas El Malh 2560 

(J.T.M. ~ No. 2H·9). 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes•: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

Nos bureaux et notre imprimerie se
ront, com.me d'habitude, fermés le jour 
du Premier de l'An. 

Aussi croyons-nous devoir attirer l'at
tention de MM. les Annonciers qui au
raient à publier des annonces de caractè
re urgent, destinées à notre numéro des 
tm·-2 Janvier, et dont les manuscrits ne 
pourront être reçus, au plus tard, que 
le 30 Décembre. 

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du ter Décem

bre :1936, R. Sp. ~o. 76/62me. 
Par la Dresdner Bank, société anony

me allemande, ayant s iège à Berlin et 
filiale au Caire. 

Contre S .A. le Prince Mohamed Aly 
Ibrahim, propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire, rue Saleh Ayoub No. '.~: 
(2;amalek). 

Objet de la vente : une villa élevée sur 
un terrain d'une superficie de 1947 m2, 
sise au Caire (Zamalek), rue Saleh Ayoub 
No. 4 (Abdine) . 

Mise à pl"ix fixée pa.r ordonnance du 3 
Décembre 1936: L.E. 12000 outre les 
frais. 

Le Caire, le 25 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

211 -C-585 F. Biagiotti, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Décem
bre 1936, sub R. Sp. No . 73/62me A.J. 

Par les Missions Africaines de Lyon 
en Egypte, représentées par leur fondé 
de pouvoirs le H..P. Alexandre Pagès, 
prêtre français, demeurant au Caire et 
électivement domicilié au cabinet de Me 
J. B. de Lamotte, avocat à la Cour. 

Contre: 
i. ) Osman Abdcl Kérim. 
2.) Aboul Serih Hassan dit Ahmed. 
3.) Asma Hassan dite Nabaouia. 
'1. ) l1'ahima Hassan. 
Tous enfants de feu J [assan Ab del Ké

rim, de feu Abdel Kérim Mohamed. 
5.) NafJoussa Haridi, fil le de Haridi, 

veuv e de feu Hassan Abclcl Kérim. 
Tous propriétaires, égyp liens, nés et 

demeurant au Caire, rue El Tarzi No. 1'.~:, 
kism Boulac, pris tant personnellement 
que comme héri tiers de feu Hassan Ab
del Kérim. 

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 tôt possible, 
et de préférence les Lundi, Mercredi et Vendredi 
matin de chaque semaine. 

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

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain cle la superficie d e 157 m2 50 cm., 
avec les con structions y élevées compo
sant une maison d'habitation de trois 
étages de deux appartements chacun et 
deux chambres à la terrasse, le tout sis 
au Caire, à Ard El Françaouia, kism Bou
lac, Gouvernorat du Caire, chareh El Tar
zi No . 14 tanzim, chiakhet El Françaoui. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\1ise à prix: L.E. 550 outre les frais. 
Pour les poursui van tes, 

140-C-554 J. B. de Lamotte, avocat. 

Suivant p·rocès-verbal du 16 Octobre 
1934, No. 899 de la 59me A.J. 

Par le Sieur Spiro G. An toniou. 
Contre feu Taha Ismail Zaazou, débi

teur saisi. 
Et contTe la Dame Assia Bent Mousta

pha Mohamed Zaazou, tierce détentrice. 
Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 2 feddans et 12 kirats indivis 

dans 20 feddans sis à Tezmant El Ghar
bia (Béni-Souef). 

2me lot: 12 feddans, 7 kirats e t 6 sah-
mes s is à Nouera (Béni-Souef). 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 720 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le requérant, 
A. Sacopoulo, avocat. 

Suivant procès-verbal du 9 Décembre 
1936, No. 87 /62me. 

Par Habib Guirguis Abdel Sayed. 
Contre: 
1.) Elias Louca, 2.) Melek Khalil. 
Objet de la vente: 10 feddans, 17 kirats 

et 21 sahmes de terrains agricoles sis à 
Zimam Nahiet El Maassara wa Man
chietha, Markaz Abnoub, Moudirieh 
d'Assiout. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Le Caire, le 25 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
il15-C-559 Ph. Aziz, avocat à la Cour. 

Suivant procès--ver·bal du 1er Décem
bre 1936, s ub R. Sp. No. 74 /62e A.J . 

Par les Missions Africaines de Lyon 
en Egypte, représentées par leur fondé 
de pouvoirs le R.P. Alexandre Pagès, 
prê tre français, demeurant au Caire et 
électivement domicilié dans le cabinet 
de Me J. B. de Lamotte, avocat à la Cour. 

Contre Ahmed Eff. El Talti, fils de feu 
Mohamed, petit-fils d e Aly, propriétaire, 
sujet local, demeurant au Vieux-Caire, 
rue Molkho No. 12. 

Objet de la vente: un immeuble, Ler
rain et constructions, le terrain d 'une su-

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

L' Ad~inistration du «Journal» décline toute res
pon~abil_Ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
n~méroté et détaillé portant la griffe de l' admi~ 
nistrateur et le visa du ca-issier. 

. Les annonces sont classées par rubriques et par 
VIlles. 

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

perficie totale de 302 m:2, sis au Caire. 
rue Molkho No. 12, kism \Iasr E l Kadi~ 
ma, Gouvernorat du Caire, chiakhet El 
Khokha et Sai El Bahr. 

La construction est édifiée sur une su
perficie de 216m2 e t le res tant conc;ti tu e 
un jardin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\'lise à prix: L.E. 1500 outre les frais . 
Pour les poursuivantes, 

139-C-353 J. B. de Lamotte, avocat. 

Suivant procès-ver·hal elu 9 Décembre 
1936. 

Par Alfred Assir Bey, fils de feu Elias, 
de feu Antoine, propriétaire, espagnol, 
demeurant au Caire, 5 mi dan Ismail. 

Cont.J:e A_ntoun Guirguis Ghalaby, de 
feu .Gmr~ms, de feu Tadros, propriétai
re, egyptien, demeurant au Caire, 45 rue 
Faggalah. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 160 m2, sis à Boulac DaJuour, 
Markaz et Moudirieh de Guizeh au hod 
Guéziret El Karakol No. 8, comp'ris dans 
la parcelle No. 232, actuellement rue Mo
hamed Ahmad No. 19, avec les con s tru c
tions y édifiées comprenant un immeu
ble de deux étages de deux appartements 
chacun. 

Pour les limites e t plus amples r en
seignements, consulter le Cahier des 
Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frais . 
Le Caire, le 25 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
131.~:-C-548 Emile Totongui, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 3 Mars 1936. 
Par les Hoirs Pantazi Anitza, demeu

rant à Alexandrie. 
Contre Farag Moussa Farag, demeu

rant à El Mawansa. 
Objet de la ve:nte: en trois lots. 
1er lot: 11 feddans et 20 sahmes sis ~l 

Aboul Chekouk. 
2me lot: 5 feddans et 15 kirats s is ja

dis à Sangaha et actuellement à El .Ma
wansa. 

3me lot: 7 feddan s et :12 kirats sis j a
d is à Sangaha e L actuellement à El .MR
wansa . 

La mise à pl'ix sera fixée ultérieure
menl. 

:Manso urah, le 23 Décembre Hl36. 
Pour les poursuivants, 

J. Gourioti s cL B. Ghalioungui , 
09-DM-338 Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 18 Décembre 
1936. 

Par les Sieurs Panayotti Cominos et 
Dimitri Coconis, à Port-Saïd. 

Contre le Sieur Abdel Baki Hemeid 
Younès, à Béni-Ebeid. 

Ob jet de la vente: 4 feddans, 18 kirats 
et 8 sahmes s is à Béni-Ebeid, Mar kaz Dé
kernès (Dale). 

La n1ise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 23 Décembre 1936. 
Pour les poursuivants, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
90-M-238 Avocats. 

VENTES IMMOBILIÈRES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: .Mercredi 3 Février 1937. 
A l a_ re:quêt~e de s Hoirs de feu .Jacques 

Hahmm Aghwn. tous propriétaires do
miciliés à Alexandrie et éli sant clo~ici
le en cette ville en l 'étude de Me Alfred 
J. Tilche, avocat. à la Cour. 

Au préjudiee des Sieurs : 
1. ) Cheikh Aly Aly El Gazzar. 
2. ) Ahmed Aly El Gazzar. 
Tous deux fil s de Aly Mohamed El 

Gazzar, de feu Mohamed El Gazzar, pro
priétaires, s ujels locaux, domiciliés à 
Ezb ct El Gazzar. dépendan t de Kom El 
rrawi l, Markaz Iùt fr E l Cheikh (Ghar
b ieh ). 

En ver tu d'un pro.cès-verbal de saisie 
immobilière dressé pa r l'huissier U. Do
nadio le 15 Juille t Hl35, transcrit le 2 
Août Hl35 sub N o. 31LL5. 

Obje t de la ve nte: lot unique. 
33 fecldans , 13 kira ts ct 2 sahmes sis 

à Kom El Tavvil, Ma rkaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1. ) 29 fedclan s , 15 kirats et 6 sahmes 
indivi s clans 33 fcdclan s et H , kirats au 
hod Fauzi No. 52, en trois parcelles: 

La ire de 19 feddans. 
Ln. 2me de 10 fecldans et 14 kirats. 
La 3me de lt feclclans . 
2. ) 3 feddan s, 23 kirats et 20 sahmes 

au hod Fauzi l\ o. 3.2 e t au hocl E l Hem
ma El Charki, e n quatre parcelles, indi
vis dans 33 feddan s, 15 kirats et 2 sah
mes . 

'l"'cls que les dits b iens se poursuivent 
ct comporlent avec toutes leurs dépen
dances et a ccessoires sans aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
ùe2 Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 1400 outre 
les fra is. 

Alexandr ie, le :?3 Décembre 1D36. 
Pour les poursuivants, 

1DS-:\.-~h :S Alfred J. Til che, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête de la Dame Dora Sors

tein, rentière, suj et te française, domici
liée à Cleopatra (Ramleh). 

Contre le Sieur Mohamed Effendi 
F awzi, propriétaire, sujet local, domici
lié à Bacos (Ramleh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l 'huissier A. Mie li, en 
date du 20 Novembre 1935 transcrit le 
6 Décembre 1935 No. 5092. ' 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 231 p.c., 

avec les constructions y élevées compo
sées d'un rez-de-chaussée et d'un éta
ge supérieur, le tout s is à Bacos (Ram
leh), banlieue d'Alexandrie rue Ebn 
Aziz, plaque No . 105, ki sm El Raml, mo
hafazat Iskenclirieh, chiakhet Ghobrial 
et Ezbet Abdallah Achour, chef des rues 
Ahm ed Mou~tafa, immeuble municipal 
No. 611, gancla 11, volume 4, inscrit à 
la Municipalité au nom de Mohamed 
Eff. F auzi de l'année 1934, limité com
me s uit: Nord, sur 13 m. suivant les 
titres de propriété et d'après l'état ac
tuel sur 12 m. 29, rue de 6 m. dénom
mée rue Ebn Aziz; Sud, sur 13 m. sui
vant les titres de propriété et d'après 
l'état actuel sur 13 m . 10, propriété Os
man El Tourki; E s t, sur 10 m. suivant 
les titres de propriété et d 'après l'éta t 
actuel s ur 10 m. 05, M ohamecl Abdalla 
El Tabbakh ; Oues t , sur 10 m. suivant les 
titres de propriété et d'après l'état ac
tuel sur 9 m. 95, rue de 8 m., par une rue 
sans nom prolongement de la rue Hagar 
El Nawatieh. 

l\1ise à prix: L.E. 300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
35-A-897 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête de la Dame Fortunée 

Aboaf, rentière, sujette hellène, domici
li ée à Camp de César (Ramleh ). 

Centre le Sieur Bakr Chahine Sakr, 
propriétaire, suj et local, domicilié à 
R amleh, station Zahrieh . 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière, d e l'huissier A. Mieli, elu 
30 Octobre 1935, transcrit le 15 Novem 
bre 1935, sub No. 4777. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terra in de la superfi

cie de 736 p.c ., avec les cons tructions y 
élevées con s i stan t en un rez-de-chaus
sée comprenan t 4 magasins et 2 appar
tements , le tout sis à Ramleh, station 
Zahrieh, rue Sta tion El Zahrieh, p laque 
No. 94-92 tanzim, immeuble municipa l 
T'\o. 482 , garida 82, volu me 3, ki sm El 
Raml, mohafazat Iskenderieh, inscrit à 
la l\1unicipalité au nom de Bakr Chahi
n e, de l'année 1933, limitée comme suit: 
E s t, rue E l Zahrieh , du Sud au Nord 
sur une long. de 22 m. 40; Ouest, au 
restant de la parcelle des Sieurs El Hag 
Hassan Gharbo et El Sayed Mohamecl E l 
Rogbani, d'une long. de 25 m. 40; Sud, 
chemin de fer d'une long. de 18 m. 70; 
N orel, au res tant de la propriété des 
Sieurs El Hag Hassan Gharbo e t El Sa
yed Mohamed E l Rogbani, d'une long. 
de 16 m. 

La superficie, la limite e t les lon
gueurs ci-dessus sont donn ées suivant 
les ti tres de propriété, m ais en r éa li té, 

suivant l'état actuel et la détention sa 
superficie est de 593 p.c. 94 qui co:r{sis
te en une maison, plaque 94 et 92 tan
zim, sur la rue Station El Zahrieh (der
rière la s tation du chemin de fer de 
Zahrieh), kism El Raml, Gouvernorat 
d'Alexandrie, imposé à la Municipalité 
d'Alexandrie au nom de Bakr Chahine . , 
Immeuble No. 482, garida 82, volume 3 
de l'année 1933, limitée: Nord, ligne bri
sée composée de 3 tronçons, le 1er com
mençant de l'angle Nord-Est, se diri
geant vers l'Ouest, sur une long. de 5 m. 
25, puis elle se brise par le second tron
çon, vers le Sud, su r une long. de 50 
cm., puis elle se brise par le 3me tron
çon, vers l'Ouest, sur une long . de 10 
m . 95 e t ce près d e Ilag Hassan Ghar
bo et Cts.; E s t, rue Station Zahrieh où 
se trouve la porte d'entrée, sur une long. 
de 17 m. 87; Sud, chemin de fer, sur 
une long. de 17 m. 75; Ouest, propriété 
d es Sieurs Hag Hassan Gharbo et Cts., 
sur une long. de 23 m . 03 . 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
3tï .\-898 N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 3 F évrier 1937. 
A la requête d e la Dam e Co-cab Mi

chaca, r entière, suj ette h ellène, d omici
liée à Alex andrie, per sonnellem ent et en 
qualité de subrogée au Sieur Basil e l\la
vrikakis . 

Contre le Sieur Moham ecl Yacoub Ah
mecl , propriétaire, suj et local, domicilié 
à Alexandrie . 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du 9 Juin 1936, hui ssier U. 
Donadio, transcrit le 27 Juin 1936, No. 
2466. 

Objet de la vente : 12 kirats soit la 
moitié par indivis dan s un immeuble 
sis à Alexandrie, quartier l\lloharrem
Bey, rue El Riachi No. 4 tanzim, kism 
l\'Ioharrem Bey, Gouvernorat d'Alexan
drie, composé d'une parcelle d e ter rain 
de la superficie d e 304 p .c., sur laquell e 
es t élevée une maison imposée à la Mu
ni cipa lité sub No. 657 immeubl e, journal 
5Î, volume 4. a u n om de Moham ed Ya
coub Ahmed, composée d 'un r ez-cl e
éllaussée, de 2 é tages supérieurs c t de 
plus ieurs ch ambres à la terrasse, le tout 
limité comme suit: N orel, sur une lon g. 
de i!J, m . 40 par la propriété Mous tafa 
Ghoncim, actuellement Ismail Ghen ei
na; Sud, sur la m êm e long . par la pro
priété Ahmed Abbas, a ctuellem ent Mo
h am ecl El Nekheli; E s t, sur une long. de 
ii m. 85 1)a r la rue El Riachi No. 4 où 
se trouvent les deux portes de la mai
son; Oues t, sur la m êm e long. par la 
proprié té d e la Dam e Banne, actuelle
m ent Hag Mohamed El NekhelL 

Les limites et les long u eurs ci-dessus 
m entionnées sont d' après les tit.rcs de 
propriété rt l' a cte de prêt, mai s d 'a
près l 'é tat actuel le elit immeuble es t 
lim ité : Nord, su r une long. d e il! m. 30; 
E s t, s ur une long. de 11 m. D5; Sud, sur 
une long. de 111 m. 35; Oues t, sur une 
long. d e 12 m. Ces dites longueurs don
nent une superficie de 304 p.c. 95. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandri e, le 25 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
30-A-892. N. Galiounghï avocat . 
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Date: M ercredi 3 Février 1937. 
A la requête de la Société Commer

ciale Mixte Maurice J. \Vahbé & Co., 
ayant siège à Mit Gham~, représen!ée 
par son Directeur le Sieur Maunce 
J. Wahbé, propriétaire, sujet persan, do
micilié à Mit Ghamr. 

Contre les Sieurs: 
1.) Amine Ab dalla M etwalli Zamzam, 
2 .) Mohamed Abdalla Metwalli Za~-

zam, propriétaires, sujets loca ux, domi
ciliés à Hanoun, district de Zifta (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1936, huissier 
V. Giusti, transcrit le 22 Avril 1936, No. 
1273. 

Objet de la _vente: 
2 feddans par indivi s dans 9 feddans 

sis au village de Hanoun, district d e ZiJ
ta (Gh. ), au hod El Santa ?\Jo. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 84 . 

L a dite quantité est inscrite a u teklif 
d e Mohamed Abdalla M etwalli sur 18 
kira ts vendus à s on épouse la Dame Sal
louha c t le t eklif a é té transféré en son 
nom sub No. 1071 e l le r es tant r evient 
à Mohamecl Abclalla M etwalli -e t Amine 
Abdalla Metwalli par voie d'h éritage de 
feu leur père Abdalla M etw alli. 

P eur les limites con sulte r Je Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frai::>. 
Alexandrie, le 25 Décembre :l936. 

Pour la poursuivante, 
71.0-A-802. N. Galioungl1i , avo ca t. 

Dale: M er cr edi 3 Février 1937. 
A la requête d e la Société mixte t=·n li

quidation Adda & Co ., e n liq. , ayant s iè
ge à A lexandri e, 4, rue T c\vfik. 

Contre: 
I. - L es Ho-irs El S e Ltc Zen ab Ahmed 

\Va hclan, fill e d e A hmcd , fil s cJe Ila~sa
n ein, lesquels Hoirs sont: 

1. ) El Che ikh JL:tssan \Y ahdan, ~on 
époux. 

2 .) Abd el Salam J lassan \V a hdan, 
3. ) Husse in ·Hassan Wahdan, 
4. ) Abdel Kaclcr IJ assan \Va hdan , 
o .) Dame Zakia Hassctn \Vahdan. 

épousr~ Abd cl E..halc.: k T a h o un, 
6. ) Amin a Hassan \Y a hdan , épou se 

Sid Ahmcd AJy El Soccout, 
7 . ) Farida Hassan \Vahdan, élJOu sc 

Ahmcd Aly E l Soccout, 
8. ) :.\Tabaouia llas::,;an \Vahdan, épou:-:(' 

Aboul F etouh T ahoun, ces sept fil s e t 
fill es m ajeurs d e la d éfunte s u s dite, pri s 
en l!·ur qualité cl!·~ se ul s e t uniques h éri
Li e r~ d e la s u sditr: défun tc e t représen
tant sa s u ccession. 

JI. - Ahdc.l Sala m lf a ssan \Va hdctn , 
fil s clr~ Ahde l Hahman, fils d e A hnwd 
\ Vahdan. 

T o us propriélairc :-:, indi gè nes dorni
c i li és ü Tafahna J1: J Azab , di s tri c l d!~ 
Zifta (Gharbieh ). 

En vertu d 'un procè ::;-verbal de sa is ie 
immobi li è r e pratiquée par ministèr!=: d e 
l'hui sskr M. A. Son sino en date du 2'l 
.J a nvi er t03tL dénoncé0 aux débiteurs 
c.:;aisi~ le (:5 F évri.( •r 193ft par mini s Lère de 
l' h ui ss ic·r ' . Chamas, lesqu els procès
verbal cl< ~ saisie e t acLe de dénonciation 
ont été dûm ent transcrits a u Greffe des 
If y pothèques de cc Tribunal, le 15 Fé
vrier 103ft, s ub No. lt76. 

Journal des Tribunaux M•xtes. 

Objet de la vente: 
4 feddan s de terra ins s is au village de 

T afahna El Azab, district de Zifta (Ghar
bieh), divisés comme suit: 

1. ) 2 feddans e t 12 kirats indivis dans 
4 feddan s e t 12 kirats au hocl Berket 
Ghos hm No. 8, partie parcelle No. 19. 

2. ) 1 feddan et 12 kirats au hod El Ha
gar No. 1, partie d e la parcelle No. 21. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulte r le Ca hier 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 275 outre les frai s . 
Alexandri e, le 25 Décembre 1936. 

Pour la requérante, 
21.-.A-886. E. J. Adela, avocat. 

Ua te: 1\lcrcredi 3 F évrier 1937. 
A la r equèle d e la Demoiselle Farida 

Ab a cli, r enlière, s u je lLe frança ise, domi
ciliée à Camp d e César (Ramleh). 

Conli-e la Dame Rose Mikhail Bichay, 
proprié ta ire, s uj ette égyptienne, domi
c ili ée à Bacos (R amleh ). 

En \'Cl'lu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière d e l'huissier L. Mastoro
poulo, en dale du 15 Avril 1935, trans
crit le 30 Avril 1935, No. 1844 . 

Objet de la vente: 
20 sahmes par indivis dans une par

celle de terrain d e la superJicie de 1515 
m2, en semble avec les trois immeubles, 
con1.posés chacun d'un r ez-d e-chaussée 
c L d e trois é tages s upérieurs, é levés sur 
la dite parcelle, le 1er donnant sur la 
ru e S Lier l'\ o. 8, le 2mc rue Stier No. 6, 
numéro municipa l 398, e t Je 3me rue 
An lo ni o us ~o. H , s ise à Alexandrie, 
k i:-;m A ltarine, Gouvenora t d 'Alexan
dri! ', elliakh d Rached Gharbi, limitée : 
Ouc ::;L, sur 50 m. , r ue Stier; Sud, sur 30 
m. :JU, ru e Antoine ; E s t, ruelle Aziz Bi
chay s ur 50 m. ; N orel, propriété S Lier 
s m· :30 m. 

~lise à prix: L .E. 200 outre les frai s . 
A lexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
37-A-R\ 19 N . Galiounghi, avoeaL . 

Hale: Mcrc.recl i 3 F é vri r r 193'7. 
A la requête du S ieur Cons tanlin 0J. 

Mi eh a iJiclis, fil s de fe u Nicolas, pclit-fils 
d e fe u ~Iiclwl. n~ nl;i er, s uj e t h e ll èn e, d e
mr uranL à Alexandri e, rue Su ltan Flus
::;c in Kanwl, No. 70, cL y frti sant élection 
cl< ' domici le a u cabinet de Me c. Mano
l<:tkh. avocat ci. la Cour. 

A l 'eneontl'e elu Sie ur Mohamed M o-u s
lafa JlalatclJ, Jil s d e Mous tafa, p e tit-fils 
ck l' !' U Hti SSl~ in , proprié taire, sujd local, 
d em eurant à Goddaba, 1\tlarkaz h a fr ]~ l 
Zaya l, Gh arbit ~ ll. 

En \ ·erlu d e d e ux pl'ocès-vcrbaux dr· 
..:a is ic immobi li ère dressés par l'rJUi ssier 
A. Quadrclli en date des 5 et G Oc tohr<~ 
1032, dûment dénoncés e t transcrils au 
B urr ~au des Hypoth èques du Tribunal 
i\lixle d 'Alexandrie, le 27 Octobre :1.\132, 
::: u h No. 007'7. 

Objel de la venle: iot uniau!' . 
3 feddans, 12 kira ts d 10 sahmec; d e 

terrain s de culture s is au v illage d e God
daba, dis trict de Kafr Ei Zayat, Gh ar
bieh , di s tribués comme suit: 

1.) 2 fcdclans e t 14 kirats au boel El 
'rarbia No. 5, fai sant parti e de la parccl
ln No- . 29 . 
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2.) 1 feddan, 10 kirats et 10 sahmes 
au hod El Kébir No. 1, fai sant p artie de 
la parcelle No. 19. 

3.) 1 kirat au hod El Kébir El Charki 
No. 2, fai sant partie d e la parcell e 1'\o. 
35. 

4. ) 8 kira ts e t 16 sahmes au mème 
hod, fai sant partie d e la parcelle No. 114. 

5.) 6 kirats e t 9 sahmes a u même h ocl 
fai sant partie d e la parcell e No. 35. ' 

6.) 5 ki rats a u hod Kébir No. 1, J'ai 
sant p arlie d e la parcelle No. 19. 

7. ) 2 kirats c t 21 sahmes au mème 
hocl, fai sant partie d e la parcelle No. '71.. 

s.) 6 ki rats e t 10 sahmes au h o cl 1~1 
T arbieh No. 5, fa isant partie d e la lJ<.tl'
celle No. 29 . 

9. ) 5 kirats e t 16 sahmes a u h ocl EJ 
M oubah a rat No . 41, fai sant partie de la 
p arcelle No. 39. 

'reis que les dits bien s sc p oursuiv(>Jlt 
et comportent san s aucune exception ni 
r éserve. 

Pour les limites con s ulter le Callicr· 
d es Charges . 

Mise à prix: L .E. 300 outre les l'r a i ~. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour Je pou rsuiYanl. 
903-A-878. C. Manolaki s . avoccLtl 

Dale: .\•Icrcr edi 3 F é vrier 193ï . 
A la rC(JUête de la Da m e Cocab :\J i

chaca, rentièr e, s u je tte h ellène, domici
li ée ci. A lexandrie, c t comme s uJ)rogér· 
à la Danw 1\Ja rgaro r_.a l'CL:c;. s uj ct le he l
lèn e . 

Contre Je S ir ur Hag Hussein H ns<.:i!I J 
Mohamed, propri é ta irr', locRl, domi cili é· 
à Alexandrie. 

En \'e.r·lu d 'un procb-Yl'l'ba J c.l0 c;ctic:i c 
immobili ère• elu 27 Janvier 1036. hui ssi r.l' 
S. lT a::s::sclll, lnm :::cri t le H F é, ·Î'ier H13U, 
No . :55'7. 

Objet de la venlc: une m a ison d l!< t
bitèltion s ise à A lexandrie, à Bab Si dr·;, 
E l Barrani, rue El Zamzami, No. !tU lH!I 
zim eL ~o. D3fl municipal. garicl a 111 . 
dwpHre 3. rh iakhet Gameh Soulldl l. 
chef d es r u es El Saj;c d Abou Cha hbiJ. 
ki sm J\ armo u s, manta kel Ard Koubar l'L 
Ezbd H.agh cb, avec le terrain sur l cq u, •J 
e ll e es t é l (~ vée d <' la s u perll cie d e J til i 

p.c., comp osée d'un r cz-cl(•-ehau :.:::::éc !'l 
d e 2 étages supérit' u rs, limitée : :\on l. 
Omar Cha ra r 1~ 1 Arbaglli; Sud. Chchi! l<< 
El Naggar; Oues t, parti e par .A\vacl _-\ ll 
da ll a d partie pa r ht D cmw Zobeida Bt'' ' l 
Abda llah ; E s t, ru e 1<:1 I':Rmznmi. 

'lise à prix: L.K 2't0 ou lre le :-; l' rili ~. 
~\I !'XéllldTi C, i f' 2:5 ]) (~C!' l1lb re 1036. 

Pour la pours uiYa llll' . 
2!1-A-RflJ . ::\ . Galioungl!i, avocal . 

Hal.c: .:\lcrcr eùi 3 Février 1031. 
A la requêle du Si!'Lil' Habib Boulroc;, 

propriétaire, ::;ujd !'spngnol , domicili é\ ,·, 
Al(•xandriL' . 

Conll·e le Si e ur El 1 [a.g Mollall1 l'tL 
Ch e ta EJ LctblJHill', p1·opri é ta:irl', s ujl'l lo
ca l, domicilié it A lcxa ndrü·. 

En vcr~tu d 'un procès-v('rbal cl!' s ai ~ i (' 
immobilière d n l'hui ssit~ r C. Calot11y. dtl 
17 Octobre :1.935. tran scrit le '1 :\l'ovcnJ 
bre t035 s ub No-: lt672. 

Objet de la vente: 
Un t0rrain d e la superficie cl<• 38'1. p .c. 

18, ~ i s ü Alexandri e, quartier Rag hcll 
Pacha, kism Karmous, Mantaket Ard 
Noubar ct J<;zb e t Ragheb, chiakhet Nou-
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bar Pacha, chef des rues Abou Chahba, 
haret Cheta, .enregistré à la l\-lunicipa
Jité sub No . 390, journal 190, volume 2, 
formant la moitié Ouest du lot No . 1 du 
plan de lotissement dressé par l'Ingé
nieur Cassinis, annexé à l'acte passé en 
ce bureau le 12 M a rs 1927 sub No. 629, 
en semble avec la mai son y élevée, com
posée d 'un étage supérieur, un magasin 
e.t une écurie au rez-de-chaussée, limité : 
Nord, sur 12 m. 82, donnant sur le lot 
No. 2, vendu au Sieur Lévy; Sud, sur 12 
m. 82, par un espace libre d e 4 m. sé
na r ant le lot No. 8 du dit plan; E s t, sur 
JG m. 85, p a r le r estant du lot No. 1 
vendu au Sieur Mohamed F~l Souccari: 
Ou es t, s ur 16 m. 85 par un espace libre 
de 3 m. de largeur séparant les lots ven
elus à M . Alfred n azan Hodosli. 

Mise à prix: L.E. I.~:OO outre les fra is . 
A lexandrie, le 25 Décen1.brc :l936. 

Pour le lJ Ollrsuivant, 
3 .2-A-89~. l\'. Galioung h i, avoca t. 

Dale: IVI ercrecli 3 F é vrier J(l;)ï. 
A la r equèle de J ea n Dapl1 oth, fil s de 

l'c u Geor ges, p e til-fil c: d e Je u .~ic ol a:::, 
commer çanl, s u.i c t h ellèn e, ûC' nu: urant e t 
domicili é à Al ex cmcl r ie, rue .:\l o::;quéc Al
tarine No. 10. 

Contre les Hoir ::: cl e Jeu J ,~ l Ch ~ ikh i\I o
l"lam cd Nabahane bmail El Eachlane, fils 
cie feu El Cheikh Ism a il El EH ch ln n e, pe
li L-fil s clc feu Bctssiouni, à sa n ri1: 

1. ) Abdel Hamid Moha m ecl S<tbah<:m e. 
2. ) Dame Khadig a Mohamc cl :N ab ah cL~ 

ne, to u s deux enfants du dit clét'Lmt. 
3. ) Darne F a tma ou Ilida l, veuve El 

Ch eikh Moha m ed Nabahan c I :::: mail El 
J( a chlane, Bent Ahmed T evïfik, prise en 
:'i a qualité d 'héri ti ère d e feu ::: on mari et 
cm ::: a qua lité d e tutrice d e ses enfants 
rn incur :::; qui :::ont: a) 1\llohamccl Sa ïd lVIo
llam ed Naba hane, b ) Dlle M ctlaka Moha
tll c cl Nabahanc, c) Dllc K aw gar connue 
].J<U l\a ouma .Moharnecl Nabahane, cl ) Ah
nw d Ema el El Dinc Mohamed Nab ahane. 
e) Mohamed Salah El Dinc Mobam~d 
Nabahane, tous le s cinq enfants du dé-
runt. · 

'J .) Dame Itidal Mohamed Nabahane, 
J' ill e du défunt. 
T o u ~ l1ériti e r s de feu El Cheikh Moha

uw cl ),'abaha n e Ismail El Kach lane, pro
!Jt' it'; ld "il"e ::; , locaux, demeurant à Kafr El 
l:rt ~<tl . ::;auf la dernière qui demeure à El 
-\t iche, ch ez s on époux le Dr. Ahmed 
Bey T ewfik, officier ~ l'ar m ée égyptien
ne. 
. En Yerln d 'un procès-verbal de saisie 
n nmohilière du 14 Septembre 1935, dé
no nc é le :3 Octobre 1935 e t trans crit le 10 
t"lclobre 1935 No . 3808. 

Objet fle la vente : 
. Lrn c parcelle d e terra in primilivement 
lor.-; d e la cons titution de l'hypo thèqu e, 
dl· la sup erfic. ie de 2316 m2 60 cm., sise 
i l f\_rtl"r El Zayat. (Gharbieh ), ensemble 
rt ve c: 

L. ) Un e b â ti::i s c ;,· élevée, sur Y1Çl m2, 
comprenant un e mai son de trois étages , 
chaque étage composé de quatre appar
lcmcn ls de 4 pièces , salon et access oires , 
d de 12 chambres sur la terrasse, Jimi
léc comme suit: Nord, sur 22 m . 50 par 
un te rrain vide, pu is un mur donnant 
S llr la rue de l'Ecole Chorbagui: Sud, 
_sur un e mème long. par le jardin des 
ll oir:::: Ehallaf; Est, par un espac.e vide 
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séparant la dile b&lis se de la seconde ci
après désignée; Ouest, par une rue pri
vée séparant cet immeuble de celui de 
Chorbagui; ces deux limites ont une 
long. de 211 m. 110. 

2 .) Une seconde mai son construite sur 
une superficie de 423 m2 16 cm., compo
sée d 'un rez-de-chaussée e t de deux éta
ges supérieurs d e 8 chambres chacun 
avec leurs salles de b a in, cuis ine, con+ 
dor et accessoire::;. La dite mai son es t 
limitée : N orel, sur 29 m. 80 cm. par un 
terra in vide puis un mur donnant sur la 
rue d e l 'Ecole Chorbagui; Sud, sur la 
m êm e longueur pa r un terrain vide, puis 
un mur donnant sur un jardin des Hoirs 
Kha llaf; E s t, s ur 14 m. p a r un terrain 
vide, puis un mur donnant sur la rue 
dénommée Teree t El l\'anl.aiya; Oues t, 
sur il.~: m. l.~:O cm. p ar un espace vide sé
parant la elite bàtisse de la précédente 
qui fuit que le tout dans s on ensemble, 
mais ons e l terra ins vides ~ u sage cle 
jardin, es t li mi té: N orel , sur 78 rn . pa r la 
rue de l' E cole Chorbagui; Sud, sur la 
m êrne long ueu r p a r le ja rdin d es Hoirs 
Khallaf; E s t, s u r 29 m. 90 pur la r u e dite 
T er ce t E l :\ amaiya ; Ou es t, sur 30 m. 20 
pa r u n e rue sép a rant les di ts bien s d es 
propriétés Chorbagui. 

Actuellement les dits bi en s sont, après 
dis t r action d e la :::: uperficie de 239 m 2 68 
cm2, vendue à la Municipa lité de K afr 
El Zaya t, dés ignés comme s uiL: 

U n e p arcelle d e terra in de la s uperfi
cie d e :2076 m 2. 82 cm. , avec : 

1. ) U n e bâtisse comprenant une m ai
son de la superficie d e 361 m 2, s ise à 
Banda r K afr El Zayal, Markaz Kafr El 
Zayat (Gh. ), rue d e l'Ecole Chorbagui, 
limitée : N orel, ru e d e l'Ecole El Cll orba 
gui; E s L, la mai s on ci-après indiquée, où 
se trouve la por le d'entrée; Sud, haret 
El Fiki ; Ouest, haret El l'vladrassah. 

2.) Un e mai son de la sup erfi c. ie clc i ·'t.8 ï 
m2 80 em. , s ise ~l Banda r Kafr E l .!': a ya t. 
l\Iarkaz K afr El Zayat (Gh. ), rue Saad 
Zaghloul No. 1.18 immeuble, limitée : 
Nord, rue de l'Ecole El Chorbagui; E st, 
rue Saad Zag hloul; Sud, partie rigole pri
vée pour la famill e Khalaf e t partie ha
ret El Fiki; Oue::: t, la mai son qui précè
d e. 

L es s u ::s dit s immeuble~ son[. in sc. ri ls ci 
la Moudiri eh d e Gharbieh au nom du d é
biteur sub moukallafa No. 522, immeu
bl e No. 60, Bandar K afr El Za yat, kbm 
ta le t. 

Tels que les cli ts biens se poursuiv ent 
c L comportent san ·· aucune exception ni 
réserve. 

Mise à }Wix: L.E. 3600 outre les frai s . 
Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
973-A-881 Grégoire Kyrko s, <1vocaL. 

Dale : M ercredi :20 Janvie r 1937. 
A la requête d e la Raison Sociale bri

tannique Peel & Co. Ltd ., agence d e l\Ic
halla Kébir. 

A l'eneon.tre des Sieurs d Dames : 
L) Mohamed Mohamcd Hamza, 
2.) Nazla Mohamed Hamza, 
3.) Nabiha Mohamed Hamza, 
'.~:.) Fatma Mohamed Hamza, 
5 .) Zakia Mohamed IIamza, domiciliés 

à :tviohalla E l Kobra, pris en leur q u a li té 
d 'héritiers d e feu I-Iag Mohamed Hamza, 
de feu Saïd. 
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En vertu d 'un procès-verbal de sms1e 
immobilière du 22 Août 1933, transcrit 
avec sa dénonciation le 9 Septembre 1933 
s ub No. 3231. 

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

. U n e parcelle de terrain de la superfi
Cie de 315 m2 62, sur laquelle se trouve 
élevé un immeuble composé d 'un rez-de
ch c:m ssée e t d'un é tage supérieur sis à 
M ehalla El Kobra, r ue Saad Zaghloul 
Nos . 56 c l 57. 

L imitée : Nord, sur i1 rn. par la r u e El 
Al'?_i r_ Anka; E st, sur 25 m. pa r la pro
pne le Moha m ed i\1oham cd Ilam za ; Sud, 
pa r une rue p r ivée sur il! m. ; Ouest, par 
la r ue Saacl Zaghloul sur .23 m . 30. 

2m e lot. 
. U n e par celle de terra in de la su perfi

Cl e de 6 !.~:9 m 2, sur la quelle se trouve éle
vé un immeuble composé d 'un rez-de
cJmu s::;ée ct d'un é tage supérieu r , s is à 
l\leh alla E l Kolna, r u e Saa cl Zaghloul 
Nos. 33, 35 e t 52. 

L imitée : Nor cl . sur 20 m . par un e rue 
pri\·ée; E s t, par la ru e Ab ou Sefen et les 
H oir s Hag .\'loh amecl Abo ul Alam en sur 
25 m .; Sucl, par Guirguis l\Iessiha et a u
tl' CS :::: u r 3G m .; Oucs l, par l<1 r u e Saad 
Zagllloul su r H m. 

'i~c l q u e le tout se p ours u it et com
p or te en sembl e avec tou s immeu b les par 
n atm.'e ou par des tina tion qui en dépen
dent, san s a u cun e exception n i réserve. 

Mise à prix: 
L.E . 700 po u r le 1er lo t. 
L.E. 900 p our le .2m e lot. 
Outre les fra i::::. 
Alexand r ie, le 23 Décem bre 1936. 

P our la poursuivante, 
202-A-9119 \ Vallace c t T agh cr, avocats. 

D~l!te: i\lercl'cdi :20 J anvi er J. 93 ï. 
A la requête cl<: The Chilcan :\i tra l0 

Produc rr :-:: .-\~:" oc i a lion , age nce d '..:\l exçm-
clrie. · 

A l'mtf·ontrc elu Sieur ~ico l as Sa rkis, 
fil s de Guirg ui s, d e feu Hanna, d omici
lié au Caire . 

En vertu d ' Lm procb:;-verbal de saisie 
immobi1ièrc e n date du 20 No vem b r e 
Hl33, tran ::; crit a \-ec sa dén on ciation en 
date elu 10 Décembre 1035, l\'o . 3177 
Béh ér a . 

Objet de la vente: 
;so Jcdda n s c t 18 1\.i ra b à prendre par 

indivis dans 476 Jeclclan s, 5 kira ts et 4 
sahmes s is a u village de Kamha, :!'vlar
k a. z El Délingat, l\Ioudirieh d e Béh éra, 
au hod El Mit No. 3, fa isant partie de 
la parcelle No. 227. 

T el que le tout se poursuit e t com
porte sans a ucune exception ni r éserve. 

Hemarque: sont enclavés dans la 
quanti té L.o tale : 

42 feddans apparten ant à Ab del Ha
mid Ibrahim Ramada n e t i\Iohamcd Sa
leh Khamis ; 

7 fecldans e t 12 kira.ts appart enant à 
Osman Salem Khamis ; 

8 feddans , 17 kirats e t 16 sahmes ap
p a.rlenan t an Gouvern emcn t. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M ise à prix: L.E. 1GO ou trc le::: frai s. 
Alexandri e. le 26 Décembre U13G. 

Pour la pour:::uivantc. 
203-A.-950 \V allacc e l T agl1er, avocats . 
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Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête du Sieur Habib Bou_ti~o _s; 

propriétaire, s uj et espagnol, dom1C1he 
à Alexandrie . 

Contre le Sieur Ahmed Ahmed Mous
tafa Metaweh, propriétaire, sujet local, 
domicilié à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Max I-IeHès, 
en date du 24 Août 1933, transcrit le 9 
Septembre 1933, No. 4224. 

Objet de la vente: 
5me lot: 8 kirats et 22 6 / 24 sahmes 

dans une parcelle de terrain de la su
perficie de 118 p.c. avec les constru c
tions y élevées, consistant .e~1 un rez-de
chaussée et un étage supeneur, le tout 
sis à Alexandrie, quartier Paolino, rue 
El Gazouli, No . 5, chiakhet Moharrem
Bey Gharbi, kism Moharrem-Bey, limi
té:· au Nord, propriété Ahmed Gogo; à 
l'Ouest, propriété l\1ohamed Sélim; à 
l'Est, Kamel Guirguis; au Sud, rue El 
Gazouli où sc trouve la porte No. 5. 

6me lot: 1. kirats e t 11 4/2'.~c sahmes 
dans une parcelle de terrain d e la su
perfici e de 534 m2 environ, sise à Ale
xandrie, quartier Moharrem-Bey, après 
le No. 36 de la ru e El Abadieh et rue 
Ban E l Akmar et actuellement El Ham
mami, kism Moharrem-Bey, chiakh et 
Moharrem-Bey Chemal wa Chark, limi
té: au Nord, rue E l Abadieh; au Sud, 
Hoirs Mohamed El Seidi; à l'Est, Abdel 
Razek Ali Attieh; à l'Ouest, rue Ban El 
Akmar, actuellement El Hammami. 

Mise à prix: 
L .E . 50 pour le 5me lot. 
L.E. 50 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Décembre Hl36. 

Pour le poursuivant, 
31 -A-893 N. Galiounrrhi, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête de la Dame Concetta Rub

bino, ren Li èr e, s uj e tte italienne, clomici
li ée à Alexandrie. 

Contre la Dctme Naguia Ab clel Kader, 
propriétaire, sujette locule, domiciliée à 
Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 3 .Juin 1936, huissier A . 
1\1i cll , transcrit le 211 Juin 1936, sub No. 
2'131. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superfici e de 53 p.c., avec les 
con~tructions y élevées consis tant en un 
rez-de-chaussée ct un étage supérieur. 
le touL s i ~ à Alexandrie, quartier Kom El 
Chog<:Lfa, ruell e Ayoub Youssef s ub No . 
1 tanzim, khm Minet El Bassal, Gouver
no ru.L d'Alexandrie, chial<:het El Toub
guict Gharbi, el1cr de~ ru es II <:tssan 
Mansour, in scri L à la MuniciprrliLé au 
nom des Damr:s Sayeda Bcnt Mohamed 
D<.wud ct E l Sayeda Bent Ilamed, im
m eul; le f..·1unicipu.l 1 o. 3'17, garida 1'17, 
volume 2, année 1930, plaque No . 1, li
mité: Sud, ruelle El Achaari ; Est, pro
~riélé Mohamed El Masri; Nord, pro
priété Ali El Ghannam Rl Chayale; Ou
est, ruelle Ayoub Youssc;f, o11 sc Lrouvc 
la porte d'entrée. 

Mise à orix: L.E. 80 outre J es frais . 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour l a poursuivante, 
34-A-896 N. Galioungh i, avocat. 
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Date:: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requê te du Sieur Gaetano Maz

zull o, propriétaire, s uj et italien, domici
lié à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Dame Moufida Mahmoud Moha

med El Sabbagh. 
2.) Mohamed Mahmoud El Sabbagh. 
Tous d eux propriétaires, sujets Jo

caux, domiciliés à Alexandrie. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 6 Février 1934, huissier 
S. Charaf, transcrit le 27 Février 1934, 
No. 949. 

Objet de la vente: 
B. - 4 kirats et 12 sahmes indivis 

dans une parcelle de terrain de la su
perficie de 380 p.c. avec les construc
tions y élevées consistant en un rez-de
chaussée et un étage supérieur, le tout 
sis à Alexandrie, rue H.agheb Pacha No. 
59 tanzim, ki sm Karmouz, chiakhet 
Mohsen Pacha et Cheikh El Hara Ba
youmi Bahga t, immeuble municipal No. 
70, garida 70, volume I, chiakhet Ba
youmi Bahgat, kism Karmouz, inscrit à 
la Municipalité a u nom des Hoirs Mah
moud Mohamed E l Sabbagh de l'année 
1932, limités : N orel, propriété Jacques 
Andréa Simon; S ud, Mosquée Labbane; 
Est, propriété Mohamed Sid Ahmed 
Abdel Ghani et la Dame Khadiga; Ou
est, rue Ragheb Pacha. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
38-A-900 Nédim Galiounghi , avocat. 

Date: Me-rcredi 20 Janvier 1937. 
A la requête cl u Sieur Aziz Tewfik, lo

caL demeurant a u Caire, 3 rue El Borsa 
El Guédida. 

Contre les Hoirs Ahmed Aly Zayda, 
fils de Aly Zayda, qui sont: 

Ilamida El Hefnaoui, S<l veuve; 
Mohamed; Chafik; Loutfy; 
Naguib; Chabih; Om El Saad Ah

m ed Zaycla, ses enfants . 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 5 p remiers au village de Béni
Gharian, Markaz Kouesna et les 2 au
tres au v illage de Kafr Hélal, Markaz 
El Santa. 

En vertu de deux proeès-verbaux de 
saisie immobilière, le i er de l'huissier 
Sons ino, tra n scl'iL au Bure<lu des Hypo
thèques du 'l'ribunal Mixte d'Alexan
drie, le 17 Pévricr Hl3'-" sub No. 500 el; 
le 2me de l'hui ssier Damiani, transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte cl u Caire, le 13 Février Hl 3l.~c 
s ub No. 179 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en troi s lots. 
ier lot. 

6 feddan s, G kira ts ct 4 sahmcs sis 
au village de lü d'r Samba, Markaz Zifta, 
Gharbich , divisés comme suit: 

1. ) 6 fedd ans et 12 sal1mcs au ho cl El 
Zunnari No . 2, p arcelle No. 31 . 

2.) '1 kirats ct 16 sahmes rru hod El 
Okr No. 1., fai s<1nL partie de la parcelle 
No . 80. 

Sur cette parcelle se trouve un mo
teur de la force de 36 H.P. , actionnant 
un moulin à une pompe d'irrigation. 

2me lot. 
Biens sis ;:m village de Samba El Ko

bra et Mincha t E l Sabbahi, district de 
Zifta (Gharbieh) . 

25/26 Décem bre 1936. 

6 kirats a u hod Hébéic.he E l Khacchab, 
parcelle No. 8. 

3me lot. 
i. ) 3 kira.Ls eL 20 sahmcs sis au village 

de Kafr Béni-Gharian, MC~rlŒz Koucsna, 
MénouJieh, indivis clan::: :2 i'edda n s, 7 ki
rats et 21 sahmes au hod Daycr El Na
hia No . 8, parcelle No . Î 3. 

2.) Un immeuble, terrain ct construc
tions, sis au même village, de la super
ficie de 700 m2, au m ême hod, parcelle 
No. 7, sakan. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le ier lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot.. 
L .E. 165 pour le 3me lo t. 
Outre les frai s . 

244-C:A-618 
Pour le requé,r'ant, 

~-\. Méo, avocat. 

Date: Merc.redi 20 J anvier 1937. 
A la requêle d e ?vlai tre Charles Ebbo, 

avocat à Ja Cour, citoyen françai s, domi
cilié à Alexandrie, s ulJ rogé aux pour::;ui
tes de la Banque f..li ~ r, :::oc-iété a nonyme 
égypLienne, ayant s iège a u Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Mohamed El Husseini EJ Kholi. 
2. ) Moursi Mohamed El Kholi . 
3.) Moghazi dit Mohamed l\1oghazi El 

Kholi. 
4.) Cheta ?vlohamecl El Kboli. 
Tous propriétaires, suj~ts locaux, do~ 

miciliés les troi s premiers ü El KassaJ)i 
et l e 4me à Tantah . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière des 13 et il.~c :\' ovembre 1929, 
huissier S. Charaf, transeri t le 30 1\ o
vembrc 1929 sub No. 3390 . 

Objet de la vente: en d 0ux lots. 
icr lot. 

26 feddans, 2.l kirah t:•t a sahm c::; d e 
terrains de culturo sis au village d'E l 
Kassabi, divisés comm~.~ suit (parccll c:o 
Nos. i, 2, 3 ct ü du Ca l1i cr des Chéu 
ges) : 

a) 8 fcddans et S .kira ts ·au hod El 
Kassabi No. 2, indivi ~ clan::; les parcell e:-' 
Nos. 10 e t ii. 

b) 4 fedclans, '.~c kira ts c·L 10 sahme s au 
même h od, parcelle No. 23. 

c) 9 frddan ::; , :l4 kirals e t 3 salnncs 
indivi s dan s i'-" fcddans, ü kirats ct 1J 
sahmes et i fedclan, :l 3 küats c t 10 salt
mes au hod Elct Ahmed Salctma ~o. Jt , 
indivis dans la petrcclli' :\"o . 18. 

cl) 3 feclclans, 3 kira ts c l 10 sR lnnc:o 
au hod Sakan El Kassab i No. 8, ki sm 
tani, indivis dans la parcell e No. 2 . 

2mc lot . 
7 fedd a n s. iD kirats ct 12 sal1mcs incl i

vis cl ans ·H fcdclans c t 2:2 sal1mcs de ter
rains de culture ::: i s a u vi ll age d e Saclcl 
J(hami s, a u hod Abaacl i 1;:1 Kassabi :'\ n . 
18, indivi s eux-m êmes clans la. parcelle 
No. 2 qui fait partie cle la parcell e ~n. 
1, le tout divisé en cleux pRrccllf's . . 

Pour les limites consulter le Calner 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le i er lot. 
L.E . 70 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

188-A-935. Fernand Aghion , avocat. 
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Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête des Hoirs de feu Rosa 

Critelli, savoir: 
1.) Luigi Critelli, 2.) Domenico Critelli, 
3.) Lucia Palma, !1.) Mary Kelada. 
5.) Cesarina Afetian, propriétaires, su

jets italiens, à l'exception d es 4me et 
5me sujettes locales domiciliés à Ale
.xandrie . 

Contre le Sieur Badri Samaan Gad, 
propriétaire, suj e t local, domicilié à Ale
xandrie. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 1er Avril 1936, huissier 
A. Mie li, transcrit le 21 Avril 1936, No. 
1482. 

Objet de la vente: 
12 kirats par indivi s dans une parcel

le de terrain de la superficie de 214 p.c. 
75, portant le No. 460 du plan de lotisse
~~nt du terrain connu sous le nom de 
Jardin Ghor bal, rue El Awlia l\' o. 100; 
chiakhet Mohsen Pacha, Cheikh El Ha
ra Mohamed Rifai, kism Karmous, avec 
les constructions v élevées cons is tant en 
un rez-de-chaussée à usage de four, le 
tout portant le No. 314, garida 11!!, volu
me 2, limité: Nord, rue de 6 m. sur 10 
n1. de largeur; Sud, par le lot No. 464, 
propriété Asfaroun Abdel Sayed, s ur 10 
m. de largeur; Est, par le lot No. 461, 
vropriété Gabra Abdel Ghelil s ur 12 m. 
de long.; Ouest, par le lot No. 459, pro
priété Salama, sur 12 m. d e long. 

i\'lise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Alexandrie, le ~5 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
.33-A-895. N. Galiounghi, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice de la Dame Wahiba Ha

nem Ismail, fille de Ismail Amin, pro
priétaire, sujette locale, demeurant au 
Caire, chez Maître Mohamed Bey Zaki 
Zada, avocat, à la rue de la Reine Nazli 
:\o. 407 E (kism El Waily). 

En vertu d'un Pfrocès-verba 1 de saisie 
immobilière de l'huissier V. Giusti, du 
26 Septembre 1936, dûment transcrit 
a vec sa dénonciation au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
d rie le 12 Octobre 1936, s ub S o. 2720 
Gharbieh. 

Objet de la vente: en d e ux lots. 
1er lot. 

lü feddans revenant à la Da m e Wahi
J)a Hanem Ismail par voie d'héritage d e 
feu la Dame Nabiha Ilanem l'viohamed 
~1\Iohamed Abou Zeid, à prendre par in
divis dans 113 feddan s , 6 ki rats et 20 
sa hmes de terrain s s is au village de El 
Hamra, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh), divisés comme s uit: 

i. ) 112 feddans, t1 kirats et 1:2 sahmes 
a u hod El Malaka No. 30, dan::: la parcel
le No. 1, indivis d a n s 149 feddan s, 9 ki
rats et 23 sahmes. 

2 .) 1 feddan, 2 kirats et 8 :::a lunes au 
môme hod, dans la parcelle No. 2. 

2me lot. 
A. - 19 feddans revenant à. la Dame 

\Vahiba Hanem Ismail par voi e d 'héri
tage de feu la Dame Nabiha Hanem Mo
hamed Mohamed Abou Zeid, à prendre 
par indivis dans 186 feddans, 5 kii-ats et 
13 sahmes de terrains sis au village de 
E l Déwékt.at, Markaz Kafr El Cheikh 
(G hr~rbieh ) , divisés comme s uit: 
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1.) 171 feddans, 5 kirats et 12 sahmes 
au hod El Berrieh No. 1, dans la par
celle No. 6. 

2 .) 15 feddans et 3 sahmes au hod Saa
fane No. 6, dans la parcelle No. 4. 

B. - 16 feddans à prendre par indivis 
dans 112 feddans, 7 kira ts et 9 sahmes 
de terrains s is a u village de El Dewe
khat, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
divi sés comme suit : 

1.) 104 feddans, 6 kirats et 9 sahmes 
au hod El Berrieh No. 1, dans la parcelle 
No. 6, indivis dans 200 feddans. 

2.) 8 feddans et 1 kirat au hod Saafa
ne No. 6, dans la parcelle No. 4, indivis 
dans 18 feddans. 

C. - 19 feddan s, 10 kirats et 22 sah
m es à prendre par indivis dans 38 fed
dans, 21 kirats et 20 sahmes indivis dans 
113 feddan s d e terrain s s is au village de 
El Déwékhat, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh) , divisés comme suit: 

1. ) 20 feddans, t* kirats et 1 sahme au 
hod El B erri eh No. 1, d a n s la parcelle 
No. 6, indivi s dans 80 feddan s, dans la 
superficie d e la dite parcelle. 

2. ) 18 feddan s , 11 i·;1rats e t 19 sahmes 
au hod SaaJane No . 6, d a n s la parcelle 
No. t1, indivi s dans 33 feddans, dans la 
superficie de la dite parcelle. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mi~.~ à prix: 
L.E. 960 pour le 1er lot. 
L.E. 3240 pour le 2me lot. 
Outre le s frai s. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

236-CA-0LO Avocat à la Cour. 

Date: M er cred i 3 Février 193Î. 
A la requête de la Banque Niisr, so

ciété anon:yï1le égyptienne, ayant s iège 
au Caire , pours uite s e t diligences d e s.on 
admini s trateur-délégué s .E . l\1ohamed 
Talaat Ha rb Pacha, demeurant au Caire, 
au s iège d e la dite banque et élec tive
ment domicilié en le cabinet d e Maître 
Maurice V. Castro et à Alexandrie en 
cel ui de Maître Charles Ebbo, tous deux 
avo ca ts à la Cour. 

Au préjud'iee des Hoirs de fe u Mah
moucl Ismail , savoir, ses enfants ma-
jeurs: . . 

L ) Moh a mcd Mahmoud Ismml, pns 
tant p er:::onn ell e m en t que comme h éri
tier. 

2. ) Abdel lVIonéim Mahmoud Ismail. 
3. ) Is m a il lVIahmoud Is m aiL . 
ft. ) Dam e Néémat lVl ahmoud I s ~nall . 
3.) Dame ]<: icha l\Iahmoud Ismall . 
Tous p r oprié ta ires, suj e ts égyp ti en s, 

d em euran L à Alexandrie, rue A hmed Pa
ella Y éllia, ki sm Hamlah, station San 
Stefano immeuble l\lohamed Moussa. 

6.) Ahmed .Mahmoud Ismail, . 
Î. ) Dame Zeina b M ahmoud Ismall, 

épouse d 'Abdel Ha1:~ id. Bey S_élim; ces 
d eux d erniers propne tau-es, s uJets egyp
tiens , d em eurant au Caire, à Maniai El 
Roda, rue El Malek El lVIuzaffar, No. 1. 

Débite urs expropriés. 
Et contre I-Iag Bakr Chahine Bakr, pris 

en sa qualité d e tuteur naturel de ses 
enfants mineurs: a) Asma, b ) Mahmoud 
c) Fatma, propriétaire, s uj e t égyptien, 
san s domic!le désigné dans le certificat 
hypothécaire ni dans l 'acte d e ve_nte 
transcrit le 26 Décembre 1931, No. 6o6l1, 
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mais actuellement demeurant à Alexan
drie, 94 rue Méhattet El Zahrieh, près 
des deux s tations de Bacos e t Fleming 
(Ramleh), ti ers détenteur. 

En verlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Novembre 1935 huis
sier Am. Mieli, dûment transcrit àvec sa 
dénonciation au Burea u des Hypothè
ques du Tribuna l Mixte d'Alexandrie le 
9 Décembre 1933, No. 3141 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
1er lo.t: ornissis. 

2me lot. 
164 p.c. 80 sis à Zahrieh, ki sm El 

Raml, Gouvernorat d 'Alexandrie, à la 
rue Hagar El Nawatie11 No. 27 tanzim, 
immeuble composé de trois étages, limi
té s: Nord, propriété Hassan Seif et ses 
frèr es s ur 21 m. 70; Est, par l' écurie ci
après limitée, sur 4 m. 17; Sud, rue El 
Akhtal sur 22 m. 35 ; Ouest, rue El Ha
gar El N awatieh sur 4 m. 36. 

3me lot. 
33ft m 2 38 cm2 suivant la situation 

actuelle d e l'immeu ble, mais d 'après l'ac
te transcrit s ub No . 3605/1929, 369 m2 
s is à Za hrieh, ki s m El Raml, Gouverno
rat d 'Alexandrie, à la rue El Akhtal san s 
numéro ct No. 521 immeuble , limités : 
N orel , comp o.sés de 3 li g n es d e l'Es t à 
l ' Oues t, sur 3 m. ÎO, puis vers le Nord, 
s ur 3 m. 36 e t vers l'Oues t, sur 14 m. 20; 
Es t, proprié té Hoirs Ghobria l, sur 17 rn.; 
Sud, ru e El Akhtal, sur 1Î m. 62; Ouest, 
p a rtie l'imme ubl e précédent e t le res tant 
proprié té Hassan Seif e t ses frères, sur 
28 m. 63 . 

T e ls que les d its biens se poursuivent 
et comport.en t. san s aucune exception ni 
ré serve gén éralement quelconque . 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
L.b~ . 1000 pour le 3me lot. 
0Lll.re les frai s . 

Pour la poursuivante, 
~Taurice V. Castro, 

23Î -CA-ùli Av ocR t. à ln Co ur. 

Date: l\'Ie.rcrec!i 20 Janvier 193Î. 
A la 1equête d e la Dame Hélène Kin

clyn:é l\.o s fill e de Constantin Cless i, r en
tiere, s uj e tte hellène, deme Ura nt à 1\,l a n
s ourah, rue El l\falek E l K amel. 

Conh'e Ahmed N our El Di ne, fils de 
Aly 1\'our E l Din e, propriétaire, local, 
d em e uran t e n son ezbeh, dépendant d 'El 
Alamich, cli:::trict de Dél ingat (Béhéra). 

En ycdu d 'un procès-verba l de sa is ie 
immol)ilièrc, hui ss ier G. Ilannau , du 26 
Octobre 193:2, t.ranscr il e le 22 ::\ovembre 
1932 S U]) ~0. 3û8.l. 

Ohjct de la ve nte : 
33 fcdd a n s . 13 ki rats et 1Î sahmes de 

Lcrr a ins s is a u village ci 'El Hagar El 
l\Iah ro uk cL ae tu e ll eme nt au Yillage d 'El 
h ll arnic h , district d 'El Delingat (Béhéra), 
d ivisés e n deux parceli es. 

Ainsi qu e le tout se po_ursui~. e ~ com
porte san s aucune excep tion .m I~eserve; 
avec le::: immeubl es par destmatron qm 
rn dépendent. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

'Hsc :1 prix: L. E. 1000 outre les fra1s. 
Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
::.Gu-M A-263 C. Casdagli , avor!'iL 
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Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête du Sieur Hans Kupper, 

de feu Jean, de feu Conrad, négociant, 
citoyen suisse, demeurant à Alexandrie, 
rue de l'Eglise Copte. 

Contre le Sieur Abdel Kader Sid Ah
med Chehata, fils de feu Sid Ahmed 
Chehata, de feu Chehata, propriétaire, 
sujet local, né à Farsis et demeurant à 
Zifta (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier 
Max Heffès , le 2 Mai 1936 et transcrite 
le 26 Mai 1936 sub No. 1611 (Gh.) . 

Objet de la vente: 
3 feddans de terrains sis au village 

de Kafr Farsis, district de Zifta (Gh.), au 
hod Sahyoun No. 12, indivis dans 5 fed
dans, faisant partie de la parcelle No. ~1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à p~rix: L.E. 140 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
258-MA-261 c. Casdagli, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937. 
A la requête de la Dresdner Bank A.G., 

société anonyme allemande, ayant siè
ge à Berlin et succursale à Alexandrie, 
4 rue Adib, v enant aux droits de la 
Deutsche Orientbank A.G. 

Au préjudice de: 
A. - L es Hoirs de feu Mohamed Bey 

Riad El Kei dit aussi Riab Bey El Kei, 
fils de feu Mohamed, petit-fils de Moha
med, propriétaire, égyptien, omdeh de 
Kafr El Zayat, domicilié à Kafr El Za
yat, lesquels Hoirs sont: 

1-) Le Sieur Mohamed Effendi Fahim, 
fils du dit défunt; 

2.) Le Sieur Mahmoud, fils du dit dé
funt; 

3.) Le Sieur Abdel Méguid, fils du dit 
défunt; 

4.) La Dlle Naamat, fille du dit défunt; 
5.) La Dame Zeinab Aly Effendi El 

Charkaoui, fille de Aly El Charkaoui, 
petite-fille de Soliman El Charkaoui, 
veuve du dit défunt, prise tant en sa 
qualité d'héritière du dit défunt qu'en 
celle de tutrice légale de sa fille mineu
re la Dame Rafika. 

Tous domiciliés à Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

6.) La Dame Soad, fille du dit défunt, 
épouse du Sieur Taher Effendi Mehan
na, domiciliée à Kafr Salamoun (Béhé
ra). 

7.) La Dame Nabaouiya, fille du dit 
défunt, épouse du Sieur Zaki Effendi At
tia, domiciliée à Kafr El Cheikh Sélim, 
Markaz Tala (Ménoufieh). 

8.) La Dame Hamida, fille du dit dé
funt, épouse du Sieur El Sayed Moha
med Abou Moussa, domiciliée à Kafr El 
Arab, Mar.kaz Kafr El Zayat (Gh.). 

B. - La Dame Mekaouia ou Mekka
uieh Mohamed El Aggam, fille de feu 
Mohamed Abou Bacha, petite-fille de feu 
Abou Bacha, veuve de feu Mohamed Bey 
El Kei, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité d'héritière de feu Moha
med Bey Riad El Kei, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée à Kafr El Zayat 
(Gharbieh). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Mai 1931, huissier G . 
Collin, transcrit le 30 Mai 1931 sub No. 
2329. 

Objet de la vente: 
Nouveau 16me lot. 

A. - La moitié par indivis dans une 
parcelle de terrain de la superficie de 1 
feddan et 12 kirats sis à Kafr El Zayat 
(Kafr El Zayat, Gharbieh), appartenant 
aux Hoirs de feu Riad El Kei, et une 
parcelle de terrain de la superficie de 
12 kirats sis à Kafr El Zayat, district de 
Kafr Ei Zayat (Gharbieh), appartenant à 
la Dame Makaouia Mohamed El Aggam, 
le tout par indivis dans 4 feddans et 6 
kirats au hod El Khamsin No. 6, faisant 
partie des parcelles Nos. 99 et 100, sur 
lequel se trouve actuellement élevé un 
bâtiment à usage d'école d'une superfi
cie de 2672 m2 13 cm. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

N.B. - L'école élevée sur le dit ter
rain est sise à la parcelle No. 100 et est 
ainsi délimitée: Nord, Gadalla El Kei 
et Cts, sur une long. de 69 m.; Sud, rue 
El Talab, sur une long. de 70 m . ; Est, 
rue Moustagad, sur une long. de 67 m. 
75; Ouest, El Cheikh Abdel Gafar El 
Kei, sur une long. de 66 m. 70. 

B. -Un terrain de la superficie de 150 
m2, appartenant à la Dame Mekaouia 
Mohamed El Aggam, par indivis dans 
un terrain de 1200 m2, sis à Kafr El 
Zayat (Kafr Zayat, Gharbieh), à la rue 
El Sandoubi, rue Gemaili Pacha et rue 
Zaghloul Pacha, divisés en deux parcel
les: 

La ire de 350 m2 environ, limitée: 
Nord, par la rue Gemali Pacha; Sud, par 
la rue Sandoubi et par la propriété Aly 
Bey El Satli et autres; Est, par Aly Abou 
Seid; Ouest, par Aly Bey Sabli et autres. 

La 2me de 850 m2 environ, limités: 
Nord, Khalil El Fassahani et autres; 
Sud, par Hag Soliman Hamad; Est, par 
la rue Zaghloul Pacha; Ouest, par les 
habitations El Derossa. 

Le tout ensemble avec les construc
tions y élevées consistant en: 

1.) 6 magasins couvrant une superfi
cie de 441 m2, mesurant 21 m. de lon
gueur sur une largeur de 21 m. 

2.) Un magasin couvrant une superfi
cie de 39 m2 52, d'une longueur de 7 m. 
60 sur une largeur de 5 m. 20. 

3.) Un magasin couvrant une super
ficie de 60m2 03, mesurant 13 m. 05 de 
longueur sur 4 m. 60 de largeur. 

4 . ) Deux magasins couvrant une su
perficie de 65 m2, mesurant 13 m. de 
longueur sur 5 m. de largeur. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes les augmen
tations, améliorations et immeubles par 
nature et par destination qui en dépen
dent, sans aucune exception ni réserve, 
et notamment toutes les rues privées ap
partenant par moitié à la Dame Mak-:. 
kaouia Mohamed el Aggam et séparant 
lesdites propriétés entre elles. 

Mise à prix: L.E. 1650 outre les frais. 
Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 

Pour la poursuivante, 
204-A-951. Umb . Pace, avocat. 

25/26 Décembre 1936. 

Date: Mercredi 3 Février 1937. 
A la requête du Sieur Georges Paléo

logo, négociant, hellène, domicilié à Ale
xandrie. 

A l'encontre des Sieurs et Dames: 
I. - Mohamed Moustafa Mohamed EI 

Mestekaoui, de feu Moustafa, de feu Mo
hamed. 

IL - Les Hoirs de feu Khalil Moha
med Hussein El Mestekaoui, de feu Mo
hamed, savoir: 

1.) Sa veuve Hamida Aly Aboul Seoud, 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tutrice de ses enfants mineurs Lawahez 
et Hekmat. 

2.) Sa fille Nadrin, épouse de Mousta
fa El .Miniaoui. 

3.) Sa fille Mannar, veuve de feu Ha
roun El Mestekaoui. 

4.) Sa fille Fatma, épouse de El Char
noubi Hussein El Mestekaoui. 

5.) Sa fille Farh, épouse de Amin El 
Mestekaoui. 

6.) Son fils Osman Eff. Khalil El Mes
tekaoui. 

Tous propriétaires et cultivateurs, 
égyptiens, domiciliés à Sanhour El Me
dina, district de Dessouk (Gharbieh), sauf 
le dernier fonctionnaire, domicilié à Tan· 
tah (Gharbieh), débiteurs principaux. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Abdel Rahman Ibrahim Farag Al-

lah. 
2.) Marmar Khalil El Mestekaoui. 
3.) Mohamecl Moustafa Nafée. 
4.) Rafk Haroun El Mestekaoui. 
5.) Zanouba Abclel Hacli Ghoneim. 
Tous propriétaires, égyptiens , domici-

liés à Sanhour El Medina, district de 
Dessouk (Gharbieh), tiers détenteurs ap
parents. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 15 Juin 1936, transcrit 
le 21 Juillet 1936 sub No. 2126. 

Objet de la ven te1: 
1er lot de l'expropriation. 

8 feclclans, 9 kirats et 23 sahmes d e 
terrains cultivables sis au village de San
hour El Medina, district de Dessoul< 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) 3 feclclans et 16 sahmes au hod Aba· 
diet El Gamal No. 21, parcelle No. 16, 
kism awal. 

2.) 6 kirats et 20 sahmes au hod Aba· 
diet El Gamal No. 21, kism awal, faisan t 
partie des parcelles Nos. 18 et, 19. 

3.) 1 feddan et 12 sahmes au hod E l 
N ah la wal Bel al No. 42, faisant partie de 
la parcelle No. 29. 

4.) 2 fedclans, 4 kirats et 5 sahmes au 
hod El Ramia El Bahari No. 44, faisant 
partie de la parcelle No. 108. 

5.) 1 feddan et 2 sahmes au hod E l 
Hommossa No. !13, faisant partie de la 
parcelle No. 36. 

6.) 10 kirats et 20 sahmes au hod El 
Hommossa No. 43, faisant partie de la 
parcelle No. 36. 

7.) 10 kirats et 20 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle que les deux précéclen~ 
tes, faisant partie des parcelles sub Nos. 
5 et 6 du présent. 

Actuellement les trois dernières par~ 
oelles ci-dessus sub Nos. 5, 6 et 7 for
ment un .seul tenant de 1 feddan, 21 ki~ 
rats et 18 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuiven! 
et comportent sans aucune ·exception nt 
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réserve, avec tous immeubles par natu
re ou destination qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: 

197-A-944 

L.E. 640 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

A . N. Catelouzo, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Oate: 1\tle rcredi 6 Janvi er 1937. 
A la requête du Sieur Wadih Hamaoui, 

commerçant, sujet américain, domicilié 
à A lexandrie et y élisant domicile en 
l'étude de Me Antoine J. Geargeoura, 
avocat à la Cour, surenchérisseur des 
biens adj ugés au Sieur Mohamed Met
walli Néguib, fils de Ahmed, de Moha
med Néguib, propriétaire, égyptien, de
meurant a u Caire et domicilié à Alexan
drie en l 'étude de Mes D. et L et A. Ha
zan, avocats à la Cour, à l'audience des 
Criées du 9 Décembre 1936 en l' expro
priation poursuivie par la Banca Com
merciale Italiana per l 'Egitto, à l'encon
tre du Sieur Mahmoud Kamel, fils de 
Ahmed, de Kamel, commerçant et pro
priétaire, égyptien, domicilié à Béni
Souef, mielan Mares. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Mars 1933, transcrit 
le 25 Mars 1933, No. 1284. 

Objet de la vente: 
11 feddans, 2 kirats e t 4 1/2 sahmes 

de terrains sis au village de Gamga
moun (Dessouk, Gharbieh), divisés en 
douze parcelles, comme suit : 

1 .) 3 feddans, 14 kirats e t 18 sahmes 
a u hod El Makani No. 13, faisant par
tie de la parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 4 kirats et 10 sahmes 
au hod El Akoula No . 15, kism awal , 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

3.) 2 feddans, 16 kirats et 14 sahmes 
au même hod, kism tani, faisant partie 
d e la parcelle No 4. 

4.) 22 kirats et 18 sahmes a u même 
hod, kism tani, faisant partie de la par
ce lle No. 4. 

5.) 22 kirats e t 12 sahmes au hod El 
Maris No. 18, faisant partie de la par
celle No. 11. 

6.) 8 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
h el wal Rimai No. 19, gazaier fasl awal 
No. 19, fai sant partie d e la parcelle 
No. 76. 

7.) 13 sahmes a u hod El Akou la No . 
15, kism awal, faisant partie de la par
celle No. 4, par indivis dans 2 kirats et 
16 sahmes, chemin d e l'ezbeh. 

8.) 5 kirats et 14 sahmes au même 
hod, kism tani, faisant partie de l a par
celle No. 4, par indivis dans 1 feddan 
et 3 kirats, habitation de l'ezbeh, l'aire 
et le lac lai ssés à la limite Ouest. 

9.) 1 kirat et 6 sahmes au hod El Ma
ris No . 18, fai sant partie de la parcelle 
No. ii, par indivis dans 6 kirats et 1 
sahme de la rigole de la machine. 

10.) 21 sahmes au même hod No. 18, 
faisant partie de la parcelle No. 13, par 
indivis dans 4 kirats e t 4 sahmes d e la 
rigole de la machine. 

11.) 12 sahmes au hod El Sahel wal 
Rimai No. 19, gazaier fasl awal, faisant 
partie de la parcelle No. 76, par indivis 
dans 2 kirats e t 8 sahmes de la rigole 
de la machine. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

12.) 2 1 / 2 sahmes au même hod, ga
zaier fasl tani, faisant partie de la par
celle No. 52, par indivis dans 1 kirat et 
10 sahmes, la parcelle sur laquelle se 
trouvent les constructions de la machi
n e . 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 330 outre 
lee; frais. 

Alexandrie, le 25 Décembre 1936. 
201-A-948. A. J. Geargeoura, avocat. 

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

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la Jequête de la Raison Sociale Car

ver Brothers & Co., Ltd., Maison de 
commerce britannique ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Khalil Ibrahim 
Abou Rehab dit aussi Khalil Ibrahim 
Ismail, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Awlad Hamza, station Essei
rat, Markaz et Moudirieh de Guergu eh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
24 Octobre 1.932, huissier Ezri, transcrit 
le 24 :~ovembré 1932. 

Obje t de la vente : en d e ux lots. 
3me lot. 

Le 1 / 3 par indivi s dans 148 feddan s, 2 
kirats et 20 sahmes de terrain s s is au 
village de Awlad Hamza, district e t 
Mouclirieh de Gucrgueh, dont: 

1 feclclan, 6 kirats et 12 sahmes au 
hocl Om Nakhla No . 1, parcelle No. 6, in
divis clans 6 feclclans, 8 kirats et 20 sah
mes. 

7 kirats e t 20 sahmes au hocl El His
sania No. 2, parcelle No. 6. 

5 feclclans, 17 kirats et 1.2 sahmes au 
hocl El Hissania No. 2, péE' tic' parcell e 
No. 7. 

1 fecldan e t 22 kirats au hocl El Mou
clawara No . 3, parcelle No. 9. 

4 fcclclans et 16 kirats au hod El Mou
clawara No. 3, parti e parcelle No. 11, in
divis clans 7 feclclans et 1.9 kirats. 

4 feclclans. 9 kirats e t 1.2 sahmes au 
hocl E l Danhour No . 4, parcell e No . 4. 

1 feclclan e t 12 kirats au hocl El Dan
hour No . 4, partie parcelle No. 5, indi
vis clans 5 feclclans, 19 kirats ct 12 sah
n1es. 

2 feclclans , 13 l<irats et 8 sahmes au 
hocl El Danhour El Gharbi No. 5, par
tie parcell e No. 7, indivi s clans 2 fecl
clans. 14 kirats et 12 sahmes . 

23 kirats e t 16 sahmes au hod El Don
hour El Gharbi No. 5, partiA parcell e 
No. 3, indivi s clans 6 feclclans et 7 ki
rats. 

2 feclclans, 18 kirats et 20 sahmes au 
hod E l Douhour E l Kebli No. 6, partie 
parcelle No. 16, indivis clans 6 feclclan s 
e t 7 kirats. 

6 kirats e t 16 sahmes au hocl El Don
hour El Kibli No. 6, parcelle No. 4. 
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2 feclclans, 13 kira.ts e t 12 sahmes au 
hocl El Douhour El Charki No. 7, par
tie parcelle No. 19, indivis clans 3 fed
clans, 4 kirats et 20 sahmes. 

15 kirats et 16 sahmes au hocl E l Dou
hour El Charki No. 7, partie parcelle No . 
29, indivi s clans 20 kirats et 20 sahmes . 

4 feclclans et 16 kirats au hod E l Riz.ka 
No. 1.1, partie pa rcelle No. 3, indivis 
dans 55 fecldan s e t. 1. kirat. 

5 fecldans et 17 ki ru. ts au hod E l Ben
daria No. 1.2, partie parcelle No. 7, in
divis clans 1.2 fecldans, 20 kirats et 20 
sahmes. 

2 fecldans, 20 kirats et 12 sahmes au 
hocl El Kom No. 14, parcelle No. 4. 

5 feclclans, 4 ki rats e t 1.2 sahmes au 
hocl El Tarbia No. 15. partie parcelle 
No . 20, indivis clans 1. 2 fPcldans, 21. ki
rats et 16 sahmes. 

12 kira ts et t~o sahmes au hod El Ha
baka No. 17, partie parcelle No. 13, in
divis clans 1 feclclan et 9 kirats . 

1 feclcla n, 19 kirats et 8 sahmes au hod 
El Nabaka No . 17, parcelle No. 17. 

16 sahmes au hocl El Bouha No. 19, 
partie parcelle No. 1.1., indivis clans 1 
fecldan, 5 .kirats e t 1.2 sahmes . 

3 fedclan s au hod El Bouha ~o. 19, 
partie parcell e No. 2, indivis dans 8 fecl
clans, 18 kirats et t1 sahmes. 

6 kirats au hod El Ork No . :21, par
celle No. 8. 

1 fedclan et 8 ki rats au hocl El Arbein 
No. 22, pa rtie parcelle No. 19, indivis 
clans 1 feclclan, 11 kirats et 20 sahmes . 

10 kirat s et 4 sahmes au h cd El Bou
ha El [~ebli No. 23, parti e parcell e No. 3, 
indivis cla n s 6 feclclan s, '7 kira ts e t 12 
sahmes. 

3 feclclan s, 17 kir a ts e t 8 sahmes a u 
hocl Om Na khla El K ebli No. 24, partie 
parcelle No . 5, indivi s clan s '1 feclclans et 
7 kirats. 

3 feclcla n ::: , 13 ki rats e t 8 sahmes au 
hocl Om Na khla El Kibli No. 24, parti e 
parcelle No. 15, incli\·is dans 6 feclda n s 
et 10 .kira ts . 

3 feclclan :::, 23 kira ts e t 8 sahmes au 
hocl El IT l· lfaya No. 29, partie parcelle 
No. 12, indivis clans !) fedclan s, 3 kira ts 
e t 16 sahm e:o . 

3 k ira ls a u hocl El Helfa ya :\o . 29. 
partie parct·ll <' No . 2, indi\"is cl an~ 1 fed
clan et 13 kirats . 

4 kirat s d 4 sahmes a u hocl El A chi
chi No. 30, partie pa rcell e ~o. 1l3. indi
vis cla ns 2 f('clclan s . 12 ki rats e t 16 sah
lYl CS . 

1 feclda n, :?3 kirats e L 1:2 sa hmes au 
hocl El Achicl1i -:\o. 30, partie parce lle 
No. 28, incli\"is da n s '" fecldan s, 23 kira ts 
e t 12 sahmcs . 

5 ki rats c t 8 sahnws au mèmt~ h od, 
parti e pan·e ll e No. 27, indivi s clans 12 
fedclans, :21 kirats et 16 sahmes . 

12 feclclans e t '1 kirats a u hod El Sabil 
El Bahri )Jo . 31, partie narcelle )lo. 8, 
indivis clan s 105 feclclans, 21 kirats et 4 
sahmes. 

3 feclclans c t 1 kirat au hocl El Sabil 
El Kebli No-. 32, parti e p arcell e No. 2, 
indivis dan s 46 feclclan s e t i kira t. 

12 fecldcm s, 13 kira Ls e t 16 sa hmes au 
hod El Naggaria El Charki No. 33, par
tie parcell e No . 8, indivi s dans 32 fed
dans e t 7 kirats. 
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8 kirats au hod El Molk El Kebli No. 
37, partie parcelle No. 6, indivis dans 5 
fcddans, 2 kirats et 4 sahmes. 

16 kirats e t 12 sahmes au hod El Molk 
El Bahari No. 38, parcelle No. 7. 

10 kirats et 12 sahmes au hod Molk 
Bahari No . 38, partie parcelle No. 23, in
divis dans 4 feddans e t 19 kirats. 

15 feddans, 15 kirats et 16 sahmes au 
hod El Bessoudia El Kiblia No . 42, par
tie parcelle No. 1, indivis dans 54 fed
dans. 

3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes au 
hod El Baroudi El Bahari No. 43, par
tie parcelle No. 4, indivis dans 16 fed
dans, /.1 kirats et 4 sahmes. 

15 kirats au hod El Cheikh Mahmoud 
No. 46, parcelle No. 23. 

1 feddan e t 2 kirats au hod El Cheikh 
Mahmoud El Gharbi No. 1!1, partie par
celle No. ~0, indivis dans 5 feddans, 4 
kirats et 8 sahmes. 

1 feddan, 12 kirats e t 8 sahmes a u 
hod El Cheikh Mahmoud El Gharbi No. 
47, partie parcelle No. 13, indivis dans 
J!J, feddan s, 1 kirat et 4 sahmes. 

4 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omdeh No. 48, partie parcelle 
No. 2, indivis dans 13 feddan s, 14 kirats 
et 4 sahmes. 

5 feddans et 8 kirats au hod El Gana
yen No . 49, parcelle No. 2. 

1 feddan et 2 kirats au hod El Gema
yen No. 1!9, partie parcelle No. 27, indi
vis dans 11 feddans et 8 sahmes . 

2 feddan s e t 6 kirats au hod El Mou
tallat No. 50, partie parcelle No. 1, in
divis dans 33 feddans, 6 kirats et 16 
sahmes. 

7 kirats au hod El Moutallat No. 50, 
partie parcelle No. 2, indivis dans 1 fed 
dan, 20 kirats et 12 sahmes. 

10 feddan s, 16 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Baroudia El Charki No. 51, par
tie parcelle No. 1, indivis dans 39 fed
dans, 10 kirats e t 8 sahmes. 

1 feddan, 9 kirats et 4 sahmes au h od 
Abou R ehab No. 53, partie parcelle No. 
1, indivi s dans 21 feddans, 22 kirats et 
8 sahmes. 

1 feddan, 21 ldrats et 16 sahmes au 
hod El Gabbanate No . 55, partie par
ce lle No. 20, indivi s dans 18 feddans. 

1 feddan et 3 kirats au hod El Gab
banate No . 55, partie parcelle No. 23, in
divis dan s 3 feddans, 9 kirats et 16 sah
mes. 

3 fcddan s au hod Dayer El Nahia No. 
56, partie parcelle No . 20, indivi s dans 
13 feddans, 15 kirats et /.1 sahmes. 

6me lot. 
Le 1/5 à prendre par indivi s dans 60 

feddans, 21 kirats et 18 sahmes de ter
rains sis au village de Awlad Guebara, 
di s trict e t Moudiri e.h d e Guergueh , dis
tribués comme suit: 

7 feddans, 13 kirats et 20 sahmes au 
hod Chamsia No. L partie parcelle No. 
3, indivis dans 52 feddans. 

2 kirats et 12 sahmes a u hod E l Dou r
ma No. 2, partie parcelle No. 23. 

1 feddan, 7 kirats et 16 sahmes au hod 
El Douma No. 2, partie parcelle No. 2'l, 
indivis dans 3 feddans, 2 kirats et 8 sah
mcs. 

1 feddan, 6 kirats et 10 sahmes au hod 
Abou Serar No. 5, partie parcelle No. 7, 
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indivis dans 1 feddan, 23 kirats et 18 sah
mes. 

6 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Maayem No. 10, parcelle No. 
13. 

5 feddans et 14 kirats au hod Soltan 
No. 14, partie parcelle No. 21, indivis 
dans 32 feddans, /.1 kirats et 16 sahmes. 

2 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod Abdalla No. 16, partie parcelle No. 
15, indivise dans 5 feddans, 16 kirats et 
16 sahmes. 

2 feddans, 4 kirats et 14 sahmes au 
hod El Kébir No. 17, partie parcelle No. 
11, indivis dans 12 feddans, /.1 kirats et 
12 sahmes . 

7 feddans, 14 kirats et 4 sahmes au 
hod El Bostane No. 25, partie parcelle 
No. 2, indivis dans 12 feddan s et 8 ki
rats. 

9 feddans, 23 kirats et 4 sahmes au 
hod Abou R ehab No. 28, partie parcelle 
No. 1, indivis dans 19 feddans, 15 kirats 
et 20 sahmes. 

5 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sabra No. 32, partie parcelle No. 
5, indivis dans 15 feddans, 6 kirats et 12 
sahmes. 

18 kirats et /.1 sahmes au hod El Ra
chaicha No. 33, partie parcell e No. 79, 
indivis dans 2 feddan s, 22 kirats et 20 
sahmes. 

5 feddan s, 3 kirats et 8 sahmes au hod 
Konem No. 35, partie parcelle No. 5, in
divis dans 25 fedd an s, 16 kira ts et 16 
sahmes. 

22 kirats et 10 sahmes au hod El Molk 
No . 38, partie parcelle No. 6, indivi s dans 
1.1 feddans, 20 kirats et 10 sahmes. 

19 kirats au hod El Dar No. 3\J, parcel
le No . 25. 

3 feddan s, 5 ldrats et 12 sahmes a u 
hod E l Dar 1\ o. 39, partie parcelle No. 
29, indivis dans 3 feddan s, 9 kira ts et 18 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 400 pour le 5me lot 
L.E. 180 pour le 6me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requéran tc, 
R. Chalam Bey et A. Phronimos, 

168-C-582 Avocats. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de 'rhe Imperial Chemi

cal Industries Limited, soc iété a nony
me anglaise, ayant ::; iègc à Lcndres, à 
Millbank e t bureau au Caire, 19 rue 
Kasr El Nil, e t v électivement domici
liée a u cabinet de Me Albert Delenda, 
avocat à la Cour. 

Contre Abdel I-Iamid lVlahgoub El 
Kattan, commerçant et propriétaire, su
jet égyptien, d em eura nt au vi !lage de 
Chanchour, distr ict d'Achmoun (Ménou
fieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Aoù t :1035, dénoncé 
suivant exploit du 19 Aoùt :l935, tous 
d eux transcrits au Bureau d e::; Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire·, l e 26 
Aoùt 1035, No. 1525 MénoufiC'h. 

Objet de la vente: lot unique. 
Conformément au procèscverb a l de 

saisie immobilière. 

25/26 Décembre 1936. 

3 feddans, /.1 kirats et 10 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Chanchour wa He
setha, district d'Achmoun (Ménoufieh), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmes au 
hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 51. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod El 
Kadaba No. 9, parce lle No . 138. 

3.) 1 feddan, 6 kirats et 3 sahmes (dont 
10 kirats et 4 sahmes par indivis) au 
hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 165. 

Les dits bien s, d'après l'Etat délivré 
par le Survey Department, résultent les 
suivants: 

2 feddans, 8 kirats e t 10 sahmes de 
terrains et non 3 feddans, 4 kirats et 10 
sahmes à Nahiet Chanchour wa Hes
setha, Markaz Achmoun (Méno ufieh ), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 3 kirats et 21 sahmcs 
au hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 51. 

2.) 18 kirats et 9 sahmes au hod E l Ka
daba No. 9, parcelle No. 138. 

3.) 10 .kirats et 4 sahmes par indivis 
d ans 1 feddan, 6 kirats et 4 sahmes au 
hod El Kadaba No. 9, parcelle No. 165. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 135 outre les frai s . 
Pour la poursuivante, 

221-C-595. Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937 . 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd ., société anonyme an
glaise, ayant s iège à Londres, à Mill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil, et y é lec tivem ent domiciliée au ca
binet de Maître Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Scandar Fran
cis Youssef, propriétaire. local, demeu
rant à Nahie t El Sahel, Badari. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1935, dé
noncé suivant exploit du 26 Septembre 
1935, tous deux transcrits le 1er Octobre 
1935 sub No. 1335 Assiout. 

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

4 feddan s, 2 kirats e t 1.1 sahmes de ter
r a ins agricoles sis à Zimam El Sahel, 
Markaz El Badari (Assiout), divisés com
m e suit: 

1.) 12 kirats au hod El 1\.al.aa No. 33, 
faisant parti e d e la parcelle No . 2f) ct 
par indivis dans la dite parcell e . 

2.) 1 feddan au hod F arou No. 10, fai
sant partie d e la parcelle No. 15 et par 
indivis dans la dite parcelle. 

3.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes au 
hod Abdel Ati No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 8 ct par indivis dan s la 
cli te parcelle. 

4 .) 12 kirats et 16 sahmos au hod Habd 
El Assari No. 5, parcelle No. 23 et par 
indivis dans la dite parcelle . . 

5.) 15 kira ts au hod Habd El Assan 
No . 5, fai sant partie de la parce ll e No. 
22 e t par indivis dans la dite parcelle. 

6.) 3 kirats au hod E1 Assari No. 5, 
fai sant partie de la parcelle No. 26. 

2me lot. 
2 feddan s sis à Zimam Nahiet E l Cha

mia, Markaz El Badari (Assiout), au hod 
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El Mossala N o . 24, faisant partie de la 
parcelle No. 67 et par indivis dans la d i
te parcelle . 

Tels que les d i ts b ien s se poursuivent 
et comportent avec toutes les augmenta
tions et améliorations généralement 
quelconques, sans aucune exception n i 
réserve. 

Pou r les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p r ix: 
L.E . 35 pou r le 1er lot. 
L .E . 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

218-C-592. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la req uête de The Shell Company 

of Egypt Ltd., société britannique par 
actions, ayant s on siège à Londres et 
centre d'exploitation au Caire, 4 rue 
Chérifein (Imm . Shell). 

Au préjudice de la Dame Aziza Mo
hamed Rifai, propriétaire, égyptienne, 
demeurant à Hélouan, 40 ru e Zaki Pa
cha (Banlieue du Caire). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Mai 1935 e t de sa dé
nonciation du 18 Mai 1935, transcrits le 
2 Juin 1935, sub No. 4077 Caire. 

Objet de la vente: un immeuble, te r
rain et, constructions, sis au Caire, cha
r eh El Gazzar No. 10, chiakhet El Ba
ghala, Kism el Sayeda Zeinab, d'une s u 
perficie de 110 m 2. 

L es constructions qui couvrent la to
talité d e la superfici e se composent d'un 
r ez-de-chaussée surélevé d e 2 étages, 
plus un peti t appartem ent sur la terras
se . 

Ainsi que le tout se poursuit e. ,am
porte san s aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

228-C-602. A. Alexander, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête de la Dame Enrichctta 

OrvictLo, r enti ère, s uj e tte iLa lien ne, de
m eurant à H élouan, 2 rue Po~ta. 

Au préjudice de: 
1.) Hassan Ch a ltout. 
2.) Hussein Chaltout. 
T ous deux fils de feu lVlohamed Has

san Challout, fil s d e feu Hassan, proprié
taires, sujets locaux, demeurant à Tal
bich, Markaz ct Moudirieh de Guizeh. 

En vm•lu de deux procès-verbaux de 
sais ie immobilière en date respective
ment des 7 Mars 1927, dénoncé le 19 
M ars 1927, et 26 Mai 1930, dénoncé le 9 
Juin 1930, e t dûment transcrits a u Bu
reau des Hypothèques du Tribuna l du 
Caire, respec tivem ent le 25 Mars 1927, 
sub No . 1305 Guizeh e t le 16 Juin 1930 
sub No. 3015 Guizeh e t No. A768 Caire. 

Objet de la vente: en d eu x lots. 
1er lot. 

Les 2/3 par indivis dan s 5 feddans, 11 
kira ts e t 20 sahmes d e terra ins s is à Tal
bi eh, M a rkaz e t Moudirieh d e Guiz eh, di
vi sés en 5 parcelles, sa voir: 

La ire de 10 kirats et 20 sahmes au 
hod El Rez ka wal Dahab El Kabche No. 
7, parcelle No. 21. 
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La 2me de 12 k irats au hod E l Rezka 
E l Dahab El Kabche No. 7, fa isant partie 
de la parcelle No. 6. 

La 3me de 22 kirats et 12 sahmes au 
hod Maya wal K eteba No. 6, parcelle 
No . 111. 

La 4me d e 14 kira ts et 12 sahmes au 
hod E l Rakik wal Nagara No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 84. 

La 5me de 3 fedda n s a u hod El Berka 
wal Delala No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 46. 

2me lot. 
Les 2/3 pa.r indivis dans 9 feddans, 4 

kirats et 22 sahmes sis a u village d'El 
Talbieh, M arkaz et Moudirieh de Gui
zeh, au hod El B assani No . 9, parcelle 
No. 39. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 435 pour le 1er lo t. 
L.E. 800 nour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
240-C-614 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Samedi ~3 Janvier 1937. 
A la requête de T h e Imperial Chemi

cal Industries Ltd., socié lé anonyme an
glaise, ayant s iège à Londres, à M ill
bank et bureau a u Caire, 19 rue Kasr El 
Nil, e t y élec tivement domiciliée au ca
binet de Maître Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Contre le s Hoirs de fe u Fahim Bou-
los, savoir: 

1- ) Dame Kamal Boulos, sa veuve. 
2 .) Dame Esteit Hazin, sa mère . 
3.) Anis Boulos, èsq. de tuteur des mi

n eurs: Ab d el Moneim Fahim, Boulos 
Fahim e t Sahsah Fahim. 

Tous propriétaires, su jets égypptiens, 
demeurant à Chakalbl, Markaz Ab
no_ub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 20 Août 1932, dénoncé 
suivant exploit du 8 Septembre 1932, 
tous deu x transcrils le fo Septembr 
1932 sub No. 2035 (Assiout) . 

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

2 fecldans, 12 kirats et 12 sahmes de 
terrains s is au village de Béni-l\lohama
cliyat, Mar kaz Abnoub (Assiout), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 10 k irats ct :20 sahmcs 
a u hod Béchir El Bahari No . 73, parcelle 
No . 20. 

2.) 1 ki rat e t 16 sahmes au hod Garf 
Béchir El Bahari No . 73, faisant partie 
de la parcell e No. 22. 

2mc lot. 
2 feddans et 8 kirats de bien:-; sis au 

village d e Chan abla, I\1arkaz Abnoub 
(Assiout), divi sés comme su it: 

1. ) 1 feddan et 12 kira ts p ar indivi s 
dans la dite parcelle qui es t d'une s u
p erficie de 2 fcddans. 21 l<i rats e t 12 
sahmes, au hod Séicl No. 3, fai sant par
ti e d e la p arcell e No . 5. 

2.) 12 kira ts par indivi s dans la di tr 
parcelle de la superficie de 1 feddan, 5 
k irats e t 3 sahmes, au hod Said No. 3. 
fa isant partie de la parcelle No . 47 . · 

3 .) 8 k irats a u hod Said No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

17 

3me lot. 
19 kirats de biens sis au village de 

Cha k alkil, Markaz Abnoub (Assiout), 
divisés comme suit: 

1. ) 12 kirats au hod Guézira El Baba-
ri o. 3, faisant partie d e la parcelle 
No . 2. 

2. ) 7 kirats par indivis dans la elite 
parcelle d e 11 feddans et 3 kirats, au hod 
El Guezira El K ébli No. lü, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les améliorations, augmen
tations et accroissements que le débi
teur pourrait y faire, sans aucune ex
ception ni réser ve . 

Pour les limi tes consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L. E . 100 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 20 pou r le 3me lot. 
Outre les fraïs. 

22-!t-C-398. 
Pour la poursuivante, 

Albert Dclenda, avocat. 

Date: Samedi 23 Janùer 1937. 
A la requète de T h e Imperial Chemi

cal Indu s tri e~ Llcl., socié té anonym e an
glaise, ayan t siège. ~t Londres, à .i\lill
bank, ct bureau au Caire, 19 rue 1\.as r 
E l 1'\il, et y élec liven1en t domici liée au 
cabi~1eL de ~laitre Albert Dclencla, avo
cat a la Cour. 

Contre l\1ohamecl Has:::an Doh, proprié
taire, suj et égyp lien, clemeuran t à Taf
nb El Malaana, l\larkaz Esnch (Kéneh). 

En n :rtu d'un procès-Yerbal clc saisie 
immobilière elu 30 A\Til 1û3lt, dénoncé 
suivan t exploit du 19 .\ lai :t034, tous deux 
tranc:crits le 29 ~l ai HJ3lt sub ~o. 323 Mi
nieh. 

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

19 fccldans, 9 1\irab c l :2 sahmes de 
terrains si::: ü 1\al1iet Tafni::; El .\l a taana, 
1\larknz E::::nch (h:éneh). cliù~és comme 
su it: 

1. ) :2 fecldans au hod E.ébalet. Ilouclou
dct El Kiman .\lo. 1, faisant parLie cle la 
parcelle l\ o. G. par indivis clans 6 fecl
clatl::i, Î kilab el 1U Sèdllnes. 

2.) 1 fedclan, :2 kiral.s et G sal1mes a u 
m ême hod, fa ban t partie cle la parcelle 
No . :20, par indiù~ clan;:; la clilc parcelle 
cle .2 fedclan~ ct 11 1\.ira b . 

3. ) :20 1\.iral::: an lwcl E.6ball'l El L:hcikh 
Ibral1im No. :2, fai :3ll ilL parlic clc la par
celle No . G, par incll\-i:::' clan::: la dite par
celle de 1 l'c;ddan, J1 kirats cL 4 sa hmes. 

1.. ) 2:2 kintls au lwù Eébalcl El Cheikh 
Abdcl Kérim ~o . 3, L.ti:::an t pallie de la 
parcelle 1\;o. :27, pnr incli\"is clans la elite 
pctrcellc clc 2 fcclclan:::, 1J kirats et 4 sah
lnes. 

3.) /1 fcdclan::;, 22 kira ls ct 4 sahmes 
au hocl E1 Tubna cl non 1\..ébalcl El Sa
ni a, comme porto au d i l commandement, 
~o. 4, parcelle :\T o. 22. 

U.) 1 fcdclan c l kirals au mùrne hod, 
fai sant partie cle la parcelle ~o. :23. 

7 .) 1 fedclan cL :t ::? kirats au l1ocl E:éba
let El Ilamoura No . 0, faisant partie de 
la parcelle No. 9, pa r indi\·is dans la dite 
parcelle de 7 fedda n s e t 17 ki ra ts . 

8.) 13 kira ls ct 12 sa hmes a u hocl Ké
balet El Hamoura 0/o. 6, parcelle No. 18. 
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9.) i feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 17, par indivis dans la dite parcelle 
de 5 feddans, 12 kirats et 16 sahmes. 

10. ) 2 feddans, 22 kirats et 6 sahmes 
au hod Kébalet Halawa No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 20, par indivis 
dans la dite parcelle de L.~: feddans , 2 ki
rats et. :W sahmes. 

11. ) 16 kirats et 6 sahmes au même 
hod, faisant parlie d e la l)éucc ll e :No . 10. 

12. ) 18 kirats et 4 sahmes au hod Ké
balet Abou El Raki No. 11, faisant par
tie cle la parcell e No . ü?. 

13. ) 8 kind::.: an même l1od, fahant par
tie cle la parcelle No. 1J. 

. ?mc lol. 
c\n Zimam 1\:ima n 1 •~ 1 lVIalaana (Es na, 

Kéneh). 
2 fcddu11::.:, G kira l:.' c l. !1 sulnncs sis à 

Nnlüet Zimam Kiman El Mataa.na, Ma.r
l<:J tz l~snel1 (Kénc h ), divisé s comme s u.iL: 

1. ) J feddan cl 3 kira.ts au hod Gué
zircl _\lia So. ·.2::3 , fai:c:ant partie cle la par
ccli(' So. 1. 

:.2 .) J l'cdclcm, 3 kirals et '.~: sahmes a u 
hocl ,,;[ Cheikh JlJuthim El Cllarki No . 
3:1, lai::'lltll }JHrlic cie la parcelle ~\To . 3 . 

3me lot. 
.,-\u Zimanl. Asfoun El lVlalaamt (Esna, 

Kéneh). 
12 kirat::.: au hod E l Hobi El Gharbi 

::\0. n.?, f'n i ~dll t partie cle la parccJle ~\'o. s. 
Ainsi que le lout sc poursuit et com

porte avec lous les accessoires générale
ment quelques, sans ancune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consu ll er le Calticr 
de::: Charges. 

:\lise à pTh: 
L.E. 1900 pour le 1er lot. 
L.E. 150 pour Je 2me lo i. 
L.E. 40 pour le 3me lot. 
Oulre les J'rais. 

Pour .l a poursuivante, 
220-C-ofl/1 Albert Delenda, avocat. 

Dale: Sctnlccli ;2;3 .Jéuwier 1937. 
A la 1·cquêle elu Sieur Sterio Nicola 

S \ o 1 ou, propriétaire, roumain, demeu
nm l ù I<ctfr Daoud. :'\Œarkaz Kom Hama-
ela, Béhéra. · 

Au Jll'éjudke de:) ~ieurs: 
L Aly i\loslaprm Chahine. 
2. Ahmed lVlo:o:taprta Chahine . 
3 . El Saycd El :-:layed Bassal. 
Propri é lctire:-:, loc<:wx, deJneuranL ù Ta-

nlalCLy, i\tlctrkaz Ménouf, lVIénoufich. 
E'n ve.rlu d'un procès-verbal de saisie 

Immobilière du 16 Janvi er 1936, huis
~icr G. Ba1·azin, dénoncé le 1er :Février 
1936, huiss ier G. Barazin c t transeriL 
avec sa dénonciation le l:2 :Février J936 
sub ~o. 20o Ménoufieh. 

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

Une maison sise au village de Tama
la y, Markaz Ménouf (Ménouiïeh ), d'une 
superfici e de 7û0 m2 1'-" cm., au hod Da
ycr 1<;1 Nahia, parcelle No. 18, limités: 
="J ord, "!'viohamed Mostapha Chahine; Est 
et Sud, par une rue; Ouest, Bahgat Ibra
him. 

2me lot. 
9 fecldan s, Jl1 kira ts et 1 sahme sis au 

village de Tamalay, Markaz Ménouf, Mé
rt(Jufieh, répartis comme suit: 

l .) 1 fcddan. 9 kirats et 7 sahmes, par
ePil e :\'o. 80, au hod Om Ibrahim No. 15. 
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2.) o kiraLs et 7 sahmes, parcelle No. 
!.~:3, au hod Bahr El :B""'araouania No. 16. 

3.) '1 l-i.. ira ts e t '.~: sahmes, parcelle No. 
50, au ho cl Bahr El :Faraounia No. Hi. 

'1.) 1 feddan et 12 kirats à l'indivis 
dans 2 feddans, 21 kirats et 10 sahmes, 
parcelle No. 100, au ho cl El Mehandess 
No. 19. 

3.) 1:2 l.;: irals ct 0 :::a hmes ù. l'indivis 
ll<lll~ '20 kirats et D sahmes, parcelle No . 
3fl . au ho cl Gueziret El :Fellaha No. 1 
(gnzayer 2me section). 

G.) ~ kirah (-)t 22 sahmcs, p<:trcclle No . 
328, au hod Uucziret E l Fellaha .\To. J 
(gaza ver 2me section ). 

7 .) :-2 feddans, ii kirals ct J.k ~ahmcs, 
parc:ellc No. 92, uu lwd El Gharbi El 
Tahtani No. 6. 

Î'S . ) 3 kirats et. 20 sahn1es, parcelle No. 
12:>. au ho cl 1\-Iariss Abou Cheib No. 9. 

0: ) 3 1\:irals et 22 saluncs, parcel le No . 
1'd-. au hod Marcss Ah ou Cheikh No . 9. 

J.U. ) 2 Jcddans. 12 kira.ts ct J. 2 sahmes à 
l'inclivh clans 3 fedclctns c t 12 sahmes, 
pa.rcc Il c ~\o . 7S, èlll h ocl Om_ Tbrahirn 
:'\o. 10. 

Tel c1u e le l()u l sc poursuit e t com
porte ~un :-: C:\: CC p lion ni réserve. 

Pour les limites constlllcr Jo Cahier 
cies Charges. 

i\lise à pl'ix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
J'"''~- ·130 pour le 2nw lot .. 
Oulrc le s frais. 

Pour le poursuivdll t, 
226-C-l:iOO _-\g. Za hos, a vocal. 

Baie: Sam edi :.2:3 .Janvier 1H37. 
A la requête d e 'J'llu Imperial Cllemi

cal lnclu::;lries Limi led, société anonyme 
anglaise ayan t s iège à Londres, ci Mill
bank, et bureau au Caire, 10, rue Kasr El 
.\Ti l, e l y é lcclivcmen l domicilié e au ca
binet clc :\lC' A lbert Dclcncla., avocat ü Ja 
Co ur. 

An pH~jndke d'Abdel Gaber Nimr, pro
priétaire ct comn1crçalll, s uj e t égypti en, 
clemcuranL il ~lètssëtra, 1\lark.az Deyrout 
(Assiout). 

En vertu cl'un procb-verbal de sais ie 
immol)i li ère du 1 nr A \Til 1933, dénoncé 
s uiv<ml. exploit en clate d n 5 Avril 1033, 
tous deux lra n :-;crib le 23 Avril 1933, 
s ub No. 032 (Assiout). 

Obje t de la ven tc: 
Le 1 / o par indivis dans 28 feddans, 13 

kirals et 22 sahm es de terrains sis à Na
hict Mctssara, IVlarkaz Dcyrout (Assiout), 
divisés comme sui t: 

1.) 1 fcddan, 9 kira ts et 1G sahmes par 
indivi s dans les deux parcelles susdites, 
uu hod El Kcnan El Gharbi No . 13, fai
san L petr tic de la parcelle Nos. '7 et 6. 

2.) 1 kirat et 8 sahmes par indivis dan s 
la di te parcelle, au hod Saki et Hamm ad 
No. 16, fai sant partie de la parcelle No. :lG. 

3.) 1 feddan, 7 kirats e t. :20 sahmes au 
hod 1~1 Ghcit El Kcbir No. 28, parcelle 
No . 21. 

4.) 1 feddan, 3 kirals et 20 sahmes par 
indivis dans la dite parcelle, au hod El 
0 u ti No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

5.) 6 kirats par indivis dans la dite 
parcelle, au hocl El Tout No. 9, faisant 
partie de la parcelle No. 11.1:. 

G.) 12 kirats et 12 sahmes au hocl El 
Sayclrt No. 10, parcelle No. 32. 
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7.) 16 sahmes au hod El Sayala Ko. 
10, l'aisant partie de la parcelle No. 16. 

1). ) -1. kirats e t 22 sahmes au hod Mar
goula El Kébli No. 12, faisant partie de 
la parcelle No. 42. 

9.) 2 feddans, 11 kirat s eL :lU sarnnes 
fais a nt partie et par indivis dans la par
celle No. 28, au hod El Manchia No . 17. 

1û. ) 2 kirats indivis dans la parcelle 
No. J9, a u hod Abdcl Kader No. 18. 

11. ) 1 fecldan, 8 kirals et 8 sahmes au 
ho cl El Awanwr No. 19, faisant partie et 
par indivis dans la parcelle No. !18. 

1:2. ) '-" Jcduans, 22 kirats et 20 sahmes 
par in di vi::: clans la parcelle No. '1, au 
ho cl El Rat' ail ]~l Kibli No. 25, faisant 
partie de la parcelle No . 4 . 

J3 .) :20 kirals par indivis dans la par
celle No. J8, au hod El Ekab El Charki 
1'\o. 2G, faisant parti e d e la parcelle 
No. 18. 

H J u l'edcld n s, :1:2 lürals cL li :-;cthmes 
au J1ocl Allmccl 'rum_ar ;'\l'o. 38, fai sant 
pCLrLi e cJc !cl parce ll e No. 19. 

15. ) 1,') k in-tb c l J.(i sahmes par indivis 
d a n s let Jlttrrc.ll c Sn. 5J, au J'Joel El Bir 
No. :_m, L:li.:-:anl parlic de la parcelle No. 5L 

:tu. ) '1 l' ccl rJan s, ô kirals et !1 sa ltmes au 
l1od El lJ eyrouli 1\o. 4.:2, fai sanL parti e 
de la parcelle No. :S6. 

1'7.) :.2 fcdclans, '1 kirals et 20 :::ahmes 
a u ho cl El Sahel ~\1' o. IL3, faisan l JXt rlie 
de la parcelle Nos. 23 ct 24 . 

1.8.) 1 kir at au llod Sarhan No. V1, fai
sant partie eL par indivis dans la par
celle No. 20. 

Hl. ) :l't kirats et 20 sahmes au hocl. 
Dayer El Nahia No. '.~:0, faisant partie des 
parcelles Nos . 3'7 et 'û5. 

20.) 1 kirat e t H sahmcs par indivis 
dans la parcelle No. H8, au hod Chark 
El Tarrad No. Id, faisant partie de la par
celle No. :ll18. 

Ainsi que les dits biens sc pours uivent 
cL compor tent avee lous les aece:::::soircs 
générrtlemenl quelconques, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limite::: con~ultcr Je Cahi er 
àes Charges . 

i\lise ù pl'ix: L .K 30 outre les frai s, 
Pour li:-1 poursui\·an te. 

Albert Delenda, 
223-C-39'1 .\\·oCètl ü la Cuur. 

Téléphoner 
au 239ll6 chez 

REBE)UL 
24), Rue <!hérif Pacha 

où vous trouverez 
les plus beaux 

dai bias et fleurs 
~ variées tA 
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Date : Sam edi 23 J anvier 1937 . 
A la requête de T h e Imperial Chem i

cal Industries Limited, société anonyme 
anglaise, ayan t siège à Londres, à Mill
bank, et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil, y électivement domiciliée au cabi
net de Maître Albert Delenda, avocat; à 
la Cour . 

Contre Aly Mohamed Younès, proprié
taire et commerçant, su jet égyptien, de
m eurant à Kom El Ahmar, dis trict de 
Chebin El Kanater (Galioubieh). 

En vertu d 'un procès-verb al de sais ie 
immobilière du 17 Février 1936, dénon
cé le 27 Février 1036, tous deux trans
crits au Bureau de~ Hypothèques du 'rri
bunal Mixte du Caire le 2 Mars 1936, 
sub No. 157 4 ( Galioubieh). 

Obj et de la vente: lot unique . 
H feddans, 6 1\.irats et 21 sahmes de 

terrains s is à N ahiet Kom El Ah mar, 
dislrict de Chébin El Kanater (Galiou
bieh), divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan e t 5 sahmes au hod El 
Azab No. 10, parcelle No. 99, inscrits a u 
registre du nouveau cadastre au nom de 
Aly Mohamed Younès. 

:2.) 1 Jeddan, '.~: kirats et 4 sahmes au 
hod El Azab No. 10, pa rcelle No. 63, ins
crits au regis tre du nouveau cadas tre 
a u nom de Aly lVIohamed Younès. 

3.) 5 kirats e t 19 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 12, pa.rcelle No. 10, ins
crits au r egis tre du nouveau cadastre au 
nom de Aly l'viohamed Younès . 

IL) 17 kirats et 1.1: sahmes au hod El 
. Azab No. 10, parcelle No. 102, inscrits 
a u r egis tre du nouvea u cadas tre au nom 
de Aly lVIohamecl Younès. 

5.) 5 fcddans, !) kira ts et 9 sahmes au 
h ocl Younès No. ii, parcelle No. 51, ins
cri ls au regis tre du nouveau cadastre au 
nom de A ly :rvlohamed Younès . 

G.) 16 kirats e t 21 sa.hmes a u hod Da
yer El Na hia .No. 12, parcelle No. 82, ins
~r it. · a u r egis tre d u n o uveau cadas tre a u 
n om d e A ly l\1o.h a m ed Younès . 

7. ) 1 kirat et 23 sahmc·s au llod Y'JU
nès No . 11, fa isant partie de la parcelle 
~o. 62, inscrits a.u regi s tre du nouvea.u 
crtclas lre au nom de Aly Mohamed You
nè:-;, par indivi s dans J fcddan , 1 kira t 
eL \J sahmes. 

8.) 7 kirats et 17 sahmes au hod E l Ro
m<·m No. 13, parcell e No . 58, inscrits au 
re.~ i s lrc du nouveau cadastre au nom de 
Aly Mohamed Younès, hypothèque des 
Hoirs A wadallah Gaclag et ses frères. 

9.) 10 kirats et 22 sahmes au hocl E l 
Roman No. 13, parcelle No. 30, inscrits 
au r egis tre du nouveau cadaske au nom 
clc Aly l'vlohamed Younès, hypothèque 
de ::: l i oi r s Awadallah Gadak e t ses frère s. 

JO. ) 5 kirélts e.t a sahmes a.u hocl El 
H.oma n No . 13, fai sant partie de la par
celle No. 4!.~:, inscrits au regis tre du nou
vea.u cadastre au nom de Aly Mohamed 
Younès, hypothèque des Hoirs Awadal
lcth Ga.dak cL ses frères, par ind ivi s clans 
1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes. 

11.) 15 sahmes au hod Dayer El Na
hia. No. 12, parcelle No . 1.!.1:, inscrits a u 
registre d u nouveau ca<}as t.re au nom de 
Aly Moham ed Younès . 

12.) 1.0 sah mes au hocl Dayer El Na
hia No. 12, parcelle No . 15, inscrits au 
registre d u n ouvea.u cadastre au nom de 
Aly Moham ed Younès. 

13.) 13 sahmes au hocl Younès No. ii, 
faisan t partie de la parcelle No. 37, ins-
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crits au registre du nouveau cadastre au 
nom de Aly Mohamed Younès, par indi
vis dans 1 ki rat et 2 sahmes. 

H .) 1 kirat au hod E l Azab No. 10, 
fai sant par tie de la parcelle No. 71, ins
crits au regis tre du nouveau cadastre a u 
nom de Aly Mollamecl Younès, par indi
vis dans 1 kira t e t 20 sa.hmes . 

15.) 4 kira ts au hod El Azab No. 10, 
fai sant partie de la parcelle No. 103, ins
crits au r egistre du nouveau cadastre au 
nom de Aly Mohamed Younès, par in
divis dans 18 kirats et 15 sahmes. 

iG. ) '.t: kira ls e t 3 sahm es de terrains 
sis à N ahiet El Kom El Ahmar, par in
divis dans les parcelles ci-après dési
g n ées, au nom de Aly Mohamed Younès. 

J7 . ) 18 sahmes a,u hod Daycr El Na
hia No . 12, parcelle No. 84. 

18. ) 16 SCLhmes au hocl Daye r El Nahia 
No. 12, parcelle No. 83. 

19.) 10 kirats et 23 sahmes au hod 
Dayer El Nahia, No . 12, parcelle No . 85. 

Ainsi que le Lout se poursuit et cmn
porLc san s aucune exception ni réserve . 

Pour le s limites consulter le Cahier 
des Charges . 

.\'lise à prix: L .B. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delencla, 
2HJ-C-5\J3 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 J anvier :l\J37. 
A la requête du Sieur AJy Ha::;san 

Zoorob, proprié ta ire, égyptien, demeu-
1·ant à Suez . 

Contre: 
1. ) Dam e Fardasse Oulama, épouse elu 

Dr. Abdel Uamicl ~:lohamecl. proprié lai
re, égypliennc, demeurant à l\Iansoun.l.h . 

2. ) Abdel Aziz Bey Oulama, proprié
taire , égypl ien, dem eurant jadi s ü Ez
bet Oulama, dépendant de :-.re clw ref, 
(l'd énoufich ) eL ac tu dknwnt de domicile 
inconnu. 

En verlu d'un procès-vcrlJal des 1\J, 
21 , 211 ct 30 Décembre 1D33, trnn:-:;crit 1<· 
28 J anvier J93G. 

Obj et de la vente: en ~ i x lob. 
Bien s apparlenant à la Damu .b'arc.los

se Oulama. 
Jer lot. 

7 feddans, 19 kirats et 6 sahmes s is à 
T a la, .Markaz T ala (l\.Iénoufieh), cl i\·b6s 
comme suit: 

J. ) 6 feddans, 2 kirah d 3 ~a llm <::-; au 
hod El Guézira El Zaara ':\ c. D, parcell e 
No. 1.~:3. 

2.) .1 fecldan, 1/ kirats et 3 :-;a hmc:-; a u 
h od EJ Foi<.haria No. S, parcclk .\o. lili. 

2m e lot. 
!.~: feclclan::;, J kirat e t 20 sahmcs sh ù 

Kafr Karchoum, l\Iarkaz Tal a (l\Ién ou
fic.h ), divisés comrne suit: 

1. ) 3 fccldans, 5 kirab d 1\J sa hll1 L'S au 
hod Mos tafad No. L parcelle No. :2. 

2.) 20 kirats ct J sahmc au hocl El 
Guézira El Bahari No. :2, pa rcelle -:\ o. 3. 

3nJ.e lot. 
H kirab d 22 sa.hmes s is au village 

de Kafr Bi tibs, lVIarkaz Tala (l\Iénoulïeh ) 
au hocl Ko ur kobala No. G, parcc~llc "7'\o. 3 . 

4me lot. 
Hl feddans. 19 .k irats et 5 sa hmcs s is 

à Melig, Markaz Cheb in El T\ om (l\ fé
nou fi eh), d ivisés comme s u it : 
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1. ) 12 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ekhlasse El Gharbi No. 38, parcelle No . 
47. 

2.) 1 Jeddan, 17 kirats et 2 sahmes au 
hod El Bachayer ou Batayer No . 1.~:9, par
cell e No. 11 . 

3. ) '.~: feddans, 23 kirats e t 1 sahme au 
hod El Sabeine El Ba h ari No. 43, par
celle No. 32. 

4. ) 3 feddans, 3 kirats et 6 sahmes au 
h od El Hamadia No. 15, parcelle No . 73. 

5 .) 1 feddan, 2 kirats e t 10 sahmes au 
hod El Ekhlasse .0:o. 38 bis, parcelle 
No. 21. 

G.) 2 f edclans, 18 kir a ts et 20 sahmes 
au h od El Ekhlass1::; l\ o. :38 bis, parcelle 
No. 29 . 

7 .) 2 feddans, 1. 2 kintb et 12 sahmes 
a u hod El He\vicha No. 1.~:7, parcelle 
No. 14. 

8 .) 1 fecldan, 11 kirab e t 4 sahmes au 
h o cl E l R ezk El Bahari ::\o. 3'ï, parcelle 
Nü. 102. 

9.) 5 kira ts ct '1 sabmes au llod Fahmy 
No. 30, parcelle .No. ô'ï. 

:Lü. ) 1 feddan, 9 ki rats et 2 sahmes au 
ltod El Hamadia Ko . 15, parcelle :;\o. 75 . 

5me lot. 
6 kirats e t 17 sahmes sis à Mech eref, 

Markaz K ou esna (Ménoufi eh ), au hod 
Kamal :No. 33, parcell e l\ o. '1. 

~ur cette parcelle se irOLlVC un jardin. 
Bien s appar lcn;:uü au Sieur Abdel 

Az iz Oulama. 
Ome lo t. 

S feddans, 22 kirals e t 3 salunes sis à 
1Iech eref, ~tarkaz K ouesna (Ménoufieh ), 
di\'isés comme suit: 

:L .) '.1: feddan:s, 8 ki rab d 17 sa.hmes au 
h ocl Tarh El Bahr ~ o. 30, parcelle \' o. 
23 . 

:2. ) '1 fccldans . 13 kirah c t JO :::ahmes 
a u ho cl Ta rh El Bahr ':\o . :3u, parcelle 
No. 24 . 

Tel qu e 1 e tout se pour::: u it e t emu
por t<· sans auc une exce ption ni réserve . 

Pour les limite::; consulter le Cahier 
des Charges . 

:\lis e à prix: 
T1.E. 100 p our le :ler loL. 
L.K 400 pour le 2mc lot . 
L.K ;)U pour le 3me loi. 
L.E. J\JOO pour Je ltmc lot. 
J_. .E. 30 pour le :.Smc lo l. 
L.E. 800 pour k ônw lot. 
Ou lre les fra is . 

2 t2-c-og6. 
Pour le pours uinmt, 

\[arc Cohen . ëWoeat. 

Date: Samedi .·.2:) J ntl\·ier H137. 
A la rcqut.' t t~ de The Imperial (:hemi

C'<tl lndu ::; tri es Linrited, société anonyme 
a n g l<.tb c, ayanl ~ i ègc à Londres. à l\Iill
hank. c l hu reau <ut CHire, 19, r ue Ka sr 
El :\fil, c t y éleet ivcmcn l domiciliée au 
cabine t de i\Iailre Albert Delcncla. avo
C<I!. ~. Ja Cour. 

Contre : 
L ) Amer lTas:::a n El Zomr ou .-\mer 

Hasscm .'-\m er Rl 7. omr. 
2. ) Aly Ha ssan El 7. omr ou _-\ly I-Ia s

::3<1 11 .-\ rnor El Zomr. 
T ous cieux propri é lèli rc ~ . égyptien s. de

m ourant à :\fahia, :-. rarkdz Ernbabeh (Gui
zeh ). 

En vet·-t.u d 'un procè ::::-vcrbal clr sa isie 
immobilière en date du :.20 ~Ja rs Jfl35, 
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dénon cé suivant exploit en date du 6 
Avril i935, tous deux transcrits le i 3 
Avril Hl33 s ub No. i87!1 Guizeh . 

Objet de la vente: lot unique. 
Une mai s on de la superfi cie de 888 m2 

32, sise à Nahia, 1\IIa rlmz Embabeh (Gui
zeh), Ru hod Dayer El Nahia No. i8, par
celle No. i3 sak an , composée d 'un rez
de-chaussée et d 'un i er étage . 

Limitée : Nord, rue; E s t, rue; Sud, la 
Dame Hanem Hussein; Oues t, la Da m e 
Zebeida Nasr Bey El Zomr c t p a rtie r es
tant de la parcelle. 

Ainsi que le tout se pours uit et com 
porte a vec tou s les accessoires générale
m ent quelconques, sans aucune excep
tion ni r éserve. 

Mise à prix: L .E. 30 outre les fra is . 

222-C-396 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

Avo ca t à la Cour. 

Date : Samedi 23 J an vier i 937. 
A la requête de The Imperia l Chemi

cal Indus tries Ltcl., société anonym e a.n
g lai sc, ayant s iège à L ondres, à ~1: ill
bank. ct b u reau au Caire, i 9 r ue h.asr 
El NÜ. y. éleeliven1.ent domiciliée a u ca
bine t Cle l\Iaitre A lbert Dclenda, a v oc at 
à la Cour . 

Au pr(~judice elu Sieur l\Ioh am ed Aly 
El Kich ar, p roprié ta ire cL commerçan t, 
s uj et égyp tien , demeurant an vi ~lagc de 
El Kasr, dép endan t de El ::\lassmd, l\1ar
kaz l\Iaœhagha (l\Iinieh). 

En vcl'lu d ' un procès-verbal de saisie 
immolJilière elu i9 Septembre 1935, dé
noncé s ui,·ant exploi t du 8 Octobre 1935, 
tou s deux tran scrits le i 9 Octobre 1933 
s ub ro . 1766 l\1ini eh. 

Objel de la vente: lot unique. 
La moi Lié par indivi s da n s 30 fedda n s, 

9 kira ts c t 8 sahmcs d e terrain s s is ü Za
\viel. Barmach a, l\1 arkaz l\ lagl1 agh a (Mi
niell ), d i,·isés comme suil: 

1. ) 1 fcddan, 21 k irats e t 16 sahmes 
au h od E l Rizka El Baharia No. 5, fa i-
san t par li c de la parcell e No . 31. . 

L a cliLc quantil6 par indivis cla n s la d l
te vuccllc d 'un e superficie de 2 feddans, 
21 kirats et 1G sahmes. 

2. ) J3 kirats et 16 sahmes au hod Da
yer E l Nahi a No. 6, ire section, parcelle 
No. JO. 

3. ) 1 fcddan, 22 kirats et J6 sahmes a u 
h od El Karam No . 7, p arcell es Nos. 15 
e t 2~ . 

'1. ) 15 kir a ts c t 1G sahmes au hod El 
11.., ü.k. No . 8, parcelle No . 43. 

3.) 2 kirats c t 8 sahmcs a u hod L a m
loum Be,· :.\" o. 11, faisant partie de la par
cell e No." 1; cette partie par indivi s dans 
la di Le pD reelle de la superfi cie de i fcd
dan, 5 k ira ts e t 8 sarnnes. 

6.) 7 kir·a ts a u hod El Jlob ee No. i 3, 
parcell e No . 26. 

7. ) 1 feddan, 13 kirats e t 8 sal1mes au 
hod El Ber ka El K cblia No. 11! pa r celle 
No. 2'L 

8. ) J kira t a u hod El H ezlm El K.ibli a 
No. 111, faisant parti e de la pa r celle No . 
3J, la dite quantité par indivi s dans l!l 
dite parcelle d'une s uperfïci e de il! lu
rats. 

9. ) '1 kirats et ft. sahmcs au hod El Iliz
ka El Kiblia No. il! , parcelle No. Id. 

JO. ) l fcddan, '1 kirats c l. 8 sahm cs au 
hod El Rizka El Kibliu 1o.. 1.4 , p a rcelle 
No. 49. 
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11. ) 1 feddan e t 22 kirats au hod El 
H ezka El Cha rkia No. 15, parcelle No. 27. 

J.2.) 19 kira ts e t 20 sahmes a u hod El 
Hezka El Charki No. J5, parcelle No. 32. 

13. ) J fecldan e t 2 kira ts a u hod El Fa
khoura No. 19, p a rcelles Nos. iO e t iL 

Jl1. ) 1 fcddan, 7 kirats e t 16 sahmes 
au h od El Fa.khoura No. 19, parcelle 
No. 211. 

15.) 1 fedd a n , 14 kira ts e t !1 sahmes au 
hod El Fakhoura No. i9, parcelles Nos. 
38 et 4i . 

16. ) 2 fedda n s, 6 kira ts ct 4 sahmes au 
hod El Toughiba No. 17, parcelle No. il1. 

17. ) i fcddan c t 16 sahmes au hod El 
Tougibieh No . J7, p a.rcelle No. 20. 

18.) 2 fedda n s, JO kira ts e t 4 sahmes 
au hod Abou Batikha No. 20, parcelle 
No. 23 . 

19. ) 20 sahmes au hod Abo u Ba tikha 
No. 20, fa isan t partie de la parcelle No . 
22, la dite parcelle d ' une s uperficie de 
2 feddans, 16 k irats e t 20 sahmes . 

20. ) 3 fedcl a n s, 3 ki ra ts e t 20 sahmes 
au boel Abou Batikh a No. 20, parcelle 
No. 27. 

21.) 2 kirals a u l1od Abo u Batik.h a No. 
:?0, fais a n L par lie de la parcelle No. 28, 
ce lle parcelle par indivi s dans 1 feddan 
e l i kira t. 

?:2 .) 1G kira ls e t 8 salunes a u b oel Am
r:r li.H No. 21_, parcell e No. 6. 

:23 . ) 1 fedclan, 3 k irats ct 8 sahmcs a u 
.h où Abou Ammar No. 21, parcelle No . 211. 

:?'1.) 1 kiral cL '1 sahmcs a u hod Abou 
.i\m.mar No . 21, faisan t p a rtie de la par
Ct'llc No. 2G d'une s uperficie de 16 kira ts 
et <1. sai-unes . 

25.) G ki ra ls c t ~~ s ahme · au hod Abou 
Ammar No . 21, pa rcelle No. 31. 

26. ) 8 sa hrn c.~ a u h od Abou Amma r 
No. 2L J<.ù san l partie de la parcelle No. 
32, ce ll e parcell e d'une s up erficie de J !J 
ki rats ct 20 su h m cs . 

21 .) tG kiral~ c l 20 sahmes a u hod 
Abou Ammar ~ o. 21, parcelle No. 39 . 

28.) t fecl clan e l 8 r:.;a l1m es a u h od 
Abou i\mm ar No. 21, parcell e No. 39. 

29.) 13 k irals ct '1: sahmes a u ho d El 
M obachir Omar .:\'o. 22, parcelle No. J5 . 

00.) 1. fccldan, 16 ki rats e t 12 sahmes 
i:lJ. hod El Gllor ia No. J.6, parcelle No. 2. 

A ins i q u e le Lout se poursuit ct com
por te san s a ucune excep ti on ni réserve. 

Pour les limites consul1.er le Cah icr 
des Charges . 

1\lise à prix: 

21'7-C-301 

L.E. 435 o u trc les fra is. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda , 
Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 23 J a nvier i937. 
A la requêt e de : 
1 .) M e Aclly Anclraos, . . 
2. ) Comm. Y assa Bey Andraos B ich a-

ra, 
3.) Dame Eslher Andraos, épouse 

Wahib Bey :Uoss, le i cr avo~at e L la 
3mc propri6Lairc, égyptiens, d em eu
rant au Caire e t le 2mc Agent Consu
la ire d'Italie c t d e Be lgique eL d'Espa
o·ne dcmeuranL à L ouxor (1\ én eh ) eL 
pour lesq u els domicile es l 6lu au Caire 
dans le cabine t de Me Albert M. Sa
priel, avocat à la Cour.-

Au préjudice du Sieur Fakhry _Bey 
Abdel Nour, propriéLaire, égyptwn, 
demeurant au Caire, H 7, rue Abbas
sieh (débiteur saisi). 

25/26 Décembre 1936. 

En vertu: 
1. ) De d eux procès-verbaux de saisie 

immobilière d es 6 Mai et 24 Juill e t 1.935 
2. ) De deux exploits d e dénonciation 

des di tes saisies immobilières d es 1.8 
Mai et 1er Août i935. 

L es dits procès-verbaux et leurs dé
nonciaLions sont transcrits au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte elu 
Caire, les 29 Mai 1935, sub No . 702 
Guirg ueh e t 6 Aoû t 1.935, sub No. 9-'18 
Guirgueh. 

Objet de la vente: en dix-sept lots . 
ier lot. 

Un immeubl e d'une superficie de U 32 
m2 87 cm2, sis à Bandar Guirgueh, 
Markaz et Moudirieh cle Guirgueh, r u e 
El Mehatta 1o. 101 (impôts). 

Limité : Nord, t errain vague propriélt~ 
elu S ieur Abclel Gawad El Masri, sur ·18 
m. 80 cm . ; Est, le S ieur Nasr Houfail, 
parcelle No . 1.00, sur 24 m., puis se cour
b~ vers l'Est sur i m. 70 cm ., puis se 
d ir ige v ers le Sud sur 6 m. 03 cm., pui s 
se redr esse v er s l 'Est sur 12 m . 83 cm .. 
pui s se courbe v ers le Sud sur 24 m . 20 
cm .; la tota lité de la limiLe es t de 68 rn. 
80 cm. ; Sud, chareh E l Me hatta, s m· :: :~ 
m. 95 cm .; Ouest, Fakhry Bey i\brlet 
~our, parcelle No. 102, sur 34 m. l fi 
cm., pui s sc co u rbe vers l'Ouest sur 6 
m. 08 cm., puis s e dirige vers le ::\onl 
s n r 13 m . 28 cm.; la tota lité de la li mi lC' 
est cle 33 m . 52 cm . 

2me lot. 
U n immeubl e d 'un e superfici e de 236 

n1'2 Oi cm2, sis à Bandar Guirgueh, rue 
E l .:vrehatta ~o. 0, parce lle No. 209 (im 
nols). 

Limit é: l\orcl, Hoirs Abcle l Gawacl El 
::\la sr i. sur J 8 m . 35 cm. ; Est, Na sr Hou
fa i 1, s u r 22 m . 30 cm. ; Sud, F akh ry Be:.
Abcl cl No ur, sur J3 m . 23 cm.; Ouest, 
F a 1\l) ry Be:.· i\bclel -:\ our, où sc Lrouv (~ 
la po r! C' d 'cnll·(·r. s m· J!) m. 15 cm. 

3m c lot. 
Un imm culJlü cl ' uu e superf ic ie dr 2::J8 

rn? RG cm ., s is ù Bandar Guirgucl1. nw 
F ouad E l Awa l eL d 'après le \Ül' cl d'im
pùt ru e E l l\ lehalla T\ o. 8 (impù ls) . 

Li mi Lé: ~orel, Abdel llal1ma n E l i\Ias
ri c l Cls ., s u.r 13 m. 30 crn. : Es!, lerrain 
v ague prop ridé elu S icm· F ukhry Byy 
i\ lJCic l Nour, sur J8 m. 15 cm.; Sud, J;a
J.;_ hry Dey i\bdel .:\ our. No. 102, sur J. O 
m. HO c m . ; Ou es t, ch a r eh Fouad E l Awal 
où sc trouve la porte, s ur 16 m . 50 cm. 

4me lot. 
Un immeu b le sis à. Bandar Guirg u eh, 

rue E l Mch aL La. :r-.;o . 102 (impôLs ). Ll'wH· 
~ up c dïei c de 1106 m 2 90 cm . . , , 

LimiLé : ); orel, t errain vague propn elc 
du Sieur .i\ b clc l Gawad El Masri, su r .1 ;) 
m. 4.J cm.; Est, F'akhry Bey Abdcl No lll_' , 
parcelle No. 101, s ur 15 m. 28 cm., pms 
se courbe vers l'Est sur 6 m. 08 cm. , 
puis se r edresse vers le Su~l sur 8!1 I~l_. 
J 6 cm.; la loLa liLé d e la limite est d e: ;_).) 
rn. :sz cm.; Sud, cll areh El NiehaLta, s u r 
2::> m. 85 cm.; Ouest, chareh Pouad: sur 
n rn. 8'l cm . elu Sud au Nord, pu1 s se 
courbe v ers l'Ouest. puis s e r edr esse 
vers le Nord, puis se cou rbe à nouvea l_l 
vers J'Est sur lt7 m. 37 cm.; la tol a lll c 
dt) la li m iti e esL de !18 m. 21 cm. 

5m e lot. 
5 kirats ct 6 519 /000 sahmes à l'il:

divis dans 24 kirats d 'un immeuble s1s 
ù BandRr Guirgueh, rue El Bahr o . 30 
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(impôts), d'une superficie de 159 m2 10 
cm2. 

Limité: Nord, chareh El Sayad, sur 9 
m. 10 cm.; Est, chareh El Bahr, av0c la 
façade et les portes, sur 17 m. 90 cm.; 
Sud, :B'akhry Bey Abdel Nour et Cts., sur 
5 m. 40 cm. de l'Est à l'Ouest, pt.li~~ ~e 
dirige vers l'Ouest sur 3 m. 30 cm., puis 
se courbe vers le Nord sur 2 m. 45 cm., 
puis se redresse vers l'Ouest su.-r J m. 
10 cm.; la totalité de la limite est de J3 
m. 10 cm.; Ouest, Ramadan Hassan 
Mahmoud, sur 2 m. 65 cm. du Sud au 
Nord, puis se courbe vers l'Ouest .sur 
0 m. 20 cm., puis se redresse vers le 
Nord sur 11. m. 85 cm.; la totalité de la 
limite est de 14 m. 70 cm. 

N.B. - Le chareh El Bahr porte en 
outre le nom de chareh Gaber, d'après 
le wird d'impôts. 

6me lot. 
5 kirats et 6 519/000 sahmes à l'in

divis dans 24 kirats d'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Bahr No. 31 
(impôts), d'une superfieie de 97 m2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abdel Nour 
et Cts., sur 1 m. 30 cm. de l'Ouest à 
l'Est, puis se courbe vers le Sud sur 2 
m. 45 cm., puis se dirige vers l'Est sur 
3 m. 30 cm., puis se dirige vers le Sud 
sur 0 m. 65 cm., puis se courbe vers 
l'Est sur 5 m. L.~cO cm.; la totalité de la li
mite est de 13 m. 10 cm.; Est, chareh 
El Bahr ou chareh El Gaber, d'après le 
plan, où se trouve la façade avec la 
porte, sur 8 m. 80 cm.; Sud, Hoirs Ale
xandre Bey Mishriki et Cts., sur 10 m. 
75 cm.; Ouest, Ramadan Hassan Mah
moud, sur ii m. 65 cm. 

7me lot. 
5 kirats et 6 519/000 sahmes à l'in

div is dans 24 kirats d'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Say ad No. 
56 (impôts), d'une s uperficie de 79 m2 
31 cm2. 

Limité: N orel, Fakhry Bey Abd el N our 
e t Cts., sur 8 m. 65 cm.; Est, Fakhry 
Bey Abdel Nour et Cts., sur 11 m. 05 
cm.; Sud, chareh El Sayad où se trou
vent la façade et la porte, sur 7 m. 25 cm.; 
Ou es t, partie par Attallah Mamlouk et 
partie par Fakhry Bey Abd el N our e t 
Cts., sur 10 m. 

8me lot. 
5 kirats et 6 519/000 sahmes à l'in

d ivis dans 24 kirats d'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh, rue El Sayad No. 58 
(impôts), d 'une superficie de 12 m2 40 
cm2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abdel Nour 
et Cts., sur 2 m. 85 cm.; Est, Attallah 
Mamlouk, sur 4 m. 30 cm.; Sud, chareh 
El Sayad avec la façade et la porte, sur 
2 m. 90 cm.; Ouest, Fakhry Bey Abdel 
Nour et Cts., sur 4 m. 35 cm. 

9me lot. 
5 kirats et 6 519/000 sahmes à l'in

divis dans 24 kirats d'un immeuble sis 
à Bandar Guirgueh , rue El Sayad No. 59 
(impôts), d'une superficie de 11 m2 80 
cm2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abd el N our 
et Cts.; Est, Fakhry Bey Ab del N our, sur 
11 m. 35 cm.; Sud, chareh El Sayad, avec 
la façade et la porte, sur 2 m. 70 cm.; 
Ouest, Fakhry Bey Abdel Nour et Cts ., 
sur 4 m. 40 cm. 

10me lot. 
5 kirats et 6 519/000 sahmes à l'in

divis dans 211 kirats d'un immeuble sis 
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à Bandar Guirgueh, rue El Sayad No. 60 
(impôts), d'une superficie de 19 m2 45 
cm2. 

Limité: Nord, Fakhry Bey Abdel Nour 
et Cts., sur 4 m. 40 cm.; Est, Fakhry Bey 
Abdel Nour et Cts., sur 4 m. 40 cm.; 
Sud, chareh El Sayad, avec la façade et 
la porte, sur 4 m. 40 cm.; Ouest, Yous
sef Khadr, sur '1 m. 45 cm. 

Hme lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vis sur 24 kira t s dans 1 feddan de ter
rains sis au village de Guirgueh, au hod 
Cheikh El Arab No. 19, faisant partie 
de la parcelle ?\o . 10. 

12me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vis sur 211 kirats dans 13 kirats et 8 
sahmes de terrains sis au village de 
Guirgueh, au hod Cheikh El A rab No. 
19, faisant partie de la parcelle No. 6. 

13me lot. 
19 kirats et 23 40 /00 sahmes à l'indi

vis sur 24 kirats dans 2 feddans, 5 ki
rats et 12 sahmes de terrains sis au vil
lage de Guirgueh, au hod El Guézireh 
No. 24, faisant partie de la parcelle No. 
3, d 'une superficie de 3 feddans et 18 
kirats. 

14me lot. 
19 kirats et 23 40/00 sahmes à l'indi

vis s ur 24 kirats dans 13 kirats à pren
dre à l'indivis dans 18 feddans de ter
rains sis au village de Guirgueh, au hocl 
El Khawagat No. 22, fai sant partie de la 
parcelle No. 2. 

15me lot. 
19 kirats et 23 40 /00 sahmes à l'indi

vis sur 24 kirats clans 5 kirats et 20 sah
mes à l'indivis clans 21 kirats et 20 
sahmes de terrains s is au village de 
Guirgueh, au hod El Roda No. 8, fai
sant partie de la parcelle No. 47. 

16me lot. 
19 kirats et 23 40 /00 sahmes à l'indi

vis sur 211 kirats clans 1 feddan et 1 ki
rat à l'indivis clans 3 feclclans, 18 kirats 
et 2 sah1nes de terrains sis au village 
de Guirgueh, au hocl El Sayrag No. 20, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

17me lot. 
19 kirats et 23 40 /00 sahmes à l'indi

vis sur 24 kirats clans 16 fedclans et 7 
kirats à l'indivis clans 18 feddans de ter
rains sis au village de Guirgueh, au hod 
El Khawagat No. 22, faisant partie de la 
parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1200 pour le 1er lot. 
L.E. 250 pour le 2me lot. 
L.E. 250 pour le 3me lot. 
L. E. 1200 pour le 4me lot. 
L.E. 50 pour le 5me lot. 
L.E. 30 pour le 6me lot. 
L. E. 20 pour le 7me lot. 
L.E. 10 pour le 8me lot. 
L.E. 10 pour le 9me lot. 
L.E. 10 pour le 10me lot. 
L.E. 100 pour le Hme lot. 
L.E. bO pour le 12me lot. 
L.E. 200 pour le 13me lot. 
L.E. 50 pour le 14me lot. 
L.E. 20 pour le 15me lot. 
L.E. 100 pour le 16me lot. 
L.E. 1600 pour le 17me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 25 Décembre 1936. 

213-C-587 Albert M. Sapriel, avocat. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête: 

21 

1.) Du Sieur Joseph Badran sans 
profession, sujet local, clemeurànt au 
Caire, <1 rue Champollion, admis au 
bénéfice de l'Assistance Judi ciaire sui
vant décision elu 20 Juin 1936, No. 2:53/ 
61e. A.J. 

2. ) De Monsieur le Greffier en Ch~f 
du Tribunal Mixte elu Caire, agiss-=tnt 
en sa qualité de prépos·é à la C;:) isse d('s 
fonds judiciaires. 

Tous deux élisant domicile chez Maî
tre Panos Cotsiomytès, avocat stagiaire, 
attaché à l' étude de r-.'Iaître L.A. Dessyl-
las, avocat à la Cour. · 

Subrogés aux poursuites elu Crédit 
Foncier Egyptien, suivant ordonnance 
cle M . le .Juge Délégué aux Adj udica
tions du 3 Décembre 1936, R.G. No. 
mJ67/6te A.J . 

Au préjudtce de la Dame Regina Tam
Ier, eli te auss i R egina Giuliotli, elite 
également H.egina Tamier Giu li otti, fil
le de feu Giuseppe. fils clc feu Abra
ham, et veuve d e feu Oreste Giuliotti, 
propriétaire, sujette italienne, demeu
rant au Caire. avenue Fouad 1er No . 
5'.~c, chez Mme Lucia Meehia. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Décembre 
1934, dénoncé le 5 J anvier 193.5 et trans
erit ensemble avec sa dénonciation le 
12 Janvier 1935 sub No . 188 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tion, sis au Caire, rue Hussein Paella 
El Meemar No. 3, quartier Kasr El Nil, 
section Abdine, chiakh et Kasr El Dou
bara. 

Le terrain est d'une superficie de 332 
m2 111 cm . environ dont 310 m2 sont 
couverts par les constru c tions d'une 
maison de rapport comprenant un 
rez-de-ehaussée surélevé de quelques 
marehes et de quatre étages supérieurs 
et d'une terrasse. 

Le rez-de-cha us sée corn prend trois 
appartements, dont un d 'une entrée, 
cinq pièces et dépendances, et deux 
d 'une entrée, deux pièces et dépendan
ces chacun. 

Le 1er étage comprend trois appar
tements, dont un d'une entrée, quatre 
pièces et dépendances, et deux d'une 
entrée, trois pièces et dépendances. 

Le 2me étage comprend trois appar
tements, dont un d'une entrée, deux 
pièces et dépendances, et deux d'une 
entrée, quatre pièces et dépendances 
chacun. 

Le 3me étage comprend trois appar
tem ents, dont deux d 'une en trée, trois 
pièces et dépendances chacun, et un 
appartement d'une entrée, quatre piè
ces et dépendances. 

Le !.~cme élage comprend 3 apparte
m ents donl 2 cl'une en trée, ~~ pièces e l 
dépendances chacun, el un apparte
ment d'une entrée, quatre pièces et dé
pendances. 

Sur Ja terrasse tro is IJliRlHleries c t un 
W.C. balacli. 

En tout, un rt'/~-de -ch <:mssée. quatre 
étages et tenasse, comprenant quin~e 
appartements: le restant elu terram 
forme passage e t cour intérieure. 

L'immeuble, dans son ensemble, est 
limité comme suit: 
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Nord, passage app.:trlennnl ù \l. Val
samidis, où SL' lrollve la pori( ~ d'enlr<':e 
de l'immeuble, long. 2-'t m. 20; Esl, inl
meuble apparlenalll ù. \l. l\ louis Collrn
ca long. 1 'L m. :23; Sud, imrneuble ap
partenant ù _\l. Elias BPy A,v_ad , . long. 
24 m. :3t}: (lucs!. ruc llussern Pacha 
l\1eemar sur li lW long. dn IlL m. 23. 

Observat ion est faile qu'tm droit de' 
servilnck est l'lall li <Hl profit de l'im
meuble pn''sr'tlletnrnl dés igné, comme 
suit : 

a ) droit; ll'ouv(' l'luru cle fenêtres PL 
balcons sur les lt'rrains des voisins des 
côtés Nord e t r:st ducliL imnwuble. 

b) droit de pas~ag-c eL clc_ 1~01·te et ~u~ 
tres sur le terra1n du votsm elu cote 
Nord de l'imme1.1ble présentement dé
signé. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et compor tr. nt sans aucune ex-
ception ni réserve . . 

Mise à prix: L.E. 5400 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

P. Cotsiomytès, 
243-C-617. Avocat stagiaire. 

SUR FOLLE ENCIIERE. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937. 
A la requête d e Daniel N. Curiel. 
Contre Abdel Kerim & Mohamed 

Moustafa Haggag et la folle enchérisseu
se la Dame Hamida Bent Zaki Haggag. 

En vertu d'un procès-verbal de saisi.e 
immobilière du 26 Juillet 1928, transcri1. 
le 1.8 Août 1928, No. 3377 (Galioubieh). 

Objet de la vfl'nte: en deux lots. 
1. er lot. 

5 feddans sis à El Zahwiyine, Markaz 
Chébine El Kanater (Galioubieh), au hod 
Ahdel Kérim No. i!, parcelle No. 3. 

2me lot. 
4 feddans et 1. 6 ki rats s oit les 2/3 par 

indivis dans 7 feddan s sis à Ta ha N oub, 
Marka z Chébinc El Kanatcr (Galiou
bieh) , au hod El Guèzira No. 12, parcel
le No. L 

Y compris une macl1inr~ actionnant 
une pompe Pt un moulin à farine avec 
tous accessoires. 

Pour le s limite '' con sulte r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour k 2mc lot. 
Outre l es fr a is. 

Pour le pours uivant, 
J50-C-5(H L éon l\'I enahem, avocat. 

Date: Samedi 23 .Tanvi(~ r 1037. 
A la requête du Si<'Ur Habib Zaîd. 
Au préjudice dt'S Hoirs cl c feu Gawar-

g·ui Eb<'idal lah Fallas, débiteurs saisis. 
Et eontrP la Dame Zakia vVanis Ebei

dallah, folJe enehél'isseuse. 
En ver lu d'un p rocès-verbal d r. sais ie 

immobilière praLiqu6e le 1.5 Septembre 
i93Ii, huissier Ch. Labbad, dûment trans
crit le 2 Octobre 193!1 No. 7Hü Caire. 

Objet de la vPnte: 
Une parcelle de terrain avec les cons

tructions y élevéns, sises au Caire, à Ber
ket El Hathle, haret El Bachiri No. 7, 
kism Bab El Chaarich, d'une superficie 
totale de 2200 m2. 

Les constructions y élevées, sur une 
superricie de 504 m2, se composent d'u
ne maison ancienne, comprenant un rez-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

de-chaussél~ surélevé d ' un étag<', Je res
tant du terrain, soit 1696 m2 form e une 
cour, clôturée des côtés Nord ct Sud 
par deux murs. 

Ainsi que le touL se poursuit et com
porte sans aucune excep tion ni ré c:: cTV·.·. 

Pour les li mi Le s consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: L.E. 1700 outre les frai s . 
Pour le pours uivant, 

227-C-601.. Alfred Bacoura, avocat. 

SUR SURENCIIERE. 

Date: Samedi 9 J anvier 1937. 
A la requête: de la R.ai son Sociale C. 

l\1!. Salvago & Co., ayant sont siège à 
Alexandrie, po urs uivan te c '~ s uren<:hé
risseuse. 

Au préjudice des Dames : 
1.) N as ra Nasser A wad, 
2.) Mabrouka Nasser Awacl, fille s de 

Nasser Awad, suje ttes égyptiennes, d e
meurant à Arab El Haret, Markaz Ga
lioub (Galioubieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 16 Février 1932, huissier Giaquinto, 
transcrit le 5 Mars 1932 No . 1739 (Ga
lioubieh). 

Objet de la vente: 
1er lot bis. 

5 feddans, 1 kirat rt 12 sahmes de ter
rains de culture sis au village de Kha
rakanieh, Markaz de Galioub, Moudi
rieh de Galioubieh, au hod l\fetawel No. 
1, parcelle No. 8. 

T el que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par nature et par 
destination qui en dépendent. · 

Pour les limite~ consulter le Cahier 
des Charges. 

Nouvelle 1nise à prix: L.E. 231 outre 
les frais . 

2H-C-588. 
Pour la requérante, 
A . Sacopoulo, avocat. 

Uate: Samedi D Janvi er JD~il. 
A hl r e quête de Khalil Elia::; !\:houri. 
Contre Mohamacl i\'oureddine . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie . 

en date elu 23 Décembre 1D31, 1rcmscri L 
le 13 Janvi er 1932 s ub No. 103 f Minieh ). 

Objet de la vente: 1 fcdclan et 21 kirats 
s is à. Nazlet Hanna Masscoud et Abouan 
,Zabadi (Samallou L-1\.fin.iell ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1isc à prix: L. E. :L7,000 m / m ou lre le s 
fra is. 

235-C-609 
P ou1· 1e s urenclléri sscur, 

Georges \Vakil, avocat. 

25/26 ])(~c emùrc H'l~36. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCE-S: dès les 10 h. 30 du malin. 

Date: Jeudi 28 Janvier 1D37. 
A Ja requêtè de Ja Drl' sdner Bank S.A., 

ayant siège à Berlin avec filial (-~ à Ale
xandriC', venant aux clroils d action s ete 
la DI'U tsche Orien Lbank A. G. 

Contt·e Hamza Ibrahim E l Acl l, négo
ciant, s uj e t loca l, clcmeunmt à Mansou
rah. 

En vertu d 'un proeès-vc'rbal de sais ie 
immobilière elu 2 Aoùt 1932, dénoncé k 
13 Août 1932 ct transcrit le 16 Août 1932 
sub No. 9493. 

Objet de la vente: 11 feddans, 12 kirats 
et 4 sahmes d e biens sis au village de 
Mit-Garrah. district dC' Mansourah 
(Da le ) au hod El KRssabi No. 8, parcelle 
No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 320 outre les frais. 
Mansourah, le 25 Décembre 1936. 

Pour la poursui van tP, 
2lt6-l\f-249. E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 4 FévriPr 1937. 
A la requête des Sieurs Geo-rges et 

Alexandre Straftis, fils de feu Trianda
filou, de feu Georges, négociants , sujet~ 
hellènes, demeurant à Brleas. 

Contre les Sieur et Dame: 
1.) Badraoui Ahmed Nofa l, fil s de feu 

Ahmed Chehab El Dine Nofal, de fe u 
Chehab El Dinr Nofal, 

2.) Naguia Youssef l\likk:1.oui. épouse 
du précédent. fille d e feu Youssef Ah
mcd Mikkaoui, de Jeu Ahmed Mikkaoui 
Ismail. 

Tou:" deux pro-prié laires, sujets ln
caux, clenwurant à Be lcas Ki sm Awal. 
di s tricL clc ChL'rhinn (Gh. ). 

En Yerlu d'un procès-verbal d e saisi t· 
immobilière de l'hui:::;sier A. A.ckad, cl Il 
23 Janvit'r 1D3'!, transcrite le 10, FévricT 
:lD3IL , No. 27ft (011.) . · 

Objet de- Ja vente : 
3't ft ·cldans, 1 ki r at eL 22 sal1m8s c!t

krrains c ultivables s is au zimam du 
v ill aw~ cl ' J~ l 1\he lal.a Br.leas, kism ra
l>l·r. dislrieL cl L~ Cherbine (Gh.). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

I\lis.e à pl'ix: L.E. 520 outre les frais. 
l\I a n s ourah, le 25 Décembre 1936. 

Pour les poursuivant;-; . 
259-l\1-262 A . c t P . Kindynékos, avocat~. 

HOT EL LEROY Téléphone 2117 4 
5, Rue de Stamhoul ALEXANDRIE 

UN PALACE moderne situé dans le quartier Européen le plus central de la Ville. 
Le dernier cri du confort moderne, du luxe et du nouveau. 

Vue incomparable de la mer et de toute la ville. 
Appartements et Chambres avec salle de bain privée. 
Salons, Salle à Manger et Fumoirs du dernier style. 

Téléphone dans toutes les chambres. 

Cuisine Renommée Prix Modérés 



Date: J eudi 21 J anvier 1937. 
A la requête des Sieur e t Dam'~ : 
1.) Georges G. A veroff, 
2.) Eugénie Za irni s , épou se du Sieur 

Alexandre Za imis, tous deux enfants de 
fou Georges M. Averoff, demeurant le 
1er à Kafr El Baramoun et la 2me à 
Athènes (Grèce) . 

Contre les Sieurs et Dame : 
1.) El Metwalli Eff. Aly El Guindi, 
2.) Ibrahim Eff. Ahmed Mostafa, 
3.) Abdel Mooti Ahmed Mostafa, 
4.) El Sayeda Moha m ed Mohamed 

Nour. 
Tous d em eurant à Diaste, di s trict d e 

Talkha (Gh. ), pri s en leu r qualité le 1er 
d e débite u r principal e t l es trois autres 
de tiers détenteurs . 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 4 Avri11933, dûment dé
noncée par deux exploits des 12 e t 18 
Avril 1933, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribuna l Mixte de 
Mansourah, le 22 Avril 1 933, No. 815. 

Objet de la vente: 
6 feddan s e t 20 sahmes d e terres s ises 

au village d e Dias t, di s trict d e Talkha 
(Gh .), en quatre parcelles : 

La ire d e 1 feddan au hod El Falfila 
No. 9, fai sant partie d e la parcelle No. 
20, par indivis dans 12 feddan .s, 21 k i
rats e t 11 sahmes . 

La 2me cl f ~ 2 feddans, 16 kira ts e t 11 
sahmes au hod Sukiet El Balad No. 7, 
faisant nartie d e la parcelle No. 511, par 
indivis dans 8 fecldan s , 3 kirats e t 12 
sahmes. 

La 3mc d t ~ 22 kirats e t 22 sahmes au 
hod El .Mawarès No . 8, parcelles Nos . 
51 e t 52. 

La 'Hllc d e 1 fl'ddan, 9 kirats e t 11 sah
m es au hod El Mawarès No . 8, parcelle 
No. 30 

Pour les limites co n s ulter le Cahier 
d es Charges ou les placards. 

i\'lise à nrix: L.E . 360 outre les frai s. 
Mansourah, Je 25 DécC'mbrc Hl36. 

Pour les poursuivants, 
251 -M-254. A. Cassis, avocat. 

Date: J e udi 2R Janvier 1937. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana p er l'Egitto S.A., ayant s iège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur El Sayed Aly Gouda, 
négociant c t propriétaire, sujet local, d e
meurant à Tall H.alc 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal d e sais ie immo

bilière du 23 N ovc ~mbre 1933, dénoncée 
le 30 du même mois, le tout transcrit le 
5 Déc(·~mbn~ 1033 No. 13238. 

2.) D 'un procès-verbal d e dis trac tion 
e t fixation d <• Vt' ntc drrssé au Greffe des 
Acljudicrlt ion::; près cc Tribuna l le 31 
1\'1 ars 1930. 

Obid de la vente: 
1er lot. 

G fr·dda n s , 'ï ki rats et li sahmes d e 
biens s is <:w vill age d e Soufia, dis tri c t 
de l..: arr-Sakr (C: h .) , a u hod Ghatrif No. 
3, fai sant parti( ' des parcelles Nos . 139 
b i ::; d 160. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L . K 125 outre les fr a is . 
Man s ou nth, Je 2i5 Décembre 1936. 

Pour la pours uivan tr, 
2·'1'7- l\I-250. E. Daoud, avocat. 

Jvurnal des Trilmnaux l\lixles. 

Date: Jeudi 21 J anv ier 193'7 . 
A la t·equêle. du Sieur Edward Makh

louf, fil '-' de Joseph :.\Jakh louf, de feu 
.Miche l .Makhlouf, p10priétaü e, s uj e t bd
tannique, dem eurant a u Caire avec élec
tion de domicil e au Caire au cabinet de 
;\[e Fran~·ois ;'\i co ln s et ù :\lan-sourah en 
edui de Me A. _.\: écnH'h, a vocats à la 
Cour . 

Au pr•j judice des Hoi rs d e fe u Ahmed 
Ibwlllm Jl amzrl, fils de fe u Ibrahim 
Hamza , d e Jeu Ha mza, ::;avoir : 

1. ) Sa ire veuve la Dame Fa.rdos::; El 
Acll c, fill e d e Ha:-s :s ct n e in li: l Ad le, d e fe u 
El Acllc, pri se La nL J;<'·rso nn e ll cnwnL 
qu 'en sa qu <:1lilé d 'h é ritière Lle 1'0u Ah
m ecl lJJrahim Hamza. 

2.) Sa 2me veuve la Dame Zakia Abdal
la h El M addah, fill e de Abdallcth El Mad
dah, de feu El .Maddah. 

3. ) S a fille Soad Ahmcd Ibrahim Ham
za, fill e de feu Ahmed Ibrahim Ha mza, 
d e feu Ibrahim Hamza. 

4. ) Set fill e Faika Ahmed Ib rahim 
Hamza, fill e de Jeu A hmecl Ibrahim Ham
za , de feu Ibrahim llan12a. 

5 .) Son fil s Abele ! Ghaffar Ahmed Ibra
him, fib de feu Ahmed Ibrahim Han12a, 
de fe u Ibrahim Hamza. pris tant comme 
héritier qu 'e n sa qualité cle t.uteur de sa 
sœur 1'a ha.ni e t d e s on f rèr e Mohan1ed, 
enfanls min eurs d e feu Ahmecl Ibrahim 
Han12a. 

Tou s propriéta ires, s uj e ts locaux, clc
m euran t à Ezbet Ha rnza E l Acl le, à Zi
mam Nahiet M it Garra h , 1\-Iarkaz El M a n
sourah, :\·Ioucliri eh de Dakahlieh. 

En vu-tu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobi.lière d a té du 31 Octobre 1935, dé
n oncé le 11 ~ovembrc 1935 e t transcrit 
avec sa d énon cia ti on au Bureau d es Hy
pothèques du Tribunal l'vlixte d e Man
sourah, le 16 ~ovcmbre 1933 No. 10621. 

Objet de la Y<.:nle: en un seul lot. 
8 feddan s, 15 kirat.s e t 13 sahmes s is à 

Zimam Nahiet Mit Garrah, Markaz de 
Mansourah, Moudirie h de Daka hlieh, di
visés comme suit: 

1. ) 1 feddan e t 4 kirats, parcelle No. 6, 
au hod E l Kassalli ~o . 8, par indivis 
clans une parr- Alle d e 2 fedda n s, 10 kirats 
e t 3 sahmes. 

2.) 1 fedclan, ii kira ts e t 2 sahmes, 
parcelle No. ft, a u hod Hamza No. 9, à 
J'indivis clans une parcelle de 3 fedclans, 
5 kirats et 22 sahmes . 

3.) 23 ki rab e t 20 sahmes, parcelle No. 
45, au hod El Omdeh No. 10, à l'indivis 
dans un e parcelle de 2 feddans, 8 kirats 
e t 15 sahmes. 

!1. ) 23 sahmes, uarcell e No . 44, a u hod 
El Ornel eh No. 10, à l ' indivis dans une 
parcelle d e 1 kira t e t 18 sahmes. 

5.) 7 kircit ::: c t 2.2 ~â ll mes, parcelle No. 
14, a u hod E l Omdch No. 10, à l'indivi s 
cla n s une parcelle de 2 fcddans, 19 kirats 
e t 22 sahmes. 

6.) 5 kirats e t '1 sahmes, parcelle No . 
21, a.u hod E~ l Omdeh No. 10. 

7. ) '1 kirats c t 20 sahmes, parcelle No. 
20, a u h ocl E l Omdeh "\Jo. 10. 

8.) 1 fcdclan ct 3 kiral~, parcelle No. 
15, cU.l h ocl El Omdch l'\ o. 10, à l 'indivi s 
dans un e parce lle de 3 feddans, 5 ki rats 
cl 1 ~-3 sahmcs. 

D.) 1 feddan, .23 kirab c t 18 sahmes, 
p<tl'cc llc :-Y o. 5ü, a u h ocl . El Omclch No. 10. 

J.O. ) 1 Jecldan c l 3 k1 ra ts. parcelle No. 
58, a u h od E l Omdeh No . 10. 
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T e l qu e le tout se poursuit e t com
porte avec les dépe ndance::; e t accc::soi
r es san s a u c un e C.'l:ccp tion ni réserve. 

Pour le::; limite::; con s uHcr le Cahier 
d es Charges . 

i\'lise à pdx: L.E. 210 ou tre les frai s. 
Pour le pours.uivant, 

215-C ?\1-5~9 Fran ço is ~icolas, avocat. 

nat<.:: .J e udi .21 J an vie r 1937. 
A la 1 c quètc de Ja Dame An thi Ran

dopouJo, s uj e tt e h e llèn e, demeurant à 
~VIan ~;O Ulètll . 

Cont: <_; le Sieur Su l ch Abde l K ader 
l\Iohamcu Jla bib, propriétaire, sujet 
égyp ti en, deme urant. ü ~Ian so urah. 

En ve rtu d ' un procè::;-vcrbal d e saisie 
immobilièr e du 11 Décembre 1935, huis~ 
s ier J. Chonchol, tran se ri tc le 31 Décem
bre 1935, s ub ~ o . 1223!1. 

Objet de la vente : un e maison d 'habi
ta tion avec le terrain sur lequ el e lle est 
élevée, s ise ü ::\I an ~o urah, rue Nessim 
No. 32, kism :1w a l, Mit T alkha, propriété 
No . 1, mokallafa No. H, d'une superficie 
totale de 76 m2 73, c.omposée d 'un rez
de-cha u ::; sée e t d e d eux étages supé· 
ri eu rs, compren anL ch ac un 3 chambres. 
1 entrée e t les acce~:)oires , cons truite en 
briq ues t'o uges ct mortier, la menuise~ 
ri e com lJi è te et en parfait é tat, sauf pour 
le 2mc é tage auquel ii manqu e la char· 
pente cl la m enuiserie. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\lise à prix : L.l~. t1:60 outre les frai s. 
~Ia n so ura h, Je 23 Décembre 1936. 

Pour la pours uivante, 
25!1 -M-257 Denis D . Garzoni, avocat. 

Date: J eudi 28 J an vier 1937. 
A la requète des Usin es Réunies cl"E· 

grenage c t cl 'Huilerir:-s S .A., ayant siège 
à Alexandrie avec s uccursale à 1\Iit 
Ghamr. 

Contre la Dame Nâtïssa Aly Abdou, 
fill e d e Aly Ahmed Ab clou , s uj ette l oca~ 
le à .i'dit E l l' orachi. 

'En vertu d'un procès-verbal de sai::; ic 
immobiliè re d u .2:2 Déeembre 1932, dé~ 
n oncé le 31 elu m ê nw mois e t transcrit 
Je 3 Janvier 1D33 s ub ::\o. 129. 

Objet de la Vt'nte: 
24 fedc1ans el 1 kiral d e b iens sis au 

vi ll age d e Ballnayu, district de Mit~ 
Ghamr (Dak. ). 

Pour les limites con sulter le Cahie1 
d es Charges. 

Mise à prix: L. E. :1.120 outre les frai:3. 
Man::;ourah, le 25 Décembre 193ô. 

Pour la p oursui van te, 
2'18-M-231. E. Daoucl, avocat. 

Date: J eu d i :2t J a m ier 1937. 
A la 1·cquèle dc:3 S ieur et Dames: 
1.) G eorge~ G. Aver off, 
2.) E ugén ie /.: aimis. épo u se d u Sieur 

Alexa ndre Za imi s. 
3 .) ~Iicll c lle Averon·, tou s enfants de 

fen George :-: ::\Iiche l A \·eroff ct ses ~C'uls 
et uniq u es hérilicr~. demeurant le .lcr 
à !\:arr E l Baramoun. d istrict de ?\Ion
sou n ll1 (DGk.). ln :2mc à Athènes ( lll ' t:~cc ) 
e t la 3nJc à All'x;wclric. 

Con. Ire les ~icu r;:;: 
1. ) .:\h lkl ~ \ll·~l Go l 1 ~ui El Haz, .fis d ' l<:l 

\rohm·i El Baz. pris en sa rrualit é de d0 -
bi leur prin ci paL 
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2. ) Aly Ahmed A li El Elre, pris en sa 
qualité cie tiers détenteur. 

Tous deux demeurant ci Tamad El Ha
gar, di s trict d e Simbellctwein (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobili ère du 25 Juillet H)31. huissier 
A. Kheir, dû m ent dénoncée petr exploit 
du 4 Aoùt 1934, huissier J. A . Khouri, 
le tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du dit T r ibuna l en date du ~ Aoùt 
193!!, sub No. 7870. 

Objet de la vente: 
5 feddan s e t 13 kirats de terrains sis 

au village de Tamad El Hagar, district 
de Simbellawein (Dak. ), divisés en deux 
parcelles : 

La i re de 1 feddan et 10 kira ts a u hod 
Abou Amache wal Khadra No. 10, fai 
sant partie de la parcelle No. 1. 

La 2m e de !* feddans e t 3 kirats a u 
hod Abou Amache wal Khaclra No. 10, 
fai sant par li e des parcelles Nos. 1 et 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges ou les placards. 

Mise à p·rix: L.E. 200 outre les frai s. 
M a n sourah, le 25 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
253-M-256 A. Cassis, avocat. 

Date: Jeudi 4 Février 1937. 
A la requête d e la Banque Misr. 
Au préjudice d e Mohamecl Youssef, 

pris en sa qualité d e curateur de l'inter
dit Ahmed Mahmoud Youssef, proprié
taire, sujet local, d em eurant à Ras El 
Khalig, district de Cherbine (Gh a rbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée p a r l'huissier 
Ibrahim Da m anhouri, le 5 i\.I a r s 1934, 
dûment tran scrit, avec sa dénonciation, 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte de M an sourah en date du 14 
Mars 1934, s ub No. 597 (Gharbieh). 

Objet de la vente: 
24 feddans de terra ins cultivables sis 

au village de R as El Khalig, district de 
Cherbine, Moudirieh de Gharbieh, divi
sés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod M ahmoud No. 51, 
fai sant partie d es p arcelles Nos. 3 e t 5, 
par indivis dans 31 feddan s, 21 kira ts 
e t 15 sahmes. 

2. ) 4 feddans et 12 kirats a u hod H erye 
No. 58, fai sant partie d e la pa rcelle No. 
10, indiv is dans 48 fedda n s, iü kira ts et 
16 sahmes, superficie de la dite p arcelle. 

3.) 4 feddan s a u h od El Omda El T a h
tani No. 59, fai sant partie de la parcelle 
No. 2, indivis d an s 26 feddans, 5 kirats 
e t 12 sahmes, superficie d e la dite p a r
celle. 

4. ) 1 feddan e t 4 kira ts au h od Ahmed 
Youssef No. 60, fa isant partie de la par
celle No. 4, indivis dans 25 fcddans, 16 
kira Ls e t 8 sarnnes, superfi cie de la dite 
parcelle. 

5. ) 2 feddan s au hod E l M éad ich No. 
G2, fai san L parli e des parcell es Nos . 3 e t 
4., in di vis dans Hi fedda n s e t 5 ki rats, 
s uperfi cie des dites parcelles . 

6.) 3 feddans e t 8 kirats a u hod Abou 
Eicl No. 63, fai sant partie de la parcelle 
No. 1., indivis dans 27 feddans, 2 kira ts 
cL 11 sahmes, superfi c ie de la dite par
celle. 

7. ) 1 feddan e t 12 kirats a u hod Aboul 
Hamel No. 6(), fa isant p artie des parcel 
les Nos. 58, 59 e t 60, indivis dans 0 reel
dans, 15 ki r;üs e t 18 sa llmes, superfi cie 
des dites parcelles. 
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~- ) 2 l'ccl dan::; e l 12 ki n tls au hod El 
Omdah No. 57, fai sant partie d es parcel
les No s . 13 c t 17, indivis dans 42 feddans, 
7 kiruts e t 1 salnne, s uperficie de s deux 
di t c ~ parce llcs. 

9 .) 1 fccidctn au hod El Sawahe l 1\o. 67, 
gazayer fas l awal, fa isan t parti e de la 
parcelle No. Li, indivi:s dans Ci feddans , 22 
ki ra ls e L '* sahmes , supcdicie de la d ite 
p arce lle. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges . 

!\'lise à })rix: L.E. 520 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maunce Cas tro, 
230-CM-613 Avocat à la Cour. 

Dale: J e udi 21 Janvier 1937. 
A la requête de: 
1. ) L a Dame Naima El Dessouki El 

K adi, proprié taire, indigène, demeurant 
à Mit F arès, district d e Dékernès, 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte de Mansourah, pris en sa qualité 
d e préposé à la Caisse d es Fonds Judi
cia ires . 

Contre le Sieur Ahmed El Sayed Yous
sef, propriétaire, indigène, demeurant à 
B éni-Ebeid, district d e Dékernès (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Octobre 1933, huis
sier U. Lupo, dénoncé suivant exploit de 
l'huissier G. Chidiac en date du 21 Oc
tobre 1933, le tout transcrit le 26 Octo
bre 1933, sub No. 9211. 

Objet de la vente: 
Bien s s itués à Béni-Ebeid, district de 

Dékern ès. 
2me lot. 

3 feddans a u hod El Chennaoui No. 
65, faisant partie de la parcelle No. 1. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 500 m2 20 cm., au hod Dayer El 
N ahia No. 99, faisant partie de la par
celle No. 41, avec les deux maisons y 
élevées, l'une cons truite en briques cui
te s, composée de deux étages et l'autre 
construite en briques crues, composée 
d 'un seul étage, en ruine. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à prix: 
L. E . 76 p our le 2me lot. 
L .E. 160 p our le 4me lot. 
0 u tre les frais. 
Ma.n sourah, le 25 Décembre 1936. 

Pour les poursuivants, 
257-l\I-260 A. Neirouz, avocat. 

tJOGNr~tJ 

UAIIBAS 
'lLa ntarque qui 
"oue fera bietinguer 
le n1eiiieur bee 
cognacs. 
"'lLe cognac bu bon 
"ieux ternps , 

25 j2o Décembre 1936. 

Dale: J e udi /1 Févrie r 103ï. 
A la J"equêtc de la Banque Misr . 
Au poréjurdice des S ieurs : 
1. ) Mohamed E Jfcndi Taher Abdel La

tif, 
2. ) Mo h amed R adouan, actu ellem ent 

dé cédé, dont les h éri lie r s sont sa veuve 
Dame Wctfi.ka Ibrahim Abdel Latif èsn' 
e t èsq. de tutrice de ses enfant s mi~eur~ 
M oh am ed, Nassiba, Eelédal, liourieh 
Karima, Falma e t MaJ:ulieh. ' 

:3 .) Ibrahim Radouan. 
Propriéta ires, s uj e ts locaux, d emeu

r an t le 1er à El Gammalieh, la 2me avec 
les mineurs à Mil Khodeir ct le 3me 
jadis à Mit Khodeir e t actu ell ement sans 
domicile connu en Egypte. 

I~n vertu d'un procès-verbal de saisie 
imm.obili èrc du 22 Avril 1929, huissier E. 
Saba, transcrit avec sa dénonciation le 
17 Mai 1929 s ub No. 6'10L 

Obje t de la vente: 
1er loL apparten ant à Moh a m cd eL 

Ibrahim Baclouan Ibrahim omiss is. 
2me lot. 

Apparten an t à Moham ed T a h er Abdel 
L a tif. 

Une quoLe-part d ' un ti er s indivis dans 
44 feddan s, 19 kirats et 5 sahmes de ter
rains sis à El Gammalieh wa Kafreha 
divisés comme suit: ' 

1. ) 7 feddans, H kira ts e t 21 sahmes 
au h od El Eraki No. 30, indivis dans 9 
feddans, 8 kira.ts e t 4 sahmes, dont 1 fe d
dan, 13 ki rats e t 4 sahmes parcelle No. 
26, 1 fedda n, 6 kirats e t 8 sahmes faisant 
p ar tie de la parcelle No. 13, 1 feddan et 
1 sahme fa isant partie de la p a r celle No. 
:l!J, e t 3 feddans, 16 kirats e t 8 sahme.:3 
parcelle No. lü. 

Sur cette parcelle se trouve une sa
kieh . 

2.) 28 feddans et 20 sahmes au mêm e 
hod, faisant par tie de la parcelle No. 66, 
indivis dans 32 feddan s, 4 kirats et i C 
sahmes. 

Sur cette parcelle se trouve une m ai
son en briques cuites d e 2 étages, un jar· 
clin fruitier de 1 feddan environ, u n e 
cinquanta ine de dattiers a insi que 1 sa
kie h en boi s. 

3.) 1 fedda n , 10 kira ts e t 12 sahmes au 
hod El Eraki No. 35, parcelle No. 6. 

IL) 7 kira ts au hod El Eraki No. 30, 
fa isant partie de la parcelle No. 1, indi
vis dans 23 kira ts e t 8 sahmes. 

5.) 9 kira ts a u même hod, faisant par·· 
lie de la parcelle No. 6!1, indivis dans ;2 
feddan s, 18 kirats e t 16 sahmes. 

CL) 1 feddan, 1G kirats e t 20 sabmes au 
m ê m e hod, parcelle No. 29. 

7.) 1 feddan, 1 kirat e t 12 sahmes au 
même hod, partie de la parce lle No. K ;. 

8.) 1 fedda n e t 1 ldra t au hod El Ka-
bal No. 46, parcelle No . 1. , 

0.) 7 kirats et 4 sahmes a u m ême h oct , 
parcelle No. 3. 

10. ) 1 fedda n, 15 kira ts et 4 sahme::: 
a u m êm e h od, fa.isant p ar tie de la parcel · 
le No. 7, indivi s dans 2 feddans, H kirats 
c t ft sahmes . 

11. ) 1 feddan, 10 kira ts et 8 sahmes au 
m ê me hod, parcelle No. 24 . . 

Pour les limites con s ulter le Cal'l JC r 
des Charges. 

Mise à J)Iix: 

238-CM-G1 2 

L.E. 1160 outre l e~ frai ::: . 
Pour la pours ui van te, 

M a urice Castro, 
Avocat à la Cou r. 
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Date: Jeudi 21 Janvier 1937. 
A la requête du Sieur Pawlo Bonello, 

fils de Carlo Bonello, demeurant à Man
sourah. 

Contre les Sieurs: 
i. ) Ahmed Mahmoud Issawi, fil s de 

Mahmoud Issawi, 
2.) Metwalli Ahmed Issawi, fils de Ah

med Mahmoud Issawi. 
rrous deux demeurant à Ezbet l::; sa\Vi, 

clépendan t de Bark El Ezz, district de 
.:VIansourah (Dak.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 21 Fé
vrier 1935, dûment dénoncée par exploit 
du 7 Mars 1935, le tout transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te de Mansourah, le 10 Mars 1935, sub 
No. 2850. 

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

Biens appartenant au Sieur :MeLwalli 
Ahmed Ma.hmoud Issawi. 

~ feddans et 12 kirats de terrain s cul
liva.bles sis au village de Bark El Ezz, 
üistr ict de Mansourah (Dale ). divisés en 
deux parcelles: 

l .. a ire de 7 feddans et 1.:2 kiraLs au 
Jtod Mahmoud I\o. 22, faisant lHtrtie de 
la parcelle No. 1. 

La 2me de 1 fecldan au hod El Khet-
1abba. No. 27, fa.isanL partie de~ parcel
les Nos. i5 et 16, par indivis clans /1: fed
d ans e L 1!1: sahmes, fai sant partie de la 
,-.; uperficie de la. ire parcelle ct la totalité 
Il e la superficie de la 2nw purcelle. 

2me lot. 
Biens appartenant a u Sieur Ahmecl 

\Iahmoud Issawi. 
n kirats et 8 sa.hmes de r czbeh avec 

-' CS accessoires et du ,i ardin s is au vil
In ge de Bark El Ezz, distr~ct de Man
-: ourah (Dak. ), au hod El hhetaba. No. 
n , faisant partie de la parcelle ~o. i7, 
JMr indivis dans 2 Jeclclan:-: ct tu sah
Jnes. 

Pour les limites consulter le Cahier 
(les Charges ou les placards. 

:\1 ise à p;rix: 
L. E. 412 pour le i er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outr e les frais. 
Munsourah, le 25 Décembre 1936. 

Pour le poursuivant, 
.-~:=>2-.\11-255 A. Ca.ssi:::, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
-=== 

Tribunal d'Alexandrie. 
ll es L porlé à la. connaissance du pu

blic qu'en vertu d'une ordonnanc_::~ ~ei;
due par :rvlonsieur le Juge des lt~feres 
}Jrès le Tribunal Mixte d'Alexandne, en 
cL.lle du :l8 Novembre 1936. 

A la requête de la Dame Saïda. Ahmed 
Mansour, propriétaire, locale, domiciliée 
a u Caire. 

A l'eneonlrt' du Sieur Abdel Chaféi El 
Moghazi, commerçant, local, domicilié à 
Choubrakhit. 

Il sera procédé à la vente aux enchères 
pub liques, au plus offrant et dernier en
chérisseur. i=t la Bourse de Minet El Bas
sa l, le jou!· de Lundi 28 Décembre 1936, 
c L les jours ::; uivants. à midi précis, de 
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79 balles d e coton, variété Sakellariclis, 
récolte 1934 /35, savoir: 

40 balles marquées ACMI, Nos. 512/ 
551. 

39 balles marquées ACMI, Nos. 2155/ 
2193. 

L e coton est déposé en la chounah du 
Banco Italo-Egiziano sise en cette ville, 
à Minet El Bassa l, rue Sal<.ellariclis, pour 
la. disposition de la. visite de la marchan
dise, et ce avant la vente . 

La dite vente est aux conditions sui
vantes: 

Visto piaciuto. Paiement au comp
la.n t. Conditions par kan tar. 

Brut pour net. Droits de criée 1/'1 0/0 
minimum P.T. 08/iO à la charge des 
acheteurs. 

276-A-970 
Pour la poursuivante, 

V. Roclriguez, avocat. 

Da~e: J eudi 31 Décembre HJ3U. à 10 
heures du malin. 

l..ieu: ü Sicli Bishr, l'Ue ::;ans nom ad
jacente à la. rue El '{ ouss oufi. 

A la requête du Sieur Mahmoucl Ef
fendi Abdel Daiem, propriétaire, égyp
tien, domicilié ü Alexandrie. 

Contl'e: 
1. ) Dame Kamar BoLton, 
:2. ) Elie J) ahd i. 
Tou::; deux pro légé ~ fnulçni::;, domici

lié ::; ü Alexandrie. 
En ,·ertu chm procè:-;-vcrbal de saisie 

mobilière du :l2 Décembre 1936, hui·
sierA. ;\Iisrahi, en exécution d'un juge
ment du 8 Juin 1935. 

Obje t de la \ente: '1 fnuleuil s, 1 luslre 
électrique, 1 tabl e ü rallonges, :l armoi
re, etc. 

Alexandrie, le 25 Décembre 193Ci. 
200-A-U.t~_; ,\nt. J. Geargeoura, <-~.vocrtl . 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi '1: J anvier 1937, à 9 h. 

a .m. 
Lieu: à Mallaoui. 
A la requête de la. Dame Rose Ghali, 

propriétaire, italienne, à Héliopolis. 
Au pt'éjudice du Sieur Abdel Hafez 

Okacha Youssef, commerçant, local, à 
l\1allaoui. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
exécution cl u i6 Novembre i936, huissier 
G. Alexandre. 

Objet de la vente: 10 douzaines de fla
nelles, marque DorTa, 1000 mouchoirs Is
tamboulli, 100 paires de souliers en cuir, 
de diverses mesures. 

Pour la poursuivante, 
231-C-605 Ch. Ghali, avocat. 

Date: J e ud i 31 Décembre :1D3l5, llè::: JO 
h . a.m. 

Lieu: i-1 Hczket El l\Iacharka (Béni
Souef). 

A la requête du Sieur 1\.:.halil Elias 
Khouri. 

Contre la Dame r['atalia. Aly Ibrahim 
et le Sieur Abdel \Vahab Mahgoub . 

En vertu d'un procès-verbal de :::a is ie 
en date du H Novembre 1936. 

Objet de la vente: divers meubles et 
ustensiles de ménage. 

Pour le poursuivant, 
234-C-608 Néguib Elias, avocat. 
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Date: J eu di 31 Décembre 1936, dès 10 
h. a.m. 

I"ieu: à Rezket El Macha.rka (Béni
Souef). 

A la requête cl u Sieur A . Bach an ti. 
Contre la. Dame Tatalü:l Aly Ibrahim et 

le Sieur Abdel Wahab Mahgoub. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 20 Août 1936. 
Objet de la vente: meubles divers et 

ustensiles de cuisine. 
Pour le poursuivant, 

232-C-606 George::; \Vakil, avocat. 

Date: Mardi 5 Janvier 1937, à 10 h. 
a. m. 

J,icu: au Caire, rue Saba Kaat El Bah
ria No. 41 (rue Neuve). 

A la requête de Ml\I. J acques El Kob
bi & Co. 

Contre Hassan Ahmed El Assal. 
En vertu d'une ordonnance rendue par 

M. le Juge de Service le 29 Octobre 1936. 
Objet de la vente: 1 caisse de papier 

alluminium, i2 caisses de flacons vides, 
à parfum, de clifféren tes dimensions, 2 
colis de capsules en gala.lite. 

Conditions: au grand complém t. Li
vraison immédiate . Droits de criée 5 0/0 
à la charge des adjudicataires . 

Le Commissaire-Priseur, 
l\L G. Lévi. 

22U-( >603 (2 NCF 26/3i ). 

Dale: J e ucli 31 Décembre iD36, dès iO 
h. a.m . 

Lieu: ù r\ az le L Saï cl (Béni-Souef). 
A la requète de A. Bachanti. 
Contre Abclel Mottaleb Ibrahim. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

en date du 29 Septembre :l936. 
Objet de la vente: maïs (cloura cl1ami). 

Pour le pour~uivant, 
23:3-C-G07 Gcorgr;:; \Vakil. <l.Ynre~l. 

Dale: ~amec.li ü Janvi er H)37, ~t 10 h. 
a.rn. 

J...icu: au Caire, tue Anis Yaeoub, l\o. 
5 (Chicolani), Choubrah, près les Usines 
cle~ Signaux des Chemins de fer. 

A la requête de la H.a ison Sociale R. 
Melo~ & Cie. 

Contre Yassa EHendi Soliman et Da
me Hel ana Ben L Henein Faragalla ll. son 
épouse. 

En ve t·tu d 'un procès-verbal de saisie
exécut ion du 2 Novembre :t93G, huissier 
E. Dayan. 

Objet de la vente: divers m eubles tels 
que : garniture de salon, armoires, chai
ses , table à manger, tapis, buffets, etc. 

Pour la poursuivante, 
22;)-C-599 F. Zananiri , avocat. 

:Ualc: l\Icrcrcdi 6 .Tanùer 193Î, it 10 11. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Choubrah ~o. 102. 
A la requêle de la Raison Socia le Sé

lim li. Harari. 
Contre Nafous:::;a !\:.amel. 
En Yertu d'un j ugemenl sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire ct d 'un procès
verbal de sa isie . 

Objet do la vente: bureaux, canapés, 
ch<-~. i se:::, fauteuils, radio Philips, etc. 

Pour la poursui\·ante, 
F élix Hamaoui, 

210-C-58/L .-\v oc at à la Cour. 
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Dale: Lundi !* Janvier Hl37, à 10 h. 
a.m. 

l-ieu: au Caire, rue Anaber, à l'us ine 
des débiteurs. 

A la requête de The Universal Motor 
Cy. of Egypt I.Ad. 

A l'encontre de Mohamed Moustafa 
Zoghla et Ibrahim Zoghla. . . 

E'n vertu d'un procès-verbal de saiSie 
du 20 Mai 1935, huissier Madpak. 

Obje t de la vent~: burea~x, canapés, 
coffres-forts, machmes, outils, moteurs, 
pompes, etc. 

Alexandrie, 

191 -AC-938 

le 25 Décembre 1936. 
Pour la requérante, 

Ph. T agher, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Lundi ii Janvier 1937, à 10 h. 

a.n1. 0 0 r 

Lieu: à Talein, Markaz Mimet El h.amh 
(Charlüeh). . . 

A la requête de la Raison Socmle Ver-
gopoulo Frères & Co. 

Cont1•e Sélim Aly El Naggar & Ahmed 
Sélim El Naggar. . . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 10 Décembre 1936. 

Objet de la ve~te: 1 fo~r de bri~ues 
cuites, contenant ::>0000 bnques environ, 
estimé à L.E. 30. 

Le Caire le 25 Décembre 1936. 
' Pour la requérante, 

230-CM-604 A. D. V ergopoulo, avocat. 

Date: J eudi 31 Décembre 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Zahr Chorb. 
A la requête d'Iphigénie .Samarina, d e-

meurant à Alexandrie. 
Contre: 
1. ) Mohamed Youssef Afifi Zan ali, 
2 .) Ibrahim Youssef Afifi Zanati, de

m eurant à Zahr Chorb. 
Objet de la vente: 
1.) La récolte de maïs syrien sur 3 

feddans. 
2. ) 1 taureau noir âgé de 5 ans. 
3.) 1 taureau rouge âgé de 8 ans . 
4. ) 1 taureau jaune âgé d e 8 ans. 
Saisis suivant deux procès-verbaux, le 

1er du 13 Octobre 1936 et le 2me du 6 
Décembre 193(3. 

Mansourah, le 25 Décembre 1936. 
Pour la poursuivante, 

255-M-258. Z. Picraménos, avocat. 

Date: Mardi 5 Janvier 1937, à 10 heu
r es du matin. 

Lieu: au village de Korein (Zagazig) 
Charkieh. 

A la requête de la Dame Arezina et 
Georges Zigada. 

Contre El Cheikh Ibrahim Mohamed. 
En vertu d'un procès-verbal du 9 Dé-

cembre 1936. 
Objet de la vente: 
1.) 1 jument, 3 taureaux, 1 âne, etc. 
2.) 50 ardebs de riz, 20 ardebs de maïs 

chami, 2 ardebs de blé hindi. 
Pour les requérants, 

245-CM-619. Antoine Meo, avocat. 
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FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Albert Sasson, com
m erçant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue Souk El Magharba, en l'immeuble 
du Sieur Youssef Bey Ben Chaaban. 

Héunio n des créancier$ pour délibé
rel· sur la forn'lation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 12 Janvier 1937, à 
9 heures du matin. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
205-A-952 L e Greffi er, (s.) G. Chami. 

Faillite du Sieur Georges Cachàrd, 
commerçant, français, domicilié à Ale-
xandrie, rue Nubar No. 18. · 

Réunion des créanciers pour délibè 
rer sur la formation d 'un concordat: au 
Palais de Justice, le 5 Janvier 1937, à 
9 heures du m atin. 

Alexandrie, le 23 Décembre Hl36. 
206-A-953 L e Greffier, (s .) G. Chami. 

Faillite du Sieur André Buquin, com
merçant, françai s, domicilié à Alexan
drie, rue Chérif Pacha No. 21. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sm· la formation d'un concordat: au 
Palais d e Justice, le 2 r..tlars Hl37, à 9 heu
res du matin. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
207-A-954 Le Greffier, (s.) G. Chami. 

Faillite de la Raison Sociale Gabbour 
& Co., ainsi qu e les membres la compo
sant, égyptienne, ayant siège à la rue 
Mielan No. 6 et succursale rue El Nil, 
Karmouz. 

Réunion des créanciers pour délibé
rer sur la formation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 16 Février 1937, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 23 Décembre 1936. 
208-A-955 Le Greffier, (s .) G. Chami. 

, , 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

Il résulte d'un acte sous seing p•rivé 
en date du 10 Décembre 1936, vu pour 
date certaine le ii Décembre 1936 sub 
No. 24200, transcrit a u Greffe du Tri
bunal Mixte d e Commerce d'Alexandrie 
le 22 Décembre 1936 sub No. 216, vol. 
53, fol. 196 et intervenu entre les mem
bres constituant la Société en comman
dite simple Spiridion Boucouris & Co., 
que la dénomination sociale de cette So
ciété a été modifiée et remplacée par la 
Raison Sociale Sp. Boucouris & Co., tou
tes clauses demeurant inchangées. 

Alexandrie, le 22 Décembre 1936. 
Pour Sp. Boucouris & Co., 

190-A-937 E. Moutafis, avocat. 

25/26 Décembre 1936. 

DISSOLUTION. 

Il appert de l'ucte cl u 12 Décembre 
1936, visé pour date certaine le il! Dé
cembre 1936, sub No. 9551, transcrit au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
d'Alexandrie le 22 Décembre 1936, No. 
215, vol. 53, fol. 195, que la Société for
m ée sous l a Raison Sociale A. Beylerian 
Fils (Alexandrie), entre les Sieurs Diran 
Beylerian c t Mardik Beylerian suivant 
contrat du 29 Novembre 1933 (contrat 
non enregistré ni publié) a été d issoute, 
de comrnun accord, à partir du 1er Dé
cembre 1936. 

L 'actif et passif a été assumé par le 
Sieur Diran Beylerian, lequel a pri s la 
sui te des affaires sociales. Toutefois, les 
12 bascules ayant appartenu à la Société 
e t louées en diverses localités en Egypte 
ont été dévolues, en toute propriété, au 
Sieur M arcl ik Beylerian, comme ce der
nier a assumé le règlement d'une partie 
de la créance d'une m a ison nommée en 
l'acte de dissolution. 

Pour la Société dissoute, 
S. Chahbaz, 

199-A-946 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

H'un [Wte sous. ~eing privé du 23 No
vembre 1936, visé pour date certaine Je' 
30 mêmes mois et an, sub No. 9258 el 
dont extrait a été enregistré au Greft'e 
Commercial Mixte du Caire le 19 Dé· 
cembre 1936, sub No. 29/62me A.J., il 
ré sulte qu'une Société en co•mmanditc 
simple, sous la Raison Sociale « Stross 
& Co. », a été formée entre les Sieurs 
Otto Stross et Richard Stross, commer
çants, s ujets tchécoslovaques, comme 
associés gérants responsables et un e 
commanditaire, ayant siège au Caire ct 
pour objet le commerce pour son propre 
compte et la représentation pour comp
te de tiers, de tou tes marchandises d 
notamment de tous moteurs, véhicules, 
m ac hines , etc ... ou leurs pièces constilu
tives ou accessoires pouvant se rattn· 
cher à tout transport ou travail mécani· 
que sur terre, mer, fleuves ou canaux on 
dans les airs. 

La durée est fixée à 3 ans à compter 
du 1er J anvier 1937 et prenant fin le Bl 
Décembre 1939, renouvelable par tacit e 
reconduction. 

La gestion et la signature sociales ap· 
partiennent aux Sieurs Otto Stross ct 
Richard Stross séparément. 

Le Caire, le 23 Décembre 1936. 
Pour la nouvelle Société 

« Stross & Co. », 
Marc J. Baragan, 

261-DC-379 Avocat à la Cour. 

DISSOLUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing privé 
dressé en date des 15 et 26 Octobre 1936, 
visé pour date certaine au Bureau de,s 
Actes Notariés de ce Tribunal le 3 De
cembre 1936 sub No. 5933. 

Que la Société de fait non enregistré_e 
ni publiée ayant existé en nom collectif 
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entre les Dames Stamatia Veuve Basile 
Capelo et Athina Veuve Sava Papayan
ni, toutes d eux commerçantes, sujettes 
hellènes, établies à Assouan, ayant eu 
pour but la continuation sous la Rai son 
Sociale S. Papayanni et B. Capella du 
commerce de leurs époux décédés . 

A été diss oute à partir du 211 Octobre 
1936. 

Madame Stamatia Veuve Basile Cape
lü a assumé l'actif et le passif sociaux et 
s'es t engagée de payer le dividende con
cordataire promis aux créanciers de la 
l=taison Sociale dissoute. 

La présente dissolution a été enregis
trée au Greffe Commercial Mixte du Cai
re le 11 Décembre 1936 sub No. 28 de la 
62me A.J., vol. 30, page 230. 

Le Caire, le 22 Décembre 1936. 
Pour Mme Athina S. Papayanni, 

Milt. Lazaridès, 
216-C-590 Avoca L à la Cour. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Applicant: Casein Company of Ameri

ca, Inc., of 350 Madison Avenue, New
York City, U.S.A . 

Hate & No. of l"ügistralion: 9th Decem
ber 1936, No. 72. 

Nature of regis tralion: i\Ierger Tracte 
J\lark. 

Descripllion: word « Dryco ». No. 605 
dated 8/6/3!1. The Dry Milk Co. Inc. and 
Casein Manufacturing Co. of America 
Inc. have been merged and consolidated 
under. the na.m e of Casein Company of 
America Inc. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
Hl3-A-042. . 

AppHcant: J a n e Seymour Ltd., of 23 
'\Voodstock Street, Bond Street, London. 
\V.I., England. · 

Date & Nos.. of registration: 14th De
cember 1936, Nos. i!J,5 & 146. 

Nature of registration: Tracte Mark, 
Classes 50 & 26. 

Description: 1s t. ) denomination «Jane 
Seymour»; 2nd.) words «Jane Seymour» 
- « Beauty Preparations» and deviee of 
a« Lady within an oval ». 

Destination: both for perfumery, cos
metics, soap, lotions and perfumery arti
cles in general. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
19!1-A-9111. 

Applicant: Aktiebolaget Doma, of Dom
n arve t, Sweden. 

Date & Nos. of reuis tralion: 19th De
cember 1036, Nos. i!18 & HO. 

Nature of registration: Tracte :'v1ark, 
Classes 50, 59 & 26. 

Uescrip,Hon: word DO.MA on a panel 
wi th an arrow placed obliquely on the 
letter « 0 ». 

nestina,tion: perfumery, coloured 
soaps, toilel. articles especially soap and 
creme for shaving, waters and lotions 
and alum for shaving and shaving bru
sh es and a ll other goods falling in Class 
50. Hardware and cutlery, especially r a-
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zors, safety razors and razor blades, and 
a~so shar:pening a nd honing and strop
pmg deviees for safetv razor blades and 
razors, s trops for s tropping blades and 
mechanical deviees for sharpening them 
and all other goods falling in Class 59. 

G . .Magri Overend , Patent Attorney. 
193-A-040. 

Applicant: Junkers & Co. G.m.b.H ., of 
35/36 Junkers trasse, Dessau, Germany. 

Date & Nü,s. of registration: 19th De
cember 1936, Nos. 150, 151, 152 & 153. 

Na·ture cf regislration: Tracte Mark, 
Classes 2, 3, 4, 31 & 2G. 

De.scrlp·tion : word « DESSA ». 
Destination: radiators, ribbed or lami

nated radiators, ventilators a nd other 
apparatus for moving the air; thermo
technical appara.tus and implem en ts, 
h ea t exchanging apparatus and parts 
th ereof, apparatus Jor the production of 
warm and boiling water and of steam, 
automatic warm, hot and boiJing w ater 
delivery apparatus, liquid storage beat
er s (boilers), h eat installations and parts 
thereof, h ea.ting boil ers for hot water 
s upply, heating boilers for water and 
steam h ea ting, h eat accumulators, a ir ing 
ins tallations, air coolers, air purifyers, 
refrigerating plants, refrigerating and 
ice machines, r efri ge rating apparatus 
and implemen ts, refrigera Ling and ice 
chesLs, parts of the said goods, compres
sors, lighting apparatus and impl e
ments, regulators, particularly pressure 
regula lors, quan tity regula tors, r egula
tors for th e current of air and draught, 
temperature regulators, ign ition sa!'e ty 
deviees, lack of waler safety deviees, 
check valves, ignition deviees for ga
seous and liquid fu e ls, interrupters of 
the currenl of air and clraught, each and 
ail of Lhe said machine:-; being elec trica l
ly operated a nd a il other goods falling 
in Class 2. Radiators. ribbed or lamina
led radialors, thermo-technical appar a
tu s and implemen ts, h eat exchanging ap
paratus and parts tl1 ereo f, apparatus for 
the produ ct~on or warm a nd boiling 
\vate r and of s team, automatic warm, hot 
and boiling wa ter de li very appara
tus, liquid s torage ht ~a t e rs (boilers), h eat
ing ins tallations and parts th er rof, h eat
ing boilers for hot water supply. hcal
ing boilers for water and steam h ea ting 
heat acc umulators, fire places, h eating 
coils, lighting apparatus and imple
ments, gas fittings, steam fittin gs, val
ves, cocks and fauc ets, r egu lators, par
ticularly pressure regula tors , quanti ty 
r egulators, regulators lor th e current of 
ai r and draught, flue clam pers, safe ly de
vi ces agains t. the back flow (o f gases ancl 
fluid s), sa l'e ly gas swilchcs, was lc gas 
safety deviees, ignition safety deviees, 
ignition deviees Jo r gaseo us a nd liquid 
fu els, gas 1 ig h Lers, gas filt ers, b urncrs, 
for gaseous and liquid fu els, burner 
h eads , burner b lower s, w aste or bu rn t 
ga.s conduits, waste gas pipes, \Vind 
guard deviees, gas switches, fittings and 
accessories for ail the aforemen lioned 
goods (all these goods being NON ELEC
TRICAL) and ali other goods falling in 
Class 3. Rinsing machines, la undry m a
chines and apparatus, washing boilers, 
was.hing machines, drying cabinets, li
nen centrifuges, a iring ins talla tion s, air 
!waters, air coolf'rs, a ir humidifyers, air 
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p_urifyers,. refrigera ting plan Ls, refri gera
tmg a nd 1ce ~achines, refrigerating ap
parat_us and 1mplements, refrigerating 
?-nd 1ce chests (for domestic purposes) 
m staf!. tan eous liquid r1ea ters, dornes tic 
mach1~1 es and apparatus, parts of any of 
~he ~md goods and ali other goods faU
mg m Class 4. Bath ins tallations, bath
ing tubs, mixing batteries, roses (sprink
lers) , washing b asins, (hip-bath, bidet), 
vvater conduit installa tions. water fitt
i~gs: W?- ter s torage tanks, air gas and 
hq~nd fllt ers, waste or burnt gas con
dmts, bath ovens, immersion heaters 

' warm w ater supply installations and 
parts thereof, floa ting valves and rinsing 
valves and a ll other goods falling in 
Class 31. 

G. 1\'Iagri Overend, Patent Attorney. 
192-A-939. 

Déposante: Ichkinazi & Company, 50 
rue Farouk, Alexandrie. 

Dale el No.. du dépôt: le 11 Décembre 
1936, No. 93. 

Nature de l'enregis trement: Marque, 
Classe 53. 

Deserip:tion: deux lions ailés surmon
tés de l'inscription « TWO LIONS 
BltAND ». Les lions sont de couleur 
ro uge e t se font face; les a il es et les ins
criptions sont de couleur verte. 

Des tination: cette marque identifie le 
thé que la déposante importe. 

Tadros et Hage-Boutros, avocats. 
180-A-936. 

Déposantes: IVIadame Léontine Ska
ria tin c et Mademoiselle Natha lie Skaria
tine, san s profession, sujettes russes, do
miciliées au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 19 Décembre 
1936, No. 161. 

Nature de l'enregistremen t: l\Iarque 
de Fabrique, Classes 50 et 26. 

Description: Une vignett e constituée 
par un losan ge à l'intérieur duque l les 
trois le ttres en m ajusc ul es « NFH » se 
trouvent inscrites en forme de mots 
croisés, une fois horizontalement et une 
fois ver ti calement. la lettre « F » étan t 
com1nune . 

Des tination: pour identifier le:::: pro
duits suivan ts fabriqués par les dépo
santes, à savoir tous produits ck bea u
té, poudres, crèmes, pommades. 
280-A-0'7·1 l\'Iaurice Samama, R\ ocat. 

DÉPÔT D'INVENTIOI 
Cour d'Appel. 

Hé})Osant: Ronag A. G. Chur. Banhhof
p la tz, Suisse. 

Date et No. du dépôt: le 13 Décembre 
1 ~)36, No. 36. 

Nature de l'enregistrement: In ven ti on, 
Classes 120 B et 130. 

Description:« Di spositif pour l'enregis
trement d'oscillations acoustiques». 

Des tination: à obtenir de grandes am
plitudes s uffisantes pour une reproduc
ti on en ha.u t parleur. 

G. Magri Overend, Patent Att orney. 
196-A -0113. 
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AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Civ. ct Corn. 

1!1.12.36: Antoine Bel"luccini c. Has
san Mohamed Zaki. 

H:.i2.36: Banque OLLomane c. Spiro 
A. Magri. 

iLLl2.36: Edouetrcl l\'Iënnh em c . Mi chel 
Chrissanthou. 

14 .12.36: Ange lVIoully c. VicLor Da-
han. 

111 .12.36: Min. Pub. c . Mahrous Mo
hamed Ramadan (2 actes). 

111.12.36: Min . Pub. c . Vassili Mema
zo&rlou. 

111.12.36: ~ün. Pnb. c. Dame Hafiza 
El Sayed Hamma d (2 actes) . 

H..12.3ü: IVIin. Pub. c. Nicolas 'l'salsa-
ris. 

1LL12.36: Min. Pub. c. Joseph Gom-
bocotto. 

19.12.36: R.S. Lon'lbardo Slupa;,zoni 
& Co. c. Hassan Adricha. 

19.12.36: Gaetano Mazzullo c. Hanafi 
Mahmoud El Sabbagh. 

19.12.36: Gaetano Mazzullo c. Dame 
Nabaouia bent Aly Hegazi. 

Alexandrie le 19 Décembre 193G. 
' L e Secrétaire, 

1H-DA-370 (s .) T. :Maxinws. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière sm· Surent:.hère 
par devant M. le Juge Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal d'Alexandrie. 
Hale: ~Icn·tcdi u .lan\ ir r tu::r7. 
A la requête d< ·:-; ~il ' tlf :-; Ahm;td Err. 

i\lin< · ~ ~ i c l i-\J)clr·l Azi;;: l ~ lT \Iin c ~ :-: i , l'il s 
cl<> f'1·tt hmail , p e tib-Cilc: d e fr·u ~Iolm
nwcl. cmYJnwrçanb, égypti e n ::;, denwu
ran L ,·, Al exandrie, \l?-1 nw dr· la Hr•in c 
J\Clzli. et éhsant dnmi cilt· au cabind de 
Mc Fauzi Khctlil, avncaL ;\ l<t Cour, 
su • ·eneht~risseu rs. 

Au ptéjudice d<· ~IolJ<ll1Wd A1ni tw li c i
lM, J"r•el<t Tlallba , propriélain·. égyptien , 
domicilié ii. Mcnc:hal El San la. di ~ Leict 
cl< · :-i <.mla (Oh. ). débi Lm.u expropri (~ . 

Sur poul'suilr:s d e~ 1 loirs d e .\lou s sa. 
BiiJHJttn, s av o ir: 

1- ) Alfred B<tnoun , propriélair(', au lri
clJi<·n. domicilié it A lexandri e, ol;: c lle El 
LdtTlOttn (?\lidan ), ;-~ g i s:·mnt L<-ml IH 'J' :-> (JJl

Jwli<'lllenL qu ' r•n s<.t qualité de c.unlll ' l.ll' 
d1• ~un l'rèrc inl<Tdil l1' ~i<·ur .lo~q>h B<t
nuun, prop1iMairr', autrichi e n . domicili é 
ü [\· 1 y- s u r-S< ·ine, b<tn li cur• dr' Pari s 
(Franee ); 

2. ) Félix Banoun, avocal , aulrichi c· n , 
d(llttir· i li< ~ ;'t .\l,·x;tndri< ', JO nu· Sé c: o:-:tri c: ; 
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3.) La Dame Jeanne Banoun, rentière, 
français e, domiciliée à Paris , 5 rue Géné
ral Langlois. 

Tous enl"anLs du cliL défunl, u ·éan cier s 
}JO ursui van ts. 

En vertu d ' un procès -verbal d e s aisie 
immobilière du 26 Mai 1930. hui ssier 
l\1â.x H P.ffè ::; , tran scrit le 13 Juin 1936 
sub No. 1793. 

Objet de la vente: 10 f<'dclan s et 15 
kir<1 ts el A terrains cultivables s is au vil
Jâ.ge d e M assahJ a , dis trict d e Santa 
(GI1 .). au hod \Vagh El Gorn No. 6, di
vi s é:-; en cl C' ux p a rcelles, savoir: 

1. ) 8 feddans ct 12 kira ts narcelle No. 
311, parti L~ Nos. 33, 33, 32, 31 r~ t 30 e t par
tie No. 23. 

2.) 2 fedclan s e t 3 kirats, parcell es 
Nos . :2.7 et 28. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
e l comportent avec loutes l eurs d épen
clancr•s et access oires , sans a ucune ex
ception ni ré serve . 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges . 

Nouvelle mise à prix: L.E. 407 outre 
le::; frai s . 

Alexandri e, le 23 Décembre 1936 . 
Pour les surrnchérisseurs, 

Fauzi Khah 1, 
273-A-D60 Avocat h la. Cour. 

VENTES MOBILIERES. 

Date: ~1ererecli ::{{J Dé c. ernbre 1936. ~t 
J(J l1. a.m . · 

Lieu: à Akxrmc.lri <.: (H.aml eh ), s tRtion 
Sidi-GctlJC r, ntc El Ahrash, No. 8 . 

A Ja J'equêle tk s Hoirs Gi nvct nni P cz-
zi, s avoir: 

L Allwrlo, '2 . ) Guido, 
::.). Luig i. /1. ) Gabriel , 
,-). Dll e .\Iod es ta P ezz i. 
(). Dam L' l s a b ella l\'Iore nn. 
7. ) Dame B eatrice Favia, lou s propne

lairc s . s uj e ts ila lien s , d em eurant à Al r 
x andri<•. 

Au préjudice dn Sieur r\ hmed EH. 
Fuu z i, s uj e t loca l, dem eurant ù. A lcxan
(ÜÎ< ' (Hnml ch ), Sidi-Gnbcr , k ru e El Ah
rCJ :-; h. 
. En vPrlu cl ' un procès-v< Thal cl e sai s i0 
dtt 1k A vril 1036, huiss ier U . Donadio 
en exéeuLion d 'un jugem e.nt sommRir:~ 1 

d 'Al exandri e du 0 Mai 1936. 
Ohje t d e la venlP: tme g etrnilure d e sa

l.on <·n Hoyn compos6e di' 2 ca napés, 8 
~ault·uJl ::; d (5 c liai ·:w :s. J tapi e: tk 2. m. 
uü x 1L 111.. cn\:iron , 1 lu ~ tre , t appareil 
ri e Jm!JO << PlniJp ~=. » <1 li l ampes . 

. \ !examlrit· , le 25 Décr•mbrc J93G. 
J:>O lll' le:-; DOUrStliVrUlb. 

? 7/ -A-\ li :l 1:. f\. Hamaw\·, il\ 'OC'<tl . 

Hale: \ll'rcn·di :31! Déer'Jllhr HJ:i(), it 
J J 11 . ; un. 

Lh~u: it A lcxanclri< ', rue l\-fidan Xo. 'L-'1. 
A la requête du Si<~ur \ Vabba Loutl'i 

Soliman, ci-dPvanL \Vahba. Hanna Sa-
, !ih, i: s_ q11alilé de (~ uratcur d e ::;on pèrr. 

mtercl1t .l'vl ohâ.mc·d Abdel Hak, ci-dev;:mt 
Il n n na Sa lib, d cm euran t ü Tantah. 

Au JWéjudiet~ elu Sicul' Sayed lVloha
mn! Abdel Nabi, cnmmcrçant. local, de
nrt•urn.nt ~l Alr.x<:mclrie, ·4.-'i , ru e Mielan. 

En vet·tu d'un procès-verbal clc sais ie 
tlu JO l\1ai 1936, huiss i<'r Favin . en exé
~·ution d ' un .ittg·pmcnt. rendu ptir le Tri-

25 / 26 Décembre l93ti. 

bunal Mixte de Commerce en date du 
18 Novembre 1935. 

~bjet de la vente: diverses pièces d '(·
toffes, cache-nez, mouchoirs, draps rle 
lit, etc. 

Al exandri e, le 25 Décembre 1936. 
Pour le poursuivant. 

m8_ ,\_9'""'t Y n .-. Tl . 
.::.1 r \. - \_... 1-\.. ·· alTIL\Vy, i.lVO C<:ll. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
:..=......------- . -----

S.A. des Tabacs et Cigarettes 
Papalhéologou. 

Avis de Convocation. 

Me~si eurs les Actionnaires s ont cou
voques en Assemblée Générale Orclind i
re pour le Lundi 4 Janv.ier 1937 à UJ 
heures cl~l matin , à 1 rue Toussoun. 
Alexandne, avec l'ordre elu jour s uivan t. 

i.) Approbation des comptes. 
2.) Nomination d 'Administrateurs. 
3. ) Nomination dLl Censeur. 

, 743-A-807. (2 NCF 17 / 26). 

Tabacs & Cigarettes Matossian S.A. 

Avis de Convocation. 

M essieurs le s Actionnaires s on t con
voqués en A ssemblée Gén é r ale Or dina i
r e pour le Lundi 4 J a nvier 1937 à 1t 
heures elu matin, à 1 ru e Toussoun. A ir· . 
xandrie, avec l'ordre elu jour s uivai1t : 

i. ) Approbation des comptes. 
2. ) Nomination d 'Admini s tr ateur;-;. 
3 .) Nominett.ion du Cen seur. 

7 411-A-800. ('2 1\CF 1'7 / 26). 

Sod(•l(~ AtWil\ me 
des Halles Ccnlrales d"Euypl e. 

Acis aa;J; .l ctionrwil' cs. 

Les ~ \ c l ionuaües d e la So ci é lé ~\ ll < · 
nyme d es Hall es Centr<.1lcs d 'Egvp l· 
sont informés qu e, dans sa r éuniori ck 
Lundi v ing·l. c l tlll Décembre 1936, L\::;
::::cmbléc Gé nérctl e Ordinait'C d e la di l, 
S ocié l6 a clécicl é la di s lri l,uli on ~..ru , · 
cliviclenclc d e P. rr. K par acti on conl r· 
r e mi se elu coup on _\o. 7 . 

Le pai em ent sr ra dfcd u G Ct par ti r 1!; , 
L..umli 2R D r':cembre 1 9:·H3. an Caire. 
lR Hanque ~,[o ss eri 

r.0 l: êlire , le 21 Décembre 1936. 
IJ~ Conseil d 'Aclminislra ti on . 

t:3 ~-i- t: -;) .td) (:2 CF ·_? .t, i 2 (iî 

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. 

,\'\. P 0 N T REM 0 LI 
Il , rue Ferdos, Tél. 26670 ALEXANDRIE 
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