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PIIIClPilES YEITES IIIDICEEI 
pour le 23 Janvier 1937. 

BIENS URBAINS. 

Tr·ibunaJ du Caire. 

HELIOPOLb. 
- T C'nnin de HH2 m.q. avec maison : 

r ez-d e-cll <-tuss6c ct 1 étage, rue Sèsostris 
No. () , L.E. 2000. - (.J.T.M. No. 2155). 

- T e rrain de 13 11 m.q. avec maison : rez
de-chaussée, 3 é tages et dépendances, ave
nue de :-; Pyramides No. 34, L.E . 1100. -
(J.T.ivl. I\io. 21ri6). 

- Terrain de 580 m.q. avec nw1sun: rez
de -c ll a t hs(~e c t. :!. étages, rue Mourad b ey, 
L.E. :!200. - (.J.T.M. No. 2156) . 

I.E CAIRE. 
- T err<.1in de 27\l m.q. (les 2/3 sm), dont 

259 nt.q. const rnits (1 maison: sous-sol et 
4 étages), rue Hamdy . 1o. 29, L .E. 1300. -
(.J.T.M . No. 215l). 

- TetT<.:tin de :232 m.q. avec maison: rez
de-chaussée (rnaga~ in s) et 1.~: étages, rue El 
Bataiili No. 2, 1.. E. GOO. - (J. T.M. No. 2152). 

Terrain de 1233 m.q., dont 575 m.q. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée, 2 é·tages et dépendances) , rue Mousta 
pha 13ey Serri No. 20, L.E. 4000. - (J. T.M. 
No. 2153) . 

- Terrain de 7260 m .q., dont 1?50 m.q. 
construi ts (:3 mni~ons: 1 maison: rez-de
chauss ée . 1 (~tnge et dépendances; 1 maison: 
rez-de-chaussée, 0.ntrcs ol et 1 étage ; 1 mai
son: r ez-de-chaussée) . jardin, rue Ibn Scan
dar, LE. 2700. - (J. T.M. No. 21;):3 ). 

- Tena in de ,1:75 m.q., dont -155 1n.q. cons
tJ·uits (2 maisons: rez-de-chaussée, 3 étages 
et dépendances), ruelle El Chouekhi No. 8, 
LE. l 1:00. - (.1. T .M. No. 2153). 

- T errain de 602 m.q., dollt 590 m.q . 
construits (1 maison: r ez-de-chaussée, 3 éta
ges c~. cl(·pendances), n1 e El Sabb<:tn No. 2, 
L.E. 21:00. - (J.T.l\'l. No. 2153). 

- Ten ·ain de 657 m.q. avec maison: rcz
de-cha nsséc, i (:tages i't dépenda nces, rue 
Khalig El Mn.sri No. G60, L .E . GOOO. -
(.J.T. M. No. 2153). 

- T<'rT<lirt de J 10 m.q. n vcc 111a ison: r ez
de-clwusséc, 2 é lagcs et dép cndmi ces, cha
r eh El Gazzur No. 10, L.E 500. - (.J.T.M. 
No. 2154) . 

- T c:nain de 332 m.q., dont ~HO m .q. 
constn11ts (1 mmson: rez-de-cha>nssée, 4 é ta 
ges et dépendanc: <'s ). rrr e Hussein Pacha El 
Meemat· No. :J. J •. E. G400. - (.J.T.M. No. 
2154). 

- T errain ùe 2:200 m.q., dont 504 m.q. 
construits (1 maison : r ez-de-cha ussée et 1 
é tage). h aret El Bachiri No. 7, L.E. 1700. -
(J.T.M. No. 2154). 

- T errain de 194 m.q. avec construc
tions, cha r eh Mohamed Hanafi No. 11. L.E. 
1500. - (.!. T.M. No. 2155) . . 

- Terrain de 180 m .q. avec maison : r ez
de-chaussée, 2 étages et dépenda n ces, atfet 
El Bannan , L.E. 800. - (J.T.M. No. 2155). 

-Terrain de 440 m .q . avec maison: sous
sol , rez-de-chaussée et 1 étage, rue Rateb 
P acha No. 53, L.E. 2000. - (J.T.M. No. 
2155). 

-Terrain de 224 m.q. avec maison: sous
sol, r ez-de-chaussée et 2 étages, rne Chou
bra No. 144, L.E. 1500. - (J .T.M. No. 2155). 

Terrain de 1867 m.q. avec constnuc
tions , rue Kasr El Aini No. 86, L.E. 8000. 
- (J. T .M. No. 2156). 

- T errain de 1213 m.q. (les 2/3 sur), dont 
584 m. q. construits (1 maison: sous-sol, 3 
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étages ct dépendances), rue Moustapha Bey 
Sirry No. 20, L.E. 900. - (.!. T .M. No. 2156). 

- Terr a in de 1238 m. q., dont 432 m. q. 
construils (2 maisons: rez-de-chaussée et 2 
t't<.l.gcs c llacunc), ja rdin, chareh El Guecl, 
L.E. 2000. - (J. T.M. No 2156) . 

- T errain de 306 m.q. avec 2 maisons: 1 
mn.ison: :3 (·tnges ; 1 Inaison : rez-de-chaussée 
et 1 étnge, r u e Anis Bey, L.E. 1300. -
(J. T. M . No. 2156). 

- Terrain de H67 m.q. avec m a ison : 
sous-sol , rez-de-chaussée et 2 étages, haret 
Darb Yermcz No. 11, L.E. 800. - (J.T.M. 
No. 2156). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSIOUT. 
FED. L.E. 
10 El Sarakna 650 

4 Singuerg 500 
6 Kalandoul 560 

10 El Rocln 820 
7 El Roda 640 
6 El Roda 510 

15 Abou Khalaka 2500 
(J. T.M. No. 2150) . 

7 El Mehress 900 
7 Deirout Om Nakhla 550 

12 Deyrout Om l\' a khl a 1,200 
5 Sakiet Moussa 51:0 

(J.T.M. No. 2152). 
8 El Ezzia 700 

15 Nahiet El Ezzia 1300 
(.!. T . M. No. 2153). 

19 K a.lancloul 2300 
59 Deyrout Om Nakhla 2000 
16 F azar a 825 

(J .T.M. No. 2155) . 
10 El Berka 1000 

(J.T.M. No. 2156). 
1 ;) Beni Adi El Bahria 8G5 

(J.T.M. No. 2158) . 
ASSOUAN. 

-1-8 i\'ahict Aldit 3000 
G:3 A 1<:1 i t 4000 

(J .T.M. No. 21G5). 
DE L !-SOUEF 

1G Mnzonra 750 
(.J .T. iVl. ro. 2150) . 

153 El Mnsloub GOO 
(J. T .M. No. 2151 ). 

22 Efvva 1200 
(.J.T.M. No. 2152). 

·1·1 Zn vvi e t E l Na w ia 1200 
;~~ . al1 ich Beni Moh n m cd 540 

(./. T.M. No. 2153). 
11\· Chan tour GOO 
6 E l Masloub GOO 

(.!. T.M. No. 2156) . 
FAYOUM. 

24 E l E louia 000 
(.!. T. M. . o. 2152). 

91· Miniet El Heit -1·600 
(.J.T.M. No. 2153). 

22 Garaclou 2000 
(J.T.M. No. 2155) . 

531 Abou Gnndir 2000 
18 El Sombat 1500 
22 El Zcrbi 1000 

(.!. T. M. No. 2156). 
GALIOUBIEH. 

36 Namoul 3500 
14 Kafr Ma na k er 1400 

(J. T. M . 1 o. 2150). 
7 Ka fr Touhouri eh 500 

27 (les 2/3 sur) El Ramla 2725 
(.!. T.M. No. 2152). 

24 Karanfil 1600 
13 Min et El Sireg 4400 

2 Minet El Sireg 900 
1 Minet El Sireg 600 

(.J .T.M. No. 2153). 

13/14 Janvier 1937. 

GUIRGUEH. 
FED. 

1D Na hiet Nag El Saw a maah 
(J. T. M . No. 2150). 

48 A wla.d N osseir 
(J. T.M. No. 2152). 

-1-8 A w lad N osse ir 
36 Awlad E lew 
51 Barkhcil 
51 Cheikh Baraka 
60 T a:wa der wal Cheikh Marzouk 
8 El Chei kh Chebl 

(J. T. M . No. 2153). 
7 Ma ragha. 

11 MctraglH:t 
9 Sawamaa Gha rb 

(J. T .M. No. 2155). 
9 El Ma dmar 

30 W a nnina El Gharbieh 
23 Téma 

(J. T.M. No. 2156). 
GUIZEH. 

21 El Tarfayeh 
24 Nahia 

(.J.T.M. No. 2153). 
9 (les 2/3 sur) El T a lbieh 

(J.T.M. No. 2154) . 
KENEH. 

26 Nakada. 
(J. T.M. No. 2153). 

19 N a hiet T a fnis El Mataana. 
(J.T.M. No. 2154). 

61 Nahiet Abou Diab 
48 El W a ld w a.l Kila.mina 

(J. T.M. No. 2156). 
MENOUFIEH. 

- 15 Chantana w a Hissa.taha 
- 27 Kamch o uch e 

(J . T.M. No. 2151). 
- 102 (les 2/3 sur) Mcch eref 

G6 Ganzour 
(J.T.M . No. 2152). 

26 El Barrania 
21 El May 
12 El May 
23 Sers El J.ayana 
23 Arab El n.aml 

(J . T.M. No. 2153). 
9 Ta malay 
7 Tala 

19 Melig 
8 Mecheref 

(J.T.l\1. Io. 2154). 
!) Da raguil 

12 T ouk h Dalaka -vva Mounitha 
23 Gneclam 

(J. T .l\ll. No. 2155). 
8() Chanaway 
32 Sakiet Abou Chaara 
li·-i Sam a.lay 
10 Zawiet Ha zin e 
!i2 El~ona El I-lessa 

(.J. T.M. No. 2156). 
MINIEH. 

t\·1 I\:olea 
(J . T. M. o. 2150). 

23 Malatia 
19 Kafr El Arab 

(J. T.M. No. 2152). 
13 Seila El Charkieh 
38 Abou Guerg 
47 Saft Abou Guerg 
13 El Ga.rnous 
20 Damchir 
44 Nahiet Barmacha 

(J.T .M . No. 2153) . 
30 Bardanouha 

(J. T .M. No. 2155). 
14 Damchir 
21 Ebgag El Ha.tab 
48 Seila El Gharbia. 

(.J . T.M. No. 2156). 
51 Tawa Béni Ibrahim 

(J. T.M. No. 2157). 

L.l:. 
2300 

2415 

2000 
2400 
3800 
3300 
3900 

860 

530 
700 
880 

1500 
1800 
2400 

1300 
1300 

800 

1000 

1900 

!100 
600 

900 
1300 

l 70/~;j 

6000 

l /00 
3000 
1700 
1800 
2300 

750 
700 

1900 
800 

1200 
GGO 

2000 

SGOO 
3200 
5500 

750 
9~00 

3000 

900 
650 

1300 
2500 
3200 

900 
1450 
1770 

3000 

1200 
1400 
3200 

3300 
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(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE'' 

MeL. BARDA (Secrétaire-adJoillt). Me F. BRAUN 1 (Co"eapondanta 
Me G. MOUCHBA...S:.A.NI (Secrétaire à Port-Sald). Me J. LACAT à Pana) 

Gbtroniqae Jttdieiaitte. 
De la portée de la clause attribuant à 

l'assureur la direction des procès de 
l'assuré. 

Question intéressante et d'une actua
lité sans cesse renouvelée : elle nous oc
cupa déjà, on s'en souvient sans dou
te (* ), à l'occasion de quelques déci
sions de jurisprudence française, qui, 
tout en proclamant le caractère licite en 
matière civile de la clause par laquelle 
l'assureur se réserve de diriger et de 
suivre les procès sous le nom de l'assu
ré, a par contre déclaré la même. clause 
illicite en matière pénale, <(où l'intéressé 
est seul maître de la direction à donner 
pa:r lui à une pr océdure qui engage sa 
libe.rté ». 
· Su.r le caractère licite de la clause en 
matière civile, la jurisprudence italienne 
a, de son côté, admis la validité de la 
clause: ainsi en a notamment décidé le 
Tribunal Civil de Milan, par un juge
ment du 26 Février 1930 qui fut confir
mé pa:r la Cour d'Appel de Milan sui
vant un arrêt du 24 Février 193'1. 

En Egypte, la question ne paraît pas 
s'être encore nettement posée en j.uris
prudence: on ne peut citer en la matière 
qu'un jugement du Tribunal de Justice 
Sommaire du Caire en date: du 8 Janvier 
1936 ( *"*) par ailleurs fort intéressant 
sur l'admissibilité de l'ac tion directe de 
la victime d'un accident contre l'assu
reur de l'auteur de l'accident, et qui, in
cidemment, a retenu la légitimité, «au 
civil tout au moins», de la clause réser
vant à l'assureur la conduite des procès 
de l'assuré, puisque, dans les procès ci
vils, «c'est l'assureur qui est intéressé 
et non pas l'assuré». Le jugement oh
serve d'ailleurs que, d'autre part, «cette 
procédure ... a l'avantage d'une plus 
grande rapidité, d'une économie de frais 
possible et d'une plus entière loyauté 
dans les moyens de défense », alors que 
l'on admet en même temps le droit d'ac
tion directe de la victime de l'accident. 

Mais voici qu'un son de cloche dif
fèrent vient de retentir en Italie, en 
une décision du Juge Sommaire («pre
tore») de Milan, en date du 28 Février 
1936 (* **). 

(*) V . J.T.M. No. 1852 du 22· Janvier 1935. 
( * *) Aff. K. Haggar c. Charles Lifschitz et Assi

curatrice Italiana di Milano (Prés. M. Ch. Puech
Barrera). 

( * * •) Aff. Cecchini c. Soci ét é Anonyme A. B.A. -
Monitore dei Tribunali, 1936 p . 315. 

Sans doute ce jugem ent du« pretore >) 

a- t-il pu ê t.re déféré au Tribunal de Milan, 
qui a posé le principe contraire, mais la 
décision du 28 Février 1936 n 'en mérite 
pas moins d'être signalée en tant qu'elle 
examine le problème sous un angle par
ticulier. Elle le po.se en effe t beaucoup 
plus s ur le terrain professionnel que sur 
le terrain des rapports contractuels pro
prement dits entre assureur et assuré. 

Il n e s'agit plus en effet seulement 
des s tipulations intervenues entre les 
parties elles-mêmes, mais des consé
quences que ces stipulations pourraient 
avoir au point de vue du rôle à jouer 
par leurs mandataires légaux. 

Or, observe le juge.ment du 28 Février 
1936, les textes et les règles qui concer
nent la profession d'avoué et celle d'a
vocat et les principes de droit qui en dé
coulent sont d'intérêt public, et si les 
interdictions qu'ils établissent doivent 
être respectées par les avoués et avocats, 
à plus forte raison doit-on exiger qu'el
les soient respectées par les particuliers, 
qui ne devraient. même pas s' ingérer di
rec tement ou indirectement dans l'exer
cice de ees professions. 

Les lois professionnelles interdi sent 
aux avoués et avocats l'accaparem ent 
des litiges futurs. Pourquoi un particu
lier, qu 'il ait une personnalité physique 
ou juridique, pourrait-il faire fi de cett.e 
prohibition en obligeant quelqu'un à 
priori à se faire représenter par ses pro
pres avocats? N'est-ce point là violenter 
la règle? 

En outre, - poursuit le jugement, ·
il ne faut pas oublier que l'exercice de 
la profession d'avo-cat, qui est «un no
ble ministère et non pas un métier», es t 
basé sur la confiance du client. Le prin
cipe de la lib era electio constitue donc 
une de ses prérogatives essentiell es et 
ü ne peut être admis que quelqu'un 
s'engage pour l'avenir à donner m an
dat à des avocats qui lui sont probable
ment inconnus. 

Le jugement ajoute en cor e que cettr 
clause de la police d'assurance met l'a
vocat dans une posture incompatibl e 
avec sa profession, car il aura. mandat 
de l'assuré e t devra défendre ce dernier, 
alors que son véritable client est la Com
pagni e, et que c'est aux intérêts de cette 
dernière qu'il se trouve contraint de veil
l'er. Si un conflit d'intérêts venait à sur
gir entre· assureur et assuré (conflit que 
ce dernier peut aussi n e pas discerner 
immédiatement), le droit du client de 

diriger l' activité de son avocat devien
drait alors une illusion. 

Dans le cas de l'espèce, soumise au 
« pretore » de Milan, une autre s tipula
tion aggravait encore la situation de la 
Compagnie, celle par laquelle ell e se ré
servait, à titre de compensation partielle 
des frais et d ébours exposés, le 10 % 
des sommes qu 'elle aurait pu recouvrer 
pour dommages-intérêts dus à son client. 
Le juge considéra cette stipulation com
m e une nouvell e violation de la loi, en 
tant qu'elle co.nstituait un pacte de 
rruota litis défendu aux avocats et nar 
con séquent, à la lumière des principes 
relatés, défendu aussi aux particuliers. 

Le « pretore » déclara en conséquence 
nulle et de nul effet la clause par laquel
le l'assureur se réserve le droit de pour
voir à la défense de l'assuré et oblige ce 
dernier à donner mandat à ses propres 
avocats. 

Que devrai t faire l'avocat de l'assureur 
plaidant au nom de l' assuré dans le cas 
où un conflit d'intérêts viendrait à sur
gir entre assureur et assuré, conflit que 
ce dernier pourrait ne pas discerner im
médiatement ? Comment admettre que 
quelqu'un s'engage pour l'avenir à don
ner mandat à des avocats qui lui sont 
probablement in connu s au moment. où 
il souscrit la police d'assurance? Ce.s 
questions, que pose l'a décision du 
« pretore » de Milan, sont loin d'être 
san s réplique. 

A la première, il suffirait de répondre 
que la meilleure garanti e de l'a ssuré doit 
se trouver dans la conscience profes
sionnelle de l'avocat, qui lui défendrait 
de conserver un mandat dont l' accom
plissement se heurterai t à des in compa
tibilités, de sorte que la clause en dis
cussion, li cite en principe, deviendrait 
na turellem ent inopérante en cas d'im
possibilité d'exécution. 

A la seconde observation, on peut éga
lem ent répondre que le choix du défen
seur doit logiquem ent appartenir à ce
lui dont les intérêts sont en jeu. et que 
puisque, par la police m ême, l'assuré 
s'est couvert contre le risque par l'obli
gation assumée envers lui par l'assu
reur, c'est à ce dernier seul qu'il appar
tient de se défendre contre des condam
nation s apparemment requises con tre 
contre l'as suré mais destinées à être exé
cutées par lui-mêm e. Au surplu s, l'ap
plication d e la clause n'empêche nulle
ment l'assuré, s'il le désire, de con ti
nuer à surveiller la défense qui sera pré
sentée en son nom par le défenseur choi-
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si par l'assureur. Tt pourra, souycnt, du 
reste, avoir un intérèt moral ii le faire, 
pour éviter que des affirmations inexac
tes ne soient faites en son nom, ou que 
soient développés des moyens que ré
prouverait sa conscience. Quoique l'in
térêt pécuniaire du litige concerne dé
sormais exclusivement l'assureur, il n 'en 
demeure pas m oi ns que la défense étant 
présentée au nom de ras:::. uré, cc dernier 
peut toujours èt.re convié personnelle
ment à la procédure, par exemple dans 
le cas de délation de serm ent par son 
adversaire ou en cas de comparution per
sonnelle ordonnée par justi ce. L'assuré 
est donc incontes tablem ent en droit d'ê
tre tenu au courant et de conserver le 
contact avec le défenseur qui lui aura 
été désigné par son assureur, de façon 
à s'opposer, le cas échéant, à ce que son 
mandataire lui prète un langage ou des 
arguments qu 'il réprouverait ou ne se
rait pas en m esure de soutenir pesonnel
Jement. Il es t évident que, dans le cas où 
surgirait un conflit de pareille nature 
entre assureur et assuré, les Tribunaux 
n'iraient jamais jusqu'à ti rer du princi
pe de la licéité de la clause des c~nsé
quences incompatibles avec le drmt de 
regard conservé par l'assuré sur la pro
cédure. 

Mais la seule possibilité de ce conflit 
ne saurait justifier l'annulation d'une 
clause qui découle de la substitution mê
me de l'assureur aux obligations de l'as
suré. 

L'exception confirme la règle : elle ne 
la détruit pas. 

Echos et Informations. 
La Vice-Présidence du Tr·ibunal du Caire. 

L'Assemblée Générale de la Cour a, Lun
di dernier 11 Janvier couran t, désigné le 
Comm. Antonio Pennetta à la Vice-Prési
dence du Tribun a l du Caire en remplace
ment du Grand uff. V. Falqu.i-Cao nommé, 
par Décret du 28 Décembre 1936, Conseiller 
à la Cour d 'Appel Mixte. 

Nous présentons nos bien sincères félici
tations a u parfait magistrat et à l'admi
nistrateur éminent qu'est l' anc ien Président 
du Tribunal de Mansourah. 

Le concours à la Conférence du stage 
d'Alexandrie pom· la désignation des 
Secrétaires. 

Dans lQ. salle d'audience d e la Cour les 
15 et 16 Janvier à 1· heures, douze candidats 
aux postes de Secrétaires de la Conférence 
du Stage d'Alexandrie s'affronteront dans 
un concours oral: Mes A. Abécassis , H. Ar
cache , E. Awad, L. Catera, E. Edrei, J . 
Fattal, I. Ichkinasi, A. Keller, G. Khouri, 
A. Pilavachi, G. Tawil, C. Via n cllo. 

L'honneur reviendra aux plus méritants. 

A la r éun ion du 15 Janvier les débats por
teront sur les sujets suivants : 

(( Une actrice française et de grand talent 
a-t-elle le droit en cas de divorce de conti
nuer à porter le nom de son mari en allé
guant que c'est sous ce nom que sa réputa
tion s'est faite et qu'elle est connue du pu
blic ? n 

Me G. Khouri occupera pour l'actrice et 
Me J. Fattal pour son ex-mari. 

<< Par un acte passé en 1924 et dûment lé
galisé A vend à B un immeuble et en touche 
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le pri:l'. H om et de transcri1 ·r• l'acte (Ü' tlC'n/c 
en q u.e s lion. 

Le mhnr four H r c cend à son t.our l'im
meull/e à C: paT nn. acte en lequ el · l 'ac hat 
dè B es t nwntionnl;. C {ail f1·anscriTe sun 
achat. 

Un crr;ancier tÜ' C fait insc riTe Hne a{{Pc
taliun lq;potli r;cain· sur l'immeviJlc et en 
pOUTSII'Î/ {(1 V r'r/[(' lli.I .T enchd·res . . 

A. SI' /Jasant stu· /.a non transcription cle 
la L'e nt.('. consenti!' tl I3 , r evendique l'imrn cu
blr en arguant de la null'ité de cè tt e vente 
pou.r cc molif. ' 

La tlth·e est-elle j'.nnddc ? 

lVle S. Abécass is occupera pour le r evendi
quant ct l\1c H. A1·cuchc pour le créancier 
poursu i Vél nt. 

cc Les Juj rifit'I 'S rtpJia'l ·fr.nunt à diffdTcntes 
nationali[(~ d ' un rlc cuju~ fmnçais c(écédé 
en Egyple, pTocèrlent devant l'!lu.torit é Con
sulaire Fran ça ise à un 11a r- ta.g e immoiJilie·r 
des liien s sis en 1-:gupte. 

U lteric lf.1 "C in enl l 'un des héritiers se pTé
tenrla.n t lésé as signe ses copaTlageants pœr 
deva.n t la Ju7'idiet ion ~Mix t e, en r-csC'isi.on 
pour ca:u.se de lés ion. 

1. ) Celle Jv.rid.ù.: tion es t-eUe co rnpr'tente ? 
2. ) Dans l'afj"i1'mative le Tribunal saisi 

pr>.ut- il pTononcer la re:·:cis ion potl'r cause 
do lés ion prévue par la loi nationale du 
défunt, mais ign orée du Code -~Mi.r te ? » 

Mc E. Awad occupera pour l'hériti er se 
prétendant lésé et Me A. I<eller pour ses 
cohéritiers. 

Les débats porter on t le lendemain 16 Jan
vier sur les suj ets suivants: 

c< Sur les sollicitations d'une cliente , ·un 
chirurgien procède sur sa personne à une 
opérati.on esthétique, en d·iminuant l'am
pleur de ses mollets .. . 

Quelques jou.rs après la gangrène fait son 
apparition suT une des jambes opér-ées et 
l'amputation de celle-ci es t r-end-ue n éces
saire. 

L e chirurgien est-il civilement r esponsa
ble .de ce dommage m ême dans l'hypothèse 
où un expert commis aura'it déclaré que 
l'opération a été faite selon les règles de 
l'art ? » 

Me L. Catera occupera pour l'opéré e et 
Me A. Pila va chi pour le chirurgien. 

cc Pour permettre à M. Dumensuil de 
de venir élec tev,r aux élections municipales, 
M. Cherbin lui vend v .. n immeuble. Celte 
vente es t fic tive . 

Un concur-rent, qui n'est pas cr-éancier ni 
de l 'une ni cle l'autre des parties, peut-il 
int enter une action en simu.lation pour em
pêcher l'acheteur de s'inscrire sur l es listes 
électorales ? )) 

Me G. Tawil occupera pour le demandeur 
et Me I. Ichkinaz i pour le défendeur. 

« Une société constituée pour la vente des 
automobiles ù tempérament consent un 
contrat de Loca tion-vente, avec clause de 
reservati dominii à A qui s'en seTt comm.e 
taxi. 

A cav.se un accident dû à sa faute. 
B v ictime de l'accident assigne A et la 

société conjuinlement et solidairement en 
paiem ent .de dommages-intér êts . 

L'ac lion de B à l' encontre de la société 
es t-elle fondée ? n 

Me R. Edrei occupera pour la victime de 
l'accident et Me C. Vianello pour l'auteur 
de l' ucciden t et la société. 

On remarquera que le choix des sujets sur 
lesquels nos jeunes confrères sont appelés 
à se mesurer s'inspire de débats judiciaires 
n'ayant rien de fictif dont nous avons ici 
même fourni l'analyse. 

i3 / H. Janvier Hl~3'7. 

Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Des droits des riverains sur les mœ 
privées ouvertes à la ciretdatioiL 

(Aff. Compagnie Centrale cl' Eclaimge par 
le Gaz L ebon et Cie c. Moustapha beu 
11nrhid et Gouvc.rnprn.enl Egyptien). 

Les Consorts .Moustapha bey Rachid, 
pré lendant que la Compagnie Lebon 
tLvait abusivement posé des câbles sou
terrains dan s une rue privée qui -leur 
aurait appartenu, avaient, par devant la 
ire Chambre Civile du Tribunal du Cai
r e, r éclam·é l'enlèvement de ces câbles 
ain si que le paiem en t d 'une indemniLé 
pour utilisation indue de leur rue. 

Le Tribunal, par jugem ent du 11 Mai 
103!*, sc basant sur la considération que 
le caractère privé de la rue en question 
aurait toujours é té •reconnu par Lebon 
ct Cie, conformément d'ailleurs au fait 
qu' elle n 'avait jamais formé l'objet d'un 
décret de classement, fit droit à la de
m ande · et condamna la Compagnie à 
en lever les câbles et à payer au . Con
sorts .Moustapha bey Rachid une indem
nité de L.E. 2 par mois pour usage abu-
sif de leur terrain. · \ 

La Compagnie interjeta appel de cette 
décision devant. la 2me Chambre de la 
Cour. Elle contesta le caractère privé de 
la rue et dénia, par conséquent, aux 
Consorts Rachid le dro-it de réclamer 
une indemnité pour l'utilisation ·qui e• 
avait été faite dans. l'intérê t d'un seTvice 
public. 

Par arrêt du i4 Mai 1936, droit fut 
fait à cette défense. 
. La Cour observa qu'il était constant 
en fait qu 'ayant procédé depuis plus de 
trente ans au lotissemen t de leur doma)
ne de Sayeda Zeinab au Caire les Con
sorts Rachid avaient créé un cedai• 
nombre de rues destinées. à desservi·r les 
immeubles qu'y édifieraient les ache
teurs des différents lots. Sans doute, 
ces rues étaient-elles indiquées comme 
«privées» et, jusqu'à ce jour, elles 
n'avaient pas été l'obj et d 'un décret de 
classement. Mais, obs.crva la Cour, il 
était aussi constant que, conformément 
à la destination établie par les Rachid 
eux-mêmes dans l'intérêt de l'exploita
tion du terrain comme «sol édificatoi
re », ces rues étaient utilisées depuis leur 
création en totalité ou en partie non 
seulement pour la circulation du public 
mais aussi pour la mise en œuvre des 
services d'intérêt général y relatifs: 
éclairage, entre tien aux frais de l'Admi
nistration, pose de câbles électriques et 
conduites d'eau, etc. 

Sans doute, aucun acte formel d'incor
pora tion au domaine public ne leur 
avait encore conféré le caractère de rue~ 
publiques, suivant la procédure que tra
ce l'art. 9 du Décret du 26 Août i889 sur 
le Tanzim. Sans doute aussi était-il exact 
que, aux termes de ce même article 9, 
«les particuliers ne peuvent ouvrir de~ 
rues publiques sans autorisation préa
lable et avant d'avoir cédé régulière.men~ 
et gratuitement à l'Etat les parcelles de 
terrain que ces rues doivent occuper::. 
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et qu'ils doivent «se conform er au plan 
qui leur sera donné par. le ~e~vi_ce d~ 
Tanzim ». Sans doute enfm, etait-Il vrai 
qu'au vœu de l'article 13 du même décret 
l'ouverture de rues publiques en dehors 
de cette procédure expose les contreve
nants aux peines édictées par les art. 
341 C. Proc. 1 et 331 C. Proc. M. 

Ma.is, poursuivit la Cour, comme elle 
avait déjà eu l'occasion de le relever 
dans un arrêt du 14 Avril 1931, «la 
circonstance que les prescriptions de 
l'article 9 n'ont pa.s été suivies ne prou
ve pas qu'une rue ouverte au public 
n'a pas été créée, mais prouv~ unique
ment qu'elle a été créée en contraven
tion à la loi ». 

Or, précisa la Cour, dans l'espèce, le 
caractère des rues litigieuses résultait 
à l'évidence d'un état de fait caractérisé 
par deux éléments e·ssentiels. Tout d'a
bord, leur des tination, c'est-à-dire l'in
tention manife.ste du propriétaire d'un 
terrain dont une partie est affectée à la 
création de rues sans lesquelles l'u tili
sation du restant de son lot pour l'érec
tion de constructions eût été impossi
ble. Ensuite, de la part des intéressés, 
l'exercice effectif des actes que compor
te une pareille destination pour une pé
r iode de temps couvrant les délais de la 
longue prescription. Ce dernier élémen t, 
dit la Cour, avait une portée décisive. Il 
éta.it, en effet, de principe en doctrine et 
en juri sprudence (Cass. Italie, 12 Juin 
1928, Giur. it. 1928, 11,1066; 26 Juin 1928, 
Giur. it. I. 1, 1270) que « la propriété 
domaniale peut avoir son titre consti
tutif dans la prescription acquisitive éta
blie par l'affectation d'une propriété pri
vée à l'usage public pendant le délai fixé 
à ce t effet. par le droit commun». 

Et la Cour d'ajouter que «les consé
quences d 'une telle affectation sont na
turell ement et nécessairement détermi
nées par la nature du bien qui en est 
l'ob jet». Ainsi, dit-elle, «l'affectation 
d' un terrain à u sage de rue publique, 
dans une aggloméra tion urbaine, n e peut 
pas se concevoir comme un sentier de 
campagne, limité au simple droit de 
pa .. sage , avec exclusion de tous les am é
nag-ements que comportent les exigen
ce.'- de la vie moderne: canalisations 
d'eau ct de gaz, câbles électriques et té
léphoniques, système d'égouts, etc.». 
C'est, rappela l'arrêt, ce que la Cour 
avai t dé jà eu l'occasion de déclarer dans 
une déci sion de principe cfui semblait 
avo ir été ignorée clans la discussion de 
la. rJrésente affaire. Par un arrêt du 27 
Décembre 1934, la Cour s 'était, en effet, 
exprimée en ces term es en la matière : 
«L' incorporation de fait d'un terrain à 
la voirie publique exclut n écessairement, 
dans le chef du propriétaire qui a con
senti à cette incorporation, un état de 
possession pouvant faire obstacle à ce 
qu e les propriétaires d'immeubles bor
dant le terrain incorporé jouissent de 
toutes les commodités réservées au pu
blic en général>>. 

Dans ces conditions, la Cour estima 
que le mal fondé de la prétention de 
Moustapha bey Rachid était manifeste 
et que le jugement qui y avait fait droit 
elevait être infirmé. 
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Prochains Débats. 

Les a.Hiches publicitaires 
et le droit moral de l'artiste. 

(Aff. Renzo Da Forno c. S.A . Cigarettes 
Nes tor Gianaclis). 

La Société Gianaclis, désireuse de 
lancer deux de ses nouvelles marques 
de cigaretLes « A l J(halifa » et « J(asr el 
Ni l », organisait en Novembre 1935 un 
concours d'affiches ouvert à tous les 
peintres et dessinateurs d'Egypte, qui 
devai,t avoir pour but, tout en stimu
lant la verve et l'imagination de talents 
peut-être inconnus, de lui fournir la 
maqueLle d'une somptueuse affiche 
destinée à être reproduite à des milliers 
d'exemplaires. 

Il était porlé à la connaissance de·s 
concurrents que l'au teur de l'affiche 
primée recevrait un prix en espèces de 
huit cents piastres. 

Par contre, l'heureux bénéficiaire de 
la prime cédait, par le fait même, « ses 
titres de propriété et tous droits géné
ralement quelconqu es à la firme à l'in
tention de laquelle le présent concours 
est organisé » . 

En fait, le peintre Renzo Da Forno 
prit part au concours et remporta le 
premier prix. 

Sa maquette ainsi primée devint la 
propriélé de la Sociélé Gianaclis qui se 
chargea d'en assurer la reproduction 
dans la form e· publicilaire la plus 
adaplée. 

Le peintre Da Forno constata, lors de 
la parution des affiches aux quaLre 
coins de la ville, que sa signature, ap
posée sur l'œuvre· originale, n e se trou
vait plus sur les reproductions. 

Il protesta auprès de la Société Gia
nacli s et fin alement l'assigna en justice 
afin d'obtenir réparation du préjudice 
moral subi, lui réclamant de ce chef 
quatre cents livres d e dommages-inté
rêts. 

Le peintre R enzo Da Forno, défendu 
par Me Edwin Chalam, soutient que la 
suppression de sa signature constitue 
une atteinte grave à l'intégrité de l'œ u
vre et par le fait même à la personne de 
l'artis te qui s'y es t, pour ainsi dire, in
corporé. 

Que la Société Gianaclis n e vienne pas 
dire, a joute-t-il, que le gagnant du con
cours s 'est dessaisi de tous ses droi ts 
à la propriété de son œuvre, car le cl roi t 
moral, dont jouit l'artis te, à la sauvegar
de de sa personnalité es t incessible, 
comme tous les droits attachés à la 
p ersonne . La cession globale de tous les 
droits à la propriété de l'œ uvre ne peut 
donc englober ce droit m oraL qui es t le 
dernier mais indéfectible lien uni ssant 
l'artis te à son œ uvre. 

Et le pei ntre Da Forno de citer doctri
n e et jurisprudence qui ont, en France, 
consacré n e l Le m ent cc droit de l'artiste 
à l'intégrité de son œuvre, quel les que 
so ient les cessions, auss i génrérales 
soi en t- elles, qui ont pu intervenir (V . 
P laniol et n.iperL, Traité Elém. T.I. p. 
R/7 n. 2349 bis et Pouille t, Traité de la 
Propriété Littémire ct Artistique, p. 
363 n . 323) . 

En Egypte, poursuit la défen se du 
peintre, malgré l'absence de toute légis
lation spéciale, la jurisprudence a 

reconnu et appliqué les principes essen
tiels de la propriété littéraire et artisti
qu e. La Cour dans l'arrêt Soliman 
Fawzi contre Juan Sintès du 21 Février 
1934 a même formellement reconnu le 
droit moral de l'auteur et réprimé les 
atteintes qui y avaient été portées. 

Ces principes, ajoute le peintre Da 
Forno, doivent toujours recevoir appli
cation, quelle que soit la destination de 
l'œuvre d'art: aussi bien dans le cas où 
elle est destinée à la seule contempla
tion artistique que lorsqu'elle est 
destinée au commerce, comme dans le 
cas d'espèce. 

Si l'on prend en considération, enfin, 
la renommée du peintre Renzo Da For
no et la diffusion particulièrement im
portante de son œuvre dépouillée de sa 
signature, le préjudice moral qu'il fait 
valoir s'avère incontestable. 

Telle n 'es t pas l'opinion de la Société 
Gianaclis qui, représentée par Me Laho
vary, affirme n'avoir été pour rien dans 
l'omission incriminée, ayant confié 
l'impression de ses affiches à la Maison 
Chalhoub, sans aucune instruction de 
supprimer la signature de M. Da Forno. 
Bien plus, M. Da Forno aurait assisté 
en personne à l'opération de l'agrandis
sement de sa maquette par la Maison 
Chalhoub, en vue d'en surveiller la 
parfaite impression,, de sorte qu'il ne 
pourrait se plaindre actuellement d'un 
défaut de reproduction qui lui serait ex
clusivem ent imputable. 

Mais abstraction faite de cette circons
tance de fait, la Société Gianaclis sou
tient que le peintre Da Forno, après 13. 
cession de « tous ses droits générale
m ent quelconques», ne peut en aucune 
façon exiger que la publicité, à laquelle 
il a collaboré, tourne à son avantq.ge 
personnel. Parmi les droits cédés, se 
trouve, en effet, le droit à l' anonymat. 
Le peintre Da Forno aurait pu répandre 
son œuvre sans y inscrire sa signa ture . 
Or ce droit, que personne n e lui con
teste, fait précisément partie des droits 
cédés à la Société Gianacl is, dont elle 
use à l'heure actuelle . Il n e faudrait pas, 
de m ême, que dans l' évalua ti on du pré
judice, il soit fait allusion à un préju
dice « moral » subi. Le véritabl e mob~ I e 
de l' action de M. Da F orno es t le re· 
gret de n 'avoir pas bénéficié d'une !:)U
blicité détournée à son profit. l'viais si 
M. Da Forno avait l'intention de 
s'assurer cette publicité, il aurait clù en 
prévenir formellement la Société Gia
naclis . Cette dernière n e pouvait 
deviner que M. Da Forno voulait con
server l' empreinte de son nom sur son 
œ uvre; et cela, d'autant plus que la 
coutume et les usages en Egypte - qui 
sont seul s à ê tre pri s en considération ic i 
en l'absence d'un texte législa tif réglant 
les droits des auteurs, - n 'imposent 
nullem ent à l'imprimeur de r eproduire 
sur les affiches les noms des auteurs 
des maquettes agrandies. 

Me Syriotis, pour la Maison Chalhoub, 
mise en cause, soutient que sa cliente 
n' est unie par aucun lien de droit 
à M. Da Forno, et insiste plus partietl
lièrement sur le rôl A de l'imprimeur qui 
fait souvent œ uvre de création person
n ell e, ce qui légitimerait une éven 1 ue Il e 



suppression du nom obscur de l'auteur 
de la maquette. Les circonstances de 
fait prouvent d'ailleurs que M. Da 
Forno a suivi les opérations d'impres
sion ct qu 'il ne peut s'en prendre qu'à 
lui-même de la suppression de sa signa
ture. 

A ces arguments M. Da Forno répli
que que si la Société Gianaclis n'est pas 
une maison d'édition, elle n'en a pas 
moin s fait un acte d 'édition: et qu'à ce 
titre el le est tenue à la conservation de 
l'intégrité de l'œuvre concédée. 

La signature apposée, d'autre part, 
sur l'œuvre constitue l'expression nette 
de sa volonté que cette signature soit 
maintenue; et l'on ne peut parler de 
droit à l'anonymat alors que c'est au 
contraire le droit à J'expansion intégrale 
de son œuvre que le peintre Da Forno 
revendique. 

Quant à la coutume de supprimer les 
signatures sur les affiches, elle est 
contredite par toutes sortes d'affiches 
que l\1. Da Forno produit, et sur lesquel
les figurent. les s igna tures de leurs au
teurs . Il en es t même un e qui appartient 
à la Société Gianaclis elle-même, signée 
de son auteur, Cléa Baclaro. 
. La suppression n'est pas, d'autre part. 
Imputable à M. Da Forno: il n'a assisté 
qu 'à une des multiples opérations pré
p_aratoires de l'impression et n'a pu as
Sister aux autres, car malgré son désir 
de les surveiller toutes, il n e fut jamais 
convié, comme convenu, à l'imprimerie 
Chalhoub, aux heures où le travail de
vait être fait. Dans ces conditions, il 
n 'a pas pu prévoir la déformation dont 
il se plaint et n'a pu l' empêcher. 

Le préjudice est, enfin, aussi bien 
d'ordre moral que m~J.t érie l. Si M. Da 
Forno, qui est un peintre connu s'est 
de~sais~ ~l'une de ses œuvres p~ur le 
pnx mmm1e de huit livres, c'est parce 
que ce~t~ œuvre devait, reproduire à 
des rnllllers d'exemplaires, lui assure, 
dans le domaine de l'art app liqué la 
r éputation déjà acquise dans le clom~ine 
de l'art tout court. 

Nous ne manquerons par d'informer 
nos lecteurs de la solution de cette in
téressante affaire qui sera plaidée le 20 
Janvier courant, devant la 2me Chambre 
Civile du Tribunal du Caire . 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

L'affaire 1\f. lvi a cri d ès c. H. Stuc ky, 
que nous avons chroniqu ée dans notre No. 
2014 du 1 Février 19::36, sons le titre << Som
mes-nous libres de ne pas nous suicider ? » 
appelée le 11 courant deva nt la 1re Cham~ 
bre _du Tribunal Civil du Caire a subi une 
remise au 8 F évrier 1937. ' 

- L'affaire Damq P ... c. Prof. S ... , dont 
nous avuns reprodmt l'acte introductif d'ins
tance ènns notre No. 1927 du 16 Juillet 1935 
sous le titre « Liquidation amoureuse )), 
appelé~ le 11 courant devnnt la 1re Chambr~ 
d~ ~nbtmal Civil du Caire, a été rayée 
d ·office. 

- L'affaire R. S. necupero et G. Romeo 
c. Gouvernement Egyptien, que nous avons 
analysée dans notre No. 1895 du 2 Mai 1935 
sous le titre << L'affaire des autobus d'Ale~ 
xandrie )), appelée le 12 courant devant la 
2me Chambre du Tribunal Civil d' Alexan
drie, a été rayée. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

Les exp.Joits de Mrs van der Elst. 

Mrs van der Elst est une figure bien 
connue en Angleterre. C'est l'adversaire 
déterminée de la peine de mort. 

,9uelque, condamn é est-il sur le point 
d etre ll.vre au bourreau de Sa Majesté 
pour << eire pendu haut et court jusqu 'à 
ce que mort s'ensuive », alors, aux alen
t<?urs de la prison. g-ardée par de 
g1gan tesques et débonnaires policemen, 
Mrs van der Elst réunit ses partisans. 
On met genou en terre sur le pavé in
pTat de la cité, des cantiques s'élèvent 
vers le cie l, la oérémonie rituelle des 
protestataires s'accompagne parfoi-s de 
<lU~lqucs bousculades, cris de protes
tatiOns ou exhibition de pancartes. 

Une granéle idée veut parfois êLn~ 
f!x'ée -sur la toile pour l'édification par 
l 1 mage. ::V:Irs Paterson est venue dire 
devant les Tribunaux a.ngla.is que, pour 
cette œuvre pie, elle fut choisie. Com
me toute peine mérite salaire selon 
l'adage, elle réclame à Mrs van der Elst 
250 guinées. 

On vou lut voir le tableau prétendu
ment commandé, selon l'artiste, exéculé 
motu proprio, selon les dires de la vi
s ionna ire . 

A la barre de Mr. Justice Porter, on ne 
fut _pas fâché de voir apparaître l'allé
gone. Le tableau montrait une colline 
a u sommet de laquelle quelques pen~ 
dus se _b al~nçaie~t tri stement. A gauche 
apparaissait un .1u ge en robe, à droite 
des figures en détresse; au milieu Mrs 
van der Els t dans toute sa gloire levait 
le? br_as clans un geste d'arrêt et de sup
plicatiOn. 

, - !ableau commandé à un prix arrê
te, _fait et refusé par la cliente, qui avait 
pre~enclu ne pas reconnaître dans le sym· 
bol1sme de l'allégorie ses idées correc
tement transposées, disait l'arLisle. 

- Je n'ai jamais commandé ni ac
cepté cette peinture, répliquait Mrs van 
der Elst. 

- Je vois là un contrat parfaitement 
établi et un juste prix, dit le magistrat 
l e 2G F:évri er dernier, en condamnant 
Mrs van der Elst au paiement de 200 
guinées et aux frais. 

Il y eut recours porté à la Cour d'ap
pel a Londres et Lord JusLice Greer 
rapporta le 29 Octobre dernier un arrèt 
de confirmation. 

Appel malheureux, dit Sa Seigneurie. 
La preuve était faite et de l'accord sur 
la commande et elu prix convenu. Sur 
~ e montant réclamé de 250 guinées, le 
Jua·A du premier degré avait cru devoir 
dôduire 50 g·uinées. estimant qu'il 
n'6t~it pas déraisonnable de penser que 
la cli ente éta it en droit de réclamer cer
taines modifications pour mieux accor
der la peinture à ses idée-s. Ce n'était 
pas l'avis ~e la Cour; mais il n'y avait 
Pas appel m ci lent, il fallait s'en tenir 
à ce qui avait été jugé. On avait une 
lettre de Mrs van der Elst établissant 
au'elle avait reçu la peinture comman
dée, mais l'avait escomptée meilleure. 
Celle-ci devait payer. 

13/14 Janvier 1937. 

fAILLITES ET CONCOBDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
M. MoHAMED FAHMY IssAOUI BEY. 

Jugement du Il Janvier f9.37. 
DIVERS. 

Hanna Guir·guis et Aziz Matta, membres 
de la R. S. Gabbour et Co. Synd. Servilii. 
Surv. polie. rétractée. 

Tribunal du Oaire. 
Juge-Commissaire: M. AHMm SAROIT. 

Jugements du 9 Janvier 1937. 
DECLARA TI ONS DE FAILLITES. 

Mohamed Mahmouù Nadim, négociant en. 
meubles, sujet égyptien, demeura n t au 
Caire, à Sayeda Zeinab. Date cess. paiem. 
le 18.11.3G. Syndic M. A. D. Jéronymidis. 
Henv. au 27.1.37 pour nom. synd. déf. 
, Mohamed Aly El Zeini, négociant, sujet 
egyptien, demeurant à Minieh. Date cess. 
paiem. le 9.l.:Jt Syndic déf. M. P. Deman
ge t. Renv. au 3.2.37 pour vérif. cr . 

Mahmoud Mohamed Abdel Hadi né<Jo
ciant, s_oj et égyptien, demeurant ad Cai~e ,. 
à Gounch. Date cess. paiem. le 24.11. 36 
Syndic M. P. Demanget. Renv. au 27.1.B7 
pour nom. synd. déf. 

S_ayed Darouiche Hussein & Fils, r aison, 
socwle composée de Sayed Darouiche Hus
sei~ et Abdel Hamid Sayed Darouiche, né
gocmnts, sujets égyptiens, demeurant à 
Abou-Tig (Assiout). Date cess. paiem. le 
14-.10.36. Syndic M. I. Ancona. Renv. au 
27.1.37 pour nom. synd. déf. 

Mansour & I~agnado, raison sociale com
posée de Elie Mansour, nég., s ujet fran çais 
et Rap_haël Lagnndo, n ég., sujet égypti en , 
avec Siège au Caire. Dnte cess. paiem. le· 
12.3.36. Synd. M. Alex. Doss. Renv au 
27.1 .37 pour nom. synd. déf. Cette faillite a 
été déclarée à la suite du refus du conc. 
prév. 

Hassan Aziz EI Hind1, négociant, sujet 
égyptien, demeurant au Caire, Midan Dn
her. Da te cess . paiem. le 7.12.36. Syndic M. 
M. Mavro. Henv. au 27.1.37 pour nom. Sj·'nd. 
déf. 

HOMOLOGATION DE CONCORDAT 
JUDICIAIRE. 

Mahmoud Hussein Abdel Moneim, 20 o/<r 
payable en 8 versements trimestriels. 

DIVERS. 
Hassan Hassan El Chérif. R éh abilitation 

ordonnée par arrêt de la Cour du 9.1.37. 
Dimitri Veloudakis. Réhabilitation ordon

née. 

Réunions du 6 Janvier 19J7. 
FAILLITES EN COURS. 

S.A. «Krieger». Synd. M. Soultan. Renv. 
a u 27.1.37 pour avis cr. sur dem. Foin et 
vente des cr. act. propr. par synd. 

Hussein El Garnat Synd. Ancona. Renv. 
dev. Trib. au 16.1.37 pour hom. 

A. Zarb & Co. Synd. Ancona. Renv. au 
27.1.37 pour avis cr. sur droits faill. vis-à
vis du commandit. 

Sélim Saad Nounou. Synd. Ancona. Renv. 
dev. Trib. au 16.1.37 pour nom. synd. déf. 

Hafez Abdel Hadi Rafih. Synd. Hanoka. 
Renv. au 28.4.37 en cont. opér. liquid. 
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Hassan Sayed Mohamed Tah taoui. Synd. 
Hanoka. Renv. au 7.4 .37 en cont. opér. li
quid. et att . issue distr. 

Robert Biancardi. Synd. Hanoka. Renv. 
au 10.2.37 pour vérif . cr. , conc. ou union. 

Mo.hamed Hassan Zah ran. Synd. Hanoka. 
Renv. au 3.3.37 en cont. vérif. cr., conc . ou 
union. 

Rezk Matta. Synd. Hanoka. Renv. au 27. 
1.37 pour cane. ou union, pour att . issue 
procès et avis cr. sur requête failli et de 
Habib et Tewfik Rezk soU. L.E. 100 pour 
frai s de déplac . et séjour à Alexandrie. 

Tewfik et Habib Hezlc Synd. Hanoka. 
Renv. au 27 .1.37 pour cane . ou union, pour 
att. issue procès en cours et avis cr . sur 
requête des faillis et de Rezk Matta soll. 
L.E . 100 pour frais déplac. et séjour à Ale
xandrie et dev. Trib. a u 16.1.37 pour cont. 
cr. 

Hussein Abdel Mawgoud Abdine . Synd. 
Hanoka. Renv. dev. Trib. au 16.1.37 pour 
clôt. 

J{halil Ibrahim El Diwani. Synd. Dema n 
get. Renv. au 28.4.37 pour att. issue procès 
et soumett. offres 5me lot des immeubles . 

Ibrahim Haafat. Synd. Demanget. Renv. 
a u 3.3.37 pour v érif. cr., conc . ou union. 

Spiro Simos. Synd. Dema nget. Renv. dev . 
Trib. au 16.1.37 pour clôt pour insuff. d'ac
ü f. 

Mohamed Abdel Hamid. Synd. Demanget. 
Renv. à u 10.2.37 pour vérif. cr. notamm. 
celle de la femme du failli invoq. jug. lui 
a llouant L.E. 10 p a r mois à titre de pens. 
alim., cane. ou union. 

Hussein Issa. Synd. Demanget. Rayée . 
Anastase Mosld. Synd. Mavro. Renv. au 

28.4.37 pour vérif. cr., cane. ou union et a tt. 
issue appel. 

Ahmed El Hachidi & Fils Mohamed. 
Synd. Mavro. R env. au 7.4.37 pour att. is
sue expropr. 

Fahmi Ahmed Salama Eteifi. Synd. Ma
vro. Renv. a u 17.2.37 pour conc. , union ou 
clôt. 

Mohamed Hassa ll' El Maghraby. Synd. 
Mavro . Renv. au 21.4.37 pour a tt. issue re
vend., rcdd. déf. comptes e t diss . union. 

Ahmed El Sayed El Mag'hni. Synd. Ma
vro. Renv. au 17.2.37 pour a tt. issue instr. 
pénale. 

Abdel Ba){i Rhali!. Synd. Mavro. R env. 
au 17.2.37 pour remise actif. 

Isaac M. Stambouli. Synd. J éronimidis . 
Re :lV. a u 3.3.37 pour v érif. cr., conc. ou 
union. 

Neguib Far ag Bicha y. Synd. J éronimidis. 
Renv. dev. Trib. a u 16.1.37 pour clôt. pour 
insuff. d' ac tif. 

Baabeid Frères. Synd. J éronimidis. R env. 
a u 10.2.37 pour vérif. cr., conc. ou union. 

i\hmed et Mahmoud Hassan. Synd. Jéro
nimidis. Renv. au 20.1.37 pour conc . ou 
union . 

Aziz Hanna El Banna. Synd. Alex . Doss. 
Renv. a u 17.3.37 pour vérif. cr ., c::onc . ou 
union ct a tt. issue procès en cours. 

Aziz Reik Synd. Alex . Doss . Renv. au 10. 
3 .37 pour cane. ou union. 

Ragheb Ibrahim El Nahr·aoui. Synd. Alex. 
Doss . R env. au 3.3.37 en cont vér. cr. conc. 

. ' ou umon. 
Abdel Latif Mohamed Mohamed El J{har

botly. Synd. Alex. Doss . Eta t d'union dis 
sous. R env. dev. Trib. a u 16.1.37 pour nom . 
synd. union. 

Amin l{hayal. Synd . Alex. Doss. Renv. au 
17.2.37 en cont. vér. cr. 
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Ahmed Am mar Gom aa. Synd. Alex. Doss. 
Renv. au 3 .3.37 pour vérif. cr . et évent. de
mande en réhab. 

Mous tafa Omar Allam Synd. Alex. 
Doss . R env. au 3.3 .37 pour redd . déf. comp
tes et diss . union . 

Salama Soliman & F ils Tadros. Synd. Al
fillé. Renv. au 28 .4.37 pour r a pp. sur liquid. 
et att . issue expropr. quote-pa rt fail l. dans 
u ne maison à Choubrah. 

Abdel Meguid Mohamed Ibrahim El 
R hayat. Synd. Alfillé . Renv. dev. Trib. a u 
16.1.37 pour hom . 

Abde l Maaboud E l Tohamy. Synd. D. J. 
Caralli. Renv . au 7.4 .37 pour a tt. issue pro
cès en cours. 

Dimitri Gui rguis et son Fils Alfi et Fakri 
Dimitri. Synd. Caralli. R env. a u 7.4.37 pour 
att. issue constest. et dev. Trib. au 16.1.37 
pour vider contest. 

F . W. Cum ing & Co. Synd. Cara lli. R env. 
au 21.4.37 pour rapp . sur liqquid . 

The Persian Trading Co. The Persian 
Im pot·t & Export. Synd. Caralli. R env. a u 
21.4.37 en cor1t. opér. liquid. 

CONCORDATS PREVENTIFS EN COURS. 
Mohamed Youssef E l Zeini. Surv. De

m anget. Renv. au 17.2.37 pour cane. 
Hassan Sélim El Manadili. Surv. Mavro. 

Renv. a u 17.3.37 .Pour cane. 
Guindj Bichay et Hacha Bichay. Surv. 

Alex. Doss. R env. a u 27.1.37 pour consent. 
cr. à donner mainlevée a u prcfit des achet. 
des terr. p a r le truch . du Comité e t pour 
approuv. valab. gest. du comité des cr., 
conform. à l 'art. VIII, p ar ag. 3 du conc. 

AGENDA DE L'ACTIONHAIBl 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. :e du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arr~té par D écision du 
Conseil des Ministres du 17 Avril 1889, « les con
vocat i ons aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des journaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

Sa'ineùi 16 Janvier 1937. 

EGYPTIAN AND SUDAN COTTON TRA
DING Cy. (en Iiq.) - Ass. Gén. Extr. à 11 
h. a .m., à Alexandrie, a u s. s. en liq., 6 
boul. Saad Zaghloul. - (Ordre du jour v . 
J.T.M. No. 2155). 

Lundi 18 Janvie1· 1937. 

THE COMMERCIAL & ESTATES CY OF 
EG YPT ( Jate S . l{at·am & frères) . - As s. 
Gén. Extr. à 5 h. p.m., à Alexandrie, aux 
Bureaux de la Soc .. a u vVa rdian (Mex). 
- Ordre du jour v. J.T.M. No . 2155 ) . 

Mercredi 20 Janviet· 1937. 

THE INVICTA J\!IANUFACTUR.ING COM
PANY OF EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à 6 
h . 30 p.m., à Alexandrie, a u siège social , 27 
r. Fouad Ier. - (Ordre du jour v. J.T.M. 
No. 2156). 

Lundi 25 Janvie r 1937. 

ALEXANDRIA RACING CLUB. - Ass. 
Gén. Ord. à 5 h. p .m. , au s iège de la Socié
té (Smouha City). - (Ordre du jour v . 
J .T.M. No. 21G9). 

7 

Jeudi 28 Janvier 1937. 

MODER N BUILDINGS.- Ass. Gén. Extr. 
à 4 h. et Ord. ù 4 h. 30 p.m., à Alexandrie , 
a u siège social, 1 r . Foua d Ier . - (Ordres 
du jour v. J .T .M. No . 2160). 

SOCIETE DE CREDIT ALEXANDRIN. -
Ass. Gén. Ord . à 5 h. p.m., ù Alex andrie 
a u ?iège social, 1 r Fouad Ier . - ( Ordr~ 
du JOUr v . J.T.M. No. 2160). 

TAXIS AUTOS FIAT TAF. - Vittorio 
Giannotti & Co (en Iiq. ). - Ass. Gén. Ord. 
à 5 h . 30 p .m., ù Alexa:1drie, aux bureaux 
de MM. H ew a t, Bridson & Newby, 6 r . Anc. 
Bourse. - (Ordre du jour v . J.T.M. No. 
2161). 

Mercredi 17 Février 1937. 

SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE 
FER RENEH-ASSOUAN. - Ass. Gén. à 3 
h . p.m., a u Caire, a u siège social, 14 r. 
Cheikh Aboul Sebaa. - (Ordre du jour v. 
J.T.M. No. 2160). 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GENERALES. 

THE ALEXANDRIA & RAMLEH RAIL
WAY CY. LTD. - Ass. Gén. Ord. du 23. 
12.36 : Approuve comptes Exercices 1935-36 
ainsi que le Bilan et le compte Profits et 
P ertes. Fixe le divid. dudit Exercice à sh. 1 
par action, paya ble à partir du 30.12. 36, à 
Alexandri ~, à la Caisse de la Compagnie, 
3 p_l. Ismml Ier, c. coup. 34. R éélit MM. L. 
Boulle e t M. Lascaris comme Admin. e t dé
signe MM . Hewa t, Bridson et Newby com
me Censeurs pour l'Exercice 1936-37. 

DIVERS. 

SOCIETE ANONYME DU CHEMIN DE 
FER RENEH-ASSOUAN. - Décide rem
bours. des oblig. ci-après, sorties a u 34me 
tirage cl'arnortiss. du 15.10.36. savoir : a ) 
133 oblig. à Lst. 20 érniss. 1895; b ) 7 oblig. 
à Lst. 100 érniss. 1898 et c) 3 oblig. à Lst. 
20 émiss. 1898 (v. les Nos. a u J.T.M, No. 
2160 p . 401, à partir du 2.1.37, au Caire a ux 
gui \ h ets _de la National Bank of Egyp t, 
apres parern. du coup. échu No. 83 de la 
1re émiss. 1895 et No. 78 de la 2me émiss. 
'1898. 

PRINCIPAUX PROCES El~ COliRS 

COMPAGNIE UNIVEHSELLE DU CA
NAL .MARITir~~E DE SUEZ. - 27 J a nvier 
1937 : Débats devant le Tribunal Som
m a ire du Ca ire, sur l' action intentée par le 
Sieur P. Consta ntinidis tendant à en tendre 
dire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposa ble a u x porteurs é tra n
~ers de coupons d 'obliga tions 5 % de la 
dite Compagnie et que celle-ci est tenue à 
fa ire le service des coupons des dites obli
g a tions sur la base du franc-or. 

LAND BANR OF EGYPT. - 8 Février 
1937: Débats devant le Tribunal de Com
m erce d 'Alexandrie, sur l 'ac tion inten tée 
pa r le Sieur Ant. Keramé tendant à enten
dre dire pour droit que les obli gations 
3 1/2 % dudit EtGbli ssement a insi que leurs 
coupons sont payables sur la base franc 
suisse or et du franc de Germina l fran
ça is or, en ch èques su r Genève ct Paris. 

COl\IPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 1er Mars 
1937: Déba ts dey nnt le Trib. Civ. elu 
Caire (1re Ch. ), s ur 1 'uc lion in ten tée par 
les Hoirs Jacques Setton tenclGnt à cn len
dre dire pour droit que le Dl'crct du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable aux porteurs 
étrangers de coupons d 'obliga tions 5 % de 
la dite Compagnie et qu'elle es t tenue à 
fa ire le service des coupons d es elites ob li
gations sur la b ase du fra n c-or 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

•u.x Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

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

OÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 28 Décem

bre 1936. 
Par la Dame Marie Apel, fille de Frie

dri ch, petite-fille de Georges, veuve Hu
go Apel, rentière, sujette allemande, de
m eurant à Bed Hambo-urg. 

Contre Abdel Fatt.ah Moustafa, fils 
d'Abclel Fattah, fil s de Moustafa, avocat, 
égyptien , demeurant à Alexandrie, ja
dis boulevard Saicl 1er No. 21, actuelle
m ent rue Eschaches El Sabil , ki sm Mo
h arrem-Bey, à côté du réverb ère muni
cipal No. 6994 . 

Objet de la vente: lot unique. 
Une maison construite sur une su

perficie de 366 p.c., sise à Alexandrie, 
kism Moharrern-Bey, rue Eschaches El 
Sabil No. 16, et rue El Kateb, tanzim No. 
9, composée d'un rez-de-chaussée et 
d'un premier étage. 

Mise à prix: L.E. 4.00 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 

s. Anagnostopoulo, 
258-A-250. Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 23 Décembre 
1936. 

Par la Raison Sociale Assaad Ibrahim 
Boghdadi & Co. , Maison de commerce 
mixte, ayant siège à Alexandrie, 7, place 
Mohamed Aly . 

Contre les Sieurs: 
1. ) Mohamed El Said Enani, 
2. ) Abdel Salam Mohamed Enani, 
3.) Ahmed Mohamed Enani, tous les 

troi s fil s de Mohamed, petits-fils de ls
mail , propriétaires, sujets locaux, domi
ciliés à Kafr Defraoui, Markaz Chebre
khi t (Béhéra). 

Objet de la vente: 15 feddans, 8 kirats 
et 8 sahmes de terrains de cultures sis 
aux villages d'El Aslaab et Kafr Defra
oui, Markaz Chebrekhit (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 4.00 outre les frais. 
Al exandrie, le 13 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
345-A-275. Néguib N. Antoun, avocat. 

La reprod notion des clichés 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une a·s
surance contre la contrefaçon. 

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. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 5 Janvier 

1937, No. 136/ 62me A.J. 
Par la Raison Sociale Mosseri & Co., 

société en liquidation, ayant siège au 
Caire, 23 rue Cheikh Aboul Sebâa, re
présentée par l'un de ses liquidateurs le 
Sieur Elie ~. 1\Iosseri. 

Contre Ahmed. Fathi El Akkad, fils 
de Hussein Bey El Akkad. 

Objet de la vente: 
5 feddan s et 19 sahmes de terrains sis 

à Zimam Nahie t El Matarieh, Markaz 
Dawahi Masr (Galioubieh) et adminis
trativement section d'Héliopolis, Gou
vernorat du Caire, divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 2 kirats et 1 sahme au 
hod El Khamsine No. 17, parcelle No . 4. 

2:) 8 kirats et 13 sahmes au même hod, 
parcelle No. 3. 

Sur cette parcelle se trouve élevée une 
ezbeh . 

3.) 3 fedd an s et 1 ki rat au hod Zahr Ma
rei No. 13, parcelle No. 106. 

4.) 13 ki rats et 5 sahmes à l'indivis 
dans la parcelle No. 48, soit 1 feddan et 
8 sahmes au hod El Akkad No. 18. 

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

Mise à prix: L .E. 600 outre les frai:<. 
Pour la poursuivante, 

Elie Mosseri, 
323-C-154 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 24 Décembre 
1936, R. Sp. No. 113 /62me A.J. 

Par la Dame Iride Lupi veuve Sagnier. 
Contre: 
1.) La Dame Khadiga, fille de Moha

med, fils de Na sr. 
2.) Le Sieur Mohamed Atriss, connu 

sous le nom de Atriss Mohamed, pris 
tant personnellement qu'en sa qualité de 
tuteur du Sieur Mohamed Said connu 
sous le nom de Abclel Khalek, fils de 
feu Said Mohamed El Khayat. 

3.) La Dame Adila, fille de feu Said, de 
feu Sayed. 

4.) La Dame Habiba, fille de feu Said, 
de feu Mohamed. 

5.) La Dlle Wadida, connue sous le 
nom de Halima, fille de feu Said, de feu 
Mohamed El Khayat. 

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

cie. actuellement d'après le mesurage 
du Survey Department, de 104 m2 50 
dm2, avec les constructions y élevées, 
composées d'un rez-de-chaussée formant 
trois magasins et un petit appartement 
et de trois étages supérieurs de quatre 

Le texte 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!D:inistration du «Jou~al» ~lécline toute res
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep. 
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'adml~ 
nistrateur et le visa du caissier. 

. Les annonces sont classées par rubriques et par 
VIlles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
con~enant les Annonces urgentes r eçues t a rdivement 
et msérées en DERNIERE HEURE. 

chambres chacun, le tout sis au Caire 
rue Darb El Bazazra No. 36, chial<.het 
Darb El Agour, kism Ba·b El Charia 
tanzim No. 86. ' 

Ainsi que le tout ·se poursuit et com
porte avec toutes les .am·éliorations et 
augmentations sans aucune exception 
ni réserve. 

Observation: le dit immeuble possède 
u~ droit de servitude sur le magasin elu 
Sieur Ahmed Eff. Saleh, sis à la rue 
Emir Farouk. 

La superficie exacte de l'immeuble ex
proprié, déduction faite de la superficie 
sur laquelle il existe le droit de servitu
de, es t donc de 100m2 110. 

l\1i.se à prix: L.E. 1000 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

304-C-13·3 Daniel H. Lévy, avocat. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1936 sub No. 119/62me A .J. 

Par Nicolas Nahed, commerçant en 
peaux, égyptien, demeurant au Caire. 

Contne El Sayed Mohamed El Habct., 
boucher, local, demeurant au Caire. 

Objet de la vente: 14/24 de kirat d'une 
maison, terrain et constructions, de la 
superficie de 187 m2 93, sis au Caire, à 
a tf et El Afrangue No. 1, ki sm El Mous
ky. 

MiSie à p·rix: L.E. 500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

323-C-156 Ibrahim Bittar, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 12 Novembre 

1936. 
Par la Dame Marie Spiro Tarazi, pro

priétaire, sujette h ellène, demeurant à 
Zagazig, prise en sa qualité de seule et 
unique héritière de feu la Dame Chris
tina Vaitzopoulo, suivant testament pu
blic passé par devant Monsieur le Vice
Consul de Grèce à Zagazig en date du 
23 Décembre 1927. 

Contre: 
A. - Moussa Aly Zamzam, fils de feu 

Aly Mohamed Zamzam. 
B. - Les Hoirs de feu Hassan Aly 

Zamzam, fils de feu Aly Mohamed Zarn
zam, savoir: 

1. - Rached Hassan Aly Zamzam. 
Il. - Fatma Hassan Aly Zamzam. 
III. - Khadra Hassan Aly Zamzam, 

épouse du Sieur Ibrahim Mohamed El 
Settine. 

IV. - El Hagga Chama El Alfi Han a
fi, veuve dudit défunt Hassan Aly Zarn
zam, prise tant personnellement qu'en 
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-;a qualité d'héritière tant de son dit 
mari que de ses enfants: Aly Hassan 
Aly Zamzam et El Sayed Hassan Aly 
zainzam et de son petit-fils Hassan, fils 
du précédent et de tutrice légale de sa 
petite-fille mineure Zakia, cette derniè
re prise comme héritière de feu son père 
Aly Hassan Aly Zamzam, pris lui-mêm e 
coinme héritier de feu son dit père Has
san Aly Zamzam. 

V. - Moussa Hassan Aly Zamzam. 
Tous les susnommés, à l'exception des 

mineurs, enfants du dit défunt, sauf la 
Dame Chama El Alfi Hanafi, sa veuve. 

VI. - Hoirs de feu Aly Hassan Aly 
Zamzam, pris en sa qualité d' héritier de 
fe u son père le dit Hassan Aly Zamzam 
::avoir: 

1. .) Dame Mabrouka Bent Hassan Ibra
:nim, sa veuve, prise en sa qualité d'hé
ritière tant de feu Aly Hassan Aly Zam
zam que de ses enfants Ward Aly Has
<;an ct Hassan Aly Hassan Zamzam , dé
t·r'.d és après leur dit père. 

!.. ) Mobamed Salem Zamzam, mari des 
Uame::> Ward Aly Hassan Zamzam et 
Fatma Aly Hassan Zamzam, pris tant 
personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de ses enfants mineures: a) :"Jaima, 
o) Labiba et c) Fatma, fill es de feu la 
Dame Ward Aly Hassan Zamzam, d) 
Khadigua et c) Amina, fille s de fe u la 
Oame Fatma Aly Hassan Zamzam et pris 
le dit Sieur Mohamed Salem Zamzam 
a..insi que les mineurs en leur qualité 
!(f' héritiers des susdites défuntes Ward 
et. Fatma Aly Hassan Zamzam, ces der
rüères de leur vivant filles et héritières 
:ït:~ fe u Aly Hassan Aly Zamzam. 

V II. - Hoirs Metwally Hassan Aly 
Zamzam, ce dernier de son vivant fils et 
üéritier de feu son père Hassan Aly 
Zamzam, savoir : 

L) Dame Fatma Mohamed. sa veuve, 
l)rise tant en son nom personnel qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs: Mohamed Metwalli Hassan Zam
zam et Hassan Metwalli Hassan Zam
:zam. 

2.) Dame Nafissa Om Etman, sa 2me 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de son fils mineur 
Abdel Razek Metwalli Hassan Zamzam. 

C. - Hoirs Aly Aly Zamzam, fil s de 
!eu Aly Mohamed Zamzam, savoir: 

i.) Dame Sabha Moustafa Mohamed, 
sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de ses en
fants mineurs savoir: a) Mansour, b) E l 
Chabraoui et c) Mohamed Aly Aly Zam
zam. 

2.) Dame Amna Salem, sa 2me veuve, 
pr ise tant per sonnellement qu' en sa 
double qualité: a) d'héritière de feu son 
mari Aly Aly Zamzam que de sa fille 
Fatma Aly Aly Zamzam, cette dernièr~ 
de son vivant fill e et héritière de feu Aly 
Aly Zamzam et b) de tutrice de ses pe
tits-fils mineurs, enfants d e sa dite fille 
Fatma Aly Aly Zamzam et de feu El Sa
yed Hassan Aly Zamzam, ce dernier de 
gon vivant fils et héritier de feu Hassan 
Aly Zamzam savoir: Ibrahim El Sayed 
Hassan Aly Zamzam et Inssaf El Sayed 
Hassan Aly Zamzam, ces deux mineurs 
pris en leur qualité d'héritiers tant de 
leur père Sayed Hassan Aly Zamzam 
que de leur mère Fatma Aly Aly Zam
zam. 
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3.) Mahdia Al y Al y Zamzam. 
4.) Sabha Aly Aly Zamzam. 
5.) Raya Aly Aly Zamzam. 
6.) Ezz Aly Aly Zamzam. 
7.) Dame Om El Kheir Abdalla, m ère 

et héritière de feu Raguer Bent Aly Aly 
Zamzam, cette dernière de son vivant 
fill e et héritière de feu Aly Aly Zamzam. 

Tous les susnommés propriétaires, 
sujets locaux, demeurant à Ezbet Abou 
Zamzam, dépendant de Tall-Rak, Mar
kaz Kafr-Sakr (Ch.), sauf la Dame Kha
dra Hassan Aly Zamzam qui demeure 
avec son m ari à Kafr Daffan et la Dame 
Nafissa Om Etman qui demeure à Mé
h attet Ras El Khalig et précisément à 
Ezbet No. 1, vis-à-vis de la gare, Mar kaz 
Cherbine (Gharbieh). 

Objet de la vente: en deux lo ts . 
1er lot: 60 feddans, 16 kirats et 11 sah

mes de terrains sis au village d e Tall
Rak, district de Kafr-Sakr (Ch. ). 

2me lot: 6 feddans, 12 kirats ~t ~ s:1 h
m es de terrains sis au village de El St:->U
fia, district de Kafr-Sakr (Ch.). 

Mise à prix: 
L.E. 1500 pour le 1er lot. 
L .E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 13 J anvier 1937. 

Pour la poursuiv <:.nte, 
G. Michalopoulo, J. Jabalé, M. Saif.as, 

242-DM-517. Avnr :~ 1...; 

Suivant procès-verrbal du 22 Décembre 
1936, R .G. No. 36 /62m e A.J. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienn e, ayant siège au Caire, ·aux 
poursuites e t diligences de son adminis
trateur-délégué, S.E. Mohamed Tataal 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Maître Maurice 
V. Castro, avocat il la Cour, agis
sant en sa qualité d'ayant pris la suite 

· de l' actif et du passif de la faillite Ab
de l Hamid Bey Sioufi & Sioufi Bros .. en 
vertu d'un jugement rendu par la Cham
bre Commerciale du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 15 Décembre 1934, R. 
G. No. 1412/60me A.J. 

Contre El Cheikh Ib rahim Ahmed Set
lama, fils d'Ahmed Salam a, propriétaire, 
suj e t égyptien, demeurant au village de 
Kom. El Nour, Markaz Mit-Ghamr, .Mou
dirieh de Dakahlieh. 

Ob je:t de la vente: 
3 feddan s, 7 kira ts e l 2 sahm es de ter

rains sis au vi llage de Kom E·l Nour wa 
Kafr El Dalil , Markaz Mit-Ghamr, :Mou
dirieh de Dakahli eh. 

Mise à pl"ix: L.E. 400 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

:Maurice V. Castro, 
2'79-C:\ I-110 Avoca t à la Cour. 

9 

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'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les ~ heures du m.atin. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

A l'encontre des Dames: 
1.) Fatma Akl Mohamed, 
2.) Zahia ou Zakia Akl Mohamed, tou

tes deux filles de feu Akl Bey Moha
m~d, de f~u Mohamed Ibrahim, proprié
taires, SUJ ettes égyptiennes, domiciliées 
au village de Kafr El Cheikh, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh) . 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière des huissiers C. Calo
thy et M. A. Sonsino, en date des 10 Sep
tembre et 12 Novembre 1932 transcrits 
r espectivement au Bureau dès Hypothè
ques du Tribunal Mixte d 'Alexandrie 
les 5 Octobre 1932 sub No . 5533 et 2 Dé
cembre 1932 sub No . 7196. 

Objet de la vente: en deux lot~ . 
1er lot adjugé. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Dames Fatma 

et Zahia Akl Mohamed. 
Un e parcelle de terrain située à Ban

dar Kafr El Cheikh, district de Kafr E l 
Cheikh (Gharbieh) , d 'une superficie de 
1800 m2, indivis dans 11022,93 m2. si-
tuée rue Sekket Rewana No. 2. · 

Limitée: Nord, rue Sekket R ewana sur 
une long- . d e 90 m. 30; Est. en partie rue 
Sekket Rewana et le restant Ahmed Bey 
Moustafa et Saleh Effendi El Attar et 
I-Ioir ::s Moustafa El Bachbichi et Cts. et 
en partie haret El Refai, en partie Saa
da Ahmed El Béhérai, Khalil Mourad et 
Cts, sur une long. de 138 m. 15, en ligne 
brisée; Ouest, en partie Hoirs E l Cheikh 
Taha .Chérif et en partie Abdel Hamid 
El Zeftaoui, Metwalli El Guéziri, Ibra
him Gharib, Hassan Abdel Wahed et 
Cts, sur une long. de 116 m. 80, limite 
bri sée; Sud, en partie Sayeda Chéhata 
et en partie Ibrahim Abdel Al, Gharib 
Ibrahim, l\Iohamed Ahm ed El Hawari, 
Ahmed Moustafa El Khayat, Ibrahim 
Ib rahim El Khayat et Cts, sur une long. 
de 106 m. 60, limite brisée. 

Ensemble avec les cons tructions y éle
vées, consistant notamment en une an
cienne u sine d'égrenage qui n' es t pas en 
état de fonctionn em ent. 

Tels que les dit.s biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve général em ent quelconque. avec 
toutes les augmentations et améliora
tions qui pourraient y être apportées. 

'l\'lisc à prix: L.E. 800 outre les frais 
taxés . 

111!-A-210. 
Pour la poursuivante, 

Féli x Padoa, avocat. 
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na te: ~J e rcn'd i t Î F évrier 1937. 
A la rcquèle tiL~ la Barclays Bank (Do

mini on ( :L)\on i<ll & ùverseas). sodé lé 
banca ir~' pa r acti on s, de nationalité an
gla ise, a:-,'<·l.ll t. s iège à Londres et succur
sa le à. Ak.\:a ndri e. 

A rencontre de~ Hoirs de feu Abdel 
ll amid Pacha El Dib, savoir: 

1. ) Le:-; lléri tier s de la Dame Khadiga 
Solcman El Abbani, fill e de Solem an 
Mühatn l~ d El Abbani. petite-fill e de Mo
hamed El Abbani, yeuve de feu Abdel 
Hamid Pacha El Dib, décédée en cours 
d 'expropriation, savoir: 

a) Abdel Fattah El Dib, 
b) Abde l R azak El Dib, 
c) Ehsan e El Dib , 
d) ·F ao uziya El Dib , e) Amina El Dib , 
f) Sékin a El Dib . 
Tous mineurs sou , la tutelle du Sieur 

Ahmed El Abani , fil s de feu Soleyman 
Bey El Abani , d orni ciliés à Alexandrie, 
rue El I-I aga ri No. 110. 

2 .) Le Sieur Abdcl Aziz El Dib. 
3.) La Dame Zeina b El Dib. 
-1. ) La Dam e Ang-a dite Fathiya, épou

se Ba hga t Effendi El Derini. 
.Les n e uf dnnier ::, enfants de feu Ab

del Hamid Pach a El Dib, petits-enfants 
de Aly. 

T ou s p rop ri étaire::i, suj e ts locaux, do
mic ili é~ ii A.lexan dri t', rue Lauren s 
No. 3. ::; La ti on Sarwa t Pacha (Ram
lr h '!. ù ,.( '.\:Ct •plion d e la Dame !\nga dile 
F a thiya ,,~ 1 Dib, qui ~ ~s t domiciliée rw~ 
M orelli, -"i o. 12, ::: ta ti on Rou chdi Pacha, 
R Rmleh. 

Tous prb c r1 Inn· qualité d e seul s c t 
uniques hér i ti t·.rs d!' feu Abd el Hamid 
P acha El Dih, fil s de feu Al y, pcti t-f ils 
de feu Hassan , de son vivant proprié
taire, ::i uj e t égyptien, domicilié à Ale
x andri e, s ta tion Sarwa t Pacha, Ramleh. 

En Yerlu d 'un pro cès-verbal de saisie 
immobili ère de !"huissier Is . Scialom, 
du 16 J a nvier 1û3ü, transcrit au Bureau 
d es Hypoth èques du Tribunal :Mixte 
d 'AlPxan cl ri c, le 28 Janvi er 1936 sub 
No. 260. 

Objet de la Yente: lot unique. 
Une pa rce ll e de terrain de la superfi

cie de 2 f r. ddan s environ, entièrem ent 
clô tu ré(~ par un mur, s ise à Daman
h our, 1\ i srn Ta rnnrr s. ?via rJça;r, Daman
hour (Béhérn), ru e Ahoul Riche condui
sant au pont Abou! Riche, sur une par
tü=~ ch~ l aqu c~ ll e se tro uve é levée une usi
n e d\~gTC ll <-1gï~ a.Vf'C. ses uCCCS SOÎI'CS e L 
dépendances com pren ant deux b à tisses 
dr· c· l J<I! fll f' c·,'J lr'- <1 !· la po l"L f! cl' enlTé P. cl e 
la dil r. u s in r . 

L 'u si n (• proprc·mc n t dite r enferm e 
dan s son corps de b âtiment les acces
s oires d marh i110ries suivantes : moteur 
Di 0se l cl!' ·JAO Tf. P ., 3 résP rvoirs pour lf! 
r .ol niH Jsl iiJ!r· . 1 p o nnw srmi-rolnlivr. , 1 
dyna mo de ~0 am pè! r<'S, 2 courroi es cl ~ 
'If) d : ~n l ' i r~ ds r· ns ]wdi vc mrnt. s sou
p a pr·s, t réscrvn ir d'rau e t t siffl et, t 
p om pr it va pe ur Donk <' V. 1 moteur Ru s
ton. de~ G chevaux, t chaudièrP Groclc>
ley avc:c pompes ot r éservoirs d 'eau, '•2 
m é ti c: r s Platt, 1 presse hydrauliquo, 1 
pom pA hvclranliqu e à '1 oistons e t 1 bas
cul e P- n fer, 1 m é tier s «!china». 1 mé
tier «afrita», 2 eribl es, 1 grand réser
voir de mazout. 

La dite parcr~lle de terrain avec l'usi
ne e t les deux bâtisses es t inscrite à la 

~loudiri eh d e Héll('l'a au 11om de S.E. El 
Dib Pacha, sub Nos. 112 immeuble e t 
104 mokallafa. 

Limitée : Nord, par la rue Abou! Ri
che conduisant au pont Aboul Riche, 
où se trouve la norte d 'entrée; Sud, par 
Ja ru e s(~ paranL la rliLc 11 s ine de celle d'é
clairage ; Ouest, par une rue publique 
conduisant à l'usine d 'éclairage; Est, 
par une ru c no u \" e 11 enw ul créée. 

Tel qur le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous ses accessüires e t 
dépendances, sans exception ni réser
ve aucune . 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais 
taxés. 

H5-A-211. 
Pour la poursuivante. 

F. Padoa, avocat. 

Date: Mercredi 11 Février 1937. 
A la requête de la Société Anonyme 

Agricole et Indu s tri ell e d'Egyptc, dont 
le siège est au Caire, '32 rue Gameh J~ l 
Charkass. 

Contre les Hoirs Hendaoui Sid Ahmed 
El Charkaoui, sa voir: 

L ) Dame Falma. Aly El Charkaoui, sa 
Y CUVe, 

:2 . ) Dame Zarifa El Sayed Khalifa, au
tre veuve, 

3.) El Saycd Hend aoui Sid Ahmed Bl 
Charkao ui, son fil s, pri~ tant personnel
lement qu 'en sa qualité de tuteur de ses 
frères et sœur::; mineur::; : TaJida, Saâd, 
l\1ohamed El Cha hat, Hamida, Tewfick, 
ct Saïd, enfants du dit défunt, 

'1. ) Hanem Hend a oui El Charkaoui, 
3.) r\mane IIendnoui El Charkaoui, 

épouse l\'leloua lli B:l Chaekaoui, 
o.) Zarifa Hcndaou i El Charkaoui, 

épou se Ahmed R ezk El Charkaoui , 
/. ) \Va ssila ll endaoui El Charkaoui, 

épouse Mohamcd Abde l \Vahab, ces '1 
fill_e s du dit défunt., tous propriétaires, 
s ujets locaux, demeurant à Kébrit, à. 
l'exce ption d e la dernière qui demeure 
à. E.zbet El Fétouh, di s trict de Foua 
(Gharbieh ). 

En \'ertu de troi ::; procès-verbaux de 
sai s ie immobilière de l'huissier s. Cha
ra f, du 11 iviai 1931, trcm scrits avec leur 
dénonciation le '1 Juin HJ31 ::;ub No. 2452 
(Gharbi eh). 

Objet de la vente: 
6 feddan ::; , 20 kira b et 10 sahme;::; cl e 

terra ins si s aux villa ge::; de Kébrit ct Mit 
El Achra f, lVlar kaz de Foua. (Gharbich ), 
divi sés comme s uit: 

A. - o feddan s, 20 k.irai s et 4 sahmes 
s is a u village de Kéb ri l, dont: 

1. ) 6 feddan s, 18 ki rah e t 4 sahme::; au 
hod Berrie t El Il a talJ :\ o. 3, ki sm tani , 
dan s la parcell e No. L 

2. ) 2 ki ra ls re p ré::· e n tant la quot.c-part 
par indivi ::; da n s la servilude du cana l de 
la machine, répar Lb comme suit: 

rr ) 12 sahmes au hod Amr No. 19, dans 
la pa rcell e No. 31. 

b ) 10 sahmes a u h od El Ma ssaki No . 
.2"0, da ns la pa rcell e ;-,; o. 2. 

c) 8 sahmes au hoc.l Ghazal No. 21, dan s 
ln pa rcelle No. 3. 

d ) 12 sahm es au hod Berriet El Ha
tab No . 3, kism tani, dans la parcell e 
No . 18. 

B. - 6 sahmes au vi llage de Mit El 
Achraf, au hod Charki El T eraa El Kebli 
wal Hafir No. 6, dans la parcelle No. 58, 

r eprésentant la quole-part indivise dans 
la servitude du can a l de la machine. 

Pour les limites consulter le Cahie.r
des Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais et 
droits proportionnels. 

Alexandrie, le 11 J anvier 1937. 
Pour la poursuivante. 

186-A-231 Elie Akaoui, avocat. 

Uate: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Jean Arthur

Gauthier, médecin, citoyen français, de
meurant à. Port-Tewfik. 

Contre: 
1.) Les Hoirs de feu Mahm.oud Bey 

Bakri, savoir: 
a) Mohamed Bey Bakri, 
b) Dame Khadiga Bakri, 
c) Dame Anissa Bakri. 
Ces trois pris en leur qualité de seuls. 

e t uniques héritiers de feu Mahmoud 
Bey Bakri. 

2.) La Dame Khadiga Bakri person
nell ement. 

3.) La Dame An issa Bakri personnel
lement. 

Tous propriétaires, égyplien s, domici
liés à Alexandrie, rue El Kaher, No. 3. 

En vertu d 'un procès-vr-rbal de saisie 
immobilièrf: de l'huissi er S. Hassan, en 
date du 23 Mai 1935, tran scrit le 12 Juin 
10:33, No. 2313. 

Objet de la ve:nlc: en deux lots. 
i er lot. 

Une parcelle de terra in de 2970 p. c., 
ensemble avec les cons tructions qui s'y 
trouvent élevées, sur une étendue de 578 
p.c ., consis tant (m un sous-sol compre
nant 3 pièces, c t deux étages supérieurs, 
le tout sis à Alt ~x cmdrie, rue El Kaher, 
No. 3, et limité: Sud-Ouest, par la r ue 
Kaher, de 10 m. qui le sépare de la pro
priété de la Dame Galato-li; Nord-Ouest, 
par un e rue sans nom, de 5 m., qui la 
sépare de la propriété du Baron de Me
nasce ; Nord-Es t., jadi s par une rue sans 
nom, do 4 m., le séparant de la propriété 
Néguib Anawati e t ar.tu ell ement Mech
riki Abdel Malek; Sucl-E:-st, par la rue E l 
Cap, de 5 m., qui le ;-;é pare de la pro
priété Vaccari e t en partie de la pro
prié té 1\'Iafera. 

2m e lot. 
La moi Lié par indivi s clans un immeu

ble s is à Alexandri e, rue Gouda, No. 39, 
se composant d'un terrain de 764 p.c . et 
d'mw cons truction y é difiét~, compre
nant un r!!Z-cle-ch aussé c: c t deux étages 
~upéri e urs ain s i qu ' une c.: hambre sur la 
terrass t\ limité : Nord, lMr la rue Gouda 
où se trouve la porte d '(' ntrét~ ; Sud, par 
la proprié té dc' s Hoir:-; 1-=tamadan Zayan ; 
Est, par une ruell e privé(\ sans issue; 
Ouest, par la ru e !! o Karakiche où se 
trouve une autre' p orte d'i:ntrée . 

T els que lns dits imJTlcubles se pour
suivent et comportcn t sans aucune ex
ception ni ré se rve. 

Mise à prix sur baiss<': 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 960 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 1.3 J anvie r 1937. 

Pour le poursuivant, 
198-A-243. J. Mavris, avocat-



i3/i4 Janvier 1937. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête de la Dame Eugénie 

veuve Jules Lombardo, née Cumbo, fille 
de feu Joseph Cumbo, rentière, italien
ne, domiciliée à Paris, 8 rue Pierre Hare t 
et éli sant domicile à Alexandrie dans le 
cabinet de Me Rodolphe Lombardo, avo
cat à la Cour. 

Au pré judice de: 
1.) La Dame Charifa Téhémar, fill e 

de feu Ibrahim Bey T éh émar, pe tite-fi lle 
de feu Ibrahim ; 

2.) Le Sieur Zaki Efî. T éh émar, fils 
de feu Sayed Bey B<:tdaoui Téhémar, 
-peti t-fil s de Ahmed, pris tant person
:nellement en sa qualité d'hériLier de feu 
sa femme la Dame Labiba Téhémar, 
tille de feu Ibrahim Bey Téhémar, pe
tite-fille de feu Ibrahim, qu'en sa qua
lité de tu te ur de ses enfants mineurs 
lbrahim Fouad, Ismail :Moukhtar et 
Hassan Adel, issus de son mariage avec 
l adite défunte. 

3.) Le Sieur Osman Neguib Téhémar, 
fils de Zaki, petit-fils de feu Sayed Bey 
.Badaoui Téhémar, pris en sa qualité 
d'héritier de feu sa mère la Dam·e La
b iba 'réhémar. 

·i.) L e Sieur Ibrahim Foua:d. 
5.) Le Sieur Ismail Moukhtar. 
ô.) Le Sieur Hassan A del. 
Tous trois fils de Zaki, petits-fils de 

:feu Sayed Bey Badaoui Téhémar, pris 
en leur quali té d'héritiers de leur mère 
feu la Dame Labiba Téhémar. 

Tous propriétaires, égyptiens, dom i
ciliés à Sidi Gaber, Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, rue Ibn Ma.sgu ed No. ii. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Avril 1935, huissier 
;:3onsino, transcrit le 3 Mai 1935 No. 1896. 

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

Une parcelle de terrain formant par
tie du lot No. 230 du plan de lotisse
_m_ent des terrains de l'ancienne Société 
Livi le de l'Ibrahimieh, d'une s uperficie 
Je 702 p .c. 5, ladi te parcelle sise à Ibra
himieh (Ramleh) banlieue d'Alexandrie, 
k is.m Moharrem-Bey, Gouvernorat d'A
:texandrie, rue Péluse, No. 18 tanzim, sur 
laquelle se trouve élevé un immeuble 
d' une superficie de 300 m2 e t composé 
d' un rez-de-chaussée et 6 magasins ainsi 
que d'un premier étage co-mprenant deux 
a ppartements, ledit immeuble imposé à 
la Municipalité d'Alexandrie sub No. 616 
immeuble, journal No. 116, vol. 3, au 
nom des filles d 'Ibrahim Bey Téhémar, 
1es dits biens limi tés comme suit: Nord
Ouest, rue Canope, sur une long. de 19 
m . 80; Nord-Est, rue Péluse formant deux 
lignes droites, la ire cmnnl.ençant du 
~orel-Ouest au Nord-Est, penchant au 
Sud, sur une long. de 5 m . 26, la :2me 
allant aussi au Sud, penchant légère
ment à l'Est, sur une long. de 13 m . 5o, 
soit pour total 1.8 m. 82; Sud-Est, sur 
une long. de 23 m. 38 par la moitié d'u
ne route fictive la séparant par l'immeu
b le ci-après; Sud-Oues t, propriété Chris
to Cassimis d 'une lon g . de 17 m . 17. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain formant le 

s.olde du lot No. 230 du plan de lotisse
ment des terrains de l'Ancienne Socié
té Civile de l'Ibrahimieh, d'une super
ficie de 714 p.c. 65, ladite parcelle sise 
à Ibrahimieh (Hamleh), banlieu e d'Ale
xandrie, kism Moharrem-Bey, Gouver-
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norat d'Alexandrie, rue Péluse, No. 20 
tanzim, sur laquelle se trouve éle
vé un immeuble d'une superficie de 300 
m2 et composé d'un rez-de-chaussée 
comprenant deux appartements de 4 
chambres chacun et deux magasins, ain
si que d'un premier étage comprenant 
deux appartements de cinq pièces cha
cun, ledit immeuble imposé à la Muni
cipalité d'Alexandrie sub No. 515 im
meuble, journal 115, vol. 3, a u nom des 
filles de Ibrahim Bey Télémar, année 
1931, lesdits biens limités co.mme s uit: 
Nord-Ouest, la moitié d 'une route ficti
ve la séparant par l'immeuble ci-haut 
limité, sur une long. de 23 m . 38; N orel
Est, rue Péluse, sur une long. de. 17 m . 
26; Sud-Est, rue Mikérinos, sur une long. 
de 23 m . 21; Sud-Ouest, en partie pro
priété Tobia Fincli et le restant proprié
té Christo Cassimis, sur une long. de :17 
m. 27. 

T els que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires e t 
dépendances, constructions présentes ou 
futures, rien exclu ni excepté . 

Mise à prix: 
L.E. 34't0 pour le 1er lot. 
L.E. 2960 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le ii Janvier 1937. 

Po-ur la poursuivante, 
177-A-222 Rodolphe Lombardo, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Georges Pas

troudis, de feu Athanase, de feu Geor
ges, négociant, h ellène, domicilié à Ale
xandrie e t y électivement au cabinet de 
Mes M. Tatarakis et N. Valentis, avocats 
à la Cour . 

Au préjudice de: 
I. - Les héritiers de feu Elie Naaman, 

fi ls de Fathalla, fils de J ean, de son vi
vant propriétaire, égyptien, demeurant 
à Tantah, savoir: 

a) Youssef Fathalla Naaman, domici
lié à Zeitoun du Caire, rue Zeitoun. 

b) Guirguis Fathalla Naaman, domi
ciU é dans son ezbeh à Denochar, de IVIe
halla Kébir, Gharbieh. 

c) Annette Basile Moussalli, domici
liée à Ramleh, banl ieue d'Alexandrie, 
s tation Fleming, rue l\1ezler No. 8. 

Ces derniers pris aussi en leur qua
lité d'héritiers de feu Hanna Faihalla 
Naaman, lui-même de son vivant frère 
et h éritier d'Elie Naaman, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Tantah. 

II. - Les hériLiers de feu Michel Naa
man, fils de Fathalla, fils de Jean, de 
son vivant, propriétaire, égyptien, domi
cilié à Tantah, savo ir: 

a) Dame Eléonora, veuve elu défunt, 
prise tant personnellement que comme 
tutrice de ses enfants mineurs : Michel, 
Nadia et :Marie, demeurant à Tantah, 
rue Dawaran Kilchener.-

b) Dame Isab e lle, épouse Youssef 
Khallah, demeurant à Tantah, rue Saïd, 
haret El Khodeir et ac tuellement rue 
Abbas. 

c) Sieur Youssef Fathall a Naaman, 
pris en s.a qualité de cotuteur avec la 
Dame Eléonora, veuve de feu Michel 
Naaman, des mineurs Michel, Nadia et 
Marie, enfants de feu Michel Na aman, 
domicilié à Zeitoun du Caire, rue Zei
toun. 

Il 

En vertu d 'un procès-verbal de saiste 
immobilière en date du 29 Novembre 
1932, de l'huissier Camiglieri, dénoncée 
les 10 et 12 Décembre 1932, transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte d'Alexandri e, le 20 Décembre 
1932 No. 6773. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 2661 1/4 p .c., sis à Bulkeley, 
banlieue d 'Alexandrie, kism El Raml, 
chiakhet Aboul Nawatir Charki et Carl
ton, limité: Nord, sur un e long. de 23 m . 
50 cm., par la propriété Amin Abdalla 
Pacha, actuellemen t Dame Hanani; Sud, 
sur une long . de 24 m. 55 cm., par le 
re s tant de la propriété; Est, sur une 
long . de 62 m. 61 cm., par une rue de 
10 m. de largeur, elite rue Fairman; Ou
es-t, sur une long. de 63 m. 77 cm., par 
les propriétés Abdalla et Ugo di Gior
gio . 

Ensemble avec la mai son élevée sur 
partie du cli L terntin, portant le No. 283 
du rôle d 'imposition de la Municipalité 
d'Alexandrie, composée d'un rE'z-de
chaussée surélevé elu sol, d'un é i<· ~~-e s u
périeur et de pièces sur la telTasse . 
avec tous accessoires et dépendances. La 
dile maison couvre une superficie de i 20 
m2 environ, et dans le jardin , côté Sud, 
existen t actuellement un garage e t des 
chambres. 

Tels que les dits biens ünmeubles se 
pou-rsuivent et comportent avec toutes 
leurs dépendances et appartenances sans 
exception ni ré serve. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais . 
Alexandrie, le ii Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
.M. T at.arakis e t N. Valenti s, 

i8i-A-226 A vor.ats. 

Date: .Mercredi iî Février 1937 . 
A la requête du Sieur Leonidas Pago

ni. 
Contre la Rai son Sociale Fratelli Mu

scianisi, société en nom colleetif, ayant 
siège à Alexandrie, via El Arab No. 18, 
Ka rmo uz, de nationalité i lali en ne, repré
sentée par le Sieur Matteo .Muscianis i, 
son géranL. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé le 20 Juillet Hl33 et 
dénoncé le 3 Août 1935, le tout transcrit 
le il' Ao tî L 1933, No. 3!104 Alexandrie. 

Objet de la vente: lo L unique. 
Un immeubl e, terr <.lin et construc

tions, s is à Alexandrie, quartier Bab Si
dra , chiakhct ~ubar Pacha, chef des rues 
Abou Chahhètb, ki :: m Kannouz, cle la su
perficie de 1311 p.c. environ, où s'ex
ploite l' établi~ scmc 1lt de la Société Fra
telli l\fuscianbi, pour trav<.mx de menui
~: eric eL charpenterie; le elit. immeuble est 
imposé à la \f uni cipali lé au nom de s frè
re~ l\1uscidnbi sous le No. 2/G, journal 
78, vol. 2. 

}~nsemblc avec 1Ps constru ctions y é le
vées composées de Lrois corps de bùt.i
mcn t:' en pierres e t briques, el ense m
ble avec tous les immeubles par nature 
e t par destination, notamment les u sten
siles et macl1ines nécessaires à l'exploi
tation de l'établissement. savoir: 1 mo
teur Crossley de 32/34 H.P., 1 moteur 
Tangye clc i!J, II.P., 1 dynamo, 2 scies à 
ruban, 2 toupies, 2 perceuses, 1 scie cir
culaire, i scie à arc, 1 machine à aigui
ser, 1 raboteuse à dégauchir, i raboteu-
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se à épaisseur, i machine à 3 arbres por
te-couteaux, L machine à faire les te
nons, 1 machine à faire les plates-ban
des, 1 machine à faire les persiennes 
amencaines, transmissions, sangles, 
axes, roues, etc. 

Tels au s urplus que les dits biens se 
poursuivent et comportent avec toutes 
aisances et dépendances, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter Je C<1.hier 
des Charges . 

1\ilise à prix sur baisse: L.K 1ô00 ou
tre les frais. 

Pour le pour:::uivant, 
303-CA-134 H. etC. Goubran. avoca ts. 

Date: .Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur John Langdon 

R ees, fils de Thomas, petit-fils de Tho
mas, pro-priétaire, suj et britannique, do
micilié à Alexandrie. 25 boulevard Saad 
Zaghloul. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Kamel Bey El Herfa, l'ils 

de Mous Lafa, fils de l'vlahmoud El Herfa. 
2.) La Dame Zannouba Bent Moustafa 

El Herfa, fille de feu \1oustafa. fils de 
Mahmoud El Herfa: 

3.) Les héritiers de la Dame Hana Mo
hamed El Kharachi, fille de lVIohamcd El 
Kharachi, fils de Sid Ahmed El Khara
chi, savoir les Sieurs: 

a) Kamel Bey El Herfa, son époux: 
b) Cheikh Ahmed Abde l Al El Khara-

cll i ; 
c) Hamed Abdel Al El Kharachi; 
d) Mohamed Abd el Al El Kharachi; 
e) .A.bdel Aziz Abdel Al El Kharachi. 
Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 

domici liés à Damanhour (Béhéra). 
Débiteurs expropriés . 
Et contre le Sieur l\Œohamed Soliman 

Abdel K érim. de Soliman, de Mohamecl, 
tiers détenteur du lot No. 7 ci-après, pro
priétaire, sujet égyptien, domicilié à Da
manhour (Béhéra), ti ers détenteur appa
rent. 

En vertu d. un procè:;-verbal c.ie ::ii::lisic 
immobilière dressé les 28, 30 Juin et 2 
Juillet 1934, hui ssier J. Klun, dénoncé le 
14 Juillet 1934, huiss ier G. Hannau, et 
transcrits le :23 Juillet 1984 sub No. 1398. 

Objet de la ye.nte: 
7me lot. 

Un terrain d 'une super11cie de 3Œ rn2 
76 cm2, s is à Damanhour (Béhéra), au 
hod El Dayer No. 7, faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 2, au zimam de 
Choubra El Damanhourieh, Markaz Da
manhour (Béhéra), composée de 63 m2 
61 cm2 faisant partie du lot No. 23 ap
partenant à Kamel Bey El He rfa et 25'5 
m2 15 cm2 formant le lot No. 24 appar
tenant à Zannouba Moustafa El Herfa, du 
plan de lotissement annexé à l'acte de 
partage transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, le i7 Octobre 1927 No. 4656. 

Sur la dite parcelle est élevée une 
construction composée d'une maison 
comprenant un rez-de-chaussée et un 
premier étage, avec jardin d'une profon
deu r de 3 m. 90 sur la façade de la rue 
Saad Pacha Z.aghloul. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te avec toutes dépendances et amélio
ration:::, sans aucune exception. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1080 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
2()4-A-236 C. A. Casdagli, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège est 
au Caire, avec succursale à Alexandrie, 
!1 rue Toussoum, agissant aux diligen
ces et poursuites de son sous-gouver
neur gérant la succursale d'Alexandrie 
M. Arnold C. Hann. 

Au préjudice du Sieur Kassem Sid 
Ahmed Cheta, fils de Sid Ahmed Cheta, 
petit-fils de Cheta Bey Youssef, actuel
lement décédé et pour lui contre ses hé
ri tiers: 

i.) Sa veuve Dame Hanem Aly Cheta. 
2.) Ses enfants majeures Fardas et 

A mina. 
3.) Ses e nfants mineurs Dawlat, Mous

tafa, Husseini, Mohamed et Moufida, 
sous la tutelle de leur mère Hanem Aly 
Che ta. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Abou Mandour, Markaz Des
souk, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 25 Mai 1932, 
huissier J. E. Hailpern, dénoncée le 6 
Juin 1932, huissier G. Hannau, et trans
crits le 13 Juin 1932, )Jo. 3583. 

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

2me lot. 
La moitié par indivis dans la superfi

cie de 11 feddans et 20 sahmes de terres 
sises au village de Sad Khamis, Markaz 
Dessouk, Gharbieh, au hod Kom Cheikh 
Ibrahim No . 10, parcelle No. 10. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 13 pour 
le 2me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1931. 
Pour la poursuivante, 

192-A-237. N. Vatimbella, avo-cat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Joseph Michel 

Abram, fils de Michel Abram, petit-fils 
de feu Jose ph, commerçant, français, do
micilié à Nice (A.M.) France, rue Jac
ques Bounin. 

Contre les Sieurs: 
1.) Haf ez Sai kali, 
2.) Gamil Sai kali, 
3.) Chokri Saikali, tous trois fils de 

Abdalla, de Antonio. 
Propriétaires, égyptiens, domiciliés à 

Alexandrie, le 1er à Camp de César, 
rue Mandés No. 14, et les deux autres 
à la rue de France No. 35. 

En ve11:u d'un procès-verbal de sai
s ie immobilière en date du 19 Mars 
1935, huissier A. Mieli, dûment dénoncé 
et transcrit au Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 
2 Avril 1935, No. 1386. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Glymenopoulo, Ramleh, banlieue d'Ale
xandrie, rue Glymenopoulo, No. 15, sa
voir: unP. parce1le de terrain de la su-
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per!icie de i6i3 p.c., ensemble avec la 
maison élevée sur une partie de ce ter
rain couvrant une superficie d'environ 
600 p.c., composée d'un sous-sol sous 
une partie de la maison, d'un rez-de
chayssée et d'un étage supérieur, plus 
trms chambres et une cuisine sur la ter
rasse; le tout entouré d'un mur d'en
ceinte, entièrement la propriété des. 
débiteurs sauf la partie Nord de ce mui· 
qui est commun entre ces derniers et 
le voisin, limité: au Nord, sur une lon
gueur de 33 m. autrefois par la propriété 
de la Dame Annette veuve Ibrahim Bey 
Takla, et actuellement par celle de Mah
moud Pacha Rasmy; au Sud, sur une 
mê_m~ longueu~ par une rue publique 
qm separe cet Immeuble de la ligne de 
l'Alexandria & Ramleh Railways Corn· 
pany Ltd.; à l'Est, sur une longueur de 
27 m. 50 par une rue séparant cet im
m euble de la propriété Glymenopoulo 
et conduisant à la m er; à l'Ouest, sur 
une longueur de 27 m. 50 par la pro
priété Salvago. 

Mise à prix: L.E. 1920 outre les frais . 
Alexandrie, le ii Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
180-A-23lf,. G. Roussas, avocat. 

Dale: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale mix

~e Choremi,. Benachi & Co., ayant siège 
a Alexandr ie, 13 A, rue Fouad 1er su-
b . ' 
~ogee au~ poursuites initiées par le 

1 Sieur Chan laos G. Charalambos, fils de 
Georges, petit-fils de Charalambos, com
merçant, :"-ujet hellène, demeurant à Tod, 
Markaz Kom Hamada, Béhéra, en ver tu 
0-'u~e ~rdonnancc_ de l\1. le Juge _des Ad
JUdicatiOns du Tnbunal Mixte d'Alexan
drie, rendue le 22 Janvier 1936. 

Au préjUJdice des Sieur et Dame: 
1.) Mahmoud Abdel Ilamid Abou Man

dour, fils de Abdel Hamid, petit-fils de 
Abou 1\iandour. · 

2. ) Naima Abdel Méguid Abou l\·IèLn
dour, fille de Abdel Méguid Abou .Mau
dour, petite-fille de Abdel Hamid Abou 
:Mandour. 

Tous deux propriétaires, sujets locaux. 
domiciliés à EzbeL Abou Mandour, dé
pendant d'El Tod, Markaz Kom Hama
da, Béhéra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 31 Décembre 
1932, huissier Is. Scialom, dénoncée le 
14 Janvier 1933, huissier A. Knips, trans
crits le 2'l .Janvier 1933 :-;ub No. 210 B<''
héra . 

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

Biens appartenant au Sieur Mahmoud 
Abdel Hamid Abou Mandour. 

13 feddan s, 7 kirats et 20 sahmes de 
terrains de culture sis au village d'~l 
To-d, Markaz Kom Hamada, Béhéra, di
visés comme suit: 

1.) 6 feddans, 18 kirats et 15 sahmes 
au hod Etl Abaadieh No. 10, parcelle 
No. ii. 

2.) 6 feddan s, 13 kirats et 5 sahmes au 
hod El Khersa No. 9, parcelle No. ii en
tière. 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Nai!Ua 

Abdel Méguid Abou Mandour: distraits. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes les construc-
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tions, dépendances, attenances et au
tres accessoires quelconques existant ou 
à être élevés dans la suite y compris 
toutes augmentations et autres amélio
rations, san s aucune exception ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 
M~se à prix sur baisse:: L.E. 200 pour 

le 1er lot, outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
262-A-234 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1037. 
A Ja requête de la Banque d 'Athènes, 

société anonyme hellénique, aya.nt siège 
à Athènes et succursale à Alexandrie, 
23 rue Chérif Pacha, poursuites et dili
g·ences de son Administrateur-Délégué 
des succursales d'Egypte M. Marius Las
caris. 

Au préjudice de Dimitri Pyrillis, fils 
de feu Georges, petit-fils de feu Démè
tre, négociant, sujet local, domicilié à 
Alexandrie, No. 4 boulevard Saad Zagh
loul. 

E'n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 18 Décembre 1935, 
huissier C. Calothy, dénoncé le 26 Dé
cembre 1933, huissier G. Moulatlet, et 
transcrit le 6 Janvier 1936 sub No. 114 
Alexandrie. 

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

Une parcelle de terrain vague de la 
.superficie de 1587 p.c. environ, sise sur 
une rue sans nom connue sous Je nom 
de rue Ezbet El Siouf, kism El Rami, 
Gouvernorat d 'Alexandrie, actuellement 
et anciennement sise à Zimam El Raml, 
:l\1arkaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
Berak Ayad wa Gheit El Dar No. 25, 
faisant partie de la parcelle No. 34, sui
vant plan échelle 1/ 4000, limitée com
m e suit: Nord, par un terrain vague, 
propriété Vita Castro sur une long. de 
23 m. 67; Est, école et église Zerhinion 
su r une long. de 37 m. 20; Sud, rue sans 
nom connue so us le nom de rue Ezbet 
E:l Siouf, sur une long. de 2'l m. 40; 
Ouest, par la propriété de Abis caroun 
Pacha, sur une long. de 37 m. 10. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain vague de la 

:superficie de 2017 p.c. environ, sise sur 
une rue sans nom connue sous le nom 
de rue Ezbet El Siouf, kism El Ftaml, 
Gouvernorat d'Alexandrie, actuellement 
e t anciennement sise à Zimam El Raml, 
1\iarkaz Kafr El Dawar (Béhérct), a u hod 
Berak Ayad wa Gheit El Dar ~o. 25, 
faisant partie de la pa rcelle No. 34 , sui
vant plan échelle 1/ 4000, limitée comme 
s uit: Nord, par un terrain vague pro
priété Allen, sur une long. d e 32 m. :G5; 
Est, en partie par un terrain vague pro
priété Bettoni et Bramino et en partie 
par la propriété de Saad Hallabo et le 
restant par un terrain vague propriété 
Saad Ghanem sur une long. de 34 m. 
45; Sud, rue sans nom, connue sous le 
nom de rue Ezbet El Siouf, composée 
d'une ligne droite commençant de l'an
gle Sud-Est et se dirigeant vers l'Oues t, 
sur une long. de 15 m. 40 et d 'une ligne 
courbe de 21 m. 10 fai sant le prolonge
ment de la ligne précédente et se diri
geant vers l'Ouest; Ouest, école et église 
Zerbinion sur une long. de 37 m. 35 . 
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3me lot. 
Une parcelle de terrain vague de la 

superficie de 3238 p.c. environ, sur une 
rue sans nom connue sous le nom de 
Ezbet El Siouf, kism El Raml, Gouver
norat d'Alexandrie, actuellement et an
ciennement sise à Zimam El Raml , Mar
kaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
Berak Ayad wa Gheit El Dar No. 2'3, fai
sant partie de la parcelle No. 34, sui
vant plan échelle 114000, limitée comme 
su it: Nord, rue sans nom connue so u s 
le nom de Ezbet El Siouf sur une long. 
de !18 m. 60; Est, terrain vague propriété 
de Mohamed Sayed El Accad, sur une 
long . de 37 m. 35; Sud, terrain vague 
nropriéLé de la Bui lding- Lands sur une 
long. de 49 m. 15; Ouest, par la proprié
té de Wissa Pacha sur une long. de 37 
m. 20. 

4me lot. 
Une parcelle de terrain vague de la 

superficie de 1640 p.c. environ, sise sur 
une rue sans nom connue sous le nom 
de rue Ezbet El Siouf, kism El Raml, 
Gouvernorat d'Alexandrie, actuellement 
et anciennement sise à Zimam El Raml, 
:Markaz Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
Berak Ayad wa Gheit El Dar No. 25, fai
sant partie de la parcelle No. 36, sui
vant plan échelle 114000, limitée com
me suit: Nord, rue sans nom connue 
sous le nom de rue Ezbet El Siouf, com
posée d'une lig-ne droite commençant de 
l'angle ~ord-Est, se dirigeant vers l'Ou
est, sur une long. de H m. 10 et d'une 
ligne courbe de 13 m. 73 faisant le pro
longement de la ligne précédente et se 
dirigeant vers l'Ouest; Es t, rue sans 
nom s ur une long. de l10 m. 03; Sud·, 
terrain vague propriété de la Building 
Lands sur 24 m. 70; Oues t, terrain va
gue propriété de Mohamed Sayrd El 
Accad sur une long. de 31 m. 85. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
eL co.mportent san s aucune exception ni 
réserve avec toutes constructions, atte
nances et dépendances san s aucune ex
ception, restriction ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. !J:50 pour le 2me l ~Jt. 
L.E. 750 pour le 3me lot. 
L.E . 400 pour le Mne lot. 
0 u tre les frai s. 
Alexandrie, le 13 J anvier 193'/. 

Pour la pou rsuivante, 
195-A-240 N. Valimbella. avocat. 

Date : Mercredi 17 Février Hl3'/. 
A la r equête de Costi Vourvouli s, fil s 

de Théodore, petit-fils de Constantin, 
négociant, hellène, domicilié à Zifta, 
Gharbieh, venant aux droits et. actions 
de la Raison Sociale Costi Vourvoulis 
& Frères. 

Au préjudice des Hoirs de feu Ra
donan Rached, fil s de Issa, petit-fils de 
Aly Rached, savoir: 

1.) Mohamed Radouan Rached, son 
fil s, pris tant personnellement qu 'en sa 
qualité d'héritier de feu son père, de
meurant à Ezbet Mohamed Rached, à 
Zîfta, Gharbieh. 

2.) Dame Katr Radouan Rached, sa 
fille, domiciliée à Kafr Sembou, Mar
kaz ZifLa, Gharbieh. 

3.) Dame Samah El Azab Madkour, 
sa veuve, fille de El Azab , pe t.ite-fille de 
Abdel Kérim Madkour, demeurant. à 
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Ezbet Mohamed Rached, précitée, à 
ZiJta. 

4.) Abdel Kader Rached , son fils de
meurant à Béni Ghérian, Markaz K~ues· 
na, Ménoufieh. 

Tous propriétaires, locaux. 
En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 

immobilière dressé le 13 Jan vier 1934 
hui ssier M. A. Sonsino, dénoncé les 29 
J anvier 1034, huissier M. A. Sonsino 
et 30 Janvier 1934, hui ssier C. Darrnani' 
transcrits le 6 Février 1934 sub No. 36t 
Gharbieh. 

Objerl de la vente: lo t unique. 
7 feddans, 8 kirats et g sahmes de 

terrains de culture sis à Kafr Sembou 
Markaz Zifta, Gharbieh, divisés corn~ 
me suit: 

1.) 4 feddans , 8 kirats et 8 sahmes au 
hod Zennari No. 2, parcelle No. 19 et 
partie parcelle No. 20. 

2.) 3 feddans au hod E.I Zennari No. 
2, parcelles Nos. 28 et 29. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être élevés dan s la suite, y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 51!1 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
261 -A-253 N . Vatimbella, avoca t. 

Dale : Mercredi 17 Février 1937. 
A la re1quête de la Maison de com

m erce mixte M. S. Casulli & Co., ayant 
siège à Alexandrie, 3, rue Néb i Damel. 

Au préjudice de : 
1.) Ibrahim El Saadani Dorgham, fils 

de Saadani, peti t-fils de Saaclani, actuel
lement décédé et pour lui contre ses hé
ri tiers qui sont : 

A. - Saaclani Ib rahim Saadani Dor
gham, son fils, ès n. et èsq. de tu te ur de 
se::: sœ urs mineures : a) Az iza, b) Bas
siounia. 

B. - Sanüt recta Sanhay Moussa 
En1èHa, sa veuve. 

C. - · Bassiounia Aly Abo u Eicha, sa 
m ère. 

D. - Khal il Ibrahim Saadani Dor
g ham , son fi ls. 

Tou s clomici li és ~l Ezbct Abdine Bey 
Fctricl, dépcnclan t clc Raya ina , l\'larkaz 
I\afr E l Cl1cikh (Gharbieh ). 

2.) Ahmcd ll a.ssanein El Chérif, fil s 
de Ha ssa nci n, petit-fil s de Issa; 

3.) IIas:-'an Issa, fi ls de Issa, peliHils 
de Issa. 

Tous deux domiciliés à Attoua El 
KebJi.eh, Markaz Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

4.) Metawaa Mohamed Toulane, fils 
de l\lohamed, ·petit-fi1s de 'Meta,vaa Tou
lane, domicilié à Kh abbata, Markaz 
Tantah (Gharbieh). 

Tous propriétaires, suj ets locaux. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisies immobilières pratiquées le 8 Oc
tobre 1932, hui ssier C. Calothy, et le 22 
Novembre 1932, huissier A. Micli, dénon
cées respectivement le 22 Octobre Hl:32, 
huissier A. Mieli, et le 1er Décembre 
1P32, hui ssier M. A. Sonsino, transcrites 
respectivement le 3 Novembre 1932 sub 
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No. 6226 Gharbieh e t le 13 Décembre 
103:? sub No. 7338 Gharbieh. 

Objet. de la n~nte: en quRlre lots. 
1er lo L: omissis, appar tenant à Has

san b sa. 
2mc lot.. 

BiL'ns appar ten ant. à Ibrah im El Saa
d cm i Dorgllam: 

3 fcddans, 9 kira.ts et 4 sahm es de ter
r ains de culture sis au village de Attoua 
El Ki blia, l\Iarkaz Kafr El Cheikh (Gh. ), 
divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 12 kira ts e t 4 sahmes au 
hod El Guez ireh, ki sm tani, No. ii, par
celle No. 70. 

2. ) ::20 kirats au hod El Rimaya No. 12, 
faisant pGrtie de la parcelle No. 14. 

3. ) 10 kirats au l10d El Omda No. 7, 
faisan L partie de la parcelle No. 48. 

1.~:. ) 13 kir a ts au hod S.icli Soliman , ki sm 
tan i :\o. 0, fi:l i~l!llt. par ll c. de la parcelle 
l\ o. 11n. par indiYis da ns 1 !'eddan e t 6 
kil<lL:: . 

3mc lot: omissis, appar tenant à Ah
m ecl llassanein El Chérif. 

4mc lot: omissis, appa rtenant à Meta
waa :\Iollamecl Toulane. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

i\l ise à prix sur baisse': L.E. 80 outre 
les frais . 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

201-A-246 N. Vatimbella, avocat. 

Da te : 1\:Iercrecli 17 Février 1937. 
A la requête de la l\Iaison de com

m erce mixLe C. l\'1. Salvago & Co., ayant 
siège à Alexan drie, 22 rue Chérif Pa
cha. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Ibrahim Ahmed Amer, fil s de Ah

m ecl, petit-fil s de Ibrahim ou fil s de 
Ibrahim, petit-fils de Ahmecl, négociant, 
proprié taire, sujet local, domici lié à Ta
tay, 1\Iarkaz El Santa, Gharb ieh , pris en 
sa qualité de débiteur exproprié. 

2.) Zeinab 1\1ohamed El lVIallawani, 
propriéta ire, locale, ci-elevant demeu
ran t à Suheim, l\1arkaz Santah (Ghar
bieh ) et ac tuellement à Tantah, derrière 
la rue Kitch en er, prise en sa qualité de 
tierce détentrice apparente. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières pratiquées les 21.1: 
Novembre 1928, hui ssier N. Chamas, et 
14 Janvier 1930, huissier S. Soldaini, dé
noncées les 8 Décembre 1928, huissier 
N. Chamas, et 29 J anvier 1930, huissier 
S. Soldaini, et transcrites les 15 Décem
bre 1928 sub No. 3236 Gharbieh et 4 Fé
vri er 1930 sub No. 340 Gharbieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 fedclan s, 13 kirats et 12 sahmes de 

terrai n s de culture dépendant du villa
ge de Tatay, Markaz El Santa (Ghar
bieh), divisés et répartis comme suit: 

a) Au hocl Barak El Naggar No. 15, 
form ant partie de la parcelle No. 66: 4 
fecldans, 8 kirats et !1 sahmes . 

b ) Au hod El Tarabie No. 9, formant 
partie de la parcelle No. 69 : 1 feddan, 8 
kira ts et 22 sahmes. 

c) Au même hocl: 4 kirats et 10 sah
mes formant partie de la parcell e No. 68. 

cl) Au hod Abou Sabah No. 4: 8 kirats 
fo rman t partie de la parcelle No. 3. 

e) Au hocl Abou Sabah No. 4: 8 kirats 
forman t partie de la parcelle No. 3. 
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Est compris dans la présen te vente et 
comme avantage à la pa rcelle ci-dessu s 
1/ 2 kirat dan s une saki eh. 

La di te sa ki eh sc trouve au hod Bich
rik r ecta Bi chirka e l ell e es t connu e 
sou s le nom de Saklé Abo u Ghalié. 

Actucll cm en L les deux parcelles ci
dessu s de 8 kir a ts chacune, sub cl ) et e) 
n 'en fo1·ment. qu 'une se ule de 16 kirats . 

T els qu e les dits biens se poursuivent 
et comportent san s exception ni réser
ve, en semble avec toutes servitu des acti
ves et passives, par na ture, par destina
tion de père de famill e ou par long usa
ge, tous droits de drainage, de passage 
et d'irrig-ation. r ien excepté ni réservé . 

Pour les limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie . le 13 Janvier 1937. 

· P our la poursuivante, 
202-A-247 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Salomon Ce

sana, de Abramino, de Salomon, com
m erçant, itali en , domicilié au Caire, rue 
Fouad 1er No. s. 

Au préjudice du Sieur Yacout El 
Cherbini Moustafa, fil s de El Cherb ini 
Mous tafa , de feu Moustafa Mohamed El 
Harairi, propriétaire, égyptien , domicilié 
à Alexandrie, rue El Farabi No. 10. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 24 Décembre 
1931.~: , de l'huissier A . Sonsino, transcrit 
le 9 Janvier 1935, sub No. 95. 

Objet de la yen te: en deux lots. 
1er lot. 

'7 1 / 2 kirats par indivis sur 24 ki rats 
dan s un immeuble de l.~: étages et un ap
partement au 5m e étage ainsi que deux 
chambres sur la terrasse, le tout cons
truit sur un lerrain d'une su perficie 
de· 211 p.c., s is à Alexandrie, rue El 
Ghazali No. 142 tanzim, dépendant elu 
kism El Labbane, Gouvernorat d'Alexan
dri e, limité : Nord, m aison No. 140 tan
zim, propriété Ahmed El Saadani; Est, 
rue El Ghazali où se trouve la porte 
d' entrée; Sud, maison No . 144 tanzim, 
propriété El Hag Ilusscin Mohamed; 
Ouest, m aison d'El Haga Ghalia Bent 
Imam. 

2me lot. 
10 1/2 kirats sur 24 par indivis clans 

une maison sise à Alexandrie, ruelle Abi 
Tamam No. 8 tanzim, dépendant elu ki sm 
El LabbanP, Gouvernorat d'Alexandrie, 
composée de 4 étages complets et deux 
chambres sur la terrasse, construite sur 
une superfici e de 102 m2, limitée: Est, 
rue qù se trouve la porte dite rue Abi 
Tamm am; Sud, propriété El Sayed Eff. 
Aboul Seoud ; Ouest, propriété El Hen
n aoui et actuellem ent le Sieur Baskha
roun; Nord, rue El Farabi. 

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

Mise à prix: 
L.E. HO pour le 1er lot. 
L .E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
266-A-258. Robert Cohen, avocat. 

13/14 Janvier 1937. 

Date: Mercredi 17 I<.,évrier :1937. 
A la requête de la Dresdner Bank, ve

n ant aux droits e t ac Lions de la Deu tsche 
Ori enLbank A.G., société anonyme alle
m ande ayan t siège à Berlin et succursa
le à Alexandrie, rue Aclib, No. 4. 

Au p r éjud ice du Sieur Aly Youssef El 
Orabi, fil s de Youssef E l Orabi, petit
fil s de Yousse f, commerçant et proprié
ta ire, local, domicilié à Meh alla El Ko
bra (Gharbiehl. 

En vm·tu d'un procès-verbal de saisie 
imm obiUère en date du il.~: Juin 1932, 
hui ssier Sonsino, transcrit le 8 Juillet 
1932 sub No. 4043. 

Objet de la vente: 
Un e parcelle de terra in d'une su·perL· 

cie de 97 m2 57, sise à Mehalla E l Kobra, 
Markaz Meh alla El Kobra (Gharbieh ), au 
hocl Dayer El Nahia No . 3, immeuble No. 
18, moukallafa 1 29!.~:, sur laquelle se trou
ve élevée un e maison de 3 étages. 

Limitée: E::;t, rue Ell\hthgoub e t Aboul 
Abbas, sur 19 m. 40; Nord, El Cheikh 
Abou Ilassan El Tabbakh , sur 5 m., et 
un mur mitoyen; Ouest, sur l.~: m . 20, se 
penchant au Nord sur 40 cm., p ui s à 
l'Ouest, sur une li gn e s'allongean t per
pendiculaire sur une longueur de ii m. 
et en suite s'allongeant au Sud sur une 
longueur de 1 m. 50 et puis à l'Ouest 
sur une ligne perpendiculaire d'une lon
gu eur de !.1: m. 70, soit une longueur to
tale de la limite Oues t de 20 m . 70, par
tie proprié té des Hoirs Moustafa El Zif
taoui et le r es tant Hoirs Ramadan Al
lam et Mohamecl El Dahan; Sud, Hoirs 
Moustafa. El Ziftaoui, sur 3 m. 50, sépa
rant des terrain s vagues d'une largeur 
de 37 cm. et le restant des murs appar
tenant à la dite maison. 

T els que les di ts bi en s se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté . 

1\'lise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie, le 13 J anvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
336-A-266 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi i 7 F évrier 193'7. 
A la requête de la National Bank of 

Egypt, société anonyme dont le siège 
est au Caire avec succursale à Alexan
drie, 4, rue Toussoum, agissant aux 
poursuites et diligences de son Sous
Gouvern eur gérant la dite succursale, 
M. Arnold C. Hann. 

Au préjudice. des Sieurs: 
1. ) Hu ssein Mohamed Abou Taha, fils 

de Mohamed, fils de Eissa, propriétaire, 
local, demeurant à Tanta (Gharbieh), 
rue d e l'Hôpital E l Bahri. 

2.) Eissa Eissa Abou Taha, fils de Eis
sa, fils de Mohamed, propriétaire, lo-cal, 
d em eurant à Kafr El Hammam, Marka.z 
Kafr El Zayat, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 14 Juin 1932, 
huissier S. Solclani, dénoncée les 25 
Juin 1932, huissier N. Moché, e t 28 Juin 
1932, huissier N. Chamas, transcrits le 
7 Juille t 1932 sub No. 4025. 

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

2me lot. 
Biens appartenant à Hag Hussein Mo

hamed Abou Taha. 
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20 feddans et 12 kirats sis au village 
de Kafr El Hammam, Markaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh), répartis comme suit: 

1.) 12 kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 3, parcelle No. 40 et partie parcelle 
No. 30. 

2.) 20 feddans au hod Abdel Rahman 
No. 5, parcelles Nos. 22, 23, 34, 25, 27, 
28 et partie parcelles Nos. 26 et 29. 

3me, 4me et 5me lots: omissis. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec toutes construc
tions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite y compris tou
tes augmentations et autres améliora
tions. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 451 ou
tre les frais.· 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

191 -A-236. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Youssef El Akl 

et ses frères Dr. Fouad, Farid et Philip
pe El Akl, fils de feu Mikhail , de feu 
Zaher, propriétaires, de nationalité 
mixte, domiciliés à Tantah et élisant do
micile à Alexandrie, dans le cabinet de 
Me Maurice Ferro, avocat à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Bey 
Nabih, fils de feu Badaoui, de feu Sid 
Ahmed Selim, à savoir: 

1.) La Dame Zohra Ibrahim Aboul Ela, 
fille de Ibrahim, de feu Aboul Ela 8::!.
gar, sa veuve. p:r_'iSG tant personnelle
ment y:û 'en sa qualité de tutrice de sa 
fille mineure Fadila. 

2.) Mahmoud Mohamed Nabih. 
8.; ;\_;:-11.-;.çè_ ~\:Ic!:":c:.~ec! ~2.bih. 
4.) Ezzat Mohamed Nabih. 
o. .L usse1n 1 o 1an1e .. ~ . 3."_,1 . ,... ) -r:r . M h rl l\T h 'h 
6.) Z2~:!ab Mohamed Nabih. 
Ces 6 der11i2rs enfants de feu Mo

hamed Bey Nabih, de [21_1 Badaoui. 
Tous héritiers du dit défu11t, IJroprié

taires, sujets locaux, jadis domiciliés aL< 
Caire, rue Marassina No. 7, et actuelle
ment de domicile inconnu en Egypte et 
pour eux au Parquet Mixte de Céans. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
2::>isie immobilière dressés par l'huissier 
S. Su~ :::lajni en date du 23 Septembre 
1920, transc-rits avec leur dénonciation 
le 19 Octobre :!.929 sub No. 2969. 

Objet de la ven~e: en deux lots. 
1er iot. 

17 feddan s, 11 kirats et 15 sahmes 
sis au village de Mit Habeiche El Ba
haria, district de Tantah (Gharbit:h), au 
hod El Sasmi El Bahari No. 7, du No. 
1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Tantah, Markaz 

Tantah, Moudirieh de Gharbieh, à la rue 
Osman Bey Mahmoud No. 21, construit 
sur un terrain de la superficie de 148 
m2 et 80/00, et composé d'un sous-sol, 
d'un rez-de-chaussée et de deux étages 
supérieurs, le tout limité : Nord, rue Os
man Bey Mohamed, sur 18 m. 60/00; 
Sud, par l'Ecole des Missions Améri
caines, sur 18 m. 60/00; Est, par la pro
priété Osman Mohamed, sur 8 m.; 
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Ouest, par la rue Abdel Halim, su r 8 
ffi. 

Mise à prix: 
L.E. 500 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 

Pour les poursuivants, 
260-A-252. M . Ferro, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête de la Société d'Assuran

ces sur la Vie « La Confiance », société 
anonyme française, ayant son siège so
cial à Paris, rue Drouot No. 28 et agence 
générale à Alexandrie, boulevard Zagh
loul No. 23, poursuites et diligences de 
son Président du Conseil d'Administra
tion, le Sieur Etienne Isabelle, citoyen 
français, domicilié à Paris, au dit sÎège 
social. 

Au préjudice de: 
1.) Le Sieur Aly Hassan El Moghrabi, 

fils de Hassan, de Aly; 
2.) La Dame Fard os Bent Hassan El 

Moghrabi, petite-fille de Aly. 
Tous deux propriétaires, locaux, do

miciliés à Alexandrie, rue Souk El Sa
mak El Kadim No. 61. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 26 Décembre 1934, 
huissier A. Ouarl!'t=>!lj , dénoncé le 5 Jan
vier 1935, huissier A. Quadrelli, et trans
crits le 15 Janvier 1935 sub No. 162 Ale
xandrie. 

Objet de la vente: 
TJne parcelle d6 terrain de la superfi

cie de 116 p.c. et 66/00, sise à Alexan
drie, quartier Kabouvdan (Gomrok), rue 
Souk El Samak El Kadim No. 61. ~:v·ec 
les constructions y élevéc,s composées 
d, . 1.. t un 1m~8ü01e comprenan . 1.2~ .::'2z-1e-
chaussée et trois ~tag8s supérieurs d'un 
appartement chacun, plus deux cham
bres de lessive à la terrasse, le tout li
mité comme suit: Sud, vVakf El Hana
che; Nord, partie par la propriété de 
Saad El Boraï El Contargui et le res
tant par la propriété de Aly Bey Taleb; 
E ::: t, p;:~.r une ru~?lle impasse où se trouve 
la porte d'entrée; Ouest, par !a proprié
té de Mahbouba Bent Mohamed Ibr':!
him Cheeria. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte avec tous immeubles par nature 
ou par destination qui en dépendent, 
sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 240 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 
Pour la pom·suivante, 

196-A-241. S. H. Arwas, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête du Sieur Georges Dame

nique, fils de feu Gab r iel, petit-fils de 
Jean, propriétaire, hellène, demeurant à 
Ibrahimieh, banlieue d 'Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Ibrahim Aly, fils de Ibrahim Aly, petit
fils de Aly, propriét!lire, sujet local, de
meurant autrefois à Tantah, rue Abou 
Khadra et actuellement au village de 
Mehallet Ménouf, Markaz Tantah (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière praLiquée le 14 Mars 1934, 
huissier N. Moché, dénoncée le 24 Mars 

1934, huissier N. Chamas, et transcrits 
le 4 Avril 1934, No. 968 (Gh.). 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 220 m2 

78 cm2 a':ec l'immeuble y élevé, sis à 
Tantah, k1sm tani, chiakha No. 1, rue 
Sélim Kattini (connue par rue El Sayed 
Abdel Latif et rue Wabourat), Kafret 
Aly Agha No. 14, actuellement No. 6, 
Markaz Tantah. Le teklif est au nom 
du débiteur Mohamed Ibrahim Aly, 
moukallafa No. 956 pour l'année 1929 et 
portant les suivantes limites: Nord, 
d'lf!l~ long., d~ 19 m. 60 ~m. partie pro
pnete du debiteur et partie propriété de 
Khadiga El Eryan, connue sous le nom 
d'El Domiatia; Sud, d'une long. de 17 
m. 90 cm. rue Sélim Kattini, connue 
par rue El Sayed Abdel Latif; Est, d'u
ne long. de ii m. 95 cm. rue El Wabou
rat; Ouest, d 'une long. de 11 m. 50 cm. 
propriété Ibrahim El Dessouki. Sur la 
dite parcelle de terrain se trouve un 
immeuble composé: 1.) d'un rez-de
chaussée formé d'un café ainsi que deux 
petits appartements; 2.) de quatre éta
ges supérieurs composés chacun de 
deux appartements. 

Tel au surplus que le tout se pour
suit et comporte avec tous accessoires, 
dépendances et attenances généralen•e:1t 
quelconque::, e~ tcu.s immeubles par des
tination ou par nature. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Jar:;:,,~er 1937. 

199-A-244 
Pour le poursuiva.~-:t, 

1~. Va.ti::.;}bella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la rBq~ête de la Maison de com

merce mixLe Abdou ?vf2.was & Fils, 
ayant siège à Tantah. 

A l'encontre du Sieur IbrahiiP Bey 
Youssef El Far, fil s de Youssef Y ous
sef El Far, fils de Yo u ssef El }:;'ar, pro
priétaire, égyptien, ci-devant domicilié 
à Kibrit, di s trict d e Foua (Gharbieh ) et 
actuellement de domicile ~ inconnu en 
Egypte. 

En vertn d 'un procès-verbal de saisie 
immobiliere, de l'huiss ier G. Hannau, 
du 27 Octobre 1934, dénoncé le 3 No
ve~nbre 193!1:, transcrit le 8 Novembre 
:1.934, sub No. 3363 (G harbieh). 

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

Une mai son d'habitation sise au vil
lage de KabriL, l\1arkaz Foua (Gharbieh ), 
au hod Omar No. 19, faisant partie de 
la parcelle No. 33, cons lruite en briques 
rouges, de 2 étages sur une superficie 
de 1000 p.c. environ. 

2me lot vendu. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comporl.cnt avec tous les immeubles 
par nature ou par destination qui en 
dépendent sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 160 outre les frais. 
Alexandrie , le 13 Janvier 1937. 

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

340-A-270 Avocats. 
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Dale : .:\krncdi .lÎ Pévri er :1~137 . 
. \ la ITt{Ut'lc rk Lt ]) t'csdnc r Bi:ln k, so

ci('té ttlWil~llll' allt'ma ndc, <tya nt s iège ù 
Be rlin d ::'llL'l'ttt'::.:<t lc ü .\ln:nndric, 1 r ue 
.-\ dib. 

..\u pn'judice du Sieur CIH~ ikll Yous
sef ~ol l !ll ;ll1 h<tl10ll!L de feu Solim <ltl, de 
lbr'<t il im, prOJl ri(' laire, protégé fran çais, 
do m ie i 1 it; it E zhd Abel cl ha cler Pa cha, 
Hoc ll 1 :-::oit •• \lwuJ \l<d<t mir (Béllér<t). 

En n T iu d"utl procès-yerbal de sa isie 
im mn lJilil.'IL' du .lcr Juin 1U3U, transcri t 
le :2:2 .l ui 11 lU3(5 ::.: ub J\ o. i3Gü. 

Objet de la n :nle: lot. uniq ue. 
3:2 i'cddans cit' terrain s c ttltivab lcs sis 

à ll ocl1 Issa. l\larkaz Abou Homnws, ac
tu c; Jemen t · ~larkuz ... \boul 1\latamir, 
l\Iou d iricl1 de Bé~hérJ . a u hod El Gharak 
El Kibli wal Bahari wa Kabr ll am ad No. 
8, ki ::sm l<tni, parcelles ?\'os. Hl et 20. 

Sur le cli t terra in se trouve une ez
beh comprenant. huiL m aison s ouvrières 
en briques crues. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et compor tent avec tous immeubles par 
de s tinat ion ou n ature qui en dépendent, 
a insi que les am élio ration s, augmenta
ti on s ct accroisse m cn Ls qui pourron L y 
être annortés , rien exclu ni excepté. 

P ou r les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1020 outre le s fr a is. 
Alexandrie, le i3 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
338-A-268 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

ciété anonyme allemande, ayant siège à 
Berlin et succursale à Alexandrie, 4 rue 
Adib. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan 
Barsima, fils de Hassan , petit fil s de 
Badaoui , commerçant et propriétaire, lo
cal, domici lié à Mchallet Abou Aly El 
Kan tara (l\l ehalla El Kobra, Gharbieh). 

En ver tu d'un procès-verbal de saisie 
immob ili ère du iO Avril i933, tran scrit 
le !1 Mai 1933, No. 1758. 

Obje t de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 117 m2 75 sis au zimam de Me
hall e t Abou Aly El Kantara et Kafr 
Aboul Hassan El Bahari, Markaz Mehal
la El Kobra (Gharbieh), sur laquell e se 
trouve é levée une maison composée d 'un 
rez-de-chau ssée, construite en briques 
cuites, san s b oise rie aux fenêtres, avec 
un pet it jardin au Sud, au hod El Gamri 
No. 4, ki sm awal, faisant parti e de la 
parcell e No. 17, limités: Nord, terrains 
propriété du vVakf de feu la Dame Ba
daouia Alfi Ghoneim où se trouve la 
porte de la maison, sur il! m. 50; Est, 
terrain s de ladite Dame, sur 7 m. 40; 
Sud, formant trois tronçons avoisinant 
la proprié té des Hoirs El Sayed Abou 
Kassem, commençant de l'Ouest à l'Est, 
sur 5 m. et pui s allant au Nord, vis-à-vi s 
du même, sur 2 m. 60 et puis fini ssant 
à l'Es t, vis-à-vi s du même, sur 9 m., 
soit p our un total de 16 m. 60; Est, che
min sur 9 m. 

D'après l'état actuel lesdits biens se
rai ent ainsi décrits et délimités: 

Une parcelle de terrain de la superfi
cie de Hi m2 32, sis au village de Me
hallet Abou Aly El Kantara (Markaz El 
Mehalla El Kobra, Moudirieh de Ghar
bieh), sur lequel se trouve élevée une 
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ma i ~on con s Lr uitc en briques rouges, 
d ' un ~cul étage, le touL sis au hod El 
Gllamri No . '1, kism awal, No. D4 h abita
Lion, limité: ~orel et E s t, \:Vakf de la 
Dame Baclawich El J\lfi Ghoneim ; Sud, 
le::: ]l oir ::; El Saycd Abou Ka~scm; Oues t, 
rue publique où se trouv e la porte . 

Tel s que lesd it s biens sc poursuivent 
cL com portent. ~<:u1 s aucune exception ni 
r éserve, immç ubl es par nature et par 
dcs tin a lion qui en dépendent, ri en exclu 
ni excep té. 

l\lisc à prix: L. E. iOO outre les frais. 
Alexandrie, le :1 3 Janvier i937. 

Pour la poursuivante, 
335-A-263 Umb . Pace, avocat. 

SUR FOLLE El\TCHERE. 

Date: Mercredi 17 Février i937. 
Cette vente avait été p oursuivie à la 

requête du Crédit Foncier d 'Orient, so
cié té anonyme françai se, avant son siè
g e social à Paris e t son siège adminis
tratif au Caire, poursuites el diligences 
de son Adminis trateur Direc teur Géné
ral , le Sieur Emile Ja,cobs et pour !a
nn ell e société domicil e c·s t élu au Caire, 
aux Bureaux clc son Contentieux e t à 
Al exandrie en l'élude cl ~ Mes Vatimbel
la c L Ca tzeflis, avocats à la Cour. 

C(lntre: 
J. ) Mahmoud i\·lakkaoui, fils de feu 

Makkaoui Khalil, tant en son nom per
sonnel que comme hériLi er de s'a mère, 
la Dame Mabrouka Bent Soliman Am
mar ct comme tuteur d e ses frère et 
sœur mineurs l\Iohamed et Zakia et de 
ses n eveux et nièce Ahmad, Mohamed 
et Zeinab, enfants mineurs de Mohamed 
Makkaoui Khalil. 

2 .) Cheikh Allmed Mal<kaoui, fils de 
feu Mal-i.kaoui Khalil. tant. en son nom 
p e rsonnel que comme h éritier d e sa 
mère Mabrouka Bent Soliman Ammar. 

3.) Dame Ai cha Benl Al y Soliman, 
veuve d e feu Mohamed Makkaoui. 

!1.) Dame Sabha Bent Khalil Ahmed, 
épouse du Sieur Abdalla Saleh . 

5 .) Dame l\1a riam Bcnt Makkaoui 
Khalil, épouse du Sieur Khaled Ahmed, 
tan t en son nom personnel que comme 
h ériLière de sa mère Mabrouka Bent 
Soliman Ammar. 

tL ) Dame Hamida Bent Makkaoui 
Khalil, épouse du Sieur Mohamed So
liman. 

7. ) Mohamed ).~lakkaoui, fils de feu 
Makkaoui Kh a lil, tant en son nom per
sonnel que comme luteur de ses frère 
et sœur mineurs: Hamed et Galil.a. 

8.) Dame Zeinab El Saghira Bent 
Makl.zraoui Klla lil, épouse du Sieur Ab
del Galil Daoud. 

9. ) Dame Mariam Bent Khater Ismail, 
veuve de feu Mald'i.aoui Khalil. 

iO. ) Abdallah Makkaoui El Saghir, 
fils cle feu Makkaoui Khalil. 

H.) Mahmoucl. 1\!Iohamed Makkaoui, 
fils de Mohamecl l\·Iakl< aoui Khalil, em
nloyé à la Daira Georg-es Eid, domicilié 
à Kom El Hanach e, dépendant de Ka.fr 
El Dawar. 

12.) Hoirs de feu Hussein Mohamed 
Makkaoui qui sont: a) sa mère Dame 
Sabha Bent Ebeid; b) sa veuve Naba
oui eh. prise tant personnellement que 
comme tutrice de son fils mineur Ibra
him, fils du dit défunt. domiciliées à 
Ezbet El Mekkaoui, dépendant de Kom 
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El Tawil; c) Mahmoud Mohamecl. Mak
kaoui; cl ) 1. ) Dame Sabha BenL Ebeid, 
:2 . ) i\lalunoud l\1ohamecl Makkaou i. sus
dits, ces d eux héri ti ers de la Dame 
hJwd i •Ta Mohamed Makkaoui. 

i3. ) Dam e Sablla benL lè.,Ueld Ahmed 
veuve de Jeu Mohamed Makkaoui Kha-
1 il, domiciliée à Ezbe t El Mc kJ.i.aoui 
dt'~ p rlHiaul de Kom El Tawil, dislrict de· 
J\ ,a fr El Clleü ;, h. 

11.~:.) Dame Massiougha BenL Moha
m ecl i\Iakkaoui, épouse d 'Ibrahim Ef
fendi Moustafa. 

13. ) Abclel Ghani Makkaoui, fils de
feu îvlakkaoui Khalil. actuellement dé
eédé e t pour lui contre ses h (~ ri Liers, 
savoir: 

a ) Hanem Bent Ahmed Hamza, sa. 
veuve. 

b ) F'aricla Abdel Ghani Mekkaoui, sa
fill e . 

Ces deux prises également comme
h éritières d e leur fill e e t sœur Zeinab 
Abdel Ghani Mekkaoui, domiciliées à 
Ezbet I-Iamza. dép endant de Abou Ké
bir. Markaz Kafr Sakr (Charkieh) . 

io. ) Khaled Makl<aoui. fils de feu 
l\1akl<aoui I<halil, pris tant personne1Ie
m ent que comme h éri ti er de sa mère·, 
Mabrouka Bent Soliman Ammar. et tu
teur des enfan ts mineurs de Hamed 
M·akkaoui El Kébir, savoir : Mohamed, 
Ahm ed. 1\1ohi eddin, G0mal Eddin, Sa
lah Ecldin. Ghaffran. Khacliga, Asma, 
Ham ida. 

i7. ) Dam e Zeinab El Kébira Bent 
Makkaoui I\halil, épouse de Hennaoui 
Bey Ammouri, prise tant personnelle
m ent que comme h éritière de sa mère, 
Mabrouka Bent Soliman Ammar. 

iR.) Les héritiers d e Mahmoud Yous
sef Saül pris en leur elite qualité, sa
voir: 

a ) Sa veuve, El Se LLe· Om El Hana 
Bent Ahmed Said~ 

h ) Son fils, Ahmed Mahmoud. 
i9.) Les héritiers de la Dam e Aziza 

Bent Mohamed Makkaoui, pris en leur 
di te c-ru alité. savoir: 

Son époux Hag Mohamed Ahmad, 
tant ·•ersonnellement que comme exer
c.~ ai1l la puissRnce paternelle sur sa fille 
mineure Hadia. 

20.) Les h éritiers d e Hamad Mal<kaoui 
El Kébir, pris en leur dite qualité, sa
voir: 

a ) Sa Ire veuve, Nabawia Bent Aly 
Effendi Hassan: 

h ) Sa 2m e veuve, Zeinab Gad Soli
man: 

c) Sa fille Sakina. épouse cl'Abcter 
Aziz 1\1Iallmoud . 

' 1 Î Sa fille Demoiselle Zahia. 
21. ) Dame Zeinab. Bent Ahmed Ef 

Nimr. épouse d'Ibrahim Effencli Saleh. 
Tous propriétaires. sujets locaux. de

m eurant à Kom El Tawil, Marl<az T<afr 
El Cheikh. Gharbieh. la 4me <'1 Ezbet 
Makl<aoui. dépendant de Kom El Ta
wil. la 21me à Ezbet Georges Eid. dé
pendant de Seila (Favoum). et lé! Dnme 
Nabawia Bent Aly Hassan. 0u f:aire, 
immeuble El Kammah. No. 5. Bir EI 
El''-Fl. l<isni El Gamali eh. 

Objet de 1a vente: en deux lots. 
ier lot: vendu. 

2me lot. 
i25 feddans et 17 kirats de terrains sis 

au village de Kom El Tawil, Markaz. 
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Kafr El Cheikh (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

Biens appartenant à Mohamed Bey 
Aly. . 

5 feddans et 23 lorats au hod Hochet 
El Roz No. 64, parcelle No. 12. 

8 feddans. 4 kirats et 12 sahmes au 
boel Hochet El Roz No. 64, parcelles Nos. 
6{t et 5, et 1 feddan, 1 kirat et 12 sah
mes au hod Sahel El Bahr No. 59, par
celle No. ii, formant un seul tenant. 

15 feddans au hod Hochet El Roz No. 
61.~:, faisant partie de la parcelle No. 1. 

12 kirats par indivis dans 2 feùd<lns, 
2 1\.irats et 16 sahmes, ensemble ave~ ies 
constructions de l'ezbeh y élevée, au 
hod Hochet El Roz No. 6.-1, faisant par
tie de la parcelle No. 29. 

54 feddans au hod Hochet El Roz No. 
6l.t. faisant partie de la parcelle No. 29. 

Biens appartenant à Chabana Eff. 
Al v . 

13 kirats au hod Sahel El Bahr No. 
39. pane Ile No. 7. 

22 kira ts et 8 sahmes au hod Sahel 
E l Bahr No. 5ü, parce·Ile No. 5 bis. eL 
21 fcddans e t 16 sahmes au hod Hochet 
E l Roz No . 64, partie parcelle No. 1 et 
parcelles Nos. 2 et 4, le tout formant un 
seul tenant. 

18 feddans et 12 kirats a u hod Hochet 
E l Roz No. 61.1:, parcelles Nos. 13, ill et 
15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
€t comportent avec toutes construc
t ions, dépendances, attenances et autres 
accessoires quelconques existant ou à 
être élevés dans la suite, y compris 
toutes augmentations et autres am élio
rations. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ensemble avec d'autres 
avaient été adjugés après surenchère au 
prix de L.E. 20675 entre autres aux 
Sieurs et Dames: 

1.) Mohamed Bey Al y Mohamed, ac
tuellement décédé et pour lui ses héri
tiers qui sont: 

a ) Dame Fatma Bent Ahmed Badaoui, 
sa veuve. l) rise aussi comme tutrice de 
ses enfants mineurs : El Sayed Nasser, 
Mohamed El Saïd, Naïla et Soâde. 

b ) Aly Mohamed Aly. son fils. 
c) Ahmed Moham ed Aly, son fils. 
cl) Aly Mohamed Aly connu sous le 

nom d'El Loz, son fils. 
e) Mohamed Abdel Salam Mohamed 

Aly, son fils . 
f) Mahmoud H.achad Mohamed Aly, 

.son fils. 
g) Abdel Fattah Mohamed Aly, son 

f ils . 
h ) Zakia Mohamed Aly_ sa fille, épou

se Abele! Fattah Eff. Said. 
i ) Zeinab Mohamed Aly, sa fille, 

ér)ouse Mohamed Eff . Mohamccl Sirag. 
i) Mounira Mohamed Aly, sa fille, 

t·nou se Mohamed Eff. El Zahed. 
l\ ) Hamida Mohamed Aly, sa fille. 
l) Rachida Mohamed Aly, sa fill e. 
m ) F a tma Mohamed Aly, connue sous 

k nom de Moufida, sa fille. 
n ) Arnina Mohamed Aly. sa fill e . 
2.) Chabana Eff. Ely Mohamed. 
:3.) Habib Eff. Sombati . 
'L ) Cheikh Mohamed Mohamed Eta. 
5 .) Hassan Eff. Ahn1ed Tewfick. 
6 .) Mahmoud Eff . Ahmed TewficJc 
7.) Lalifa Ahmecl Tewfick. 

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

8.) Labiba Ahmed Tewfick. 
9. ) Nabaouia Saleh Hanafi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

miciliés le 1er à Kom El Ragna, district 
de I\ afr El Cheikh (Gharbieh), le 3me à 
Mehalla El Kobra, le L.~:me à Kom El Ta
wil, Markaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
et les autres, au Caire, e t ayant domici
le élu à Alexandrie, en l' étude de Me. 
A. Tadros, avocat à la Cour, qui, 
n'ayant l)as r empli les clauses et condi
tions du Cahier des Charges, la pré
sente vente est poursuivi e sur leur !~!!~ 
enchère. 

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

mobilière dressé par l'huissier Dutronc 
en date du ii Août 1913, dénoncée par 
exnlo its des huissiers A. Knips et Ca
ruso, r espec tivem ent en date du 30 
Août 1913, les dits procès-verbal de sai
sie et sa d énonciation dûment transcrits 
au Bureau des Hypothèques elu Tribu
n a l Mixle d'Alexandrie, en date du 10 
Septembre 1913, sub No. 2465·1. 

2.) D'un bordereau de co llocation en 
date elu 5 Juin 1928. 

3. ) De deux procès-verbaux de fixa
tion de vente dressés au Greffe des Ad
judications près le Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, les 23 l'\ovembre 1931 et 
27 Avril 1935. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 4000 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937 . 
Pour le poursuivant, 

263-A-255. N. Vatimbella, avocat. 

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

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de la Dame Zeinab, fille 
d 'El Cheikh Ahmed Aly El Kabbani, 
propriétaire, égyptienne, demeurant à 
Béni-Souef, Markaz et Mouclirieh de Bé
ni-Souef, chareh El H.akaba. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e elu 8 Mars 1923, huissier 
Kalemkarian, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 24 Mars 1923 sub No. 1379 Béni
Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
ii fecldan s, 15 kirats et 4 sahmes de 

terrains sis au village de Danclil , Markaz 
et Moudirieh de Béni-Souef, aux hods 
suivant, savoir: 

1. ) 5 fedclans et 2 kirats au hocl El Ra
mia El Kiblia No. 17. 

2.) 2 fedclans, 12 kirats et 4 sarnnes au 
hod Fawa El Wastania No. 16. 

3.) 1 feclclan et 4 kirats au boel Kha
loussi El Gharbi No . 6. 

4.) 2 fedclan s et 21 kirats au hod El 
Fawa El Wastania No. 18. 

Ain si que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
m achines e t us ten siles a ratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta-
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tions d 'arbres et de palmiers et en géné
ral toutes cultures existant sur les dites 
terres. 

Désignation des biens d'après le Sur
vey Department. 
ii fedclans et 7 sahmes de terrains sis 

au village de Dandil, Markaz et Moudi
rieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

1. ) 1 fedclan et 6 sahmes au hod Khou
loussi El Gharbi No. 6, parcelle No. 11. 

2.) 3 kirats et 14 sahmes au hod J(hou
loussi El Gharbi No. 6, parcelle No. 28. 

3.) 5 fecldans, 9 kira ts et 4 sahmes au 
hod Fada El Wastani No . 16, parcelle 
No. 32. 

4.) 4 feddan s, 6 kirats et 2 sahmes au 
hod El H.amiah El Keblia No. 17, parcel
le No. 39. 

5.) 5 kirats et 5 sahmes au boel El 
H.amlah El Keblia No. 17, parcelle No. 
49. 

Pour les limites consul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant ès,q., 
Em. Misrahy e t H.. A. H.ossetti, 

223-C-81. Avocats. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête de Meguelli Abdel Sayed 

Youssef. 
Au préjudice de Megalli ou Meguelli 

Abd ou. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sais-ie immo

bilière de l'huiss ier Ness.im Doss, du 12 
Février 1936. 

2.) De la dénonciaLion du dit procès
verbal faite par ministère de l'huissier 
Tarrazi en date elu 25 Février 1936. 

Les dits procès-verbal de saisie et dé
nonciation dûment transcrits au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 3 Mars 1936 sub No. 348 Mi
nieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
283 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Nazlet El Nas
sara, di s trict d'El Fachn, Moudirieh de 
Mini eh. 

Pour les limit.es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à plix: L.E. 15000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

281-C-112 Jean Kyr.iazis, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale C. 

M. Salvago & Cie . 
Au préjudice du Sieur Abed Khalaf 

Ahmecl. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 18 Juill et 1933, dénoncé 
le 31. Juillet 1933 et transcrit le 14 Août 
1933 sub No. 1490 l'viinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
22 kirats de terres sises à .Marzouk, 

Markaz Béni-Mazar, Moudirieh de Mi
nieh. au hod El Awkaf No. 1:2, faisant 
partï'e de la parcelle No. /. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de:o Charges. 

Mise à prix: L.E. 20 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

319-C-150. S. Chronis, avocat. 
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nate: Samedi 6 Février 1937. 
A la rcquète du Sieur Léon Hanoka, 

èsq. de syndic de la faillite Taha & Os
man El Bouchi et son fils Hafez, subro
gé aux poursuites du Sieur A. J. Caralli 
suivant ordonnance rendue par M. le Ju
ge Délégué aux _-\ djudicalion:::: en date 
du L3 .Juin Hl3U. 

Au préjudic.c de la fcülli le Talla & Os
man El Bouchi eL ::;on l'ils. Hafez, société 
indigène ayant siège à Mallaoui ct des 
Sieurs Taha Aly l\Iohamed I-las~an El 
Bouchi & I-lag Osman l\Iohamed Hassan 
El Bouchi, tous deux propriétaires ct né
gociants, sujets locaux, demeurant à 
Mallaoui (ce dernier décédé en étaL de 
faillite). 

En ye.rlu cl"uu procè~-YCibal de ::;ai:::ic 
!mm obi li ère drcs:::é par ministère de 
l'huissier V. Nassar les 6, 8 et 10 Mars 
1934 et par mini stère de l'huissier Talg 
en continuation le 13 l\'I ar::; 1934, trans
crit en semble aYee sa dénonciation elu 3 
Avril 193IL au Bureau des Hypothèque::: 
de ce Tribunal, le 11 Avril 193!1, sub No. 
39:2 A.::;:::iou t.. 

Objet de la vente: 
J er lot. 

Lnc parL de 11 kirats eL :2:2 sahme~ in
divise sur 24 kirats à prendre clans 2 
feclclans et 18 kirats sis au village de :\laz
let El Baclramane, Markaz Mallaoui (As
sion t), en neuf parcelles: 

1.) 4 ki rats au ho cl El Ahal! 0; o. 10, 
fai san t partie de la parcelle No. 30. 

:2.) 8 J\.irats au hod El Ahali No. 10, 
parcelles Nos. 39 et 38, par indivis dans 
14 kira ts et 20 sahmes . 

3.) 6 kirats et 20 sahmcs au hod Dayer 
Bl Nahia El Kébli ::\o. 12, fai sant par
Lie de la parcelle No. 23. 

4. ) 10 kiral.s au hocl El IVIedawer ~o. U, 
faisant partie de la parcelle No. 52, par 
indivis dans !L feddan s, 16 kirats et 12 
sahmes. 

5.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kafir El Bahari No . 22, faisant part.ie de 
la parcelle No. 13, par indivis dans 3 ki
rab e t 12 sahmes. 

6.) 8 kirats ct 16 sahmes au hod El 
Kaiïr El Bahari, No. :22, faisant partie 
de la parcelle No. H, par indivi s dans 
12 kirab ct 8 sahmes. 

ï. ) 18 ki ra ls <:LU hod El Kafir El Bah a
ri :\1 o. 22, faisan L partie de la parcelle 
No. o4, par indivis d<-ms 2 fecldans, 20 ki
rats e t 16 ~ahmes. 

~).) 2 kirats au hod El Kafir El Bahari 
No. 22, fai sant partie de la parcelle No. 
o5, par indivis clans 1 fcddan. Î kirats et 
20 :::ahmes. · 

\1. ) 6 kirab au hocl El Kafir El Kibli 
No. :28. faisant partie de la. parcelle No. 
tWl. 

2me lot. 
Lne pal'L de Lï kiral::: ct 22 salnnc~ ü 

pr·endre par indivi s sur 24 kirats à pren
dre dans 2 feddan s et 11 kirats sis au 
village de El Badramane, Markaz l\1a1la
oui, Assiout, en quatre parcelles: 

1. ) 23 kira.ts au hocl El Riad No. 16, 
parcelle No. 20. 

2. ) 23 kirats et 20 sahmes au hou :Mo
hamed Saleh. ld s m awal No. 20, p<ucell e 
~0. 21. 

3.) G kirats et i2 sa.hmes au hod El 
Ra tb a No. 22, k.ism tani, parcelle No. 8. 

'1. ) 5 kirats et 16 sahmes au hod Mo
hamed Aly ~o. 23, kism tani . faisant par-
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tie de la parcelle No. 23, par indivis dans 
i3 ki rats et tl sahmes. 

3me lot. 
Une part d e 17 kirats et 22 sahmes in

divi se sur 24 kirats à prendre dans i fed
clan, 14 kirats et 4 sahmes sis au village 
de Tenda, Markaz Mallaoui, Assiout, en 
deux parcelles: 

1. ) 18 kirats et 10 sahmes par indivis 
clan:::. 13 feddans, 1 kirat et 12 sahmes 
a u hocl El \Vastani No. 13, fa.isant partie 
de la parcelle No. 18. 

:2. ) 19 kirats et 18 sahmes par indivis 
clans 1 feddan, 18 kirat s et 20 sahmcs au 
hod El Fil ?\Jo. I:S, faisant partie de la par
celle No. 1. 

-lme lot. 
l fne pcu·t Lie i ï kirats eL 22 sahmes in

divise :::ur 211: kirats à prendre dans un 
terrain de la superficie de 64 m2 83 cm., 
avec la maison y élevée composée de 
deux étages, le tout sis à Mallaoui, dis
tric~ t de Mallaoui (Assiout), No. 33, à la 
1 ue .r\skalani No. 26, inscrit au teklif au 
n o~n du Cheikh Aly Mohamed El Bou
chi, moukallafa No. 233, année 1032. 

Limité:::: Nord, la maison d 'El Ilag Ha
zayam Saad El Dcirmouni, sur 10 m. 60; 
l~st, un dépôt propriété de Aly Mohamed 
Hassan El Bouchi et frères, sur 6 m. 05; 
Sud, haret El Bouchi, sur 10 m. ItO: Ou
es l, chareh Askalani No. 26 où se trou
, .e la porte c!' cn lrée, sur 6 m. 30. 

3me lot. 
l ·ne parL ete 1ï kirats et 22 sahmes in

divi::;e :-:ur 2'± kirats ~t prendre dans un 
terrain de la superficie de 263 m2 80 cm., 
avec la maison y élevée, composée de 
Lroi;:; étages, portant le No. 1, le tout sis 
~l ..\lalla oui, A::s::;iou t, à chareh El Aska
l<:m i :'\o. 26, inscrit au teldif au nom d'El 
Chrikh Aly Mol1amecl El Bouchi. mou-
kallal'a No. 138, année 1932. · 

Limités: Nord, atfet El Bouchi No. 5 
d oC1 il y a la porte d'entrée, sur 18 m. 
L3; Est., la maison des Hoirs de El Cheikh 
Aly i\1ohamcd El Bouchi, No. 3. s.ur 14 
111. :20: Sud, Hoirs de Mata Antémini et 
Cb, ~ur 18 m.: Ouest, haret El Hauri. sur 
:L5 m. · 

orne lot. 
L:n<' part de J ï kirats eL 22 sahmes in

cli vise sur 24 ki rats à prendre dans la 
moitié~ par indivis d'un terrain de la su
perficie de 39 m2 55 cm., avec la maison 
y é le \' ée, composée de trois étages, No. 3, 
le louL s is à Mallaoui, Markaz Mallaoui, 
ù. c h arch El Askalani No. 26, inscrit au 
lc ldif au nom d'El Cheikh Aly Mohamed 
lla:::san El Bouchi et El Cheikh Khalil 
Ha~sa n e in , moukallafa No . 261, année 
HJ32. 

Limité~: ::\ord, haret El Bouchi où 
il y a. la porte, sur !1 m. 30; Est, une we
kela appartenant aux héritiers de El 
Cheikh Aly Mohamecl Hassan El Bouchi, 
~ur :L:3 m. 50: Sud, Hoirs de Matta Anto
nini, sur 4 m. 30; Ouest, Hoirs de El 
Cheikh Aly Mohamed El Bouchi, sur 14 
m. 20. 

/me lot. 
Pnc parL de 17 kirats et 22 sahmes in

di vise sur 24 kirats à prendre dans la 
moitié par indivis d'un terrain de la su
perficie de 4.69 m2 87 cm., avec les cons
tructions v élevé-es, consistant en une 
wikala bâtie en deux étages, le tout sis à 
Mallaoui (Assiout), No . 5, à chareh E l 
A::.kalani No. 26, inscrit au teklif au nom 
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d'El Cheikh Aly Mohamed Hassan El 
Bouchi et El Cheikh Khalil Hassanein 
moukallafa No. 262, année 1932. ' 
~imités :. Nord, Hoirs Hezayem Saad El 

De1rmoum, sur 19 m. 15; Est, Hoirs Mat
ta Antonini, sur 23 m. 15; Sud, Hoirs Ko
raye:'TI Mohamed,. sur 21 m. 40; Ouest, 
partie de la ma1son des Hoirs de El 
Cheikh Aly Mohamecl El Bouchi et El 
Cheikh Khalil Hassanein, sur i3 m. 50 
et partie haret El Bouchi, sur 3 m. 70 
où il 'J a la port~ d 'entrée et partie par 
la maison des Hmrs El Bou chi sur 6 m.· 
la long. totale de cette limite' est de 23 
m. 20. 

8me lot. 
Une part de 17 kirats et 22 sahmes in

divise sur 24 kirats à prendre dan ::; lü 
moitié par indivis d'un terrain de la su
perficie de 143m2 76 cm., avec la maison 
y élevée, composée de deux étages, por
tant le No. 22, le tout s.is à Mallaoui (As
sion t), à chareh Gal al Pacha, inscrit au 
tekliJ au nom des Hoirs Mohamed Has
san El Bouchi ct I-Iassanein El Bouchi. 
détenu par les héritiers de Sayed Moha~ 
me cl Hassan El Bou chi, moukallai'a No. 
264, année 1032. 
. Limités: N orel, près de la propriété des 
Hoirs de feu Chehour Ombarek, sur 1'7 
m. iO, ligne brisée; Est, Hoirs El Hagga 
Dora l\:1ohamed et Cts., sur 10 m. 60; 
Sud, rue Galal Pacha, où se trouve la 
po.r_te_ d'entré~, sur 9 m. 60; Ouest, pro
priete des Hous El Bouchi, sur 18 m . tO. 

13me lot. 
Une part de :L7 kirats ct 22 sahmes in

divise sur 24 kirats à prendre dans 16 
kirats et 12 sahmes sis au village de Ko
l~b~a, Markaz Mallaoui, Assiout., par in
divis dan::s 7 feddans, 1 kirats et 20 sah
mes, au hod El Moukaballah No. 23, fi
sanl partie cle la parcelle No. o. 

14me lot. 
Une part cle :L7 kirals et 22 ::sahmc::: 

indivise sur 24 kirats à prendre clans 7 
fedcla.ns sis au village de Delga, .Markaz 
Dey rou t (Assiout), en trois parcelles: 

1. ) 2 feddan s e l 12 ki rats au hod Marg 
El Effendi El Kibli No. 77, faisant partie 
de la parcelle No. 6, par indivis dans la 
dite parcelle de 6 feddans, 13 ki rats et 8 
sahmes. 

2.) 1 feddan au même hod, parcelle No. 
24, pal' indivi s dans 8 feddans et 4 sah
mes. 

3.) 3 fedclan:::. et 12 kirals a.u hod Dan
houra El Kiblia No. 73, fa.isant partie d e 
la parcelle No-. 1, pa1· indivis dans :1.1 
feclclrm~, ;:) kirats ct 12 sahme:-:. 

15me lot. 
Un e parL ck 17 kirab et 22 sahme:-. 

indivise sur 211 kira.ts à prendre dans 16 
kirats et 20 sahmcs s is à Nahict Bawil. 
Markaz DeyTout (Assiout), au hod Ei 
Cheikh No. H , parcelle No. 68. 

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

Po-ur les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à p·rix : 
L .E. 80 pour le 1er lot. 
L.E. 70 pour le 2mc lot. 
L .E. 4·5 pour le 3me lol. 
L .E. 170 pour le 4me lot. 
L .E . 700 pou r le 5me lot. 
L. E. 125 pour Je 6me lot. . 
L.E. 500 p-our le 7 m e lo L 
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L.K HO pour le 8me lot. 
L.E. 30 pour le 13me lot. 
TJ.E. 200 pour le 14me lot. 
L.E. 25 pour le 15me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
205-C-6!.~: Charles Farès, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise, ayant siège à Londres, à Mill
bank et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil, et y électivement domiciliée au ca
b inet de Maître Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Contre les Hoirs de feu El Cheikh Issa 
Mahgoub El Beh, savoir: 

1.) Dame Hamida Ibrahim Zaza, son 
épouse. 

2. ) Abdel Méguid Issa El Beh. 
3. ) Abdel Raouf Issa El Beh, médecin 

à l'Hopital Kasr El Aini du Caire. 
!1. ) Dame Naima Issa El Beh (veuve). 
3.) Hassan Issa El Beh. 
15.) Issa Issa El Beh (mineur). 
1.) Mahgoub Issa El Beh (mineur). 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au Caire, à Héliopolis, rue Kéneh No. 12. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisie immobilière, le 1er du 30 Janvier 
1933, dénoncé suivant exploit du ii Fé
vrier 1933, tous deux transcrits cm Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire, le 14 Février 1933 sub No. 
400 Ménoufieh, le 2me du 4 Mars 1933, 
dénoncé suivant exploit du 13 Mars 1933, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
le 27 Mars 1933 sub No. 1298 Gharbieh, 
le 3me du 9 Décembre 1933, dénoncé sui
vant exploit du 20 Décembre 1933, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 3 
Janvier 1934 sub No. 9 Ménoufieh et le 
4me du 29 Août 1934, dénoncé suivant 
exploit du 15 Septembre 1934, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire le 20 Sep
tembre 193!.~: sub No. 1338 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
5me lot. 

A. -- Désignation des biens suivant 
l'ancien cadastre. 

6 fcddans, 8 kirats et 23 sahmes de 
terrains s is à N ahiet Achmoun, Mar kaz 
Achmoun (Ménoufieh), divisés comme 
suit: 

1.1 3 feddans, 23 kirats et 23 sahmes 
au llod Scmsane No. 2, parcelle No. 45. 

:2. ) :2 feddans et 7 sa.hmes par indivis 
dan ." 3 fcddans, 12 kirats et ii sahmes 
au mèmc hod, parcelle No. !.~:2. 

3. ) ·; ki rats et 18 sahmes par indivis 
dan::; 6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 35. 

Dans cette parcelle se trouve une ez
beh . 

!1. ) 23 sahmes par indivis dans 3 kirats 
el. :2:3 sahmes au hod El Madani No. 9, 
pdrcc lle No. 52. 

B. - Désignation des biens d'après le 
nouveau cadastre. 

6 feddans, 8 kirats et ii sahmes de ter
rains sis à Nahiet Achmoun, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh), divisés comme 
suit : 

1.) 3 feddans, 23 kirats e t ii sahmes 
au hod Semsame No. 2, parcelle No. 55. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

2.) 2 feddans et 7 sahmes par indivis 
dans 4 feddans, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Semsame No. 2, parcelle No. 68. 

3.) 7 kirats et 18 sahmes par indivis 
dans 6 feddans, 20 kirats et 8 sahmes au 
hod Semsame No. 2, parcelle No. 35. 

4.) 23 sahmes au hod El Madani No. 9, 
parcelle No. 52, par indivis dans 3 ki
rats et 23 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires générale
ment quelconques, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda., 
3{)1-C-132 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi o Février 1937. 
A la requête de la Ca.ssa Mutualüà del 

Fascia di Cairo, ex-Società di Mutuo 
Soccorso fra gli Operai Italiani di Cairo, 
Egitto. 

Au P'réjudice de la Dame Maria Mos
chou, fill e de feu Di mi tri Athanassiadès, 
fil s de Yanni, propriétaire, hellène, née 
à Rhodes et demeurant à Ezbet El Nakh
le, banlieue du Caire. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Avril 1936, huissier M. 
Kédémos, transcrit a u Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
28 Avril 1936, sub ~os. 2780 Galiou
bieh et 3095 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis entre les gares de Ezbet El 
Nakhl et Ein Chams, sur la ligne de 
chemin de fer de Matarieh, zimam El 
Khoussous, Markaz Chebin El Kanater, 
au hod Plant No. 30, faisant partie de la 
parcelle No. 1, Moudirieh de Galioubieh, 
actuellement chiakhet Ezbet El Nakhl, 
kism Masr El Guédida, Gouvernorat d u 
Gai re, parcelles Nos. 26 et 26 bis, rue 
Panayotti No . 1, moukallafa 1/30. Le ter
rain a une superficie d e 1!168 1/4 m2 dont 
une superficie de 150 m2 environ cou
verte par les constructions consistant en 
une maison bâtie en pierres, composée 
d'un rez-de-chaussée contenant 2 cham
bres., entrée et cuisine et d'un étage su
périeur contenant 3 chambres et 1 en
trée, le tout limité: Sud, sur H m. 75 
par des terrains appartenant ci-devant 
au Sieur Elie Lévy, fils de Raphaël Lé
vy, portant le No. 27 du plan de loti sse
ment formé par ceux-ci; No.rd, sur 38 m. 
par un chemin de 8 m. de largeur; Est, 
sur 30 m . par un chemin de 8 m. de lar
geur, ligne brisée terminée par une cour
be; Ouest, sur 17 m. 30 par la digue de 
chemin de fer de Matarieh. 

Désignatio-n des biens d'après le nou
veau cadastre. 

8 kirats et 14 sahmes sis à Nahiet El 
Khoussous, Markaz Chebin El Kanater, 
au hod Mister Plant No. 30, parcelle 
No. 12. 

Limités: Nord, rue Panayotti No. 11; 
Est et Sud, par la r ue Wabour Asmat, 
No. 2; Ouest, par la parcelle No. 44 de la 
rue Wabour Asmat. 

N.B. - Les dits biens sont inscrits 
dans les registres du nouveau cadastre 
au nom de Sakan , dépendant de Sakan 
El Nahia. 
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La dite construction, comprenant un 
rez-de-chaussée et un premier étage, est 
co-mposée de 4 chambres, entrée et les 
accessoires pour ch~que étage. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et appendances, tous immeubles 
par nature et par destination, toutes 
constructions et plantations quelcon
ques, rien excepté ni exclu. 

Mise à prix: L.E. 1000 o.utre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

240-C-98 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ahmed Eff. Moha-

m ed Eweis, omdeh de Nahiet Gaballa., 
Markaz Sennourès, Moudirieh de Fa
youm, propriétaire, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Octobre 1935, huissier 
Talg, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 24 
Octobre 1935, sub No. 628 Fa.youm. 

Objet de la vente: en qua.tre lots. 
1er lot. 

33 feddans, 4 kirats et 8 sahmes de 
terres sises à Gaballah, Markaz Sennou
rès, Fayoum, a.u hod El Fassahaya No. 
5, parcelle Nos. 21, 20 et 24. 

2me lot. 
28 feddans et S kirats sis au même vil

lage de Gaballah (Sennourès), Fayoum, 
au hod El Chebah El Kiblia No. 7, par
celles Nos. 7, 8 et 9. 

3me lot. 
9 feddans, 1 kirat et 4 sahmes sis au 

même village de Gaballah, Markaz Sen
nourès, Fayoum, divisés comme suit; 

1.) 6 feddan s, 16 kirats et 10 sahmes 
par indivis dans 12 fcddans, 9 kirats et 
13 sahmes au hod Wagh El Balad El 
Gharbi, fai sant partie de la parcelle 
No. 68 . 

2.) 2 feddans, 8 kirats et 18 sahmes 
au même hod, faisant partie des par
celles Nos. 24, 26, 27, 28 et 29 et la par
celle No. 1. 

I.~:me lot. 
5 feddans et 12 sahmes sis au même 

village, divisés comme suit: 
1. ) 3 feddans, 22 kirats et 16 sahmes 

au hod El Incha No. 19, faisant partie 
des parcelles Nos. 35 et 36. 

2.) 1 ki rat et 20 sahmes au hod El In
cha No. 19, fai sant partie de la parcelle 
No. 20. 

3. ) 1 feddan au hod El Incha No. 19, 
faisant partie de la parcelle No. 35. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
e t appendances, tous immeubles par na
ture ou par destination, rien exclu ni 
excepté . 

Pour les linütcs consulter le Cahier 
de s Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 540 pour le :Ler lot. 
L.E. 360 pour le 2me lot. 
L.E. f75 pour le 3m e lot. 
L.E. 70 oour le 4me lot. 
Outre l es~ frai s. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant. 
Rm. ::\Tisrahy et R. A. Rossetti, 

233-C-91. Avocats. 
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Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Sieur Loucas Capsi

malis, propriétaire, sujet hellène, demeu
{an t à l\lytilène (Grèce), subro.gé aux 
poursuites du Crédit Foncier Egyptien 
suiyant ordonnance de M. le Juge Délé
gué aux Adjudications rendue en date 
du 9 Janvier 1037. 

Au préjudic.e des Hoirs de feu Cha.raf 
El Dine Bey Ghazi, fils de Mohamed 
Ghazi, fils de Moussa Ghazi, savoir: 

Ses enfan ts: 
1. ) Ab del Halim Ghazi, pris également 

en sa qualité de: a) codébiteur et b) tu
teur de ses frère s ct sœurs mineurs et 
co héri tiers qui sont: 1.) lVIohamed Sabri, 
2.) l\Iahmoud Ezzat, 3. ) Tafida, 4. ) Ibra
him RaafaL, les dits mineurs pris égale
ment en leur qualité d'héritiers de leur 
mère la Dame Fahima Is saoui Abdel 
Ghaffar, ell e-même de son vivant héritiè
re de son époux feu Charaf El Dine Gha
zi. 

2. ) El Cheikh Bendari Ghazi, pris éga
lement en sa qualité de codébiteur. 

3.) Dame Bezada Hanem, épouse Mo
h amed Cl1ebl El Sayed Ghazi. 

4. ) Dame Nabaouia, épo use Al y Ibra
him Ghazi. 

5.) Dame Cherifa, épouse Abdel Mooti 
Ghazi . 

6. ) Dame Farida, épouse Mahmoud Za
ki El Kei. 

7. ) Dam.e Aicha, épouse Hassanein 
Abou Youssef. 

8.) Dame Chafika, épouse Mohamed 
Nabih Ghazi . 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant les 5 premiers au village de Zawiet 
Bemam, Markaz Tala (Méno.ufieh), la 
6me à Kafr El Zayat, district de même 
nom (Gharbieh), la 7me à Kawadi, Mar
kaz Achmoun (Ménoufieh) et la 8me à 
Malakale (Soudan), avec son époux qui 
est ingénieur d'irrigation à la dite loca
lité, la dite Dame Chafika Charaf El Dine 
Ghaz i ayant comme mandataire Abdel 
Halim Eff. Gh azi sub No. 1. 

Et contre la Dame Aicha Ahmecl Bey 
Abdel Ghaffar El Kébir, propriétaire, 
égyptienne, demeurant à Zawie t Bemam, 
Markaz Tala (Ménoufieh), tierce déten
trice apparente. 

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

bilière du 30 Mars 1935, huissier G. Ja
cob, transcrit le 23 Avril 1935 sub No. 
686 Ménoufieh. 

2.) D'un pro.cès-vel'bal de saisie immo
bilière du 14 Octobre 1935, huissier Le
verrier, transcrit le 9 Novembre 1935 
sub No. 1936 Ménoufieh. 

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

45 feddans, 10 kirats et 18 sahmes sis 
au village de Bemam, Markaz Tala, Mou
dirieh de Ménoufieh, distribués comme 
suit: 

1.) 6 feddans, 19 kirats et 22 sahmes au 
hod El Achara No. 7, parcelle No. 4. 

2. ) 1 feddan, 10 kirats et 4 sahmes au 
hod El Khassa No . 8, parcelle No. 7. 

3.) 10 feddans, 6 kirats et 10 sahmes 
au hod El Achara No. 7, parcelle No. 65. 

4.) 26 feddans, 22 ki rats et 6 sahmes 
au hod El Khassa No. 8, parcelle No.. 44. 

2me lot. 
118 feddans, 8 kirats et 13 sahmes s!s 

au village de Zawiet Bemam, Markaz Ta-
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la, Moudirieh de Ménoufieh, divisés com
me suit: 

1.) 4 feddans, 9 kirats et 13 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 6, parcelle No. 32. 

2.) 2 feddans, 2 kirats et 14 sahmes 
au même hod No. 6, parcelle No. 47. 

3.) 16 fecldans, 22 kirats et 3 sahmes 
au même hod, parcelle No. 76. 

4. ) 42 feddans, 15 kirats et 7 sahmes 
au hod El Khataba No. 10, parcelle 
No. 2. 

5.) 19 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au 
même hod, parcelle No. 3. 

6.) 5 feddans, 5 kirats et 9 sahmes au 
hod Bahr El Sawaki No. 5, parcelle 
No. 171. 

7.) 1 feddan, 9 kirats et 19 sahmes au 
hod Rezket Bamam No . 9, parcelle No. 
93. 

8.) 2 feddan s, 6 kirats et 5 sahmes au 
mêmp, hod, parcelle No. 96. 

9 .) 9 feddans, 12 kirats et 13 sahmes 
au même hod, parcelle No. 101. 

10.) 1 feddan, 11 kirats et 8 sahmes au 
même hod, parcelle No. 103. 

11.) .7 feddans, 17 kirats et 10 sahmes 
au ·même hod, parcelle No. 105. 

12.) 3 feddans, 15 kirats et 6 .sahmes 
au hod El Gharbi No. 11, parcelle No. 46. 

Ensemble: 
1.) 18 kirats dans une pompe bahari 

de 6 pouces et 18 kirats dans une pom
pe artésienne de 6/8 pouces, toutes deux 
mues par une seule machine à vapeur 
de 8 H.P., installée sur la parcelle No. 
12 du hod No. 12, au village de Zawiet 
Bemam. 

2.) 8 kirats dans une pompe artésien
ne de 6/8 pouces, avec une machine à 
vapeur de 8 H.P., sur la parcelle No. 1i!J, 
du hod No . 17, au village de Bendaria. 

3.) 8 kirats dans un tabout bahari en 
fer sur la parcelle o. 68 du hod Dayer 
El Nahia No. 6 d'une étendue de 1 kirat. 

4. ) Un tabout en bois sur la parcelle 
No. 1 du hod No. 15. 

5.) 6 kirats dans un tabout bahari sur 
la parcelle No. 53 du hod Dayer El Na
hia No . 6. 

6.) Sur la parce-ll e No. 103 du hod Rez
ket El Bamam No. 9, une ezbeh compre
nant une maison d'habitation pour le 
propriétaire , 16 maisons ouvrières cons
truites toutes en briques rouges. 

7.) 9 feddan s en jardin fruitier au hod 
No. 6, parcelles Nos. '14. 115 et 46. 

8.) 18 ki rats en jardin au hod No. 9, 
parcelle No. 105, à côté de l'ezbeh. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des accessoires et le nouvel état du Sur
vey les dits accessoires sont désignés 
comme suit: 

i. ) 18 kirats dans une pompe bahari 
de 8 pouces et 18 kirats dans une pompe 
artésienne de 6/8 pouces, toutes deux 
fonctionnant par une machine à vapeur 
de la force de 8 H.P., in stallées sur la 
parcelle No . 165 du hod El Achara No. 
12, au village de Zawiet Bemam. 

2.) 8 kirats dans une pompe artésienne 
de 6/8 pouces, avec une machine à va
peur de la force de 8 H.P., sur la parcelle 
No. 232 du hod El Guizira No. 17, au vil
lage de Bandaria. 

3.) 8 kirats dans un tabout bahari sur 
la pa1celle No. 38 du hod Dayer El Nahia 
No. 6, au village de Zawiet Bemam. 

4.) Un tabout en bois sur la parcelle 
No. 156 du hod El Gorn No. 1.5, à Zawiet 
Bemam. 
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5.) 6 kirats dans un tabout bahari sur 
la parcelle No. 55 du hod Dayer El Na
hia No. 6, à Zawiet Bemam. 

6.) Une ezbeh composée d'une maison 
d 'habitation au propriétaire et i 7 mai
sons pour ouvriers, un dawar, des dé
pôts et des zéribahs sur la parcelle No_ 
105 du hod Rezket El Bagam. 

7.) 9 feddans formant un jardin frui
tier se trouvant dans la parcelle No. 76 
du hod Dayer El Nahia No. 6, à Zawiet 
Bemam. 

8.) 18 kirats en jardin dans la parcelle 
No. 105 du hod Rezket El Bagam No. 39 
à Zawiet Bemam. ' 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sa~s aucune exception ni réserve, 
avec les 1mmeubles par destination qui 
en dépendent et les améliorations, aug
mentations et accroissements que le dé
biteur pourrait faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4500 pour le i er lO-t. 
L.E. 12000 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
219-C-78 L. A. Dessyllas, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudic.e des Hoirs de feu Moha
med Mahmoud El Fiki, fils de feu Mah
moud, savO-ir: 

i.) Abde-I Rahman. 
2.) Abdel Latif. 3.) Hemeida. 
4.) Anissah ou Amina. 5.) Eicha. 
6.) Hodou El Sourour Om El Farah. 
7.) Dame Esteita, sa fille. 
8.) Dame Fahima Ahmed El Chahed, 

sa veuve, prise tant personnellement 
qu'en sa qualité de tutrice de sa fille mi
neure Om El Farah. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Nahiet El Rahawi, Markaz Embabeh, 
sauf la 8me qui demeure à Embabeh, 
dans la maison de Sidhom Hanna, près 
de la Mosquée de Sidi El Arbaine, Mou
dirieh de Guizeh. 

Et contre Abdel Khalek Chaaban Bakr, 
propriétaire, local, demeurant au village 
de Rahawi (Embabeh ), tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juillet 1922, huissier 
F. Kauzman, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal MixLe du 
Caire, le 18 Août 1922, sub No . 29411. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans et 14 kirats sis au village 

d'El Rahawi, Markaz Embabeh (Guizeh), 
au hüd El Sabeine, divisés en deux pa.r
celles: 

La ire de 2 feddans et 3 kirats. 
La 2me de 11 kirats . 
Ainsi que le tout se poursuit et com

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

des Charges . 
l\'Hse à prix: L.E. 90 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

297-C-128 Avocats à la Cour. 
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Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Adila Hanem, fille de feu 

Mohamed Osman, fils de feu El Cheikh 
Osman. 

2.) Abdel Razek Wahba dit aussi Ab
del Razek \Vahba El Kadi, pris tant per
sonnellement que comme tu te ur de ses 
neveux et nièces, sa voir : 

a) Hatem ou Hesam, 
JJ) DUes lVIayou May, 
c) Tanalek, d) Soussane, 
e) Adilla, enfants mineurs de feu Mah

moud Bey Wahba El Kadi dit aussi Mo
hamed Wahba El Kadi, la ire veuve et 
les deux derniers enfants de feu El 
Cheikh Wahba Wahba El Kadi, tous 
pris en leur qualité de: a) débiteurs du 
Crédi t Foncier Egyptien avec feu Mah
moud Wahba El Kadi et feu Abdel Aziz 
Wahba El Kadi, ·e t b ) héritiers du dit 
défunt Ab del Aziz \Vahba El Ka di. 

3.) Dame Tawhida Wahba El Kadi, 
épouse de l'v1ohamed Abdel Aziz Sélim, 
prise en sa qualité d'héritière de son frè
re Abdel Aziz Wahba El Kadi. 

!1.) Dame Zahira Wahba El Kadi, épou
se d'Ibrahim Bey Chafik, fonctionnaire 
aux Wakfs Royaux (Palais d'Abdine), 
fille de feu El Cheikh vVahba El Kadi, 
prise tant en sa qualité de débitrice ori
g-inaire du Crlédit Fon cier Egyptien que 
comme héritière de son frère Abdel Aziz 
'vVahba. El Kadi. 

o.) Dame W agui da, fille de feu Ahmed 
Bey Sadek, veuve de feu Mahmoud Bey 
\Vahba El Kadi, dit aussi Mohamed Bey 
\rVahba El Kadi, prise en sa qualité d 'hé
ri tière de son dit épou x, de son vivant 
clébileur du Crédit Foncier Egyptien. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
meurant les 2 premiers en leur ezbeh, 
dépendant de Mit Abou Cheikha, dis trict 
cle Kou esn a (Ménoufieh ). la ·'tnw au tre
fois au Caire, rue Mani a l El Roda , No. 
.27, et actuellement avec son mari dans 
.sa villa à El Dokki (Guizeh), nouvelle 
con struction rouge, dans une rue nou
velle dénommée chareh Ahmed :Mas
:3éoud, san s numéro et parallèle à la rue 
"r-ou ssef El Nousseiri du nouveau plan 
de lotis·sement de la Société Belge, ù pro
ximité de l'immeuble El Khatib et du 
fl euriste Khalil Mahmoud Hammad (s ta
tion d'autobus), à côté 1\-Iaamouriet Avv
kaf El Guiza (Dokki), et la 5me elU Ca ire, 
à l'Abbassieh, rue Yazbak, No. '7. 

En ver-tu d 'un procès-verbal clres>é Je 
13 Juille t 1933, huissier Lafloufct. trans
crit le 2i Août 193·o. 

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

33 feddans, H kirats e L 1 saln1w m a is 
en réalité 53 feddans, 6 kirats et 18 sah
mes de terrains s is a u village de Taha 
Choubra, Markaz Kouesna (Ménoufieh ), 
dis tribués comme suit : 

1.) 11 feddans, 16 kirats et 5 sahmes 
au hod El lVIagnoun No. 18, parcelle 
No. 19. 

2.) i feddan, 22 kirats et 5 sahmes 
au hod El Achkar El Kibli No. 10, par
celle No. 17. 

3.) 8 feddans, 9 kirats et 1 sahme a u 
hod El Rous wa Keteet. El Hagga r ~o. 8, 
parcelle No. 6. 
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4.) 5 feddans, 10 kirat.s et 2 sahmes 
au hod El Zaafarane No. 11, parcelle 
No. 17. 

5.) 1 fedclan, 4 kirats et 15 sahmes au 
hod El Zaafarane No. 11 , parcelle No . 19. 

6.) 2 feddans, 3 ki rats et 11 sahmes au 
hod Choubra wa Ghofara No. 4, parcel
le No. 67. 

7.) 1 feddan, 9 kirals et 9 sahmes au 
hod El Zahalik No. 9, parcelle No. 49. 

8 .) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Zahalik No. 9, parcelle No. !J:7. 

U. ) 17 kiraLs et 6 sahmes au ho cl El 
Zahalik No. 9, parcelle No. 1. 

10.) 2 feddans, 13 kirats et 8 sahmes 
au hod El Zahalik No. 9, parcelle No. 51. 

11.) 20 sahmes indivis dans 2 kirats et 
12 sahmes a u hod No . 9, parcelle No. 10 
(une sakieh se trouve sur la dite parcel
le) . 

12.) 17 sahmes par indivis dans 2 ki
rats et 2 sahmes au même hod No. 9, 
parcelle No. 11 (la dite parcelle forme un 
chemin pour la sakieh sub No. 10 du 
No. g) . 

13.) 3 fecld ans, 3 kirats et 16 sahm es 
a u hod El Achk.ar El Bahari No. 5, par
celle No. 43 . 

14.) 1 fedda n, 16 kirats et 11 sahmes 
a u même hod No. o, parcelle No. 49. 

io.) 19 kirats e t 21 sahmes au hod El 
Nigara No. 1o, parcelle No. 36. 

16.) 3 kirats et 21 sahmes. au hod Sa
be t No. 12, parcelle No. 5. 

17.) 1 feddan, 18 kirats et 6 sahmes 
a u hod Sabet No. 2, parcelle No. ii. 

18.) 6 fedd ans indivis dans 19 feddans, 
22 kirats et 10 sahmes au hod Sabet, 
parcelle No. 53. 

19.) !1 feddans indivis dans 8 feddans, 
6 kirats et 7 sahm es au hod Sabet, par
celle No. 56. 

Ensemble: 
16 kirats dans une locomobile de 16 

H.P ., avec pompe artésienne de 12/ 10 
pouces, au h od El Maktaa No; 14, sur la 
parcelle No. !1 du gage. 

12 kirats clans une sakieh à puisa rds, 
a u hod El Zah alik No. 9, parcelle No. 10 
du gage . 

Une ezbeh comprenant 1 dawar avec 
salamlek (le dit salamlek n' exi s te pas), 
chambre pour le nazir, 3 magasin·, 2 éta
hles et 7 maisons ouvrières., au hod E.l 
Damayer No . 7, sur la parcelle No. 7 du 
gage. 

N. B. - D'après la s itua tion actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey les 
dits biens sont désignés comme suit: 

3:3 fecldans, 6 kirats e l 12 sahnw s s is 
rw vi li age clc Tah Chouhra h, cli s lr icL 
d e Kou es na (:-. {(\noufi c 11). pa rtag·és com
m e s uit: 

1. ) 11 feddan s, 16 kirats et ·5 sahmes 
au hod El Magnoun No. 18, parcelle 
No. 19. 

2.) 1 feddan, 22 kirats e t 5 sahmes au 
hod El Achkar El Kébli No . 10, parcelle 
No. 17. 

3.) 8 feddan s, 9 kirats et 1 sahme au 
hod El Rous wa Keteet El Hagar No. 8, 
parcelle No. 6. 

4.) 5 feddans, 10 kirats et 2 sahmes au 
hod El Zaafarane No. 11, parcelle No. 17. 

o.) 1 feddan, 4 kirats e t 9 sahmes· au 
hod El Zaafarane No. 11, parcelle No. 10. 

6.) 2 feddans, 3 kirats et 11 sahmes 
au hod Choubra wa El Ghafara No. 4, 
parcelle No. 67 . 
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7.) 1 feddan, 9 kirats et 9 sahmes au 
hod El Zahalik No. 9, parcelle No. 49 . 

8.) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Zahalik. No. 9, parcelle No. 47. 

9. ) 17 kiraLs e L 6 sahmes a u hod El 
Zahalik. No. 9, parcelle No . 1. 

10.) 2 fedcla.n s, 13 kirats et 8 sahmes 
au précédent hod No. 9, parcelle No. 15. 

11.) 20 sahmes à l'inùivis dans 2 ki
rats et 12 sahmes au hoci El Zahalik No. 
9, parcelle No. 10. 

12.) 17 sahmes à l'indiv is dans 2 ki
rats et 2 sahmes au dit hod El Zahalik 
No . 9, parcelle No. 11. 

13.) 3 feddans, 3 kirats et 16 sahmes, 
dont: 

11 kirats et 17 sahmes au hod El Ach
kar E l Bahari No. 5, parcelle No. 58. 

2 feddans, 15 kiraLs et 23 sahmes au 
hod El Achkar El Bahari No . 5, parcelle 
No. 59. 

14.) 1 feddan, 16 ki rats et 11 sahmes 
au hocl El Achkar El Bahari No. 5, par
celle No . 49. 

15.) 19 kirats e t 121 sahmes a u hod El 
Nigara No . 15, parcelle No. 58. 

16.) 3 kira ts et 21 sahmes au hod Sa
bet No . 12, parcelle No. 5. 

17.) 1 feddan, 18 kirats et 6 sahmes au 
hod Sabet No. 12, parcelle No. 11. 

18.) 6 feddans à l'indivis dans 19 fed
dans., 22 kirats et 10 sahmes au hod Sa
b et No. 12, dans les parcelles ci-après: 

1 feddan, 3 kirats et 16 sahmes, parcel
le No. 94, 

1 feddan, 7 kirats et 19 sahmes, par- . 
celle No. 9'5, 

3 feddans, 19 kirats et 22 sahmes, par
celle No. 114, 

'1 kirats e L 11 sahmes, parcelle No. 100, 
13 feddan s, 10 kirats etH: sahmes, par

celle No. 101. 
19. ) !1 feddan s à l'indivis dans 8 fed

dans, 6 kirats et 7 sahmes au hod Sabet 
No. 12, dans les parcelles sui van tes: 

13 kirats et 6 sahmes, parcelle No. 92, 
16 kirats e L 21 sa hmes, parcelle No. 93, 
2 feddan s, 3 kirats el. 22 sahmes, par-

cel le No. 115, 
H sahmes, parcelle No . 102, 
'1 fedclans, 10 ki rats cl 16 sahmes, par

ce ll e ;\l'o. 103. 
Y compri::; : 
J G/24 clan ::; un e locomobile de 1 G JI. P. 

<1Vl ' l ' pompr Cl rl 'és ien n(' dl' 1:2 il0 p ouces, 
a u hod El Meknat ou El l\Ioktah No. 14, 
parcelle No. 16. 

Cette loc.omobile a é té enlevée et n'e
xiste plus. 

12/24 dan . une sakieh ar tésienne au 
hod El Zahalik No. 9, parcelle No . 10, 
compri s clan s le gage ci-dessu s désigné. 

Il y existe une ezbe h comprenant 1 da
wa.r, 1 salamlck, 1 :::a lle de réception, 3 
magasins, écuries et 'ï maisons d 'habi
tation pour les ouvrie1·s, le tout en bri
ques cr ue::; e t en partie démoli , a u hod El 
J) a.maye r No. 7. parcelle 1\'o. 12. 

2me lo l. 
10D feddan s, 18 kirats ct G sa hmes mais 

en réalité et d'après la totalité des subdi
visions 113 i'eddans, 14 kirats et 1 sahme 
de terrains sis au vill age de Kafr 'T'aha 
Choubra, Markaz Kou c::; na. (.i\Iénoufieh), 
aux hods suivants, savoir: . 

1. ) :18 kirats ct 2 sahmcs a u h od \Va.h
ba No. GI1, parcelle No. 21. 

2.) 7 feddan s, 5 kirats et 13 sahmes a u 
ho-d vVahba No. 1, parcelle No. 10. 



3. ) -'1 kirats eL 3 sahmcs au hod \VahlJa 
1\ o. J. pa reelle :'\ o. 02. 

.'f .) 12 kira ts au hod \Vahba :-i o. 1, par
cel le :\ o. l~O. 

;).) 9 fcddans, 1J 1\ira ts el !1 sahmes a u 
hod \V allba :\ o. J , parcell e 1\o. 54. 

Li .) 1 rcddan, 15 kira ts et 4 sahmes a u 
lwLl Sa lwt .\n. 2. parcelle ~ u . tG. 

7. ) 14 kirats et 20 sa hmcs a u hod Sa
bel. :-io. :2;), parcell e l\'o. :2ô. 

8. ) 2 fedclans, 20 ki ra ts e l 7 sahmcs au 
hocl Sabet 1\o. 2, parcelle ~o. 34. 

9. ) Hi feddans, 16 kira ls e t 17 sahmes 
a u hod Sabet :\! o. 2, parcell e No. 31. 

10. ) :20 feddan s, 3 kirats cL 23 sahmcs 
au hod El Omda ~o . 11, parcelle No. 87. 

11. ) 2:2 ki rats e t 5 sahmes au hod El 
Omda :\o. 4, parcelle :'\ o. 89. 

12. ) 4 feddan s e t 3 sahmes a u hod El 
Omda :'\ o. !1, parcelle ~o. 92. 

13. ) :2 fcddan s, 8 kira ts e t 8 sahmes 
au hocl E l Omda :\o. !1, parcell e No. 88. 

H.) 1 fedclan, '1 kirats et 5 sahmes au 
hod Saber )Jo. 3, parcelle No. '74. 

13. ) 1 feddan, Hi kirats et 21 sahmcs 
au h ocl Saber .\ o. 3, parcelle No. 54 . 

10.) t fcdclan au hod Saber Ne. 3, par
celle :-io. 40. 

1î. ) 18 kirats c l !1 sèl hmcs a u hoci Sa
ber ..\'o. 3, parce lle 7\o. VL 

18.) J ü ki rab c L 8 sa hm cs au hod Sa
leh E l Ft' la ha :\o. 7, pârcell e ~o. 37. 

19. ) :2 kirab c t 3 ::::a hmes a u hod Sa
lch El Fclaha ..\'o . 7, parce lle .\o. 86. 

20.) 23 kirats c L 8 sa lunes a u hocl Sa
leh El Fe la hel !\'o. 7, parce lle ~~o. 3ft. 

:2 L. ) .l :J l.;ilë-lls <' l H sall nw s <'t l' indiYi s 
dan s 1 fedcla n , D kir a ts c t 13 sahmcs au 
hod Sa leh E l F elaha .\ o. 7, pa1cclle 
No. 82 . 

22. ) 3 kirals ct 20 sahmcs à l'indivi s 
dans 22 ki ra ls cL 9 ::;a h m es au hod Saleh 
El F elaha 0: o. 7 , parce ll e i\' o. 52. 

23.) 1 fecldan, 18 ki ra ts cL 5 sahmes au 
ho d Saleh El F claha ~ o. 7, d e la parcelle 
No. 62. 

2!!.) 1a k ira ts e t 11 sahmes a u hod Sa
lehEl F claha ;\lo. 7. de la parcelle !\o . 66. 

25.) 7 ki ra ts e t a sa hmcs à l'indivis 
dans 21 kira t s e t 13 sahmes au hod Saleh 
El F ela h ct :...ro. ·1, parcelle No . 4'7. 

2o. ) :t feddan, :tO kirats e L 10 sahmes 
au I1 od Saleh E l F elaha No. 7, parcell e 
No. 8!1. 

27. ) 1 feddan, G J\.i rats et 21 sahmes au 
hod Sn. leh E l Fcla ha No. 7, parcelle 
No. 1:2. 

28. ) 1 feddan, 3 kirats e l. H Sâhmes au 
hod Abdel Aziz )Jo . 0, parcelle i\o. 18. 

2a. ) 2 feclda ns , 13 kirats c t 8 sa hm cs 
au h ocl Abele! Az iz ~o. 6, parcelle ~o. 27. 

30.) 3 fcddan s , H kirab c t 2 sahmes 
au hod Ab del A.ziz :'\ o. G, parcelle No. 97. 

31. ) :tl l\irats c L 21 sahm cs au I1od Ab
de l A.ziz ::\ o. 6, parcel le ::\o. aG. 

32.) 7 kirat::-: c t 22 ~a lunes éLU hod Ab
del Az iz ~o. G, pârcelle No. !18. 

33.) 1 fcdclan, 4 kirats e L (j sahmcs au 
hod E l Béhéra .\ o. 3, parce lle J'\ o. 2. 

34 .) 10 kirats c t 16 sahmes a u hocl E l 
B éh éra No. 3, parcelle No . 33. 

3::>. ) 1'7 kirats ct 3 sa hmes a u hod E l 
Béhéra No. 3, parcelle No. 53. 

36. ) 21 kirats e l 5 sahmes a u hod Nas
s.ef No. 8, parcelle No. 107. 

37.) il! kirats e t 5 sahmes a u hod Nas
ser No. 8, parcelle No . 83. 

38.) 1 feddan , 1 kirat et 20 sahmes au 
hod Nasser No. 8, parcelle No . 84 . 
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39.) 21 kira ls ct u h od Abdcl Wahab No. 
9, parcelle No. :22. 

1.~:0. ) 1 Jed clün , 1li kirats e L 3 sahmes au 
hod Abdel Wahab .~o. \J, parcell e .\lo. 3 
bis. 

H.) 1 fecldan , 13 kirals c t 13 sahmes a u 
hod Abde l \Vahab ~o . 9, parcelle 1 o. 102 . 

42.) 1 Jedda n , 1 kirat et 19 sahmes au 
llod Abdel \Vahab .No. 9, parcelle No . 58. 

43. ) o feddan s, :to kirats e t 14 sahmes 
à lïnd ivi s dans iü feddan s, 8 ki ra ts e t 10 
::-:ühmes au lwd Ab clel \ Valwb No. 9, par
I ie llc la parcelle :\o. JOL 

H.) 3 lurats à l'indivi s clans H kira ts 
e~- \J sahmes au h od Abd el \ :V ah ab No. \J, 
parcelle No. 74. 

!13. ) 4 fedd a n s e t 2 sahmes au hod Ab
d c J \ Vahab No. 9, parcelle No. 55. 

l1ü. ) '.~: fcddan s, 7 kirats e t 12 sahmes 
au h od i\ bdel Vv',ahab l\o. 9, parcell e 
:.\o. iO't. 

Ensemble: 
Hi kirats clans un e locomobile d e 10 

C . V., avec pompe de :tU pouces sur le ca
na~ El Khodarat, au hod \tVahba No. 1, 
r <lrce ll e No. 38. 

Une grande sakieh bahari et appareil 
en fer s ur le canal Gu e m ciza, a u hod 
Sabet .\lo. 2, dans la pcucc llc No . 51. 

T els que les dits biens se poursuivent 
c t com po dt.·Ill av<'e lou s l<' s i1nm cuJJle s 
J;ar n él lure o u p ~u- dc s liu a liou , sa n s 
auc ulll ~ c· x cep li üll ui n:- se 1·ve. 

1\.B. - JYa]Jlè~ la situation ac tu ell e 
des b ien s et le nouYcl é la t elu Survey, 
les dit s biens ::;o n L désignés comme suit: 

109 fcddan :::;, 18 kira ls ct L.~: sa hmes s is 
au vi ll age de Karr Taha Choubra, di s
trir L de Koues nct (\lénoufieh ), répar ti s 
comme s uit: 

:t. ) 18 kirah e t 2 sa hmes a u hod \V a h
ba ~o. :t, parcell e :'\o . 61!. 

2 .) 7 fcLlda ll S. :) J.; il· a ts d J 3 salnncs 
au hod \V ahba :\ o. 1, aux parcelle::; ci
ap rès, savoir: 

:-) fcclda11s, 21 !.; irais c l Hi sallm cs, par-
celle .\ o . 13. · 

1 fcddan, '7 kirats et 10 sahmes, par-
ce ll e No. 73. 

3 kiral s e l 22 sahme s, parcell e No. Î4. 
11 sah m cs, parcelle .\ o. 7o. 
3. ) '1 kira ls c t 3 sahmes au hod \tVah

bct ;\Jo. :t , parcelle .\lo. ti2. 
4. ) 12 kirals au hod \ Vah ba 1\o . 1, par

ce ll e No . 60. 
3.) D feddan s, H kiral s c t 4 sahmes au 

h od \ ;\1a hb ct ::\ o. :t, a u x parcelles s uivan
tes : 

1 fecl.dan, 13 1\lra ts c t :22 sahmes, par
cell e ~o . 71. 

7 fcddans, 19 kirats c t 6 sahmes, par
cell e No . 72. 

G.) 1 fedclan e t. 13 1\iral::; a u hod Sabet 
:\!o . 2, parce ll e No. 16. 

7.) if.t, kirats eL 20 sahmcs a u hod Sabet 
::\ o . 2, parce ll e No. 23. 

8. ) 2 feddan s, 20 kirals e t 7 sahmes a u 
hod Sabe t :\ o . 2, parcelle No. 34. 

9 .) 16 fedda ns, :t7 ki rats c t 18 sahmes 
a u hocl SabeL 1\o. 2, p<:trce ll c ~o. 51. 

10. ) 20 feddan s, 3 ki rats e t 23 sahmes 
au h od El Omcla No . !1, aux parcelles ci
a près : 

22 ki rats e t 20 sahmes, parcelle No. 94. 
19 feddan s, 5 kirats e t 3 sahmes , par

celle No. 95. 
H .) 22 kirals e t 5 s.ahmes au hod El 

Omda No. !.~: , pa rcelle No. 89. 
12 .. ) /1 reddan s e l15 sahmes a u hod E l 

Omda No. 4, parcelle No. 92. 
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13. ) 2 feddan s, 8 kirats e t 8 sahme 
a u hod El Omda No. '1, parcelle No. 88. 

14.) 1 feddan, !1: kirats e t 5 sahmes au 
hod Saber No. 5, parcelle No. 74. 

15 .) :t feddan, 16 kira ts et 21 sahmes 
a u hod Saber No. 3, parcelle No. 5!.~:. 

16.) 1 feddan a u hod Saber No. 5, par
celle No . 40. 

17.) 18 kirats e t 4 sahmes au hod Sa
ber No. 5, aux parcelles suivantes : 

11 ki rats c L iti sahmes, parcell e l\ o. 
HO. 

6 kirats e t 12 sa.hmcs, parcelle No. HL 
18.) 16 kirats ct 8 sahmes au hod Saleh 

E.l Fila ha No . Î, parcelle No. 37 . 
19. ) 2 kirats e t 3 sahmes au hod Saleh 

El Filaha No. '7, parcell e No . 86. 
20.) 23 kirals e t 8 sahmes a u hod Sa

leh El Fi laha No. 7, parcelle No. 54. 
21.) 13 kirat s et 8 sahmes à l' indivis 

dans 1 fecl<.lan, D kirals eL 10 sahmes au 
hod Saleh El Filaha No. 7, parcelle 
No. 82. 

22.) 3 kira ts e t 20 sahmes à l'indivis 
dans 22 kirats e t 9 sahmes au hod Sa
le h El Filaha No. 7, parcelle No. 52. 

23.) 1 feddan , 17 kira ts e t 23 sahmes 
au h od Saleh El Filaha No. 7, parcelle 
).! O. 62. 

:2'1. ) 19 k ira ls c L I l sél hnl!·s au llocl Sa
leh El Fil ah a No. 7 , parc ell e No. 66 . 

23.) 7 kirals et 9 sahmes à l'indivis 
clans :21 kira ts ct 13 sa hmes au hod Saleh 
El Filaha ~o. 7, parcell e ~o. !Je? . 

2G.) :t feddan , 9 kirats et 19 sahmes 
a u h o cl Salch 1 •~1 Fila h a No. '7, p a rcelle 
~0 . 8!1:. 

27.) 1 feddan, 6 kirals e t 8 sahmcs a u 
hod Saleh El Filaha No. 7, parcelle No. 12. 

:28. ) 1 fedda n, 5 kirats e t. H sahmes au 
h od Abdel Aziz No. 6, parcelle No. 18. 

29. ) 2 fedclan s, 13 kira ts e t 8 sahmes 
au h od Abd el Aziz No. 6, parcelle No. 27. 

30.) 3 feddans, 11 ki rats e t 23 sahmes,. 
savo ir: 

a) 1 feddan, 5 kirats c t 14 sahmes au 
hod Abd el Aziz No. o, parc.elle No . 107. 

b ) 2 fedd ans, 5 kira ts e t 12 sahmes au 
hod Ab d el Az iz :\o. 6, parcelle No. 108. 

31. ) 17 ki ra ts e t 21 sahmes au hod Ab
d el Aziz ~o. 6, parcel le No. 95. 

3:2. ) 7 kira ts c t 22 ~:ahmes au hod Ab
del Az iz :.Jo . 6, parcelle .\Jo. 48. 

33.) :t feddan , 4 ki ra. L ~ ct 6 sahmes a u 
h od El Béhéra 1\ o. 3, parcelle ~o. 2 . 

3!1. ) 10 kirats ct t G sallmcs au h od El 
Béhéra :\fo. 3 , parcelle :\ o . 23. 

35.) 17 ki ra ts c t 3 sa t1m cs au hod E l 
B éhéra No. 3, parcelle No . 53 . 

36. ) 21 kirals e l 13 sallmcs au h od l\as
sef ;\lo. 8, parcelle No. 107. 

37.) 14 kira ls c L 5 sa hm cs a u h od l\as
se r :\ o . 8, p arcell e ::\o . S3. 

38. ) 1 fedclan, 1 kira L c t 9 sahmes au 
hod ~asse f J\o. 8, parcell e No . . ~H. 

39 .) 21 ki rats a u h od Ab d el \Vahed 
No. 9, parcelle :.\Jo. 22. 

'10.) 1 fccldan , H kira. ls et 5 sahmes 
au h ocl Abdel W a h ab ~o . 9, parcelle No. 
3 bi s . 

41. ) 1 fedda n, 13 ki ra ls e t 13 sahmes 
a u hod Abdel Wahab No. 9, parcelle No. 
102. 

42. ) 1 fedda n , 1 kira t et 19 sahmes au 
elit hod Abdel Wahab ~o . 9, parcelle 
No. 58. 

43.) 6 feddan s, 16 . kira ls et i!J, sahmes 
indivis dans H fe-ddan s, 12 k irats et 2 
sahmes, a u hod Abdel Wahab No. 9, par -
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celle J'\o. 119, et li feddans, 20 kirats et 
8 sahmes au hod Abdel ~'ahab No . D, 
1Jarce1le :\o. 12·0. 

44.) 3 kirats indivi s dans ii kirats et 
9 sahmes au hod Abdcl Wahab No. 9, 
parcelle ~o. 74. 

43. ) 4 kirats et 21 sahmes au hod Ab
del \Vahab :-Jo. D, parcelle No. 35. 

46.) 11 fedclans, 7 kirats et 12 sahmes 
au hocl Abele! Wahab No. 9, parcelle No. 
104. 

Y compris: 
1G l<irats dans une locomobile de 10 

chevaux avec pompe de 10 pouces sur 
le canal masraf Mit El Easri public, avec 
ses deux d ig-ues, au boel \\: ahba .l\o . 1, 
dans Ja parcelle No. 98. 

Une grande sa kieh bahari en fer sur 
le canal El Guemeiza public, avec ses 
deux cl igues, au hod Sabet ~o. 2, dans 
la parcelle X o. 31. 

3me lot. 
24 fccldans, D kir a ls et 18 sahmes de 

terrains sis au village de l\1it Abou Chei
kha, J..1arkaz Kouesna (rvlénoufieh ), aux 
hods ::: uivants, savoir : 

1. ) 1!) feclclans, 1.8 kirats et 13 sahmes 
a u ho cl El Béhéra El Charkieh No. 3, 
parcelle :-1 o. iü. 

Sur cette parcelle il existe un jardin 
fruitier de 3 feddans environ, entouré 
d'arbres de casuarinas des côtés Est et 
Sud. 

2.) 2 feclclan s, i7 kirats et 12 sahmes 
au ho cl El Béhéra El Gharbieh No. 3, par
celle No. 28. 

3.) 3 kirats et 3 sahmes au hod El Bé
béra El Charkieh No. 3, parcelle No. 4. 

4.) 8 kirats et 23 sahmes au hod El 
Béhénl El Charkieh No. 3, parcelle 
No. 26. 

5.) 1 feddan, ~~ kirats et 16 sahmes au 
hod El Béhéra El Charkieh No. 3, par
celle No. 8. 

Ensemble: 
16 kirats dans une locomobile de 8 C. 

V., avec pompe de 8 pouces, installée sur 
le canal El Khodarat, au hod El Béhéra 
El Charkieh No~ 4 et précisément No. 3, 
au village de Mit Abou Cheikha. 

Une grande ezbeh comprenant 1. da
war avec salamlek, 2 bureaux, 4 maga
sins, 1 garage, 1 étable et 30 maisons 
ouvrières en briques crues, et ui1e belle 
maison d'habitation à 2 étages (en bri
ques cuites), le tout situé au hod El Bé
héra El Charkieh No. 3, dans la parcelle 
No. 2. 

Un jardin fruitier de 1 feddan et 12 ki
i'ats au hod El Béhéra El Charkieh No. 
3, dans la parcelle No. 2 du gage, com
prenant des goyaviers, manguiers et au
tres. 

A côté du dit jardin il exis te une sa
kieh bahari du pays et quelques arbres 
de sant. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des biens et le nouvel état du Survey, 
lee.: dits biens ·sont désignés c_pmm e sui L: 

23 feddans, 19 kirats et 111 sahmes de. 
terrains sis au vîllage de Mit A.bou Chei
kha, district de Kouesna . (Ménoufieh), 
distribués ·comme suit.: 

1.) 19 feddans; 4 kirats et 9 sahmes au 
hod E.l Béhéra El Charkia No. 3, par
ceBe No. 19. 

2. ) 2 fedd_ans, 17 kirats et 12 sahmes 
~u p.od E! Béhéra El . Charkia No. 3, par
celle No. 28, au dit hod . 
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3.) 3 kirats et 3 sahmes au hod El Bé
héra El Charkia No. 3, parcelle No. li. 

4.) 8 kirats et 23 sahmes au hod El Bé
héra El Charkia No. 3, parcelle No . 28. 

5.) 1 feddan, 9 kirats et 15 sahmes au 
hod El Béhéra El Charkia No. 3, parcel
le No. 8. 

Ensemble: 
16 kirats dans une locomobile de la for

ce de 8 chevaux avec pompe de 8 pou
ces, installée sur le canal public El Kho
darat., dans la parcelle No. 23, au hod El 
Béhéra El Charkia No. 3, au village de 
Mit Abou Cheikha. Cette lo-comobile n 'e
xiste plus. 

Une grande czbeh contenant 1 dawar 
avec salamlek, 2 bureaux, 4 magasins, 1 
garage, écurie, 30 maison s ou v ri ères, une 
belle maison d'habitation à 2 étages, le 
tout sis au hod El Charkieh No. 3, par
celles Nos . 24 et 25, et un jardin fruitier 
de 1 feddan et 12 kira ts au dit hod No. 3, 
parcelle No. 24. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 3300 pour le 1er lot. 
L.E. 7300 pour le 2me lot. 
L.E. 1700 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

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

207-C-66 Avocats. 

Dale: Samedi 6 Février 1931. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qualite:) de 
cessionnaire de l' Agricultural Ba.nk of 
Egypt. 

Au p·réjudice elu Sieur Abdel Baki Ah
med Was tawi, de Ahmed \Va stawi Ibn·t
him, propriétaire, local, demeurant au 
village de Seila, .Markaz et l\Ioudiri eh de 
Fayoum, débiteur exproprié. 

E:t contre.: 
1.) Mayhoub 1\Iohamed Hussein El 

Tay fi. 
2.) Kamel Ahmed vVastawi. 
3.) Hoirs Aly Sicl Ahmed l\'Iohamed 

Marzouk, tiers détenteur décédé, savoir: 
a) Sid Ahmed Mohamed Marzouk, son 

père, pris aussi comme tuteur de Souad, 
fille mineure d-u dit défunt. 

b) Dame He km a, Ben t Seme da El 
Nahr, sa ve,uve. 

c) Fatma, épouse Tolba Abdel Latif, 
d ) Nefissa, épouse Chaaban Abdel lVlé

guid Marzouk, ses fille s majeures, tous 
propriétaires, locaux, demeurant au vil
lage de Seila, Markaz et Moudirieh de 
Fayoum, tiers détenteurs. 

En Vûl"lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Juin 1ü3:t, huissier M. 
Foscolo, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tril:mnal Mixte du Caire le 
11 Juillet :t931 sub No. Ç/7 Fayoum. 

Objet de la vente: 
5 feddans et 20 kirats sis au village de 

Seila, Markaz et Moudirieh de Fayoum, 
savoir: 

1.) Au hod El Guereha No. 197 (an
ciennement El Hicha), il! kirats et 12 
sahmes foi'mant une se ule parcelle. 

2.) ·Au hod E,l Mebakhar No. 199, an
ciennement El Hicha, 1 feddan, 17 ki
rats et 20 sahmes divisés en deux par
celles: 

La ire de 20 kirats. 
La 2me de 21 ki rats et 20 sahmes. 
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3.) Au boel El Guézireh El Kebira No. 
202 (anciennement El Hicha), 1 feddan, 
14 kirats e t 4 sahmes formant une seule 
parcelle. 

l1. ) Au hod Abou Ramad No. 198 (an
ciennement El Hicha), 1 feddan formant 
une seu le parcelle. 

3.) Au boel l\lahmoud Effendi No. 176 
(anciennement Hamed), 21 kirats et 12 
sahmes formant une seule parcelle. 

Ces terrain s sont en partie incultes et 
en partie cultivés en coton . 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\!ise à })l'ix: L.E. 160 outre les frais. 
Le Caire. le 13 Janvier 1937. 

, Pour le poursuivant, 
Em. l\Iisrahy ct R . A. Rossetti, 

228-C-8G Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Ministère des \Vakfs. 
Au préjudice de Moustafa Darwiche 

Agha, fils de Danviche, fils de Mostafa 
Agha, propriétaire, suj et égyptien, de
meurant a u Caire, en sa propriété, No. 4, 
l\Iidan Zein El Abedine, kism de Sayeda 
Zeinab. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juillet 1933, hui ssier 
Bahgat, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte. du Caire, le 
ier Août 1935, No. 3608 Caire . 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, de la superficie de 164 m2 70, sis 
a u Caire, à chareh Mehresse No. 4, Mi
clan .Zein El Abecline, kism Sayeda Zei
nab. 

Limité: Kord, Soliman El }\ott, sur 9 
m. 70; Est, Kassem El Kott, long. 18 m. 
30; Sud, chareh 1\'Iehresse, long. !) m. 
35; Oues t, El Molkadji El Gazzar, long. 
iG m. 60. 

Les constructions consistent en une 
maison composée d'un rez-de-chaussée 
e t d'un i cr é tage ayant chambre par la 
terrasse. 

TPI que le dit bien se poursuit rt com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 240 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy ct R. A. Rossetti, 

23lt'-C-92. Avoca ts . 

Dale: Samedi G Février :t931. 
A la re:quète de la Raison Sociale Vas

silopoulo Frères & Co. 
Au p:·réjudice de Soliman Aly Yassine. 
En ,·e;rlu d'un procès-verbRl de saisie 

immobilière elu iO Juillet H133, dressé par 
l'hui ss ier 1-<'oscolo et dénoncé au débiteur 
p éH exploit du même hui ss ier le 27 Juil
let 1933, le tout. trRn scrit au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte elu Cai
re, le 5 Aoùt 1D33 sub 1\o. 14.03 Ménou
fieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 2 ki rats et 20 sa lunes s is à 

J..Ionsa, J..Iarkaz Achmoun (Ménoufieh ). 
Pour les lim.i tes consul ter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 43 outre les frai s. 

Pour la requérante, 
282-C-113 J . Kyriazis, avocat. 



Hall•: ~~mwd i li F l' \1 il'!' 1!131 . 
.\ l :t trqw'it' de Li Sncit'•IL' Hoyalt' d'A-

grit' Lillu n·. · 
:\u prt'• judke d e : 
! .\ .\ hd t•l ~ay t'd f.: I'L Bicll<ll'<l BC'baoui, 

:2. 1 .\ hdallal1 Err. B iclln ra lk!Jaoui. l' Il
fa nt ~ dL' DiL'll<na 8t•bctOLl Î. prop rit'~ ! H. i rc~ . 
ég· ~·ptit'll:::. dt'lnt'lll'<tll!. ù .:\a l1iC'L El Jlc l
"\<1. ~ L1rk<\Z B r'· n i -~.I az;u. :\l inil'l1. 

En n~ltn c!un procè:-;-n'r iJR l de sai s ie 
imnwhilil'l' l' du lô A \T il LD33. h ui ssier 
Al t'Xll l1llrt·. tr<~n~c rit au Bureau de· Hv
]JOll!Ntue::: d.tt Trilmn al :\fixte ciu Cair'e, 
l e 10 ~Lii l\1:-"i::J ~ul1 X o. !13 1 ~linieh. 

OlJjPl. df' la H'llte: lo t uniqLle. 
:? fe dcl.an~. :2:3 kirats ct JG sa hmrs d r 

terrt'S s i:=-: t' S au Yil1agc d'E t IIel \va, ?\Jar
kaz Bc~ n ! -~I <1zRr, l\l oudiri ch de lVIini eh 
diYi::: és comme suü: ' 

et ) 1 fedc!a n. 1 ~i ki rR ts l't 20 S8.hmes a u 
hocl El Bourah ~o. 21, fa isant p artie de 
la parc r lk No. '1. 

b ) 17 kirats l't 1G sR hmes a u hod Se
lim ~o . 18, fa ban t par lie de la parcelle 
?\ o. 2. 

c) 9 kirats ct. 14 sahmcs au hod Chou
kra lla h No. 17, fa isant partie de la par
cell e !\o. 1. 

d ) G kira ts et 14 sahmcs au hod Chou
krallah No . 17, fai sant partie de la par
cell e No . 1. 

Ainsi qu e Je. tou t se poursuit et com
porte san s. aucune exception ni réserve, 
avec ses dep en dances et accessoires rien 
exclu ni excepté. ' 

Pour les lim.ites consulter le Ca.hier 
des Charges. 

!\lise à prix: L.E . 150 outre les frais 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. · 

P?lH la poursuivante, 
Em. :Nh srahy et R. A. Rossetti 

239-C-97. · Avocats. ' 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Sieur Miké Mavro 

sy.n0ic de l'union des créanciers de 1~ 
faillite Hassan Abdel Hafez électivement 
domi cilié en l'étude de Me 'Albert Delen
da, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Hassan Abdel Hafez 
propriétaire et commerçant, sujet égyp~ 
tien . demeurant à Benha, Markaz Benha 
(Galioubieh ). 

En vertu d'une ~rdo:mance rendue par 
M. le Juge-Commissaire, le 3 Juin 1935 
No. 524/60e. ' 

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

2 kira~.s et 1_5 sahmes par indivis dans 
une mai son s1se à Benha, à chareh Ab
del Moneem No. 25, d'une superficie de 
250m2. 

2me lot. 
2 kira ts et 15 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à chareh Ebn 
Mausan No. 26, d'une superficie de 
195m2. 

3me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une J?<:--ison sise à Benha, à chareh El 
Tewf1lo No . 42, d'une superficie de 
496m2. 

4me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha, à haret El Ta
bayekh No. 4, d'une superficie de 91 m2. 

5me lot. 
2 kirats et 15 sahmes par indivis dans 

une maison sise à Benha à chareh El 
Gamil No. 12, d'une superficie de 508m2. 
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6me lot. 
2 kira.ts et 15 sahmes par indivi s dans 

une maison s ise à Benha, à chareh Sa
lah El Dine No . 29, d 'une superficie de 
11-lli m2. 

7me lot. 
2 kiral s cL J;J sahm es par indivis dans 

un e m ;_Li :::on s i:-;c ù. Benha., ü chareh Chaa.
tout !\o. 1, d 'un e superficie de 145 m2. 

))mc lot. 
2 kir et b ct 13 sa hmes par indivi s d an ~ 

10 h:irats ct 19 sahmcs, sis au twd E l 
MaktR s No. 7, parcelle :No . SB, à Dayer 
El i\' cthia. Manchieh E l Guédida, dépe n
clan t de Bandar Ben h a. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
porte êl.VCC tous les accessoires générale
m ent quelconqu es, san s aucune excep
ti on ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E . 30 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
L .E . 40 pour le 3me lot. 
L.l~. 20 pour le 4me lot. 
L. E. 30 pour le 5me lot. 
!_, . 8. ;) pour le ()me lot. 
L.E. 4 pour le 7me lot. 
L.E. 4 pour le Sme lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

299-C-130 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice d 'El Cheikh Ramadan 

Ibrahim El Kadi. fils d 'Ibrahim, fils 
d'Aly, propriétaire, sujet égyptien, de
m eurant à Baha, Markaz Béni-Souef et 
actuellement sans domicile connu en 
Egypte, débiteur exproprié. 

Et contre: 
1.) Abdel Ghani, fils de feu Mohamed 

Sayed Salem, actuellement détenu à la 
prison de Tourah sous le numéro 196/ 
996-1935. 

2.) J!oirs de feu Mohamed Sayed Sa
lem, _fils de Sayed Salem, fils de Salem, 
savmr: 

1.) Messeeda Bent Mohamed, sa veuve. 
Ses enfants: 
2.) Diab Mohamed. 
3.) Abou Seif Mohamed. 
4.) Soltan Mohamed. 
5.) Ramadan. 6.) Assia. 7.) Eieha. 
8.) Tafida. 9.) Sarria. 
10.) Fatma, épouse de Dessouki Ab

dou. 
Tous demeurant au village de Baha 

sauf la dernière qui demeure avec son 
mari à N azlet Chari che, Mar kaz Béni
Souef, tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juin 1935 huissier 
Doss, trans~rit au Bureau des' Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 19 
Juin 1935, sub No. 494 Béni-Sou~f. 

Objet de la vente: 
2 feddans sis à Nahiet Baha, Markaz 

et Moudirieh de Béni-Souef au hod El 
Zein El Bahari No. 12, faisa~t partie de 
la parcelle No. 39, par indivis dans 3 fed
dans, 19 kirats et 12 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances et appendances, tous immeubles 
par nature et par destination, rien exclu 
ni excepté. 

13/14 Janvier 1037. 

Désignation des bien s d'après le nou
veau cadastre . 

2 feddan s au hod Om El Zein El Ba· 
hari No. 12, fai sant pa.rLic de la. parcell e 
No . 68 et par indivi s dans 3 feddans 19 
kirats et 12 sahmes . ' 

Pour les limites consulter le Cahit' l' 
d es Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
L e Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le noursuivant, 
Em. Mi srahy et R. A. Hossetti, 

237-C-03. Avocats . 

Date: Samedi 6 11-,évrier 1937. 
A la requête du .Ministère des Wakfs . 
Au préjudice de Mahmoud Meawad 

~be!dah, . cultivateur e t propriétaire, su
Jet egyptwn, demeurant à Safania, Mar
kaz El Fachn, Moudirieh de Minieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Octobre 1935, huissier 
Ta.lg, tran s~rit au Bureau des Hypothè
ques du Tnbunal Mixte du Caire, le 29 
Octobre 1935, sub No. 1822 Minieh. 

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

Biens sis à Safania, Markaz El Fachn. 
Minieh. · 

3 feddans, 19 kirats et 2 sahmes divi
sés comme sui t: 

A. - 17 kirats e t 18 sahmes au hod 
El Sayed Hassan Amer No. 7, faisant 
partie de la parcelle No . 68 et la parcelle 
No. 69. 

B. - 23 kirats au hod El Sayed Has
san Amer No. 7, faisant partie de la par
celle No. 33, indivis dans 1 feddan et 16 
kirats. 

C. - 14 kirats et 12 sa.hm es au hocf 
El Sayed Hassan Amer No. 7, faisant 
partie de la parcelle No. 27. 

D. - 15 kirats e t 20 sahmes au hod 
Mohamed Bey Abdel Fattah No. 12, fai
S?-nt partie de la parcelle No . 136, indi
VIS dans 1 feddan, 6 kirats et 20 sahmes. 

E. - 7 kirats au hod Mahmoud Cha
labi No. 8, ~ais.ar:t partie d e la parcelle 
No. 9, par mdiVIS dans 23 kirats et 20 
sahmes. 

F.- 13 kirats au hod El Dossa No. 23. 
f~isant partie de la parcelle No. 6, indi~ 
VIS dans cette parcelle d'une superficie 
de 2 feddans, ii kirats et 8 sahmes. 

2me lot. 
Biens sis à Nahiet El Kouniyessa. 

Markaz El Fachn (Minieh). · 
4 feddans, 7 kirats et 6 sahmes divi

sés comme suit: 
A. - 2 feddans, 13 kirats et 20 sah

mes au hod El Akoula El Kibli No. 4, 
parcelle No. 4. 

B. - i feddan, 6 kirats et 4 sahmes 
au hod El Sawi No. 3, parcelle No. 14 en 
entier. 

C. - ii kirats et 6 sahmes au hod El 
Sawi No. 3, parcelle No. 6. 

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

Pour les limites consulter le Cahier· 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 45 pour le ier lot. 
L.E. 70 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti,, 

231-C-89. Avocats. 
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Ha tc: Samedi 6 Février 1937. 
A la rcqu.êlc de la Société Royale d'A

gricullure. 
Au p·réjwlico de: 
1. ) Aluncèl Omar Bechr, fils de Omar 

Bccln Omar. 
2.) Om ctr Bec1Il' Omar, fil s de Bechr 

Om<·lr. 
To u;:; -deux pro prié taircs, locaux, de

m curan L it Sa rt. .El Charkich, Markaz et 
Moucl1 ri ch de l\linieh . 

E n H 'Tlu: 
.L ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière elu 3 Octobre 1933, huissier Tar
razi, Lran sc r.il. a.u Bureau des Hypothè
ques elu Tribun al Mixte du Caire le 25 
Oc tobre 1935 sub No. 180'* Minieh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du JG J anvier 1936, huissier A. 
Zéhéri, tran scriL au Bureau des Hypo
th(~ qu cs du Tribunal Mixte du Caire le 
6 F évrier Hl36 s ub No. 202 Minieh. 

Objet de la vente.: 
1er lot. 

Biens appa r tenant ù. Ahmed Omar 
Bechr. 

3 focldan s, 11 kirats et 20 sahmes sis 
au village de Sa.ft El Charkieh, Markaz 
et Moudiri eh de Minieh, au hod El 
Cheikh ~~Iahmoucl No. 8, faisant partie 
de la parcelle No . 1, indivis dans 4 fed
dans cL 7 kirats. 

2me lot. 
Biens appartenant à Omar Bechr 

Omar. 
6 fcddans, 6 ki r(ÜS ct 22 sahmes de ter

rains sis FUI village de Saft El Charkieh, 
Markaz e t Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit: 

a ) 1 fcddan, 22 kirats et 8 sahmes au 
hod Salib Soliman No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 7, par indivis dans 7 
feddans et 14 kirats. 

b ) 8 kirats au hod Moussa Ebeid No. 
8, fai sant partie de la parcelle No. 2, 
indivis clans 16 feddans, 7 kirats et 8 
sahmes. 

c) 19 kirats ct 6 sahmes au hod Mah
moud Hamad No. 7, faisant partie de la 
parcelle No. 1, indivis dans 3 feddans, 
4 kirats et 12 sahmes . 

cl ) 22 kirats au même hod, faisant P ~Lr
tie de la parcelle No. 2, indivis dans 3 
fedcl ans, 16 kirats et 1.~- sahmes. 

e) 23 kirats c t 16 sahmes au même 
ho cl, faisant partie de la parcelle No. 9, 
indivis dans 3 fecldans, 22 kirats et 8 
sahmes. 

f) 1 fecldan, 2 kirats e t 4 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 10, indivi s dans 4 feddans, 9 kirats 
et '1 sahmes. 

g) 3 kirats et 12 sahmes au même hocl, 
faisant partie de la parcelle No. 16, in
divis dans 3 fcdclans ct 15 kirats . 

2me lot bis. 
4 feddans et 7 kirats de terrains sis 

au village de Saft El Charkieh, Ma.rkaz 
et Moudirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

h) 1 fedclan, 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Cheikh Mahmoud No. 8, faisant 
partie de la parcelle No. 5. 

i) 1 fedclan, 20 kirats et 8 sahmes au 
m ême hocl, fai sant partie de la parcelle 
No. 6. 

j) i feclclan, 7 ldrats et 20 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 5, indivis dans 2 feddans, 22 ki rats 
et 16 sahmes. 
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3me lot. 
Biens appartenant à Ahmed Omar 

Bechr. 
10 fcddans, 1 kirat et 10 sahmes de 

terrains sis au village de Saft El Kham
mar, Markaz et Moudirieh cle Minieh di-. ' , 
vises comme suit: 

a) 6 feddans, 7 kirats et 10 sahmes au 
hod El Mala ka No. Id, fai sant partie de 
la parcelle No . 17 e t parcelle No. 20, in
divi s clans 9 feddans, 5 kiraLs et 20 sah
m e' . 

b ) 3 feddan s et 18 kirats au hod El 
Sakieh No. 38, fai sant parLie de la par
celle No. 8. 

4me lot. 
Bien s appartenant à Omar Bechr 

Omar. 
27 fecldans , 10 kirats et '1 sahmes de 

terrains s is au vil lage de Saft El Kham
mar, Markaz et Moudirieh de Minieh di-. ' , 
vises comme suit: 

a) 10 kirats et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 17, faisant partie de la 
parcelle No. 85, indivis dans ii fedclan s 
e t 12 sahmes. 

b) 5 feclclans, 8 ki rats et 18 sahmes au 
hod El Chaboura No. 26, faisant partie 
de la parcelle No. 13, indivis dans 5 fed
dans, 13 kirats et 6 sahmes. 

c) 4 feddan s, 16 kirats e t 6 sahmes au 
hocl Mehanni Tolba No. 40, parcelles Nos. 
21 et 24. 

cl) 4 kirats e t 12 sahmes au hod Issa 
Hassan No. 8, parcelle No. 3·6 et faisant 
par~i~ des parcell es Nos. 27 et 29, par 
mdivi s dans 1 fecldan et '1 kirats. 

e) 1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes au 
hod Ezbet Abdel Samad No. 12, 2me sec
tion, faisant partie de la parcelle No. 21, 
par indivis dans t1: feddans, 22 kirats et 
18 sahmes. 

f) 6 kirats et 8 sahmes au hod Ezbet 
El Cheikh Issa No. 13, faisant partie .de 
la parcelle No. 43, par indivi s clans 1 
fedd8.n, 10 kirats et 20 sahmes. 

g) 1 feddan, 16 kirats et 8 sahmes au 
hod Hassan Osman No. 14, fai sant partie 
de la parcelle No. 2, par indivis dans 2 
fecldan s, 2 kirats et 12 sahmes. 

h) 4 ki rats et 12 sahmes au hod El II c
laka No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 4, par indivi s dans 18 ki rats et 16 
sahmes. 

i) 15 kirats au hod Abou Nakara No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

j) 1 feclcla.n, 6 kirats et 8 sahmes au 
hod Tolba Gaballah No. 3, parcell e No. 30. 

k) 7 kira ts e t 16 sahmes au hod El 
Sayed Ahmed, 3me section No. 15, fai
san t partie de la parcelle No. 87, par in
divis dans 10 kirats. 

l) 3 kirats et 12 sahmes au hod El Zi
raa No. H, faisant partie des parcelles 
Nos. 127 et 128, par indivis dans 20 ki
rats et 2 sahmes: 

m ) 1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes au 
hocl Tolba Gaballah No. 3, fai sant partie 
de la parcelle No. 24, par indivi s dans ·1 
feddans, 14 kirats et 8 sahmes. 

n) 6 feddans, 18 kirats e t 12 sahmes a u 
hod Abou Nakkara No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 1. 

o) 2 fecldans, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El Sayecl Ahmed No. 15, ire section, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis clans 6 feddans et 6 kirats. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et se comportent, avec toutes dépendan-

25 

ces e t appencla.nces, san s au cu ne excep
tion ni réserve. 

Sous tou tes réserves. 
Pour les lirniLes eonsullcr le Cahier 

des Charges. 
lUise à nrix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. GOO pour le 2m e lot. 
L.R ltOO pour le 2me lot b is . 
L.K 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 2000 pour Je 'tme loL. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 J anvier HJ37 . 

Pour la poursuivanle, 
Em. Misrahy e t R . A. Ros se tti. 

238-C-96 Avocats ù la Cour. 

Date: Samedi 6 F évrier 1Q37. 
A la requête de la. Rai son Sociale C. 

M. Salvago & Co. 
Au pré·judice de Wadih Khalil Stefa

nos. 
En vertu d'un procès-v<~ rbal de saisie 

immobilière du 6 Juin 1936, dénoncé le 
23 Juin 1936, Je tout transcrit le 30 Juin 
1Q36 sub No. 87'J: Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 kirats pa r indivis dans une maison 

sise au village de Bandar El Minieh, 
mêmes Markaz et Moudirieh, d 'une su
perfici e de 322 m2 20 cm., composée de 
trois étages e t d'un quatrième non en
core achevé, construite en briques rou
ges et pi erres, au hocl Salah El Dine No 
19, parcelle No. 107. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans a u cune excep ti on ni résen 0 
généralement quelconque. 

Pour les limites con su Il cr le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. (300 outre les fr ais . 
Pour la. poursuivante, 

320-C-151. Sp. Ch ronis, avocat. 

Date: Samedi 6 F évrier 1937. 
A la requête du Sieur Léon Ha.noka, 

en sa qualité de syndic de la faillite Naus 
Matta l'vlinFL ct éli sant domicile en l'étu
de de l\1 a î tre An toi n e Abd el 1\tlalek, avo
cat à la Cour. 

Au IWéjudif'..e de ln faillite l\aus .:\la tta 
Mina. 

En vertu d'un e ordon nâ.ncc rendue 
par M. le Juge-Commis~a ire de la dltC 
fc;. illit-e le 4. Mars 1Q35 sub No. 263 / J')lïH' 
A. J 

Objet de la vente : lot unique. 
iO feddans, 21 kirats et 1:? sahmcs ~ i ::: 

a u village d'Abnoub, 1\,1al'l\az Abnoub, 
Moucliri eh d'Assiout, au hod El Garf E! 
Gharbi No. 28, fai sant parti r' des parc r..: l· 
les du No. 17 au No . 21.. 

N.B. - Sur ces terrain s le failli possè
de la moitié par indivis dans une machi
n e agricole à un moteur de :25 chevaux 
vapeur, marque Mabardi, en association 
avec le Sieur Mitri Sorial El ~la ::: ri. 

Tels que les dits bien~ ~, , poursui vent 
ct comportent avec tous arce::;so ires e t. 
dépendances, san s aueune •x ceplion ni 
réserve. 

Pour les limites con sultd' le Cahier 
des Charges. 

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

Antoine Abdel Malek, 
3Zi-C-i52 Avocat à la Cour. 
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Date: Sanwdi li Fé\Tier HJ:37. 
. \la rPquèlt' du ~.Lini:'lèrc dt':' \V akfs . 
.-\u pn'jndke de: 
1. ) .:\Jollarncd Salch Kandil, propriétai

l'l' d cull iY akur. sujcl local, dt'mr uranl 
à Béni-Ka::st' llL :\larkaz Béba (Béni
;)oud). débikur. 

Et contre: 
:?. ) La Danw .\:':' ctkt'r Bcnl Salch :\Ioha

med 1\:andi 1. 
3. ) :\ lchamcd .-\bdt·l flamid Salrh, fils 

de Salel1. 
-!. ) Ab ck l lf am id S;:deh l\[ohamed 1\an

dil, pri:' tant pt•rsOi llWil cmcnt qu'en sa 
qualité de lull'lll' Ll~' son enfant mineur 
~-\bclcl Hahlllèlll Youssd :\Iohamcd Kan
dil. 

Tous propriétaires. lorClllX. dt'nwurant 
à. Béni-1\:asst'ln, :\larka z Bt~ba, Béni
Souef, pri::: en leur qualité de ti rrs dé
tenteurs. 

En YCrtu cr un procès-Yt'rba l cle sais ie 
immobilière elu 21 Octobre Hl33. huissier 
::\assar. transcrit au Bureau des Hypo
thèqurs elu Tribunal 1\Iixtl' elu Caire, le 
11 1\ovcmbre 1933 sub :\o. 837 Béni
Souef. 

Objet de la Yentt~: 
3 feddans et () kir a ls sis à. Béba, Mar

kaz Béba, :\Ioudirieh de Béni-Souef, au 
hod Saleh Kandil El Kibli No. 28 bis, 
faisant partie de la parce llt• :\o. 1. 

Y compris un moulin, une chounah ct 
un terrain vague. 

Tt'ls que les dils l1i r ns sc ooursuivcnt 
et comporLcn t a n·c tou tr.s leurs dépen
clancrs r t appendRnces r t tous immeu
bles par nat un' e t drs tin a ti on, rien ex
clu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

\ 'lise à prix: L.E. 530 outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvi er 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. ~Iisrahy e t H. A. Rosse tti, 

230-C-01: . Avocats . 

Date: Samedi ü Février 103'ï. 
A la requête cl u l\Iinis tère de s \Vakfs. 
Au préjudice d e El Cheikh Hassanein 

Ibrahim Abdt-:1 Ghaffar, propriétaire, su
jet égyptien, demeurant à Ezbet E l Sa.
.fanieh. ~t .\"ahict Saft Beni Guccldam, 
Markaz Tala, ~Iénoufieh . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Octobre 1933, huissi er 
L everrier, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire, 
le 20 Octobre 1935, sub No . 1860 Ménou
fieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
7 kirats e t 8 sahmes sis ü Nahiet Tala, 

1\Iarkaz Tala, Ménoufieh, au hod El 
E.hamsa No . 17. parcelle No. 176. 

Sur un e partie de cette parcelle s'élè
ve une mai son construite en briques 
rouges et composée d e deux étages de 3 
pièces et l'autre partie forme un jardin, 
le tout entouré d'un mur. 

N.B. -La parcelle No. 176 es t consti
! uée par la parcelle No. 94 e t une partie 
de la parcelle No . 15 suivant comman
dement immobilier. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination , dépendances , 
appendances sans au cune exception ni 
réserve. 

Journal des Trilmnaux Mixtes. 

Dés ig nation de s b iens d'aprè::; le Sur
vry Dt'IJartmcnt . 

'ï kirals et 8 sahmc ~ , parcelle No. 176, 
au hod El Khania No. 17, au zimam d8 
c\!ahie t Tala. l\.1arl.;az Ta la, ~ l énoufieh. 

Il exi s te ::)Ur c~· Lte parcelle une mai son 
construite en briqurs rouges, compo
s é~; de drux étages e t 3 «pareilles pièces» 
ct le restant form e un jardin, le tout en
touré d'un mur d 'enceinte . 

1.~cls que les dits biens se poursuivrnt 
et se comportent avec toutes leurs dé
p endances ct appr:· ndanct •s sans aucune 
exception ni réserve . 

Pour le~ limik~::; con s ult er le Ca!;icr 
des Charges. 

i\lise à prix: L. E. 630 outrn le s frai s . 
L e Cailc, le 13 .Janvier 193Î. 

Pour Je pour::)uivan l, 
~2:20-C-87. S J Clv<.z \ ' a \"OC'"'l • (L , ) ._ , ) l ' · Cl • 

Dale: Srrmccl i 0 Pévricr HJ37. 
A. la Ioequêl.e cl u Crédi L Hypo thécairc 

Agne ole d'Egyp le. pris en sa qualité de 
cc::ssionnairc d e l'AgricuUural Bank of 
E:gypt. 

Au préjudice de Abclalla ~lohamecl 
l\our El Dine, propriétaire, s ujet loca l, 
demeurant au village de Forcos, district 
de Sennourès (Fayoum ), débi leur. 

Et contre: 
1.) Abou Zeid Ha ssa n, 
2.) Nasr Effendi Mohamad Nour El Di

ne, le 1er propriétaire, sujet local, de
meurant à Porco:', district de Sennou
rès, ct le 2mc ~uj et local, professeur ü 
l ' Ecole d'Ismaïlia. Gouvernorat d'Ismaï
lia, y demeurant., · tiers détenteurs. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
elu 3 Avri l :l928, huissier Della Marra, 
transcrit le 14 Avril1028 sub No. 224. 

Objet de la vente: 
29 fecldans, 15 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de Porkos, district 
de Sennourès (Payoum), divi sés comme 
suit: 

a) Au hod El Gouss our No . 2 (a ncien
n emcn t El Khazzane). 

10 feddans , ill kirats et 10 sahmes en 
deux parcelles: 

La 1re de 11 feddans, 22 kirats e t 4 sa li
mes. 

La 2me de 3 fecldans, 16 kirats ct G 
sahmes. 

b ) Au hod Bahr E l Balad No. 23 (an
ciennement El Doueira). 

18 kirats formant une se ule parcelle . 
c) Au ho cl El Mogharrab No. 34 (an

ciennement El Mogharrab ). 
!1 fedclan s formant une seule parcelle. 
cl ) Au ho cl Bouret El Guindi No. 38 

(an ciennement El Ratab) . 
16 ki ra ts formant une seule parcelle. 
c) Au hod El Rateb No. 37 (a ncienne

m ent Bak El Rozz ). 
iÎ kiral s formant une seule parcelle. 
f ) Au hod Khazzan Porkos, kism awal, 

No. 33 (anciennement Khazzane Por
kos ). 

4 feddans, 21 kirats e t 4 sahmes en 
deux parcelles : 

La ire de 2 feddans, 13 kirats et 16 
sahmes dont 21 kirats et 6 sahmes fai
sant partie du ki sm tani et 1 feddan, 16 
kirats et 10 sahmes du kism awal. 

La 2me de 2 feddans, 7 kirats e t 12 
sahmes. 

g) Au hod El Charkia No. 39 (ancien
n emen t E l Charkia). 

13/14 Janvi er 1937. 

2 feddans, 20 kirats et 22 sahmes for
mant une se ul e parce lle . 

h ) A u hod El ll os::>ane No. 6 (a ncien
n crnen t El Hos~ane ) . 

:2 fcdclans, 1 ki rat eL 4 sahmes formant 
un e seule parcell e. 

i) Au ho cl E l Rafié ~o . H (a ncienne
ment El \Vastani ). 

23 l\i rats et 22 sahmes en deux par-
cell es: 

La ire de 13 kirats. 
La 2me de 8 kirals et 22 sahmes. 
j ) Au hod E l Ariel 1\o. 13 (a ncienne

m e nt El vVas tani ). 
2 fedclans et 3 kirats en deux parcel-

les : 
La. ire de 1 feddan et 18 l<:irats . 
La 2me de 0 kirats. 
Ainsi que le tout sc poursu it et com

pnrte a.vec toute s a. ugmenlation s ct amé
liorations qui s' y trouvent, tous immeu
b les par destination, sakiehs, pompes, 
machin e::) ct usten s iles aratoires qui en 
dépendent, tous bcsl.iaux, toutes planta
tions d'arbres c t d e palmiers eL, en gé
n éra l, loutes cultures existan t s ur les di
les lerres . 

Pour les limitc·s consulter le Cahier 
des Charges. 

;\lise à prix: L.E. t1!10 outre le s fr ais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy e t R . A. Rossetti, 

226-C-8!1 Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 20 Pévri er Hl37. 
A la requête d e The Engineering Cy 

of Egypt, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire, rue Ibrahim Pa
cha, représen tée par son Administrateur 
Directeur, le Sie u r c. V. Castro, y d e
m eurant et y élisant domicile en l' étude 
de Maître Maurice Castro, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice du Sieur Manoli Takla, 
fil s de Takla, propriétaire, sujet égyp
tien, d emeurant à Baliana, Markaz Ba
liana (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier M. Kiritzi, du 2 .Juille t 1032, 
dûment transcrit avec sa dénonciation 
au Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire le 10 Juille t 1932 sub No. 
880 Guergu eh. 

Objet de la vente: 
Unu immeuble, terrain e t construc

tions, de la superficie de 767 m2 48 cm2, 
sis à Baliana, Markaz Baliana (Guer
guch), à la rue El Mohatta, No. 43, limi
tés: Nord, Riad Takla, immeuble sans 
numéro, sur 23 rn- 50; Est, Michirki I-Ia
bachi, terrain vague sans construction, 
sur 23 m. 83; Sud, ruu El Mohatta, No. 
!18, où se trouve la porte d'entrée, sur 27 
m. 20; Ouest, Boulos Akladious frères, 
terrain vague sans numéro, sur 39 
m. 73. 

Ains i que le · tout se poursuit e t com
porte sans aucune excep tion ni réserve 
généralem ent quelconque. 

Pour plus amples renseignements 
consulter le Cahier des Charges, clauses 
et conditions, déposés au Greffe d es Ad
judications de ce Tribunal sans d épla
cement. 

Mise à prix: L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

276-C-107. Maurice Castro, avocat. 
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Date: Samedi 6 Févri<''r 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice d e El Saadi Abdel Nabi 

Abou Bakr Bassel, fils de Abd el N abi , 
fils de Abou Bakr B2.ssel, pro prié taire, 
local, demeurant à Siwa, Markaz Béni
l\1azar (Mini eh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Septembre 1935. 
huissier Zéhéri, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixlr du Cai
r e, le 19 Octobre 1935, s ub No. 1763 7vli
nieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
21 kirats et 16 sahm1~s s is à Nahirt 

Achrouba, Markaz Béni-Mazar, 1\'Ioudi
rieh de Minieh, au hod Wahida No. 39, 
faisant pa.rtic ch' la parcelle No. 16. 

Tels qur les dits biens se poursuivent 
e t comporh·n t avec tou tes dépendances 
et appendancPS tous imme.ubles par na
ture ou par destination rien exclu ni ex
cepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 25 outre lrs fr ais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy e t R. A. Rossett i, 

232-C-90. Avocats. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête d e la Caisse Hypothécaire 

d 'Egypte. 
Au préjudice de : 
1.) Kal li ni ou Gallini Chehata, fil s do 

feu Cheh a ta Ayoub. 
2.) Khalil Bichai, fil s de f eu Bichai 

1Vleawad, 
3.) Narouz Abdel :Malek. fils de feu 

Abdel Mal ek Narouz, tous les trois pro
priétaires, égyptiens, demeurant à Ma
g hagha, .Markaz Maghagha (Minieh), dé
bit(mrs expropriés . 

Et contre: 
1.) Mikhail Eff. Salib, fils d e feu Salib 

B ey Mankarious, propriétaire, égyptien, 
d emeurant au Caire, à Choubra, rue El 
J\ohafa, No. 29, 

2.) Mohamed Eff. Kamel Hassan, 
3.) Mohamed El Sayed Mohamed, 
IL) Cheikh Moha med i\1ohamcd Hus

sr in Agha, 
5. ) Ahmed Gabr ~,.,Iohamcd, 
6. ) Amin Gabr Mohamed, tous les cinq 

propriétaire:-:, égyptiens. d emeurant au 
village de Malalich, di s tri ct de l\rlagha
g ha (l\Iinieh ). 

7. ) l\ 'lohanwd Abdel Samad Ibrahim, 
8. ) Dam1~ Freih2., épouse de Mohamed 

Abdel Samad Ibrahim, fill e de feu Has
san Ibrah im, tous d eux propriéta ires, 
égypliclb. d1·nwurant à Charouna, dis
trict d t• Maghagha. (l\1 ini eh ). 

0. ) 1\:a!:)sl'm Hindi, 
10. ) ~Iohanwd Hindi, 
11. ) Aly Jlassan i\hmrd, tou s les trois 

proprié tairl' s, égyptiens, demeurant à 
Awlad El Cheikh, di s trict de Maghagha 
(l\Iinieh ). 

12. ) Mohamc:d Ahmed Abâel Hadi, 
propriétaire, égyptirn, demrurant au vi l
lage dr~ Mayana El W a l<.f, district d e Ma
g·hagha (Minieh ). 

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

bi lièrP des 27 Pt 29 Septembre 1923, huis
s ier Charles Giovannoni, transcrit a u 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 

Jourr~al des Tribunaux l\lixtcs. 

l'viixte du Caire, le 27 Octobre 1923 sub 
No. 558 Minieh. 

2.) D'un procès-1vPrbal d(' saisie immo
b ilière du 17 No\'cmbrc :l928, hui ssier 
Kozman , transcrit au Bureau d es Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
14 Janvier 1929 sub No. 75 lVIinieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

78 feddans, i kirat et 23 sahmes sis 
ü Awlad E: Cheikh, district dt' ~1agha
gha (Minia), divi sés comme s uit: 

1. ) 53 feddan s, 7 ki rats et 20 sahm(':.; 
a u hod El Garouf No. 1, fa isant partie 
des parc('\ lle s Nos. i et 2. 

Il existe sur cdte parcell r un e m a
chine d e la force de 10 chevaux, marque 
.Marshall & Co ., No. 36890, Garl en Por, 
England, avec con s truction en briques 
rouges où se trouve une pompe, ainsi 
qu'un dépôt e t une chambre surmontée 
d'une au tre chambre constru ite en bri
ques cuites e t pierres. 

N.B. - La su sdi te parcell e était à l'o
rigine divisée en deux parc1~ lle s: la ire, 
d e 56 feddans, 22 kirats et 20 sahmes ct 
Ja · 2me 8.e 6 fr ddans, dont mainl evé e a 
été donnée d'unf' quan tité d e 9 fPddans 
et. 15 kirats qui r eprésr' nte la différen ce 
en trc lr s deux s uperficies originaires . 

2. ) 2 feddan s, 22 ki rats ct 8 sahmes 
en deux parc1•lles : 

La ire d e 2 fcdd a n s au hod El Ga rouf 
~o. 1, fai sant partie de la parcc lll' 
No. 23 . 

La 2me d1; 22 .kir a ts ct 8 sahnws au 
hod El Ciarouf No. 1, fa isant partie de 
la parcrlJe -No. 23. 

3 .) 13 kirats et t6 sahnw s au hod El 
Garouf No. 1, parccll l' :No. 15. 

4. ) 1 feddan, 2i kirats eL 16 sahmcs au 
hod El E lou <-' No. 2. parcelle No. Di. 

5. ) 16 kirats e t 8 sahnw s au hod El 
Eloue No. 2, parcell e No . 105. 

6 .) 2 feddan s, 4 kirats et 4 sahmes au 
hod El Eloue No. 2, parcelle No. 104. 

7. ) 1 feddan, 2 kirats et 11 sahmes au 
hod., Nazle t Awlad El Cheikh No·. 3, par
celle No. 2. 

8.) 3 kirats a u hod Nazlet Awlad El 
Cheikh No. 3, patèdle No . 49. 

9.) 2 frddans , 6 ki rats et 7 sahmes au 
hod Nazlet Awlad El Chnikh No . 3. dans 
parcelle No. 55 . · 

10. ) 2 fedd ans, 5 ki rats et 8 sahmcs au 
hod Nazlrt Awlad E l Cheikh No. 3, dan s 
parcelle No. 53. · 

ii. ) 3 f('ddan s, 17 ki rats et 8 sahmes au 
hod El Cheikh Flamad No. 4, parcelle 
No. 1. · 

i2.) 7 feddans, 1 kirat rt 20 sahmes au 
hod El Cheikh IIamad No . 4, fai sant par
t ic d e la parcelle l\~ o. 18. 

2mc lot. 
Au village; de za,vict El Gucdami, 

Markaz Maghagha :l\Iini a ). 
1111 feddan s, 10 ki r a ls d 16 sahmes ré

duits à 42 feddan s, 22 kirats ct 16 sah
mes, aux h ods s uivants: 

A. -Au hod El Omda No . 8. 
14 fr-•ddans, 8 kira ts et 8 sahmcs divi

sés en troi s parcelles, savoir: 
La ire de 7 feddans, i'ï kirats et 4 sah

mes, parcelle No. 61. 
La 2me de 6 fr.ddans, 15 kirats et 4 

sahmes, parcPlle No. 62. 
B. - Au hod El Ouessia No . 10. 
6 feddans, 7 kirats et 20 sahmes divi

sés en trois parc1· llPs, savoir: 
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La ire d e 4 fc~ ddans, 2 kira ts et 12 
sahmes, parcelle :'\o. llO. 

La 2me d e 1 feddan e l 23 kira ls, par
ce lle No . 52. 

La 3me de 6 kira ts ct 8 sahmes par-
celle No. 63 . ' 

C. - Au hod El Elwa ou El Elou No. 
ii. 

22 feddan s, 6 kirats e t 12 sahmes, 
dans parcell e No. 4.7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

l\Iise à prix: 
L .. E. 1500 pour le 1er lot. 
L.K 550 pour le 2me lot. 
Ou trc les frais. 
Le Caire, le 13 J anvi er 1937. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

224-C-82. Avocats . 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requrête d e The Imperial Chemi· 

cal Indus tri es Ltd ., socié té anonyme an
glai se ayant s iège ci Londres, à Millbank, 
et bureau au Caire, 19 rue K a sr E l Nil, 
e t y électivem en t domi ciliée au cabinet 
de Me Alber t Delenda. avocat à la Cour. 

Con tre le Sieur Chàker Aly Farghali 
Kandil, commerça n ~ ct proprié ta ire, su
je t égypti en, dem e urant au village d'El 
Afaclra, Markaz J'.:l Badari (Ass iout) . 

En \'ertu. cl"un procès-ycrbal de saisie 
immob ili ère du 26 Mars 1935, dénon cé 
le 10 ~ \vr· il 1935 e t. transcrit au Burea u 
de ::: Hypoth èque~ du Tribunal ~Iixte -lu 
Caire le 17 Av.ril 19:15 s ub \!o. 595 As· 
s i ou t. 

Obje t de la \Cnte : lot uniqu e . 
Cne parcelle de lerra in d ' une s uperfi

ci e de 3 fe ddan ~, :-;ise à Zimam Nahiet 
El Afaclra, Markaz El Badari (Assiout), 
divisés comme ::: uil: 

1.) 15 kira ts ct 8 sahmes a u hod El 
Gu éz ira El Kibli ~o. 16, fai sant partie 
de la parcelle ~o. Hl, par indivi s dans 
la elite parcell e N o. 1U, ins·crit s au teklif 
de Cha ker Aly F cngh<:tli Kandil e t ses 
frère s et sœurs, s uiY<lll t let quote-part h é
r éditaire do chct c ttn d 'eux, moukallafa 
No. 1077, année Hl33. 

2.) J ki rct L e L 12 ~: ahmcs au hod ElTon
s in ou Tou eina E l Bah ari ~o . 1, fai sant 
parti e de la parce llc :\ o . 1D et par indi
vi s dans la di le p<:u 'c l'll (·, inscrits dans le 
mème leklif qu e dessus. 

3 .) 1 fedclan , :21 kin-tl s ct 12 sahmes au 
hocl El \ Vnsla :\ o. H, fa isant partie des 
p<ucell es ~ os . S, n ct. 11, insc rits au mè
m e te 1\lif q uc cl css u s. 

!1. ) u sdllm es a.u h ocl El \Vas ta. No. 11. 
fa is ct t ll- pa rLi e clc 1 a. parcell e 1\ o. 12 et 
pa r imli\-is dan:-: la el ite parcell e. 

3.) 8 kiral:-; ct. 2 :-;alnnes a u hod El lier· 
che ~ o. 13, f<tisilJ1l par tie d1's parcelles 
~ o:::. :31 c L :3:2 cl par incliYi s clans les di
tes parcelle s. 

U. ) 1 kira t. ct F: ~a h mes au hod Chark 
E l. T crea :\o. 10, fa isant partie de la. par
celle :\o. 1 ct par indivi s dans la. dite 
parcelle. 

T els qu e le s dil s bien s se poursuiYent 
et comport.en t sa n::: a u cune exception nj 

ré se rve. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
!\lise à prix: 

300-C-131 

L. E. 20 ou lre les frais. 
Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, avocat. 
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Uatc: ::iamcdi ü Février 1937. 
A la rcqut.\Le du Crédit. Hypothécaire 

Agricole d'.Egyptc, pris en sa qualité de 
ct'ssionnairc de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au p:réjudiec de: 
1.) Les lloirs de fe u l\Iohamed Saddik 

Abdel Hamid Karllcf, débiteur }Jrincipal, 
::;ayoir: 

a) ..\Iohamcd TalJCr, ::;on fil s, 
b ) .KI Sayed l\JR.hmoud Kachef, pris en 

sa. qualité de tuteur de la mineure Kha
digua, fi lle de feu Saddik Abdel Hamid 
!\lallmoud Kachef, et en cas de besoin 
celte dernière pour le cas où elle serait 
devenue majeure. 

2.) Les Hoirs de feu la Dame Golzan, 
fille de feu Mohamed Saddik Abdel Ha
mid Malunoud Kachef, savoir: l\1ohamed 
Hassan Kachef, son époux, pris tant per
sonnellement qu 'en sa qualité de tuteur 
de sa fille mineure Zeinab. 

3.) Les Hoirs de feu la Dame Hafiza 
Ben t Al y Assaad, mère de feu Mohamed 
Saddik Abdel Harnid Mahmoud Kac:hef, 
décédée après lui, savoir: 

a) Iviohamed, b) Salome. 
Tou s deux enfants de feu Mahrnoud 

Abdel Hamid Kachef. 
c) Naima Bent Aly Abou Hamda, fille 

de Mahmoud Abdel Hamid Kachef. 
Tous les susnommés propriétaires, lo

caux, demeurant au village de Ghamri
ne, Markaz Ménouf (Ménoufieh). 

4.) Radouan Osman Hussein Kachef, 
pris en sa qualité d'héritier de feu Mo
hamed Sacldik Abdel Hamid Mahmoud 
Kachef, employé au Service quarantenai
re de Port-Saïd, demeurant en cette ville. 

5. ) Mohamed Osman Hussein Kachef, 
1ïls de Osman Hussein Kachef et de la 
Dame Golzan Abdel Hamid Kachef, pris 
en sa qualité d'héritier de feu Mohamed 
Saddik Abclel Hamid Mahmoud Kachef, 
propriétaire, local, demeurant au Caire 
avec El Cheikh Mahmoud Hassan, à El 
Hussenieh, chareh Darb El Bazara No. 36, 
dé bi Leurs expropriés. 

Et contre: 
1-) Ahmed Aly El Mokaddem, pris 

tant en son nom personnel qu 'en sa qua
lité de tuteur des mineurs Hafez, Tewfik, 
Amin et Afkar, enfants de feu Saleh El 
l\'lokaddem. 

2.) Dame Hamida Aly El Mokaddem, 
épo use Abdel Hamid El Maadawi. 

3.) Dame Zakia Aly El 1\1okaddem, 
épouse Ismail Chehab El Dine. 

4. ) Dame Zoheira Aly El Mokaddem, 
épouse Abdel Kader Salem Zein . 

5.) Dame Mounira Ahmed El Kadri, 
épouse Mohamed Saddik Gad. 

6.) Dame Nafala Abou Zeid. 
Les Hoirs de la Dame Eicha Sa lem Fa

res, savoir: 
7.) Chahine Abdallah Salrnane, pri s 

tant en son nom personnel qu'en sa qua
lité de tuteur de ses petits-enfants Seid 
et Nabaouia, enfants de feu Abdel Wa
hab Chahine Abdallah Salmane. 

8.) Abdel Azim Chahine Abdallah Sai
mane. 

9.) Dame Aziza El Sayed Zein, veuve 
de feu Abdel Wahab Chahine Abdallah 
Salman. 

Tous les susnommés pris en leur qua
lité de tiers détenteurs, propriétaires, 
égyptiens, demeurant les 6 premiers à 
Ménouf et les 3 derniers à Ghamrine, 
Markaz Ménouf (Ménoufieh). 
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10.) Zaki Saleh El Mokaddem, profes
seur à l'Ecole Secondaire de Koubbeh, 
propriétaire, local, dem eurant au Caire, 
rue El Abbassich, No. 130, kism El Wai
ly, Gouvernorat du Caire. 

Tiers détenteurs. 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 2D Février 1936, hui ssier Ja
cob, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 23 
Mars 1936 sub No. 4H Ménoufieh . 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo~ 
bilière elu 31 Mars 1836, huissier C. Da
miani, transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, le 22 
Avri l 1936 sub No. 548 Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
13 feddans, 15 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis à Ghamrine, Markaz Ménouf 
(Méno ufieh), divisés comme suit: 

1.) 5 feddans et 21 kirats au hod Bar
him No. 10. 

2.) !1 feddans, 1 kirat et 2 sahmes au 
hod El Atayel No. 9. 

3.) 1 feddan et 2 kirats au même hod. 
4.) 2 feddans et 15 kirats au même hod. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Désignation des biens d'après l'état du 
Survey. 

Biens sis au village de Ghamrine, Mar
kaz Ménouf (Ménoufieh). 

13 fecldans et 21 kirats, divisés comme 
suit: 

1.) 6 fedclans et 1 sahme, parcelle No. 
17, au hod Borheim No. 10. 

2.) 4 feddans, 1 kirat et 2 sahmes par 
indivis dans !1 fecldans, 9 kirats et 23 
sahmes au hod El Atayel No. 9, parcelle 
No. 1. 

3.) 1 feddan, 2 kirats et 1 sahme, par
celle No . 17, au hod El Atayel No. 9. 

4.) 2 feddans, 17 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No . 3, au hod El Atayel No. 9. 

IJour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre le s frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Mis rahy et H. A. Rossetti, 

298-C-129 Avocats à la Cour. 

Uale: Samedi 6 Février 1937 . 
A Ja requête des Hoirs de feu Isaac dit 

Zaki Mayor Rofé, de son vivant créan
cier poursuivant, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Rachel Rofé, 
agissant tant en son nom personnel 
qu' en sa qualité de tutrice légale de ses 
enfants mineurs qui sont: a ) I-1 uguette, 
b ) Roger, c) Irène Claire. 

2.) Sa fille la Dame Simone, épouse 
du Sieur Leonardo Herlilzka. 

3.) Sa fille la Dlle J eannine. 
Tous propriétaires, de nationalité alle

mande, demeurant au Caire, et ayant do
micile élu en cette ville, en l'étude de 
Mes M. -G. et E. Lévy, avocats près la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu Eskandar Sa
yed Khelewi dit aussi Eskanclar Said 
Khalawi Ibrahim, de son vivant débi
teur expro-prié, savoir: 

1.) Sa veuve la Dame Roma Khalil 
Faltas. 

2.) Son fils Nached Eskandar. 
3.) So-n fils Shahid Eskandar. 
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4.) Sa fille Sara Eskandar, épouse Fah
my Eff. Seffein. 

5.) Sa fille Mathilda Eskandar. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

à Kéneh. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé le 26 Février 1936, 
dûment dénoncé le 14 Mars 1936, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire le 17 Mars 1936 
s ub No. 222 Kéneh . 

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

28 feddans et 7 kirats de terrains sis à 
Nahiet Abou Diab, Markaz Dechna, Mou
dirieh de Kéneh, faisant partie de la par
celle No. 16, au hod El Houegar No . 6. 

2me lot. 
50 m2 20 cm2 sis aux mêmes Nahiet, 

Markaz et Moudirieh, au hod Houegar 
No . 6, faisant partie de la parcelle No. 18. 

Dans cette parcelle se trouve une ma
chine d ' irrigation de la force de 11 H.P., 
marque Ho tor, fabrique No. 4905. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
destination qui en dépendent, sans au
cune exception ni réserve, avec les amé
liorations et augmentations qui pour
raient s'y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1400 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour les poursuivants, 
M.-G. et E . Lévy, 

285-C-i 16 A vnca ts à la f:ou r. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d'Egypte, pris en sa qua-lité de 
cessionnaire de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au pré1udice des Hoirs Mostafa Effen
di Kamel, savoir : 

1. ) Mohamed l\amel Mostafa, proprié
taire égyptien, demeurant à chareh Tor
raa El Char ki No. 4, ki sm Sayeda Zei
nab . 

2.) El Sagh Hassan Kamel, propriétai
r e. égyp tien, demeürant au Caire, à cha
reh El Afdal No. 4, Cnoubrah, kism 
Choubrah . 

3.) El Sett Zeinab Hanem Mostafa, 
4.) El Se tt Khadigua Hanem Mostafa, 

propriétaires, égyptienne.-,, demeurant 
au Caire, No. i zoukak Abou Bakaa, Mi
dan Sayeda Eicha, kism El Khalifa. 

5.) Hoirs de feu Hussein Kamel :Mous
tata. savoir : 

a) Sa veuve El Sett Gamila Ahmed Se
lim, 

b) Son fils mineur Mohamed 1<halaf, 
sous la tutell e de la Dame El Sett Ga
mila Ahmed Selim, propriétaires, égyp
tiens, demeurant au Caire, chareh Ga
meh Azbak No. 12, ki sm Sayeda Zeinab. 

6.) El Sett Fatma Hanem Mostafa, hé
ritière de feu Mostafa Eff. Kamel, pro
priétaire, égyptienne, demeurant à Hé
louan avec son fil s Mostafa Eff. Kamel, 
en face du Kiosque El Hayat. 

7.) Abdel Aziz Kamel Mostafa, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Nahiet 
Khalaf, Markaz Etsa, Moudirieh de Fa-
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youm, héritier de feu Mostafa Eff. Ka
mel. 

Débiteurs saisis. 
Et contre Megalli Effendi Mallouka 

Abdel Malek, èsq. de tuteur de ses en
fants mineurs: a) Wilson, b) Hélène, c) 
Balsam, propriétaire, local, demeurant 
au village de Fayoum, district et Moudi
rieh de Fayoum, à côté du Markaz ac
tuel, tiers détenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 27 Février i928, huissier G. Jacob, 
transcrit le 22 Mars i928 No. i90. 

Objet de la vente: 39 feddans, 15 kirats 
et i6 sahmes de terres sises au village de 
Atamna wel Mazra'a, Markaz de Et.sa, 
Moudirieh d e Fayoum, au hod El Wali 
No. 2 (anciennement El Khor) e t préci
sément El \Vadi No. 2, formant une seu
le parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
machines et ustensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres e t de palmiers et en gé
néral toutes cultures existant sur les 
dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1400 outre les frais. 
Le Caire, le i3 Janvier 1937. 

Pour le requérant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

377-C-i71. Avocats. 

Date.: Samedi 6 Février i937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de Ahmed Gabr Ayad, 

propriétaire, égyptien, demeurant à Na
hiet Haram Maydoun, Markaz El Was
ta, Moudirieh de Béni-Souef. 

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

bilière du i5 Octobre i935, huissier V. 
Nassar, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 6 
Novembre 1935 s ub No. 822 Béni-Souef. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 20 Janvier i936, huissier A. 
Tadros, transcrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire le 
1er Février i936 sub No. 80 Béni-Souef. 

Objet de la vente: lot unique. 
i5 fedd ans, 7 kirats et 3 sahmes sis 

à Nahiet El Haram, Markaz El Wasta, 
Moudirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1.) 20 kirats et 2 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No . iO, parcelle No. 2i7. 

2.) i kirat et 6 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. iO, parcelle No. 2i6. 

3.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 10, parcelle No. 2i3. 

4.) 2 kirats et iO sahm es au hod Dayer 
El Nahia No. 10, parcelle No. i91. 

5.) 3 kirats e t 16 sahmes au hod Daycr 
El Nahia No. 10, parcelle No. 87, par in
divis dans 7 kirats et 8 sahmes. 

6.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El Am
mar No. i4, parcelle No. 65. 

2.) 2 kirats et 22 sahmes au hod El 
Ammar No. i4, parcelle No. 64, par indi
vis dans 4 kirats et i4 sahmes. 

3.) i7 kirats et 18 sahmes au hod Gari 
Sary No. i2, parcelle No. i99. 

4.) 3 sahmes au hod Garf Sary No. i2. 
parcelle No. i98, par indivis dans i8 
sahmes. 
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5.) 21 sahmes au hod El Garf Sarry 
No. 12, parcelle No. 250, par indivis dans 
1 kirat et i sahme. 

6.) 2i sahmes au hod Garf El Sarry 
No. 12, parcelle No. i96, par indivis dans 
1 kirat et i8 sahmes. 

7.) 2 kirats et i4 sahmes au hod El Zaa
farani No. 11, parcelle No. 238. 

8.) iO kirats et 2 sahmes au hod El 
Zaa.farani No. 11, parcelle No. 223, par 
indivis dans 5 feddans, i2 kirats et 2 
sahmes. 

9.) 2 kirats et i6 sahmes au hod El 
Zaa.farani No. 11, parcelle No. 221. 

10.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El 
Zaafarani No. 11, parcelle No. 217. 

11. ) 4 kirats et 10 sahmes au hod El 
Zaafarani No. 11, parcelle No. i75. 

i2.) i3 kirats e t 14 sahmes au hod El 
Zaafarani No. 11, parcelle No. i62. 

i3.) 3 kirats et 3 sahmes au hod El 
Zaafarani No. 11, parcelle No. 2, par in
divis dans i feddan, i2 kirats et i8 sah
mes. 

i4.) 4 kirats et i3 sahmes au hod Aboul 
Nour No. 9, ire section No. 230, par in
divis dans 6 kirats et 20 sahmes .. 

i5.) 5 kirats au hod Aboul Nour No. 9, 
ire section, parcelle No. 229. 

i6. ) 6 kirats et 8 sahmes au hod Aboul 
Nour No. 9, ire section, parcelle No. 227. 

i7. ) 6 kirats au hod Marès Nasr No. 7, 
parcelle No. 75, par indivis dans i fed· 
dan, i kirat et 4 sahmes. 

i8.) 20 kirats et 4 s.ahmes au hod El 
Koftane No. 6, parcelle No. HL 

i9.) iO kirats et 20 sahmes au hod 
Koftane No. 6, parcelle No. i2. 

20.) i feddan et 8 kirat.s au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 307, par indivi s 
dans i feddan, 11 kirats et 12 sahmes. 

21.) 8 kirats et i6 sahmes au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 306. 

22.) 2 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 306. 

23.) i kirat et i8 sahmes au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 304, par indi
vis dans 2 kirats et iO sahmes . 

24.) 7 kirats et i4 sahmes au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 149. 

25.) 6 kirats et iO sahmes au hod El 
Omda No. 5, parcelle No. 415. 

26.) 6 kirats et 8 sahmes au hod El 
Chartane No. 4, parcelle No. 346. 

27.) 2 kirats et 2i sahmes au hod El 
Chartane No. 4, parcelle No. 343, par in
divis dans 5 kirats et 8 sahmes. 

28.) 7 kirats et 6 sahmes au hod El 
Chartane No. 4, parcelle No. 271. 

29.) 3 kirats et i6 sahmes au hod El 
Chartane No. 4, parcelle No. 270. 

30.) i4 kirats au hod El Chartane No. 
4, parcelle No. 266, par indivis dans i9 
ki rats. 

31.) 14 sahmes au hod El Chartane No. 
4, parcelle No. i57. 

32.) i feddan, 2 kirats et 2 sahmes au 
hod El Gin di No. 3, parcelle No. 94. 

33.) 20 kirats au hod Remeitah No. 2, 
parcelle No. 202. 

34.) i4 k irats e t iO sahmes au hod Re
m·eitah No. 2, parcelle No. i98. 

3'5.) i5 kirats et 22 sahmes au hod Re
meitah No. 2, parcelle No. i97. 

36.) 2 kirats et 5 sahmes au hod. R~
meitah No. 2, parcelle No. i96, par mdi
vis dans 4 kirats et iO sahmes. 

37.) 6 kirats et 22 sahmes au hod Re
meitah No. 2, parcelle No. i92. 
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38.) 6 kirats et iO sahmes au hod Re
meitah No. 2, parcelle No. i91. 

39.) i kirat et 22 sarnnes au hod Re
m eitah No. 2, parcelle No. i35. 

40.) i feddan, i kirat et 20 sahmes au 
hod Remeitah No. 2, parcelle No. i34, 
par indivis dans 6 feddans, i2 kirats et 
iO sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances 
et attenances, tous immeubles par natu
re et par destination qui en dépendent, 
sans rien exclure ni excepter. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i500 outre les frais. 
Le Caire, le i3 Janvier i937. 

Pour le poursuivant, 
Em. l\,1israhy e t R. A. Rossetti, 

235-C-93 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février i037. 
A la requête de Baroukh Ibrahim Co

hen, français. 
Contre la Dame l\1ounirah ·Rabih Ham

monda, locale. 
En ver·tu d'un procès-verbal de saisie 

du 27 Février 1936, dénoncé le 14 Mars 
i936 et transcrit le 11: Avril i936, No. i877 
Guizeh. 

Objet de la vente: 2 feddans, i5 kirats 
et i 5 sahmes sis à Abou Sir, Markaz et 
Moudirieh de Guizeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. i 50 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

3i5-C-146. Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi 6 Février i937. 
A la requête de la Banque Misr, so· 

ciété anonyme ég;{ptienne, ayant siège 
au Caire, subrogée aux droits et ~actions 
du Sieur Zaki Bey \Vissa et y élective· 
ment domiciliée en l'étude de Maître An
toine Abdel Malek, avocat à la Cour. 

Au préjudice de Mor1amed Tewfik 
Hussein, propriétaire, indigène, de
meurant au village de Chotb, Markaz 
et l\llouclirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissi er G. Alexan
dre, des 3 et !1: Septembre J93IJ:, et d'un 
second procès-verbal de sa is ie immobi
lière de l'huissi er Chahine Haclj e tian, 
elu i9 Décembre 1934, les dits procès· 
vervaux suivis de dénonciation suivant 
exploit de l'huissier ~.eheri en da te du 
i!J: Janvier i93::> et transcr it avec l'acte 
de dénonciation au Greffe des Hypothè
nu es du Tribunal :\1ixte du Caire les 29 
Septembre 1934, l\o. 1436 el 17 Janvier 
1933, No. 72 (AssLoul). 

Objet de la vente: 
15 feddan s et 3 kirats de terrains cul

tivables sis aux v ill ages de Awlacl Ibra
him Cho tb, iVlarkaz et l\lou clir ich d'As
siout., en d eux loLs. 

1er lot. 
6 fedclans. ID !drais et lü sabmes sis 

au village cl'A\vlad IbrRhim , :\·farkaz et 
Moudiri eh d'Assiout. divisés comme 
suit: 

1.) 2 fecldans, 18 1\irats et i6 sahmes 
au hod El Agouz :\o. 4, faisant parti e 
de la parcelle Xo. 7, à l'indivis dans la 
dite parcelle qui est de 9 feddans et 19 
kirats. 

2.) i6 kirats et 20 sahmes au hod Ba
gah No. 5, faisant partie de la parcelle 
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~o. 54, à l'indivis dans la dite parcelle 
de 1 feddan. 21 kirats et 8 sahmes. 

3. ) 1 feddan. 3 kirats et 8 sahmes au 
llod Makta'a Ammar No. 6, parcelle No. .... 
DO. 

· -'r. i 6 kirats au hod Makta'a Ammar 
?\o. 6 parcelle No. 38. 

·~~- ' () kirats au hod Garf El Foul No. 
10. parcelle No. 23. 

6. ' 1 kirot et 16 sahmes au hod Garf 
El Foul No. 10. faisant partie de la par
celle I'\o . :iO, à l'indivis dans la dite par
c t·!le de 1 kirats et .20 sahtnes. 
. 7. ) G sahmes au hod El Ganayen No. 
JL faisant partie de la parcelle No. 33, 
à lïndivis dc:ms la dite parcelle de 2 
L'ddans. 

~. ) \1 ki1·ats au hod El Omda No. 13, 
Ll is'a tlt parti e de la parcelle No . 2. à 
l ï ndiYis dans la dite parcelle de 1 fed
tLi n t'! 10 kirats. 

~-l. · ', ki rn ts d .20 sahmes au hod El 
i IJll<id :\u. l~i. faisant partie de la par· 
l' elit' :\o. Ji. ;'t l'indivis dans la dite par
r·r ll e d r 2 feddans. 7 kirats et 8 sahmes. 

!tt _.. s J.;:iral s èL 20 sahmes au hod El 
( 1mda ~o . 13. faisant partie de la par
l't']~\>. Su. 69. à l'indivis dans la dite par
cell e de 2 feddans. 9 kirats et 12 sah
m es. 

iL ) 3 kira Ls au hod Dayer El Nahia 
No. '1::>, fai sant partie de la parcelle No. 
L à lïndivis dans la dite parcelle de 14 
feddans et 12 sahmes. 

12. ) 16 kirats au hod Dayer El Nahia 
~o . 15, faisant partie de la parcelle No . 
8. <'L l'indivis dans la cli.te parcelle de 
~i kirat::: e t 1 sahmes. 

2me lot. 
:') feddans. 'ï kirats et 14 sahmes sis 

;;tu villag·e d r Chotb. Markaz et Mou
dirieh d 'As::;iout. divisés comme suit: 

J. ) 15 kirats et ·'t sahmes au hod El 
Battari No. 11. faisant partie de la par
,. t, ll e _\/o. 28, à l'indivis dans la dite par
' l'li!' Ll e J fedclan, ft: 1\.irats et 16 sah
ln•~ s . 

2.) 1.J kirats et 4 sahmes au hocl El 
Battari No . 4, faisant partie de la par
('è lle No. 29, à l'indivis dans la dite par
c· fJ l!r~ rlr· 1 feddan, 7 l<.irats et J6 sahmes. 

:i. ) l J kirats et 16 sahmes au hocl El 
Tav,'al ::\io. 8. faisant partie de la par·
n ' ll P :\o . 62, à l'indivis dans la dite par
cell C' d1~ :l fcddan, 20 kirats et 20 sah
rnes . 

'l. ) 21 kil·aLs el Lr sahmes au hod El 
Rezka No. 9. faisant partie de la parcel
le No. 5, à l'indivis dans la dite parcelle 
de 2 feddans, 18 kirats et i6 sahmes. 

5. ) 13 kü·ats eL 10 sahmes au hod El 
Rezka No. 9. faisant partie de la parcel
le No. 18, à l'indivis dans la elite parcel
le de 2 feddans. 3 kirats et 8 sahmes. 

6.) 9 kirats et 12 sahmes au hod Dayer 
El Nahia ~o. 14. faisant partie de la par
celle ~o . 62, à l'indivis dans la dite par
celle de 5 feddans. 3 kirats et 8 sahmes. 

7 .) 17 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Rezka ~o. 9. faisant partie de la parcel
le No. 3~. à l'indivis dans la ctite parcel
le de 1 feddan, 9 kirats et 12 sahmes. 

8.) 1 l<irat au hod El Hawis :\o. 19, 
fa isRnt partie de la parcAllA No. /18. ü 
l'indivis clans la dite parcelle de 6 l<i
rats et 4 sahme·s. 

9.) 16 kirats au hod El Ma va El Ba
hori :\o. ZR. faisant partir de ·la parcel
le No . 19, il l'indivis dans la dite par
Cf' lle dP 1 feddan. 6 kirats d !1 sahmes. 
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10.) 13 ki rats et 2 sahmes au hod El 
Maya El vVastani No . 29, faisant partie 
de la parcelle No. 18, à l'indivis dans la 
dite parcelle de 1 feddan, 12 kirats et 20 
sahmes . 

11. ) 13 kirats et 4 sahmes au hod El 
Maya El Kibli No. 30, faisant partie de 
la parcelle No. 18, à l'indivis dans la di
te parcelle de 1 feddan, 3 kiraf.s et 4 
salunes. 

J 2. ) J feddan, !1 ki rats et 12 sahmes au 
hocl El Cheikh Baldr Sayed No. 31, fai
sant partie de la parcelle No. 7 à l'in
divis dans la dite parcelle de 8 f~ddans 
10 kirats et 16 sahmes. ' 

13.) 1 feddan et 6 sahmes au hod El 
Ghatrifi No . 37. faisant partie de la 
]Jnrcell e No. 2, tt l'indivis dans la dite 
parcelle de H) feddans, 13 kirats et 12 
sRhmes. 

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

Pour le:) 1 imi l es consulter le Cahier 
des Cl1arges. 

:\'lise à prix: 
L.E. 270 pour le 1er lot. 
L.E. 330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour lia poursuivante. 
Antoine Ab del Malek, 

31~-C-:L', 9 . Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Sieur André M. Sa

priel, rentier, français demeurant au 
c.air~, 8, rue Kasr El Nil et ayant domi
Cile elu en cette ville en l'étude de Maî
tres .Maurice-Gaston et Emile Lévy avo-
cats près la Cour. ' 

Au préjudice des Hoirs de feu Mikhail 
GadallR;h,. employé, sujet local, de son vi
vant deb1 te ur principal, savoir: 

1. ) Sa mère la Dame Refka Mégalli. 
2.) Sa veuve la Dame Farida Yacoub. 
3. ) Sa fille la Dame Eugénie Mikhail 

épouse elu Sieur Todari EH. Mikhail: 
pharmacien. 

1~ous trois propriétaires, locaux, de
meurant au Caire, No. 7G de la rue Chou
brah. 

11. ) Sa fille la Dame Naima Mikhail 
épouse du Dr. Nached Mikhail, inspec~ 
te~~, d.u Bureau Sanilaire de Kéneh, pro
pnetaire, locale, demeurant avec son 
époux à Kéneh. 

5. ) Sa fill e la Dame Angèle Mikhail, 
épouse de Maître Henri Morcos El Dech
nini, propriétaire, locale, demeurant avec 
son époux à Maghagha. 

6.) Ses enfants mineurs qui sont: 
a) Todari Mikhail Gadallah, 
b) Dlle Isis, c) Dlle Kawkab. 
Ces trois derniers en la personne de 

leur tu te ur, Maître Henri Morcos El 
Dechnini, demeurant à Maghagha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 23 et 25 Mars 
193-3, dûment dénoncé par exploit du 10 
Avril 1935, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 13 Avril 1935 sub No. 
758 Minich. 

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

8 feddan s et 18 kirats sis au village de 
Achnin El Nassarah, l\farkaz Maghagha, 
Moudirieh de Minieh, divisés comme 
suit: 

1.) 7 feddans et 18 kirats au hod Mar
zouk No. 7, parcelle No. 1. 

13/14 Janvier 1937. 

2.) 1 feddan au hod Malaka No . 10, 
parmi parcelle No. 22. 

2me lot. 
37 feddans, 10 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Tambadi, Markaz Magha
gha, Moudirieh de Minieh, au hod El 
Rezka et non pas Barka No. 311, faisant 
partie de la parcelle No . 1. 

Il existe sur ces terrains une machine 
élévatoire marque Fark Zisi, de la force 
de 16 H.P., avec pompe de 8/10, ainsi 
qu'un jardin d'une superficie de 12 ki
rats environ. 

3me lot. 
6 feddans, 13 kirats et 20 sahmes sis 

au village de Chem El Bassal, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divi
sés comme suit: 

1.) 3 feddans et 3 kirats à l'indivis 
dans 6 feddans et 6 kirats au hod El 
Elouaya No. 10, parmi parcelle No. i8. 

2. ) 2 fccldans ct 20 kirats à l'indivis 
dans 3 fccldans et 16 kirats au même 
hod. parmi parcelle No. 4. 

3. ) t4 kirats et 20 sahmes dont 10 ki
rats au lwd El Khersa No. 17 parmi par
celle No. 8 et !1 kirats et 20 sahmes au 
ho cl Kom El Ah mar No. 15 parmi parcel
le No. H, à l'indivis dans 1 feddan, 5 
kirats ct 16 sahmes; cette parcelle est à 
raison de 1 fedclan et 4 sahmes au hod 
El Khersa No. 12 et 5 ki rats et 12 sah
mes èlU hod Kom El Ahmar No. 15, le 
tout en une seule parcelle, les deux hods 
étant séparés par un canal. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte ensemble avec tous immeubles par 
destination qui en dépendent, ezbehs, 
clawars, sakiehs, arbres, machine éléva
toire marque Farz Zisi, de la force de 
16 H.P., avec pompe de 8 / 10 et tous ac
cessoires, au village de Tambadi et un 
jardin de 1G kirats au village de Tamba~ 
di, rien exclu ni résrrvé. 

P'otu · les limites consulter le Cahiel' 
des Charges. 

' ·lise à prix: 
T_,.R 700 pour le :l e r lot. 
L .E. 2800 pour le 2me lot. 
L .E. 1180 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
M.-G. et E. Lévy, 

284-C-115 Avoca t.s à la Cour. 

Uate: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la H.aison Sociale Al

len. Alderson & Co. Ltd. 
Contre Guébali Salem, propriétaire, 

local, demeurant à Arab El Kadadih. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 8 Mai 1935, dénoncé le 
23 Mai 1935 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 1er Juin 
1935 No. 933 Assiout. 

Objet de la vente: 12 feddans, 1 kirat 
et 11 sahmes, mais d'après la totalité 
de s subdivisions 9 feddans, 19 kirats et 
19 sa.hmes sis à Béni Ibrahim, Markaz 
Abnoub (Assiout). 

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

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

Mise à prix: L.E . 90 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

311-C-142. Charles Ghali, avocat. 



32 

11. ) 7 :::alunes au llod Da. y er El Nahia 
No . 18, faisant partie de la parcelle No. 
19, au n om des Hoirs Saïd Abbas Bey 
El Zomr, par indivis dans 1 kirat et 10 
sa hmes. 

12.) i'i sallmes au hod Dayer El Na
hi a No. 18, l'ai:::ant parLie de la parcelle 
No. 3, au nom de Saïd Abbas Bey El 
Zomr, par indivis dans 4 kirats et 18 
sahmes. 

13.) 5 kirat.s et 20 sahmes au hod Da
yer El l\' abia No. 18, faisant partie de la 
parcell e No. 88, au nom de Saïd Abbas 
Bey El Zomr, par indivi s dans 2 feddans, 
3 kirats et 7 sahmes . 

Les dits biens sont inscrits au nom 
des Hoirs Saïd Abbas Bey El Zomr. 

Ain si qu e le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mais d 'après le nouveau cadastre les 
biens ci-dessus sont désignés comme 
suit: 

5 feddans et 1 kirat par indivis dans 
1'7 feddans, 10 kirats et 14 sahmes sis à 
Nahiet Nahia, Markaz Embabeh (Gui
zeh), divi sés comme suit: 

i. ) 11 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gourn wal Arbéin No. 1, kism 
awal, parcelle No. i. 

2.) 2 feddans , 7 kirats et 18 sahmes au 
hod El Gourn wal Arbéin No. 1, kism 
awal, parcelle No. 29. 

3. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gourn wal Arbéin No. 1, ki sm tani, par
celle No. 16. 

4. ) 23 kirats et 18 sahmes au hod Tar
biet El Arbéin No. 2, kism awal, par
celle No. 26. 

5. ) i feddan et 12 kirats au hod Tar
biet El Arbéin No. 2, kism awal, parcelle 
No. 37, par indivis dans 1 feddan et 15 
ki rats. 

6. ) 9 kirats et 12 sahmes au hod Ech
ra No. 3, parcelle No. l.t:2. 

7.) 6 sahmes au hod El Wagha wal 
Arbéin No. 16, kism tani, parcelle No. 17. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prb::.: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
375-C-169 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Fred. 

Stabile & Sidney Salama. 
Au préjudice du Sieur Abdel Sattar 

Bey El Bassel, fils de Mahmoud El Bas
sel, fils de El Bassel, propriétaire, su jet 
local, demeurant à Ka sr El Bassel, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
urUnobilière du 10 Janvier 1933, huis
sier F. Della Marra, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 15 Février 1933, sub No. 118 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
55 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Tatoun, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit : 

1.) 4 feddans, 5 kirats et 16 sahmcs au 
hod Amin Bey Aref El Gharbi No. 49, 
faisant partie de la parcelle No . i. 

2.) 15 feddans, 18 ki rats et 22 sahmes 
au hod Abou Dayhoum El Bahari No. 50, 
fai sant partie de la parcelle No. 2. 
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3. ) 18 feddans, 22 kirats et 22 sahmes 
au hod El Dabaa No. 52, faisant partie de 
la parce ll e No. -1, par indivis dans 20 fed
dan s, 2 kirats et 7 sahmes . 

4.) 16 feddans, 7 kira ts et 8 sahmes 
au hod Abou Dayhoum El Kibli No. 86, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 23 feddans, 9 kirats et ii 
sahmes. 

5. ) l.t: kirats ct 10 sahmes au hod Abou 
Dayhoum El Bahari No. 50, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

6.) 3 kirats au hod Abou Dayhoum No. 
50, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

280-C-111 

L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co Ltd. 
Contre Abdel Hamid Abdel Halim, 

propriétaire, local, demeurant à. El Awa
na. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier 1935, dénon
cé le 14 Février 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, 
le 23 Février 1935 No. 294 Assiout. 

Objet de la vente: 2 feddans et 15 ki
rats sis au· village d'El Awana, Mar kaz 
El Badari (Assiout). 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

309-C-140. Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Mehani Mohamed, fils de Moha

med Hamad. 
2.) Chehata Mohamed, fils de Moha

med Hamad. 
3.) Hassan El Sayed, fils de El Sayed 

Hassan. 
4.) Aly Ibrahim, fils de Ibrahim Has

san. 
Les Hoirs de feu Taha Hassan, de feu 

Hassan Hussein, savoir: 
5.) Dardir Hassan Hussein, son frère 

majeur, pris tant en son propre nom 
qu'en sa qualité de tuteur de Goste Ta
ha Hassan, fille mineure du dit défunt. 

6.) Atalla Hassan Hussein, son frère 
majeur. 

7.) Sett Hassan Hussein, sa sœur ma
jeure, épouse de Ahmed Abdel Al. 

8. ) Alia Hassan Hussein, sa sœur ma
jeure, épo use de Hedar Abou Bakr. 

9. ) Mabrouka, fill e de Ham mad Moha
med, sa mère. 

10. ) Badr, fill e de Seger Hussein, s-a 
veuve. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 1er, 3me et 4me à Estal, 
district de Samallout (Minieh), et tous les 
autres à Marzouk, district de Béni-Ma
zar (Minieh ), débiteurs poursuivis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin 1927, huissier 

13/14 Janvier 1937. 

Pizzuto, transcrit le 18 Juillet 1927 sub 
No. 728 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans et 12 kirats par indivis dans 

36 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Marzouk, dis
trict de Béni-Mazar (Minieh), au hod Da
yer El Nahia No. 10, parcelle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 640 outre 
les frais. 

367-C-161 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Sieur A. D. Jérony

midès, agissant en sa qualité de syndic 
de la faillite de la Raison Soc.iale Ka
mel Masséoud & Co., élisant domicile au 
cabinet de Me N. Zigada, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de la faillite de feu la 
Dame Naguia Amin El Khorazati (mem
bre de la failli te Kamel Masséoud & Co.). 

En vertu d 'une autorisation spéciale de 
M. le Juge-Commissaire en date du 14 
Octobre 1935, suivie d'une ordonnance 
rectificative du 2'5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
Suivant le procès-verbal de mise en 

possession du syndic poursuivant, du Z7 
Avril 1934. 

1/8 soit 6 feddans et 6 sahmes par in
divis dans 48 feddans et 2 kirats de ter
rains cultivables sis au village de Nawa, 
Ma.rkaz Chebin El Kanater (Galioubieh), 
répartis comme suit: 

a) Au hod El Chorafa No. 7. 
14 feddans, 4 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 21. 
b) Au hod El Mehatta No. 5. 
2 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, par-

celle No. 14. 
c) Au hod Dayer El Nahia No. 12. 
ii feddans, parcelles Nos. 2 et 3. 
d) Au hod El Boab No. 14. 
10 feddans et 8 kirats faisant partie de 

la parcelle No. 1 et No. 2, faisant partie 
de la parcelle Nos. 4 et 5 et Nos. 6 et 7 et 
Nos. 29 et 30. 

e) Au hod El Boab No. 14. 
1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 15. 
f ) Au hod El Berka No. 13. 
5 feddans et 15 ki rats, parcelles Nos. 

24 et 22 et faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

g) Au hod Karkira No. 15. 
1 feddan et 20 kirats, faisant partie des 

parcelles Nos. 12 et 13. 
h) Au hod Karkira No. 15. 
1 feddan et 6 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 7. 
Ainsi que le tout se poursuit avec tout 

ce qu'il comporte comme accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

D'après la nouvelle désignation du 
Survey Depar>tment les dits biens sont 
divisés comme suit: 

1.) 1 kirat au hod El Mahatia No. 5, 
faisant nartie de la parcelle No. 26, in
divis dan s 1 kirat et 21 sahmes. 

2.) 2 feddans, 11 kirats et 17 sahmes au 
hod El Mehatta No. 5, parcelle No. 59. 
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11. ) 7 :::alunes au llod Da. y er El Nahia 
No . 18, faisant partie de la parcelle No. 
19, au n om des Hoirs Saïd Abbas Bey 
El Zomr, par indivis dans 1 kirat et 10 
sa hmes. 

12.) i'i sallmes au hod Dayer El Na
hi a No. 18, l'ai:::ant parLie de la parcelle 
No. 3, au nom de Saïd Abbas Bey El 
Zomr, par indivis dans 4 kirats et 18 
sahmes. 

13.) 5 kirat.s et 20 sahmes au hod Da
yer El l\' abia No. 18, faisant partie de la 
parcell e No. 88, au nom de Saïd Abbas 
Bey El Zomr, par indivi s dans 2 feddans, 
3 kirats et 7 sahmes . 

Les dits biens sont inscrits au nom 
des Hoirs Saïd Abbas Bey El Zomr. 

Ain si qu e le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Mais d 'après le nouveau cadastre les 
biens ci-dessus sont désignés comme 
suit: 

5 feddans et 1 kirat par indivis dans 
1'7 feddans, 10 kirats et 14 sahmes sis à 
Nahiet Nahia, Markaz Embabeh (Gui
zeh), divi sés comme suit: 

i. ) 11 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
au hod El Gourn wal Arbéin No. 1, kism 
awal, parcelle No. i. 

2.) 2 feddans , 7 kirats et 18 sahmes au 
hod El Gourn wal Arbéin No. 1, kism 
awal, parcelle No. 29. 

3. ) 21 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gourn wal Arbéin No. 1, ki sm tani, par
celle No. 16. 

4. ) 23 kirats et 18 sahmes au hod Tar
biet El Arbéin No. 2, kism awal, par
celle No. 26. 

5. ) i feddan et 12 kirats au hod Tar
biet El Arbéin No. 2, kism awal, parcelle 
No. 37, par indivis dans 1 feddan et 15 
ki rats. 

6. ) 9 kirats et 12 sahmes au hod Ech
ra No. 3, parcelle No. l.t:2. 

7.) 6 sahmes au hod El Wagha wal 
Arbéin No. 16, kism tani, parcelle No. 17. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prb::.: L.E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
375-C-169 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Fred. 

Stabile & Sidney Salama. 
Au préjudice du Sieur Abdel Sattar 

Bey El Bassel, fils de Mahmoud El Bas
sel, fils de El Bassel, propriétaire, su jet 
local, demeurant à Ka sr El Bassel, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
urUnobilière du 10 Janvier 1933, huis
sier F. Della Marra, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, le 15 Février 1933, sub No. 118 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
55 feddans, 14 kirats et 6 sahmes de 

terrains sis au village de Tatoun, Mar
kaz Etsa, Moudirieh de Fayoum, divisés 
comme suit : 

1.) 4 feddans, 5 kirats et 16 sahmcs au 
hod Amin Bey Aref El Gharbi No. 49, 
faisant partie de la parcelle No . i. 

2.) 15 feddans, 18 ki rats et 22 sahmes 
au hod Abou Dayhoum El Bahari No. 50, 
fai sant partie de la parcelle No. 2. 
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3. ) 18 feddans, 22 kirats et 22 sahmes 
au hod El Dabaa No. 52, faisant partie de 
la parce ll e No. -1, par indivis dans 20 fed
dan s, 2 kirats et 7 sahmes . 

4.) 16 feddans, 7 kira ts et 8 sahmes 
au hod Abou Dayhoum El Kibli No. 86, 
faisant partie de la parcelle No. 1, par 
indivis dans 23 feddans, 9 kirats et ii 
sahmes. 

5. ) l.t: kirats ct 10 sahmes au hod Abou 
Dayhoum El Bahari No. 50, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

6.) 3 kirats au hod Abou Dayhoum No. 
50, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 

280-C-111 

L.E. 1350 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co Ltd. 
Contre Abdel Hamid Abdel Halim, 

propriétaire, local, demeurant à. El Awa
na. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Janvier 1935, dénon
cé le 14 Février 1935 et transcrit au Bu
reau des Hypothèques de ce Tribunal, 
le 23 Février 1935 No. 294 Assiout. 

Objet de la vente: 2 feddans et 15 ki
rats sis au· village d'El Awana, Mar kaz 
El Badari (Assiout). 

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

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: L.E. 15 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

309-C-140. Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Mehani Mohamed, fils de Moha

med Hamad. 
2.) Chehata Mohamed, fils de Moha

med Hamad. 
3.) Hassan El Sayed, fils de El Sayed 

Hassan. 
4.) Aly Ibrahim, fils de Ibrahim Has

san. 
Les Hoirs de feu Taha Hassan, de feu 

Hassan Hussein, savoir: 
5.) Dardir Hassan Hussein, son frère 

majeur, pris tant en son propre nom 
qu'en sa qualité de tuteur de Goste Ta
ha Hassan, fille mineure du dit défunt. 

6.) Atalla Hassan Hussein, son frère 
majeur. 

7.) Sett Hassan Hussein, sa sœur ma
jeure, épouse de Ahmed Abdel Al. 

8. ) Alia Hassan Hussein, sa sœur ma
jeure, épo use de Hedar Abou Bakr. 

9. ) Mabrouka, fill e de Ham mad Moha
med, sa mère. 

10. ) Badr, fill e de Seger Hussein, s-a 
veuve. 

Tous propriétaires, sujets locaux, de
meurant les 1er, 3me et 4me à Estal, 
district de Samallout (Minieh), et tous les 
autres à Marzouk, district de Béni-Ma
zar (Minieh ), débiteurs poursuivis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Juin 1927, huissier 

13/14 Janvier 1937. 

Pizzuto, transcrit le 18 Juillet 1927 sub 
No. 728 Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
8 feddans et 12 kirats par indivis dans 

36 feddans, 19 kirats et 16 sahmes de 
terrains sis au village de Marzouk, dis
trict de Béni-Mazar (Minieh), au hod Da
yer El Nahia No. 10, parcelle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 640 outre 
les frais. 

367-C-161 
Pour la requérante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête du Sieur A. D. Jérony

midès, agissant en sa qualité de syndic 
de la faillite de la Raison Soc.iale Ka
mel Masséoud & Co., élisant domicile au 
cabinet de Me N. Zigada, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice de la faillite de feu la 
Dame Naguia Amin El Khorazati (mem
bre de la failli te Kamel Masséoud & Co.). 

En vertu d 'une autorisation spéciale de 
M. le Juge-Commissaire en date du 14 
Octobre 1935, suivie d'une ordonnance 
rectificative du 2'5 Novembre 1935. 

Objet de la vente: 
Suivant le procès-verbal de mise en 

possession du syndic poursuivant, du Z7 
Avril 1934. 

1/8 soit 6 feddans et 6 sahmes par in
divis dans 48 feddans et 2 kirats de ter
rains cultivables sis au village de Nawa, 
Ma.rkaz Chebin El Kanater (Galioubieh), 
répartis comme suit: 

a) Au hod El Chorafa No. 7. 
14 feddans, 4 kirats et 8 sahmes, par

celle No. 21. 
b) Au hod El Mehatta No. 5. 
2 feddans, 12 kirats et 20 sahmes, par-

celle No. 14. 
c) Au hod Dayer El Nahia No. 12. 
ii feddans, parcelles Nos. 2 et 3. 
d) Au hod El Boab No. 14. 
10 feddans et 8 kirats faisant partie de 

la parcelle No. 1 et No. 2, faisant partie 
de la parcelle Nos. 4 et 5 et Nos. 6 et 7 et 
Nos. 29 et 30. 

e) Au hod El Boab No. 14. 
1 feddan, 7 kirats et 20 sahmes, par

celle No. 15. 
f ) Au hod El Berka No. 13. 
5 feddans et 15 ki rats, parcelles Nos. 

24 et 22 et faisant partie de la parcelle 
No. 23. 

g) Au hod Karkira No. 15. 
1 feddan et 20 kirats, faisant partie des 

parcelles Nos. 12 et 13. 
h) Au hod Karkira No. 15. 
1 feddan et 6 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 7. 
Ainsi que le tout se poursuit avec tout 

ce qu'il comporte comme accessoires et 
dépendances, sans aucune exception ni 
réserve. 

D'après la nouvelle désignation du 
Survey Depar>tment les dits biens sont 
divisés comme suit: 

1.) 1 kirat au hod El Mahatia No. 5, 
faisant nartie de la parcelle No. 26, in
divis dan s 1 kirat et 21 sahmes. 

2.) 2 feddans, 11 kirats et 17 sahmes au 
hod El Mehatta No. 5, parcelle No. 59. 
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3.) 14 feddans., 12 kirats et 6 sahmes 
au hod El Chorafa No. 7, parcelle No. 24. 

4.) 10 feddans, 15 kirats et 23 sahmes 
au hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 42. 

5.) 8 kirats et 1 sahme au hod Dayer 
Eïl Nahia No. 12, parcelle No. 96. 

6.) 5 feddans, 15 kirats et 14 sahmes 
au hod El Beraka No. 13, parcelle No. 88. 

7.) 1 feddan, 4 kirats et 12 sahmes au 
hod El Bawab No. 14, parcelle No. 2. 

8.) 8 kirats au même hod, parcelle 
No. 9. 

9.) i feddan, 5 kirats et 22 sahmes au 
hod El Bawab No. 14, parcelle No. 62. 

10.) 8 feddans, i9 kirats et 12 sahmes 
au même hod, parcelle No. 120. 

11.) 1 feddan, i2 kirats et 6 sahmes 
au hod Kaikira No. 15, parcelle No. 26. 

i2.) 1 feddan, 5 kirats et 20 sahmes au 
hod Karkira No. 15, parcelle No. 27. 

13.) 5 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 41. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. . 

Mise à prix: L.E. 360 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

N. Zigada, 
38i-C-i75 Avocat à la Cour. 

Oate: Samedi 6 Février 1937. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant siège social à Alexal?-
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
élisant domicile au Caire en l'étude de 
Maîtres Moïse Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) Moustafa Chaaban. 
2.) Les Hoirs de feu Sarabana Saad, 

savoir: 
a) Sa veuve, Dame Messeeda Farag, 

prise tant en son nom personnel qu'e!l 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs Matta, Louka et Halim. 

b) Morcos, son fils majeur. 
c) Riad, son fils majeur. 
d) La Dlle Folla, sa fille majeure. 
Le 1er commerçant et tous proprié

taires, sujets égyptiens, demeurant les 
sub No. 1, a) et b) au village de Banoub 
Zahr El Gamal, district de Deyrout (As
siout), le sub c), employé auprès de la 
Maison Carver Brothers à Manfalout (As
siout), et la sub d) au village de Tahta 
(Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Août 1934, dûment 
transcrit avec s.a dénonciation au Bu
reau des Hypothèques près le Tribunal 
Mixte du Caire le 13 Septembre 1934 sub 
No. 1394 (Assiout). 

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

La 1/2 par indivis dans une maison 
appartenant au Sieur Sarabana Saad, 
composée de trois étages, suivie d'une 
chouna le tout d'une superficie de 144 
m2, sis' à Deyrout El Mehatta, district 
de Deyrout (Assiout), au hod El Sawa~
lieh El Bahari No. 1, parcelle No. 100, li
mitée : Nord, terrains vagues, propriété 
de Abdel Méguid Bakir, sur 8 m.; Sud, 
rue El Sawahlieh El Bahari No. 1, sur 
8 m., où se trouve la porte; Est, rue sur 
18 m.; Ouest, propriété de Zaki Eff. Gha
brail, sur 18 m. 
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2me lot. 
1 feddan, 13 kirats et 21 sahmes de 

terrains appartenant au Sieur Sarabana 
Saad, sis au village de Banoub Zahr El 
Gamal, district de Deyrout (Assiout), di
visés en treize parcelles comme suit: 

La ire de 4 kirats et i2 sahmes au 
hod El Gamous No. 7, faisant partie des 
parcelles Nos. 47, 9 et 48, par indivis 
dans 9 kirats. 

La 2me de 3 kirats et 10 sahmes au 
hod El Khawala No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 16, par indivis dans 8 
kirats et 20 sahmes. 

La 3me de 11 kirats et i4 sahmes au 
même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 20 bis, par indivis dans 23 kirats et 
4 sahmes. 

La 4me de 2 kirats et 8 sahmes au mê
me hod, faisant partie de la parcelle No. 
57, par indivis dans 4 kirats et i8 sah
mes. 

La 5me de 1 kirat et 15 sahmes au 
hod Abou Guebal No. 8, faisant partie de 
la parcelle No. 6, par indivis dans 3 ki
rats et 8 sahmes. 

La 6me de 18 sahmes au hod El Kas
sab No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 36, par indivis dans 1 kirat et 12 
sahmes . 

La 7me de 6 kira ts et 7 sahmes au hod 
Abou Chehata No. 2i, faisant partie des 
parcelles Nos. 8 et 9, par indivis dans les 
dites parcelles de 20 kirats et 20 sahmes. 

La 8me de 1 kirat et 12 sahmes au hod 
El Cheikh Abdel Kader No. 24, fai sant 
partie de la parcelle No. 4, par indivis 
dans la dite parcelle de 5 kirats et 18 
sahmes. 

La 9me de 2 kirats et 20 sahmes au 
hod El Fadi No. 5, faisant partie de la 
parcelle No. 16, par indivis dans la dite 
parcelle de 11 kirats. 

La iOme de i5 sahmes au hod El Kas
sab No. 25, faisant partie de la parcelle 
No. 80, par indivis dans la dite parcelle 
de 5 kirats. 

La iime de 7 sahmes au hod El Gha
nima No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 77, par indivis dans la dite parcelle 
de 3 kirats et 20 sahmes. 

La 12me de i kirat et 6 sahmes au hod 
El Omdeh No. 27, faisant partie de la 
parcelle No. 50, par indivis dans 8 kirats 
et 4 sahmes. 

La i3me de 2i sahmes au hod El Gha
nima No. 22, faisant partie de la parcelle 
No. 49, par indivis dans la dite parcelle 
de 4 kirats et 4 sahmes. 

3me lot. 
i4 feddans, 3 kirats et 4 sahmes mais 

d'après la totalité des subdivisions f!.t, 
feddans, 3 kirats et 6 sahmes de terrains 
appartenant au Sieur Moustapha Chaa
ban, sis au village de Banoub Zahr El 
Gamal, district de Deyrout (Assiout), di
visés en vingt-trois parcelles comme suit: 

La ire de 4 kirats au hod El Fahl No. 
5, fai sant partie de la parcelle No. 17, par 
indivis dans la dite parcelle de ii kirats 
et i8 sahmes . 

La 2me de 5 kirats au hod El Khoula 
No. 6, fai sant partie de la parcelle No. i2, 
par indivis dans la dite parcelle de i5 
kirats et 8 sahmes. 

La 3me de 7 kirats et i6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la. parcelle 
No. 56, par indivis dans la. dite parcelle 
de i7 kirats et 12 sahmes. 
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La 4me de 6 kirats et i 8 sahmes au 
hod El Gamous No. 7, faisant partie de 
la parcelle No. i2, par indivis dans la di
te parcelle de 17 kirats et 4 sahmes. 

La 5me de i6 sahmes au hod Abou 
Guabal No. 8, faisant partie de la par
celle No . iO, par indivis dans la dite par
celle de 9 kirats et 16 sahmes. 

La 6me de 2i kirats et 20 sa.hmes au 
hod El Ga.mil No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. i4, par indivis dans la dite 
parcelle de 2 feddan s, 10 kirats et 12 
sahmes. 

La 7me de 20 kirats au hod El Cheikh 
Sélim No. 10, faisant partie de la par
celle No. i4, indivi s dans la dite parcelle 
de 2 f.eddans et 8 sahmes. 

La 8me de 2 feddans, 5 kira.ts et 2 
sahmes au hod El Essaba El Baharia No. 
i8, faisant partie de la parcelle No. 2. 

La 9me de 2 kirats et 8 sa.hmes au hod 
El Salehdar No. 20, faisant partie de la 
parcelle No. 2, par indivis dans la dite 
parcelle de 50 feddans et 22 kirats. 

La. iüme de 2i kirats et 2 sahmes au 
hod Abou Chehata No. 2, faisant partie 
de la parcelle No. 46, par indivis dans la 
dite parcelle de 23 kirats et 20 sahmes. 

La iime de 5 kirats au hod El Ghani
ma No. 22, fai sant partie de la parcelle 
No. 17, par indivis dans la dite parcelle 
de 8 kirat::; et 20 sa.hmes. 

La 12me de 4 kirats au même hod, fai
sant partie de la parcelle No. 7, par indi
vis dans la dite pa.rcelle de 8 kirats et 
i 6 sahmes. 

La 13me de 5 kirats au même hod, fai
san t partie de la parcelle No. 30, par in
divi s dans la dite parcelle de i feddan, 
i kirat et 12 sahmes. 

La 14.me de 2 kirats e t 20 sahmes au 
même hod, faisa11t partie de la parcelle 
No. 3i, par indivis dans 6 kirats. 

La. i5me de iO kirats et i2 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 47, par indivis dans la dite parcelle 
de i7 kirats. 

La i6me de 2 kirats et ·1 sahmes au 
hod El Cheikh Fouli No. 23, faisant par
tie de la parcelle No. 20, par indivis dans 
la dite parcelle de i2 kirats et 8 sahmes. 

La. 17me de 9 kirats et i2 sahmes, au 
hod El Kassab No. 25, faisant partie de 
la parcelle No. 95, par indivis da.ns la di
te parcelle de i feddan, 4 kirats et 6 sah
mes. 

La i8me de iO kirats au hod El Kara
chi No. 26, faisant partie de la parcelle 
No. 27, par indivis dans 1 feddan et iO 
kirals. 

La i9me de 9 kirats eL 1o sahmes au 
hocl El Omcleh No. 27, fai~ant partie de 
la parcelle No. 50. 

La 20me de i feddan, 7 kirats et i2 
sahmes au hod Aboul Zein No. 29, fai
sant partie de la parcelle No. 4. 

La 2ime de i feddan, i kirat et 12 sah
m es au hod Essaba No. 30, faisant partie 
de la parcelle No. i. 

La 22me de 2 feddans, i3 kirats et iO 
sahmes au hod Abou Gomaa No. 32, fai
sant partie de la parcelle No . 1, par in
divis dans la. dite parcelle de 32 feddans, 
6 kirats et i2 sahmes. 

La 23me de i9 kirats et 18 sahmes au 
hod El Guaraouia No. 34, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 
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Tels que Ir::: d it s bien s sc poursuivent 
et comportent sans <:w cunc exception ni 
réserve. 

Pour les limil L'S con::;l.t lll' r le Cah ier 
des Cl1 argcs . 

l\lbc à prix: 
L.E. 200 pour le 1er loL. 
L.E. 100 pour le 2mc lot. 
L.E. 1000 pour le 3mc lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui yan tc, 
l\foïsc Abner et Gas ton Naggar, 

363-C-139 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 F évri er 1937. 
A la requête de la Dresdner Bank, so-

ciété ano n:ym e allemande. 
Au préjudice des Sieurs: 
1.) l\'Iohamed El Sayed El Gamacy. 
2.) l\lahmoud El Sayed El Gamacy. 
Tous deux fils de Saycd, petits-fils de 

Hassan El Gamacy. 
3.) Ahmed Farghal Soliman El Cho

kheby, fils de Farghal, petit-fils de Soli
m an El Chokheby. 

Tous tro is propriétaires, locaux, de
m eurant à Bouche, .l\'larkaz et Moudi
rieh de Béni-Souef. 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Septembre 1932, huis
sier AnL. Ocké, dénoncé le 24 Septem
bre 1932, huissier G. Boulos, transcrit 
au GreHe des Ilypolhèques du Tribunal 
Mix te du Caire, le 3 Octobre 1932, sub 
No. 92't Béni-Souef, e t d'un procès-ver
bal de di straction du 2G Oc tobre Hl3li. 

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

2 feddans, 10 kirats et 12 sahmes sis 
au village de Bouche wa Béni Zayed, 
~ E!. '.roi:t : 

A. -- Biens appartenant au Sieu r Mo
hamed 3 2. ~'28. z ~ ûa m acy. 

1 fedda n, 22 kira ts ct 6 sahmes sis au 
villüge de Bouche wa Béni Zayed. Mar
kaz eL ~,I :: ' .. F~i ~'!2;;. .:lé Beni- ,~o'.l~f, di·v·i.sbs 

i. ) 7 kira ts et 22 sahmé.s 2. u hod El 
Orgah No. 23, faisant partie de la pù.:::
ce1le No . n par indivi s . 

2.) 7 kirats et 2 sahmes a.u hocl Am
ba Boula El Char ki No. 50, faisant par
tie de la parcelle No. 31 par indivis. 

3.) 1 fedda n, 7 kirats e t 6 sahmes au 
hod Hanna Bey Greisse El Bahari No. 33, 
faisan t partie de la parcelle No. 2 par 
indivis. 

B. - Bien s appartenant au Sieur Mah
m oud El Sayed El Gamacy. 

5 k irats et 20 sahmes au hod Amba 
Boula El Charki ~o . 50, faisant partie 
de la parcelle .\To. 31 par indivis. 

C. - Bi ens apparlcnan L au Sieur Ah
m ed Farghali Soliman El Chokheby. 

6 kira ts et 10 sahmes au hod El Or
ghan No. 23, faisant par Li e de la parcelle 
No. 17 par indivis. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
530 m2 83 :::m . de terrain , savoir : 
A. - Biens appa.;:- t.en ant au Sieur Mo

hamed Sayed El Gamacy. 
i. ) Un ter ra in de 221 m2 i:SB cm., sis 

à Nahi et Bouche wa Béni Zaye d, I\·I3rkaz 
et Moudirieh de Béni-Souef, en deux pa::-
celles : 

166 m2 1 cm. au hod Dayer El Na
hia No. 47, fai sant partie de la parcelle 
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No. 1, co uv erts par la construction d'u
n e maison composée d 'un rez-de-chaus
sée e t d 'un étage, limités: Nord, Darb El 
K adi, où se tro u vc la porte; Es·t, Sid Ah
m eu Barakat. ; S ud, Hoirs Hassan Khalil 
Taban; Oues t, rou te impasse . 

li3 m? ,33 cm. couverLs par la construc
ti on d 'une maison composée d 'un r ez
de-chaussée, au même hod, faisant par
tie d e la parcelle No. 1, limités: Nord, 
Darb El Kadi, où sc trouve la porte; Est, 
rue impasse ; Sud, Darb où se trouve la 
porte; Oues t, Farag E l Sayed El Ghazali . 

B. - Bien s appartenant au Sieur Mah
moud El Sayed El Gamacy. 

2.) Un terrain d'une superficie de 166 
m2 72 cm., sis au village de Bouche wa 
Béni Zayed (Béni-Souef), savoir: 

52 m2 4.0 cm. au hod Dayer El Nahia 
No. 41, fai sant par tie d e la parcelle No. 1, 
couverts par la cons truction d'une mai
son composée d'un rez-de-chaussée, li
mités: N orel, Ibrahim Moustapha; E st, 
Mohamed Ibrahim Sélim; Sud, Darb El 
Mouzayemine, où se trouve la porte; Ou
es t, Hassan EH. Said. 

ii4 m 2 32 cm., au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 1, couverts par 
la construction d'une maison composée 
d'un rez-de-chaussée e t d'un étage, limi
tés : Nord, Darb El Mouzayemine, où se 
trouve la porte ; Es t, Hoirs Hassan Eff. 
llaridi ; Sud, Hoirs Mohamed Ghazali; 
Ouest, Hoi rs. Abclel Sam ad Abdel Wahab 
El Korchi . 

C. - Biens appartenant au Sieur Ah
med Farghali Soliman El Chokheby. 

3.) Un terrain de la superficie de 142 
m2 33 cm., sis au m êm e village de Bou
che \Va Béni Zayccl, Marl<.az et Moudi
r ieh de Béni-Souef. au hod Dayer El Nf:l.
hia I~ o. ,ï7 , fE·. i~?..~-::. ~ ~a.:ctié de la parcelle 
No. i, couverts par la con struction d 'une 
maison, composée d 'un rez-de -chau~coé e 
e t d 'un é tage. li mi t ~c; : .:-:c::·:l, pa::-ti e A.h
:::-:c c~ I i:_,r;) !;. ! ~-;.1 El :Od1eri et partie Chaa
ban Sayecl Abou Zcid; Est, Darb El Ka
mah ine, dénommé Darb El Amawaya, 
où sc trouve la porte; Sud, Ahmed Mo
!-::.>c med El Abccl ; Oues t, Hoirs Ahmed 
Khalil. 

Ainsi que le tout se t:~C',__~ rsuit ct com
porte avec tou lcs dépendances, attenan
ces, constructions e t tous accessoires gé
néralem cn t quelconqu es, sans rien ex
cl ure ni excepter. 

Mise à prix: 
L.E . 273 pour le 1er lot. 
L.E. 500 pour le 2me lot. 
Outre les fr ais . 

Pour la poursuivante, 
F . Biagiotti, 

370-C-164 Avoca t à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête ùe la Banque Misr. 
Au préjudice du Sieur Moukhtar Mo

hamed, proprié taire, suj et local, demeu
rant au Caire, rue Ard El Badr, No. 9, 
Sayeda Zeinab. 

En vertu d 'un J.~ :::'ocès -verbal de saisie 
immobilièr e du 25 Mai iG35, dûment 
transcrit avP-c sa dénoncia tion le 19 Juin 
1935 sub No. ii97 Minieh. 

Objet de Ja vente: 
2 feddans de terrains situés au village 

de Béni-Amer, Markaz Maghagha, divi
sés comme suit: 
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1.) 18 kirats au hod Zahr No. 7, kism 
tani, faisant partie de la parcelle No. 11. 

2.) 10 kirats au hod El Zahr No. 17, 
ki sm tani, faisant partie de la parcelle 
No. 5, indivis dans la superficie de la 
dite parcelle de 1 feddan, 19 kirats et 1 
sahme. 

3 .) 8 kirats au même hod, faisant par
tie des parcelles Nos . 8 et 9, indivis dans 
la superficie des deux parcelles de 3 fed
dans, 6 kirats et 16 sahmes. 

4.) 12 kirats au hod Bahr Nofal No. 3 
faisant partie de la parcelle No. 2. ' 

Pour les limites cons ul ter le Cahier 
des Charges. 

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

270-C-101. Maurice V. Castro, avocat. 

Date : Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len , Alder son & Co. Ltd . 
,Contre Ahmed Bey Youssef, proprié

taire, local, dem eurant à E l Soffeiha. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 25 Avri l 1936, dénoncé 
le i4 Mai 1936 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques de ce Tribunal, le 23 
Mai 1936 No. 544 Guergua. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
1er lot: la moitié par indivis soit 19 

feddans, 21 kirats e t 19 sahmes dans 39 
fedclans, 19 kirats e t 1'1 sahmes sis à El 
Soffeiha, Markaz Téma (Guergueh ). 

2mc lot : 2 feddans et 10 kirats sis à 
Kom Badr, Markaz Tahtéi (Guerg u eh). 

3me lot: 1 feddan, 4 kirats et 20 sah
m es sis à Nazlet :Emara, Markaz Téma 
(Guergueh ). 

4me l::::.t: la moitié par indivis, soit 8 
l~i!:'e.ts et 14 sahmes, dans 17 ki rats et 4 
sahmcs sis à Da.cuè., ~.-'!2. :-k.az Téwa 
(Guergueh ). 

-:;:' L; J. ::, C[ü e !03 dits b iens se poursuivent 
et compor tent san s exception ni réserve. 

Pour J. t:s J.imi tes con::>H1 t.s.l ~.:, Ca~:e .::' 
des Charges déposé a u Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.K 160 pour le 2mc lot. 
L.E . 80 pour le 3me lot. 
L .E. 20 pour le 4.me lot. 
Güt:'c ~ ~~ ~~ c.is . 

308-C-130. 
Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 20 Févrie r 1037. 
A la requête d e la Hnison Sociale Al-

len , Alder son & Co. Ltd . 
Contre: 
i. ) Abdel Halim Allam Ibrahim, 
2. ) Ahmed Daoucl Ibrahim, propriétai

res, locaux, dem eurant à llarafcha. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 15 Avril 1035, dénond 
le 7 Mai 1935 ct tran scrit au Bureau de'3 
Hypothèques de ce T rib unal, le 15 Mai 
1935 No . 624 Guergueh . 

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

Biens apparten ant à Abdel Halim Al
lam Ibrahim. 

6 kirats sis au village d e E l Harafcha, 
~.'! e.rkaz Tahta (Guergueh) . 

2iJ.î.S ! c t. 
Biens appartenant à Ahmed DaolÀ·~ 

Ibrahim . 
9 feddans, 19 kirats et 22 sahmes et 

d'après la totalité d es subdivisions, 8 
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feùdans, 18 kirats e t 22 sahmes sis à El 
Harafcha, Markaz Tahta (Guergueh). 

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

Pour les limites consulter le Cahi~r 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 6 pour le fer lot. 
L.E . 630 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

306-C-137. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co Ltd. 
Contre Abdel Rahman Hassanein Far

ra, actuellement décédé et représenté 
par ses héritiers, savoir: 

1.) Dame Zarifa Bent Mohamed Eid 
Badaoui, sa veuve. 

2.) Ces sept enfants Hassanein, Met
walli, Amna, Karma, Zakia, Anissa et 
Amin a. 

Propriétaires, locaux, demeurant à 
Dalga, Ma:rkaz Deyrout (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de 3aisie 
immobilière du 9 Mars 1933, dénoncé le 
20 Mars 1933 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 28 Mars 
1933 No . 746 Assiout. 

Objet de la vente: 4 feddans et 4 kirats 
sis à Dalga, Markaz Deyrout (Assiout) 

Tels que les dits biens se poursuiv·_'nt 
et comportent sans exceotion ni réservr. 

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

Mise à prix: L.E. 100 outre les frais 
Pour la ponrsùivantc~, 

307-C-138. Charles Ghali. avocat. 

Date: Samedi 20 F évrier 1937. 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt, S.A.E. 
Au préjudice du Sieur Mohamed Tew

fick Farghali, dit aussi Mohamed Far
ghal El Chérif, fils de T ewfick Farghal 
El Chérif, propriétaire, suje t égyptien, 
demeurant au village de Kafr El Guer
za, Markaz El Ayat (Guizeh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Lafloufa, du 21 
Juillet 1936, dûment transcrit avec sa 
dénonciation le 12 Août 1936, No. 4759 
Guizeh. 

Objet de la vente: 
3 feddans, 2 kirats et 15 s.ahmes sis 

au village de Guerza wa Kafraha, Mar
kaz El Ayat (Guizeh), divisés comme 
suit: 

1.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Ga
bal El Bahari No. 2, dans la parcelle No. 
59, indivis dans 6 kirats et 22 sahmes. 

2_) 20 kirats et 6 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 98, indivis dans 1 
feddan, 20 kirats et 6 sahmes. 

3.) 10 kirats et 8 sahmes au hod Ga
bal El Wastani No. 3, parcelle No. 73. 

4.) 5 kirats et 14 sahm·es au même hod, 
parcelle No. 163. 

5.) 4 sahmes au même boel, parcelle 
No. 271. 

6.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Gharabi No. 8, dans la parcelle No. 16, 
indivis dans 8 kirats et 18 sahmes. 

7.) 1 kirat et 7 sahmes au même hod, 
dans la parcelle No. 90, indivis dans 3 
kirats et 20 sahmes. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

8.) 7 sahmes au hod El Ghorabi No. 8, 
dans la parcelle No. 121, indivis dans 20 
sahmes. 

9.) 2 sahmes au même hod, dans la 
parcelle No. 122, indivis dans 7 sahmes. 

10.) 12 sahmes au même hod dans la 
parcelle No. 149, indivis dans 3 kirats 
et 14 sahmes. 

11.) 7 kirats et 5 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 292, indivis 
dans 1 feddan, 3 kirats et 14 sahmes. 

12.) 3 kirats et 5 sahmes au même 
hod, dans la parcelle No. 348, indivis 
dans 9 kirats et 16 sahmes. 

13.) 13 sahmes au hod El Charaki No. 
9, ki sm awal, parcelle No. 13. 

14.) 13 kirats et 22 sahmes au même 
hod, parcelle No. 18. 

15.) 6 kirats et 20 sahmes au même 
hod, ki sm sani, parcelle No. !18. 

16.) 14 sahmes au même hod, parcel
le No. 55. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 340 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
275-C-106 Avocat à 12. Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937_ 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co- Ltd. 
Contre Amin Ahmcd Abdel Latif, pro

priétaire, local, demeurant à Saft Abou 
Gu erg. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
immobilière du 25 Avril 1936 dénoncé 
le 9 Mai 1936 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal, le 16 Mai 
1936 sub No . 693 Minieh. 

Objet de la vente: 4 fedclans, 4 .kirats 
et 22 sahmes sis à Saft Abou G uerg, 
Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

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

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

Mise à prix: L.E. 280 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

310-C-141. Charles Ghali , avocat. 

Date: Samedi 6 F évrier 1937. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anonyme 
anglais.e, ayant siège à Londres, à Mill
bank, et bureau au Caire, 19, rue Kasr 
El Nil et y électivem ent domiciliée au 
cabinet de Me Albert Delenda, avocat à 
la Cour. 

Contre la Dame Mahdia Farag Man
sour Hussein, propriétaire, égyptienne, 
demeurant au village de Namoul, dis trict 
de Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 28 Janvier 1936, dénon
cé le 12 Février 1936, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te du Caire le 17 Février 1936, sub No. 
1135 (Galioubieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
2 feddans, 7 kirats e t 14 sahmes sis à 

Nahiet Namoul, Markaz Toukh (Galiou
bieh), divisés comme suit: 

1.) 23 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Hassaynaa No. 16, parcelle No. 24 et par 
indivis dans 10 feddan s, 6 kirats et 6 
sahmes. 
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2.) 16 ldrats au hod Ibrahim Hussein 
No. 6, parcelle No. 16 et par indivis dans 
7 fecldans et 3 kirats. 

3.) 16 kirats. au hod Ibrahim Hussein 
No. 6, parcelle No. 5, par indivis dans 6 
feddans, 23 kirats et 21 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delencla, 
374-C-168 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 F évrier 1937. 
A la requête elu Crédit Hypothécaire 

Agricole cl 'Egyp te, pris en sa qualité de 
cessionnaire de l' Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de: 
1.) Les Hoirs de feu fdoham ed You s

sef Chérif, fil s de feu Youssef Chérif, sa
voir: 

a) Sayeda Mohamed Youssef Ché rif, 
b ) Amine l\Ioh am ed Youssef Chérif, 
c) Zakia l\Iohamed Youssef Chérif, 
d) Tel'aha Moham ecl Youssef Chérif, 

ses fill es m ajeures. 
e) Han em Bent l\1ah moud Charaf El 

Dine, sa veuve. 
2. ) Les Hoirs de feu la Dam e Ghazala, 

fill e de feu l\Ioham ed You ssef Ch érif, sa· 
voir: 

a ) Ahmed l\1oham ed Abdel N'abi Ché
rif, son fil s. 

b ) Amina .l\1oh am ed Ab clel Nabi Ché
rif, sa fill e. 

Tous proprié taires, suj ets locaux, de
m eurant au village de San cl ioun, sauf la 
Dam e Tefaha q u i deme ure au village de 
Sendebi s, 1\Iarkaz Galioub (Gali oubieh ), 
débiteurs expropriés . 

E:t contre: 
1.) Metwalli. 2. ) Refai, 
3.) Mohamed, 4. ) Sayecla, 
5. ) F a tma, enfants de :\Iollam ed Yous-

sef Nasr El Dine. 
6. ) Zohra Bent Youssef Nasr El Dine. 
7. ) Ibrahim Aly Soleiman \Vahdan. 
8_) El Sett Zaki a l\1 oh am ed Youssef 

Chérif. 
T ous propr iétaires, égyptien s, clemeu

ran t à Sancli oun , Markaz Galioub (Ga
lioubieh), tiers détenteurs. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 16 Janvier 1933, huissier 
C. Damiani, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tr ibunal :\lixte du Caire 
le 4 Février 1933 sub T'\ o. 883 (Galiou
bieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
7 feddan s et 2 sahmes de terrains sis 

au village de Sandioun, Markaz Galioub 
(Galioubieh), aux hods El E:anissa, El 
Kassir, Moharram, El Rayane, divisés 
comme suit: 

1. ) Au boel El Keni ssa. 
3 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes for

mant une seule parcelle. 
2. ) Au hod El .Kassir. 
1 feddan, 2 1\i r a ts et 20 sahmes formant 

une seule parcelle. 
3.) Au hod Moharram. 
i feddan et 9· k irats formant une seu

le parcelle. 
4.) Au hod Rayan, anciennement El 

E.essir. 
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1 fcddan , ·; kira L:::; et 16 sahmes mais 
aprè:::; déduction 1 feddan, 5 kirats et 22 
sal1mc:::; divisés en deux parcelles: 

La 1re de :?0 kirals c t 16 sahmes. 
L a 2mc d r :tl kirats e t ac luellement 

pour ca u se d 'utililé publique réduite à 9 
kirat:::. d G sahmcs. 

T els qu e le :3 ùib b iens sc poursuivent 
e t ::.c compol'lcnt avec toutes dépen dan
ce s cL dpp cndances, tous immeubles par 
n a tu r l' et. prrr destination, rien excepté. 

Dé:3 igmdion des bien s d'après le Sur-
vey Dcpartment. . 

'ï fecldans, 1 kirat e t 10 sahmes sis au 
village de Sandioun, Markaz. Galioub 
(Galioubieh), divisés comme smt: 

1.) 3 feddans, 7 kira ts et 14 sahmes 
au boel E l K enissa No. 1, parcelle No. 1. 

Cetle parcelle es t sub divisée comme 
s uit: 

2 fecldans a u nom des Hoirs j\!ohamed 
Abdel Rab El Nab i Chérif. 

1 feddan, 1 kirat e t 14 sahmes au nom 
de Mohamed Youssef Chérif. 

6 ki rats au nom de El Sett Zakia Mo
hamed Youssef Chérif. 

2.) 1 feddan, 0 kirats e t 11 s~hmes au 
boel Moharram No. 7, parcelle No. 138. 

Cette parcell e figure a u nom de Met
walli, H.efaie, l\'Ioham ed, F atm a e t Saye
da, enfants de Mohamed Youssef Nasr 
El Dîne et leur mère Zohra Bent Yous
sef Ibrahim Nasr El Dine. 

3.) 19 kirats et 14 sahm es au boel Raya
ne No-. 34, parcelle No. 61. 

De cette parcell e 6 kirats figurent au 
nom des Hoirs Ghazal Bent Mohamed 
Youssef Chérir, Amena, Sayeda, T efah a 
et ses frère s et Hanem Mahmoud Charaf 
El Dine, Ahmed Youssef Chérif et Mo
hamed Ibrahim Youssef Chérif et les 
Hoirs Abdel Kérim Youssef savoir Ah· 
med et Hussein et 13 kirats et 14 sah
mes au nom des Hoirs Moham ed Yous
sef Chérif. 

4.) H kirab uu hod Rayan a ~ o . 34, 
parcell e No. o8. . 

Cette parcell e fi g ure au nom d e~ H01rs 
Moham ed Youssef Chérif. 

3. ) 1 feddan, 1 kira t et 19 sahmes, par
celle No. 6!1, au boel El Kass ir :\o. 35, a u 
nom des Hoirs I\Iohamecl You::: se r Ché
rif. 

P our les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 700 outre le s frai s. 
Le Caire, le 13 J anvier 1937. 

Pour le poursuivant èsq., 
Em . ~Ji s rahy et H.. A. Rosse tti, 

3ï8-C-J72 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Hoirs de feu Aly 

Abclel Latif Maklad, propriétaires, sujets 
égyptiens, demeurant au village de El 
Kayat, Markaz Maghagha, Moudirieh de 
Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, de l'huissier J os. Talg, du 
9 Juill et 1936, dûment transcrit avec sa 
dénonciation le 28 Juillet 1936 sub No. 
964 Minieh. 

Objet de la vente: 
9 feddan s, 1 kirat et 2 sahmes de ter

rains sis au village d'El Kayat, Markaz 
Maghagha, Moudirieh de Minieh, divi
sés comme suit: 

1.) 1 feddan et 4 sahm es au hod El 
Cheikh Abdel Wahab No. 18, clans la 
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parcelle No. 4, indivis dans 25 feddans, 
6 ki rats e t 12 sahmes. 

2. ) 2 feddan s, 21 kirats e t 12 sahmes 
au ll ocl Bl Delalah No. 19, dans la par
celle No. G, indivis dans 6!1: feclclans, 19 
kirats e t 20 sahmes. 

3.) 16 kiraLs au boel El Bawati No. 4, 
dans la parcell é No, 8, indivis dans la eli
te parcelle de 1 l'eddan, 7 kirat s et 16 
sahmes. 

!1. ) 9 kirats ct 20 sahmes au hod Naz
lct j\loussa -No. 3, dans la parcelle No . 21, 
indivi s clans i G kirats ct !1: sahmes. 

5.) 3 kirats e t 12 sahmes au hod Naz
let Moussa No. 5, clans la parcelle No . 
30, indivis clans la elite parcelle de 'ï ki· 
rats. 

6.) 3 ki rats et 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No . 7, parcelle No. 7. 

7.) 2 fecldan s, 2 kirats et 4 sahmes au 
b oel El Kebala No . 12, parcelle No. 6. 

8. ) 10 kirats et 20 sahmes au hocl El 
Kébala No. 12, parcelle No. 13 et dans 
la parcelle No . 14. 

9.) 5 kirats et 22 sahmes au boel El Sar
mita No . 20, dans la parcelle No . 61. 

10. ) 23 kirats et 8 sahmes au boel El 
Sarmi ta No. 20, parcelle No. 63. 

T els que les dits biens se poursl!iven~ 
et comportent san s a u cun e excep tiOn m 
réserve généralem ent quelconque. . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

278-C-109 Mauri ce V. Cas tro, avocat . 

Date: Samedi 20 F évrier 1937. 
A la requête de la H.aison Sociale Al

len, Alclerson & Co. Ltd. 
Contre Aly Khallaf Khalifa et Saleh 

Khallaf Khalifa, propriétaires, locaux, 
dem eurant à Sawaméa Gharb. 

En vertu d e deux procès-verbaux de 
saisies immobili ères des 26 A où t et 26 
Octobre 1935, dénoncés les 16 Septembre 
et 9 Novembre 1935 et transcrits au Bu
r eau des Hypothèques de ce Tribunal, 
les 23 Septémbre et 16 Novembre :l935 
Nos . 1099 et 1294 Guer gu eh. 

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

A. - Les 2 / 5 par indivis clans une 
maison, terrain et constructions, de la 
superficie de 56 m2 25 clm2 si se au vil
lage de Sa-vvaméa Gharb , Markaz T ahta 
(Gucrgueh ), au hod Dayer E l Nahia No-. 
3i. fai sant partie de la parcelle No . 31. 

B. - Les 2/5 par indivis dans une mai
son, terrain et constructions, de la su
perficie de 95 m2 43 dm2, sise au mênll:~ 
village. au hod Dayer El Nah ia No . 31, 
fai sant partie de la parcelle No. 31 

2me lot. 
Le 1 / 5 ou 1 feddan , 15 kirù ts et 13 

sahmes par indivis clan s 8 fecldR.n s, 5 
Jdrats et 21 sahmes sis à El Scnvaméa 
GhR.rb, Markaz Tahta (Guergueh). 

3me lot. 
Les 2/5 ou 17 kirats et 4 4/5 sahmes 

à prendre par indivis dans 1 feddan et 
19 kira ts sis au village de Gazazra, Mar
kaz T ahta (Gu ergueh) . 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res, sans exception ni réserve. 

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

13/14 Janvier 1937. 

---------== 
Mise à prix: 
L.E. 25 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 45 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

313-C-144. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, avoca t. 

Date: Samedi 20 F évrier 1937. 
A la requête de la H.aison So-ciale Al-

len, Alderson & Co. Ltd. 
Contre: 
1.) Mohamed Bey Hamdi El Sayed . 
2.) Mahmoud I-Iamcli. 
Propriétaires, locaux, le 1er de domi

cile inconnu et le 2me dem eurant à Gui
zeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Mai 1935, dénoncé 
les 18, 21 et 29 Mai 1935 e t transcrit au 
Bureau des Hypothèques de ce Tribunal, 
le 1er Juin 1935 No. 838 Assiout. 

Objet de la vente: 15 feddans, 22 ki
rats e t 7 3/11 sahmes r evenant à raison 
de moitié à chacun d es débiteurs, par 
indivis dans 43 fecldans, 19 kirats et 8 
sahmes, mais d'après les subdivisions 
43 feddans, 17 kirats et 18 sahmes sis à 
Bawit, Markaz Deyrout (Assiout). 

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

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

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

312-C-143. Charles Ghali, avocat. 

D-ate: Samedi 20 F évrier 1937. 
A la requête de la Itaison Sociale Ma

gar Frères, société mixte avec siège à 
Assiout. 

Contre les Hoirs Saïcl F arag Mikhail, 
savoir: 

a) Farag Mikhail Eweida, 
b) Dam e T amna Nakhla Abadir, 
c) Dame Amira Saïd F arag, 
cl ) Dame Liza Saïd Farag. 
Tous propriéta~res , égyptien s, demeu

rant à Abo u Tig . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobi lière du 1er Juin 1935, dénoncé 
les 15 et 20 Juin 1933 et tran scrits en ela
te du 29 Ju in 1935 sub No. 993 Assiout. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 4lJ: m2 72 c'm., sur laquelle est 
élevée une m aison composée de 3 étages 
avec toutes ses dépendances, s ise à Ban 
dar Abou-Tig (Assiout), rue El Koussery 
No. 22, immeuble No . 3, limitée : Nord, 
en partie Abdel Ghani Ah mecl e t partie 
Mohamecl Sayed E l Kawass, sur 8 m. 
80; E st, rue El Soukkery No. 22, où se 
trouvent deux portes, sur 5 m. 30; Sud, 
en partie Hoirs Kyriacos Guirguès Fa
louta et partie Hoirs Kalclas T awadros 
El Hissitein, sur 8 m. 35; Ouest, Sayed 
Mekkar El Massihi, sur 4 m. 85. 

Mise à p·rix: L .E. 200 outre les frai s. 
Le Caire; le 13 J anvier 1937. 

Pour la poursui van te. 
372-C-166 Alfr2d Magar, avocat. 

La reproduction des clichés 1 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P .P .I.C.I.S. est une as
surance contre la contrefaçon. 
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Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire, représentée par son adminis
trateur-délégué S.E . Mohamed Talaat 
Pacha Harb, y demeurant et y élisant 
domicile en l'étude de Me Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 
Hassan, fils d'Ibrahim Bey Hassan, de 
feu El Hag Ibrahim Hassan Omdeh, pro
priétaire, sujet local, demeurant au vil
lage de El Bagour, Markaz Ménouf, Mé
noufieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 Février 1934, huissier 
Cicurel, dûment transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 12 Mars 
1934, No. 365 (Ménoufieh ). 

Objet de la vente: 
1er lot omissis . 

2me lot. 
3 feddans, 23 kirats et '-" sahmes de 

terres sises au village de El Bagour, 
Marlmz Ménouf, .:\!Ioudirieh de Ménou
fieh, divisés en deux parcelles, savoir: 

La ire de 3 feddans, 20 kirats et 10 
sahmes au hod Dayer El Nahia No. 21, 
parcelle No. 23, mais d'après l'affectation 
prise sub No. 44/1931, la parcelle No. 133. 

La 2me de 2 kirats et 18 sahmes au 
même hod précédent, parcelle No. 134. 

Les deux parcelles précédentes for
ment actuellement une seul e parcelle 
d'une superficie de 3 feddans, 22 kirats 
et 22 sahmes au hod Dayer El Nahia No. 
21 , parcelle No . 211, d 'après la nouvelle 
opération cadastrale, suivant nouvel état 
du Survey Department No . 1805/ 1935. 

3me lot. 
3 feddans, 2 kirats et 7 sahmes ainsi 

qu 'une auote-part indivise de 12 kirats 
su r 24 kirats dans une sakieh, le tout 
sis au village d e E l Bap;our, \llarkaz 
Ménouf (Ménou lïPh ), divisés comme 
suit: 

1.) 5 kirats et 19 sahmes au hod El 
Aarda No. 15, parcelle No. 196. 

2.) 21 kirats et 2 sahmes au même 
hod, parcelle No. 224, d 'après l'affecta
tion prise sub No. 44 / 1931 et le procès
verbal de saisie immobilière tran scrit 
sub No. 365/1934. 

N.B. - Cette parcelle est d 'après la 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état du Survey Department No. 1805/ 
1935, d'une superficie de 22 kirats indi
vis dans 1 feddan et 1 kirat au hod El 
Aarda No. 15, parce lle No . 274. 

3.) 23 kirats et ii sahmes au hod El 
Kébir El Gharbi No. 24, parcelle No. 81. 

4.) 23 .ki rats et 23 sahmes au hod El 
Khamsine No. 19, parcelle No. 121, d 'a
près l'affectation sub No. 44/1931 et le 
procès-verbal de saisie immobilière 
transcrit sub No. 365 / 1934. 

N.B. - Cette parcelle est. d'après la 
nouvelle opération cadastrale, suivant 
état elu Survey Department No. 1805, 
1935, d'une superficie de 22 kirats et 13 
sahmes, divisés en deux parcell es sa
voir: 

La ire de 14 kirats et 22 sahmes a u 
hocl El Khamsine No. 19, parcelle No. 
218. 

La 2me de 7 kirats e t 15 sahmes au 
boel El Khamsin e No. 19, parcelle No. 
:176. 
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5.) Une quote-part indivise de 12 ki
rats sur 24 kirats dans une sakieh ins
tallée dans la parcelle No. 34, au hod 
No. :18. 

4me lot: omissis. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Nouvelle désignation des biens don
née par le Survey Department de Ché
bine El Kom au bas du Cahier des Char
ges, d'après l'extrait des registres de la 
nouvelle opération cadastrale. 

1er lot: omissis . 
2me lot. 

3 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de 
terres sises au villag·e de El Bagour, 
Markaz Ménouf, Moudirieh de Ménou
fieh, au hod Dayer El Nahia No. 21, par
cell e No. 211. 

3me lot. 
3 feddan s, 2 kirats et 7 sahmes sis au 

villag-e de El Bagour, Markaz Ménouf, 
Moudirieh de ~VIénoufieh, divisés com
me suit: 

1.) 5 kirats et 19 sahmes au hod El 
Aréda No. 15, parcelle No. 196. 

2.) 21 ki rats et 2 sahmes à prendre 
par indivis dans 1 feddan et 1 kirat au 
boel El Arida No. 15, parcelle No. 274. 

3.) 23 kirats et ii sahmes au hod E l 
Kébir El Gharbi No. 24, parcelle No. 81. 

'.~o. ) 23 kirats et 23 sahm es au hod El 
Khamsine No. 19 dont 1.4 kirats e t 22 
sahmes parcelle No. 21.8 et 9 ki rats et 1 
sahme parcelle No. 219, le tout formant 
une seul e parcelle. 

4me lot: omissis. 
T els que les dits bien s se poursuivent 

et. comportent sans au cune exception ni 
réserve g·énéralem en t. quelconque. 

Pour les limites consulter le Cal1ier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L .E. '.~o00 pour le 2me lot. 
L.E. 130 pour lr 3me lot. 
Outre les frais. 

271 -C-102. 
P our la poursuivante, 

Maurice V . Castro, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1. 937. 
A la requête de la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., Ltd . 
Contre: 
1.. ) Ahmed Ab del Rahman Ibrahim, 
2.) Ahmed Aly Ibrahim Abdel Rah-

man, propriéta ires. locaux. demeurant à 
Béni-Rizzah . · 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 31 Octobre et 
18 Novembre 1.935, dénoncées les 1.2 ~o
vembre et 3 Décembre 1935, transcrits 
a u Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal les 25 Novembre et 14 Décembre 
t935, Nos. 1529 et 1604 Assiout. 

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

Bien s appartenant ù Ahmed Abdel 
Rahman Ibrahim. 

4 feddan s, ii kirats et 22 sahmes sis 
à Béni-Rizzah, Markaz Abnoub (As
siout). 

2me lot. 
Biens appartenant à Ahmed Aly Ibra

him Abdel Rahman. 
La moitié soit 1 feddan, 6 kirats et 16 

sahmes à prendre par indivis dans 2 fed
dans, 13 kirats et 8 sahmes sis à Béni
Rizzah , Markaz Abnoub (Assiout). 
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3me lot. 
Biens appartenant au même. 
La quote-part de 7 kirats sur 24 lui re

venant de l'héritage de feu son père 
soit 1. feddan, 2 kirats et 1 11/12 sah~ 
mes à prendre par indivis dans 3 fed
dans, 17 kirats et 10 sahmes, sis à Béni
Rizzah, Markaz Abnoub (Assiout). 

4me lot. 
Biens appartenant au même. 
La quote-part de 7 kirats sur 24 lui 

re~enant de l'héritage de feu son père, 
smt 2 feddans, 6 kirats et 4 5/6 sahmes 
à prendre par indivis dans 7 feddans, 17 
kirats et 20 sahmes sis à El Sawalem El 
Baharic, Markaz Abnoub (Assiout). 

Tels que les dits biens se pourst-ivent 
et com~ortent sans exception ni ré3erve. 

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

Mise à prix: 
L .:E:. 2-10 pour le 1er lot. 
L. E. 70 pour le 2me lot. 
L. R 70 pour le 3me lot. 
L.E. 100 pour le 4me lot. 
Outre les frai s . 

31.4-C-1.45. 
Pour la poursuivant:~, 
Charles Ghali, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice du ~ ieur Mohamed Abo u 

.Zeid, propriétaüe, sujet égyptien, de
meurant a u vHlage de Salakous, Markaz 
El F achn, Mouclirich de Minieh. 

Débiteur saisi . 
Et contre: 
1.) Abdel MoLlalcb \Ioham ed Motta

lob. 
2.) Yousser Abele! Ghani Moustafa. 
3. ) Hassan, 4. ) Zakia, tous deux en

fants de Aly ~éou di . 
Tous les quatre demeurant au village 

de Salakous, l\!Iarkaz El Fachn. \Jioudi
rieh de l\,1inieh. 

5.) Ahmed, 6.) Mohamed, tous deux 
enfants de Mohamed Tolba. 

7.) Ibrahim Abdel Latif Ahmed. 
Ces tro is derniers demeurant au villa

ge de Nazlet El Barki, ~Iarkaz El Fachn, 
Moudirieh de Minieh. 

Les Hoirs de feu Yous:::ef Abdel Gha· 
ni Moustafa, savoir: 

8 .) Sa veuve Dame Chamkha Moha-
med Abdel Aal. 

9.) Ahmed. 10. ) 7vlohamed. 
ii.) Abd el Aal, 
12. ) Saleh. 13.) Youssef. 
14. ) Dame Sekina Youssef, épouse El 

Cheikh Hassan ?vfoha.med El Sakr. 
Ces six derniers enfants d u dit dé

funt , propriétaires, sujets égyptiens, de
m eurant à Salakous, l\larkaz El F achn. 

Les Hoirs de fe u Ibrahim Abdel Latif 
Mahdi, savoir: 

15.) Sa veuve Dame F erfiha --\.bdallah, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs 
Mohamed et Bœdia. 

t6. ) Sa veuve Dam e Fa.tma You ssef, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs 
Abdel Latif, Meawad et Neemat. 

17.) Sa fill e maj eure Hayat Ibrahim Ab
del Latif. 

Tous propriétaires, suj ets égyptiens, 
demeurant au village de Nazlet El Bar
ki, Markaz El Fachn, Moudirieh de Mi
nieh, ti ers détenteurs apparents. 
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Bn vertu d'un procès-n'rbal dr ~dis i e 
immobilière de 1 nui s::; irr Jo:::. 'l'ctl8', du 
25 Juillet 103Li, dùmcnt. tran::ocTit avec 
a dénonciation Il' .17 .\oùl tD3o sub No. 

iOi\:1 l\ I in ir 11. 
Ohjd de la n:ntc en lroi~ lob. 

1er l o i. 
l . n i m mc u b 1 1,. lerrain l' l con:::: l ru c

ti on::::, cl c 1 a :::: u pc lfi ci c Li c .'ll) m:2. si::: au 
yillage dl' ~dlnko::::, }.l nr kaz El Faclm (:\li
nieh \. an hod D<!H'l' l•: l .\'allia :\ o . Ü, 
uarc~'llc :\o. 32. · 
" :2nJC lot. 

9 fccluall::o, Hl l\irnl~ cL 1:2 ::::ahmcs cle 
lerrain::: sis au ' ilkHrc de Salako::;. l\'Iar
kaz El Faclln (:\linièh ), cii\·i::::és en deux 
parcelle::: : 

1. \ Li fedclans. 1!l 1-:iral:::: eL t2 ~ahmes 
au hod Samaan .\'o. 1~3. parcelle 1 ' o. i. 

:2.) 3 fedcians au IJOd Samaanc ::--Jo. 13, 
tians la parcelle .\' o. 1. 

Ces lerrain::: sont L'nlièrrmcnt cultivés 
.en co ton :::anf une partie libre clè cul
ture. 

3mc lot. 
Biens apparlemm l au Sieur l\Iohamed 

.Abou Zcid. 
:1.0 fedda.ns si::. au village de :,,Ialat.i a, 

l'vlarkaz l\-Iaghagha, l\1oudirieh de l\1i
ni eh, divisés comme sui t: 

i.) 5 feddans et. ft kirats au llo-cl El Na
charah ou El Xazah El Ballari ~\o. 1, 
parcelle No. i. 

2.) 1.~: feddan~ ct :20 kirah au hod El 
Naehara h ou El :\azu El \Va~L:tni .\/o. :2, 
parcelle .\1 o. i. 

Tels que les dil::o biens se poursui,·ent 
d comportent san::. aucune exception ni 
.réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M i.se à prix: 
L.E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. 210 pour le 2mc lot. 
T..~.E. 270 ponr le 3me lot. 
OutrA les frai s. 

Pour la. poursuiv;:mle, 
277-C-108 l\Iaurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1931. 
A l::x u ;quête de The V ni ted Ex porters 

Limited. 
Au préjudice de: 
A. - Les Hoirs de feu Hassan Soltan, 

savoir: 
1.) Son fils maj eur Ahmed Hassan Sol

tan, pris tant en sa qualité personnelle 
d'héritier de son père qu'en sa qualité de 
tuteur de ses frère ct sœur mineurs qui 
sont: a) l\1ahmoud ct b ) Torkya. 

2.) Sa fille majeure Aziza ou Rouza 
Hassan Soltan, prise en sa qualité d'hé
ritière du dit défunt. 

B. - Les Hoirs de feu la Dame N efis-
a Mohamed Nlous ta.fa, pris en leur qua

lité d'héritiers de leur mère, elle-même 
héritière de feu son mari Hassan Sollan, 
savoir: 

a) Ahmed Hassan Soltan. 
h ) Mohamed Moha.med Ab dalla, pris 

en sa qualité de tuteur ad hoc des en
fant:-: mineurs Mahmoud et Torkya. 

c) Naima Mahmoud Ahmed. 
d) Aly Ibrahim Atta. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 7 Novembre 1935, huis
sier Bahgat, dénoncé les 14 e t 16 Novem
bre 1935, huissier Lazzaro, le tout trans
trit au Bureau des Hypothèques du Tri-
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buna! Mixte du Caire le :23 ~ovcmbre 
HJ33 s ull .No. 811G3 (Caire) . 

Objel de la vente: en un se ul lot. 
Un immeuble, tena in cL con::;truc

tion, de '1 étage::; (les 3 premiers de 11 

pièces chacun cL le dernier de 3 pièces), 
d ' un e superficie de 50m2 environ, s is au 
Caire, kbm Dctrb El Ahmar, à aUct El 
~Inghrabi, No. 1:2, haret El Roum. 

Pour les limites consulter le Cahier 
de::; Charges. 

!\lise il prix: L.E. 80 ou lre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Edwin Chalam, 
3G3-C-131 Avocat à la Cour. 

Uate: Sctmedi .?0 Février 1031. 
A la rettuèlc de: 
1.) \nloun Farag Arif, propriétaire cL 

commerçant. :-:ujcL loc.al, demeurant à h ct
ret Eamel, ~o . :2, rue Clot Bey, 

:2.) Enmgclos Vasili Janwries, com~
merçan l, hell è ne, clcmeuranl à Héliopo
lis , rue Alcsandric No . 4, banlieue du 
Caire. 

t;onlrc ~\Iohamed l\Ia hmoucl El Has
sary, propriétaire, sujet local, demeurant 
à Choubra, rue El Khamaraouia, No . (H . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1G Févri er 1033, dénon
cée le 23 Février 103'3, tous deux trans
rrits le 1 Mars 1935 sub Nos . 1712 Ga
lioubieh et 1103 Caire. 

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

cie de 400 m2, avec les cons tructions y 
élevées, consistant en une maison com
posée d'un sous-sol et de deux étages, 
sise au Caire, à la rue Khamaraouia No . 
64, quartier Choubra, du p lan de lotisse
ment du Sieur Auguste Rossano, chia
khet Chérif Pacha, mokallafa 10/92, kism 
Choubrah, limitée: N orel, par le lot No . 
171 sur 20 m. par Mohamed Gomaa El 
Saati; Sud, pa.r une rue de 6 m. avec 
façade de 20 m., chareh Khamaraouia; 
Est, par le lot No. 168 avec façade de 
20 m.: Ouest, pu.r le lot No. 166 avec fa
çade de 20 m. rmr Ilamecl Moustafa El 
Arafi. 

Tels que les dits biens sc poursuivent 
et comportent avec toutes dépendances, 
sans exception. 

i\lise à prix: L . E. 330 outre les frais . 
Pour- les pours uivants, 

Latif Moutran, 
3GG-C 160 A vocaL à la Cour. 

SUR FOLIAE ENCHERE. 

nate: Samedi 6 Février HJ37. 
A la requèle de la National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Lld. ), succursa
le d'Alexandrie, société anonyme dont le 
s iège est au Caire, subrogée aux droils 
du Sieur Jean Papadémos. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
l\'lohscn Fag El Nour, savoir: 

1.) Dame Sekina Khalil Fakhr, veuve 
du dit défunt. 

2.) Naguib Ab del Mohsen. 
3.) Fatma Abdel Mohsen, épouse de 

Mohamed Mohamed Fag El N our. 
4.) Mohamed Effendi Ezzat Abdel Moh

sen Fag El Nour, enfant maj eur du 
dit défunt, ce dernier pris tant person
nellement qu 'en sa qualité de tuteur lé
gal de ses sœurs mineures Bahia et Mou
nira. 

13/14 Janvier 1937. 

Tous propriétaires, s uj e ls locaux, d e
meurant au village de El Deir, district 
de Toukh, Moudirieh de Gal iouhieh, sauf 
le dernier, avocat, demeurant au Caire . 

E t contre Mohamcd Néguib Abdel 
1\lohsen, propriétdire, suj e t loca l, demeu
l'ant à El Deir, Markaz Toukh, Moudi
rich de Galioubich, J'ol enchérisseur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Janvier 1031, huissier 
Vi tl.ori, tran scrit avec :-:a dénonciation au 
Bureau des Ilypo lhèque~ du Tribunal 
lvlixlc du Caire, le :28 .Jctnvier 1931 sub 
No. 183. 

Objet de la venl.e: 
2me lot du Cahier de s Charges. 

iO feddan s et 18 kirats sis au village 
de Kafr El Deir, Markaz Chebin El Ka
nater, Moudirieh de Gali oubieh, divisés 
comme s uit.: 

1.) 8 fecldans et 16 ki ra ls d'après le 
procès-verbal de sais ie immobilière, mais 
en réalité et. d'après la lotali té des par
celles, 8 feddans et G l<irats au hod Abou 
El Akhdar No . 5, savoir : 

a) 2 feddans, 10 kirats eL l? sahmcs, 
faisant partie de la parcelle No . 23 . 

h) 2 feddèlns, 1 kirat eL 12 sahme~, 
parcelle To. 10. 

c) 2 feddan s, faban t partie de la par
cell e No . 23. 

d ) 1 feddan et 18 kirals, faisant partie 
de la parcelle No . 11. 

2.) 2 feddans et 12 kirats au hod Abou 
Galal No. 2, parcelle No. 7. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comporten t sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites et plus amples rensei
gnemenls con sulter le Cahier des Char
ges déposé au Greffe des Adjudications 
de ce Tribunal le 17 Décembre 1931, 57e 
A. J. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 540 outre 
les frai s. 

203-C-1 26 

Pour la poursuivante, 
René et Charles Adda, 

Avocats à la Cour. 

Date: SanlCdi 6 Février 1037. 
A la requête d u Sieur Emmanuel Tsa

loumas, rentier, hellène, demeurant à 
Guizeh, pri s en sa qualité de poursui
vant. 

Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Marey Salem Sobeih, èsn. et èsq. 
2.) Ahmod Ibrahim Chebeka. 
3.) Les Hoirs de feu Abdel Latif Ah

med Sobeih, savoir: 
a ) Amna Bent Marey Salem Sobeih, 

sa ire veuve, 
b ) Rouhieh Bcnt Abdel Latii Ahmed 

Sobeih, issue de la veuve qui précède et 
sc trouvant so u s la tulelle de Marey Sa
lem Sobeih. 

c) Zeinab Bent Abdel Baki Azzaz, sa 
2mc veuve, prise tant personnellement 
que comme tutrice légale de ses enfants 
mineurs Ahmed, Aziza, Karima e t Sou
rieh . 

Tous propriétaires, l ocaux, demeu
ran t à Masgued Moussa, Markaz El Saff 
(Guizeh). 

En vertu: 
i. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 3 Octobre 1930, huissier Le
verrier, transcrit le 1er Novembre 1930 

; sub No. 4747. 
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2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 17 Octobre 1931, transcrit le 3 
Novembre 1931 sub No. 4330 Guizeh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Marey Salem So
beih. 

11 feddans, 19 kirats et 19 sahmes de 
terrains sis au village de Masgued :Mous
sa, Markaz El Saff (Guizeh), divisés com
me suit: 

1.) 4 fedclans, 6 kirats et 16 sahmes au 
hod El Sawald E l Emael No. 1, kism 
awal, parcelle No. 1. 

2.) 1 feddan et 6 kirats au même hod, 
ki sm ta ni, parcelle No. 29. 

3.) 11 kirats par indivis dans 23 kirats 
aux mêmes boel et kism, parcelle No. 
33. 

4.) 1 feddan et 1 kirat au hod El As
haab El Sharkieh No. 4, parcelle No. 49. 

5.) 9 kirats et 12 sahmes aux mêmes 
hod et parcelle. 

6.) 8 ki rats dans 3 feddans et 8 ki rats 
au même hod, parcelle No. 50. 

7.) 1 feddan ct 7 kirats au hod El Mot
teleb No. 9, pa r celle No. 25. 

8.) 18 kirats e t 3 sahmes au hod El 
Kheira No. 7, parcelle No. 105. 

9.) 7 kirats au hod El Hofi No. 10, par
celle.No. 95. 

10.) 1 feüdan, 3 kirals et 18 sahmes 
au hod El \Valgat No . 14, parcelle No. 83. 

11.) 13 kirats ct 8 sahmes au hod Om 
Geheira No. 16, parcelle No. 1g. 

Tels que les dit::; biens se poursuivent 
et comportcn t avec tous accessoires et 
dépendance::; , immeubles par nature et 
destination, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Fol enchérisseur: Abdel Hamid Marey 
Sobeih, propriétaire, s ujet local, d emeu
rant à Masg-ued \'lollssa. 1\Iarkaz El Saff 
(Guizeh ), déclèlré adjudicataire du dit 
lot, suivant jugement du 20 Décembre 
1933, au prix de L .E. 308 outre les frais. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

216-C-75 r ... A. Dessyllas, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du 1natin. 

Date: J eudi 18 Février 1937. 
A la requèh~ du Sieur Chalom '{aa

coub Wahha. prop riétaire, suj e t persan, 
d em eumn L jadis ci :Vlit Ghamr ct actuel
lcrnenL att ( :a ire. 

Contre le Si n n· Youssef Barakat, pro
pri é taire, :-; ttjd local, d em eurant ü .Mit 
Ghamr. 

En veda cr nn procès-verb al de saisi e. 
irnmobilièn · pra tiquée par ministère de 
l'huissitT A . Aekad l e~ 16 Mai 1933, d é
noncé!'. le 30 i\Iai 1933, dûment tran scri
te le 8 Juin 1933 :-;ub ~o. 5590. 

Ol>j('t de la vPnte: 
19 fcddan:-o 1·t 21 sa.hmes de tr.rrains 

cultivablf' s sb cUl zimam du village d e 
rraha E l Marg, di s trict d e Simbellawein 
(Dak. ), en troi s parcelles, savoir: 

La irf'. de 12 kirats au hod El Sala s
soune El Gharhi No. 9, faisant partie de 
la parcell e No . 13. 
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La 2me d e H fAddans, 21 kirats et 13 
sahmes au même hod, fai sant parti e de 
la parcelln .\To. 21. 

La 31118 cle 3 fccldans. 13 kirats et 8 
sahmes au même hod, parcelle No. 20. 

Y compris les accessoires et dépen
dances. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à pr'lx: L.E. 1900 outre les frai s . 
Mansourah, le 13 J<.uwier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Q::>8-l\f-3_9C<. S' · 1· C ._,_ iv , v e un ... assis, avocat. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête de la Dame Hélène Kin

dynékos, fille de Cons tan tin Clessi ren
tière, sujette hellène, demeurant à 'Man
sourah, rue El Malek El 1\.amel. 

Contre El Effendi Herz, fils d'El Ef
fendi Herz, pro prié taire, suj et local, de
~eurant à Port-Saïd, employé à Chirke t 
El Asmak connue par Awâassa. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, huissier A. Kheir, du 8 Dé
cembre 1931t, transcrit le 2'.~o Décembre 
193'.~o sub No. 12309. 

Objet de l1a vente: 
Une maison de la s uperfici e de 121 

m2, s ise à Bandar El Matarieh, distri c t 
de Manzal eh (Dak. ), nw El Gammal No. 
9, immc·ubJe .\!o . .31, fai sant partit· du 
carré No. 233, construite en briqw ~s cui
tes, a v cc tous accessoires, li mi Lé s : N orel , 
le carré No . 233 du côté des Hoirs Aboul 
Nour El Gayar. s ur ii m.; Est, le r estant 
du carré No. 233, à côté des Hoirs Aboul 
N our El Gayar, sur :Li m. : Sud, Ib ra him 
où iJ y a la porte d e la maison , s ur ii 
m . ; Oue::::t, ru e El qammal No. 9 où il y 
a la porte d e la rmnson. 

Ce ttr maison e ~ t composée de 2 en
trées d 4. chambres outre les annexes. 

Ainsi que le lout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
ave c les immeubles par d<~s tination qui 
rn dépend(~n t. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s . 
~~Ian s ourah, le 13 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
326-M-324. P. J\inclynékos, avocat. 

Date: Jeudi 18 Février 1937. 
t\ la r equête de la Raison Social e Al

len . Alderson & Co. Ltd. 
Contl'e: 
A . - Les Hoirs cl'Abdel Aziz E w ei-

da El Tarani::: si, savoir: 
1..) Son fil s Ab del Aziz. 
2. ) Sa fill e Fayka. 
3. ) Set veuve lJafïz <l. Bcnt .i\lohamed Is-

mail. · 
B. - - L L·s Hoir::; d e ~ oom a.n E\veida El 

Tar·ani ssi, :S avo ir : 
11. ) Sa premi èr e ve u ve la Dam e Om El 

Saad Bt~ nt Moll am t ~ d Ismail, pri se tant 
personnell em ent q u 'cn sa qualité d e tu
trice légale d e ses en fan ls Ab del. Chaféi 
e t lVliftah. 

5 .) Sa seconde veuve la Dame Néfi ssa 
Kira, pri ::;1J tant p er sonnellement qu 'en 
sa qualité de lutrice légal<· d e ses enfants 
Tafida, Moham ecl, Enayat ct Fayza. 

Tous propriétaires, égyptiens, deme u
rant les 1er, 3mc et 4me à El Ghonei
mieh. la 2me à Ezbe t El Keich et la 5me 
à Faraskour, district de Faraskour (Da
kahlieh) . 
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En vertu d 'un procè::;-verbal de saisW 
immobilière du 17 Juin 1!)35. dénoncé Je 
26 Juin 1933 et lran::;crit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte de 
Man sourah, le 4 Juillet 1935 s ub No. 
6962. 

Obj<'t de la V('nte: en deux lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdel Aziz Ewei
da El Taranissi: 

50 feddans sis à El Ghoneimieh dis-
t:··i~t de F araskour (Dakahlieh). ' 

2me lot. 
A. - Biens appartenant à Nooman 

Eweida El Taranissi: 
27 feddan~, 9 kirats et 7 sahmes sis à 

El Ghoneirni ell, dis trict de Faraskour 
(Dakahlieh). 

R. - Biens appartenant è AbJel Aziz 
Eweida El Taranissi: 

58 fcddan s, 10 kirats et 20 sahmes sis 
au village de El Ghoneimieh, district de 
Faraskour (Dakahlieh). 

Tels qu e les dits biens se poursuivent 
et comportt~nt ave c tous leurs accessoi~ 
r es sans exception ni réserve . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 3200 pour le 1e r lot. 
L.E. 5l.~o40 pour le 2m e lot. 
0 u tre les frai s . 

305-Ci\1- L36. 
Pour la poursuivanle, 
Charles Ghali, avo-ca t. 

D:~·Ji e : J e u di !1 F évri er 1937. 
A la r equête de lâ. National Bank of 

Egypt (ex-Lloyds Bank Ltcl. ), société an o
nyme d ont le s iège es t au Ca ire. 

Conlre le Sie ur "'1 ohamed Abdel Aziz 
Negm, propriétaire, suj et local, demeu
rant_ jadis à 1\Ian :::; ourah, inuneu ble. 
Chmkh Salem, hod Guindar No. 4, vis
à-vi s de l'immeuble 0r osscir, avenue 
Fouad lor e t actuell em ent à Kafr Ta.m
boul E:l Guéclid, di s trict d e Aga (Dak. ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiqu ée pa r minis tère de 
l'hui ssier D. Boghos les 13 et 1.4 Marg 
Hl33, dénoncée le tO ~-\vril 1933, trans
c rit:; Je 22 Avril LD:33. :\ os . :397.2 (Dale) et 
831t (Ch. ). 

Ob je t de la 'ente : 
:.?me lo L. 

20 feddan s sis a u village de Awlad 
~tou ss a, jadi ::; d is tri c t de K af r Sak r et 
a c tucll enw tt L dhLI' ict de Fctco u s (Ch .), a u 
hod El T0 ll .\ o. :3 . parcelle No. 3, pa.rcel
le Nu. :2 cl l"aisa nt. lJar tie de la parcelle 
No . 3. 
Ain ~i q ue le (ou t :S C pou rs uit e t com 

p orte ~ < Lil~ au cune exception ni réserve. 
a \TC i t' ~ immc u]) !f's par destina ti on qui 
en cl (\pcndcn l. 

Po u r le::; l it u ilv ~: co11 s ulter le Cah ier 
de::; Charges. 

\li ~>e ù pl'ix: L.E. lDO outre les frai s, 
~ tfl tl SO li J<\11 , IC' l ~-3 .Lun-ier 1937 . 

P our la poursuivante, 
3.-'âH )::\ f-;>;):2 2\1. E bbo, avocat 

Hale: J eu d i 18 l~é~ vri e r 1037 . 
A la requête de la l\Iaison d e comm er

ce Emmanuel C<bclag li & Sons, admi
ni s trée britanniqu e, s iégeant au Caire, 
ru e Darb J<: J Saacla No. 14. 

Contre le ~ieur Hammam El Sayed El 
Halawani, suj et local, fourniss eur d ' ou~ 
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vriers, d emeurant à El Bouha, district de 
Mit-Ghamr (Dale) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier F. 
Khouri le 3 Octobre i934 et transcrite le 
20 Octobre 1934 sub No. 10000. 

Objet de la vente: 
117 m2 83 dm2 et 1 kirat sis au village 

d'El Bouha. district de :Mit-Ghamr (DalL ) 
divisés en trois parcelles comme su it: 

A. - La ire de 14 m2 et 26 dm2 au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle No. 
33 s. et faisant partie de la parcelle No . 
27, limitée : Nord, Hoirs Osman El Guin
di; Est, rue où il y a la porte; Sud, Hoirs 
Ismail Chaalan: Ouest, Hoirs Mohamed 
Mourad . 

La 2me de 103 m2 37 dm2 au hod Da
yer El Nahia No. :t2, parcelle No. 32 S. 
et faisant partie de la parcelle No . Zï. 
limitée: Nord, Hoirs El Saoui El Hala
wani: Snd, Hoirs Abdel Al El Sayess et 
Cts: Rst. partie rue et partie Hoirs El 
Say··d El Hala,vani; Ouest, Youssef Ab
dou. 

B. - l ... a 0mc de i kirat au hod El Elou 
No. li, parcelle No. 125. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Mansourah. le 13 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante. 
327-M-325. P. Kindynékos, avocat. 

VENTES MOBILIERES 
=---- - ----·----=------::-=:===:-_ ---

Tribunal d'Alexandrie. 
nate: Mercredi 20 Janvier 1937, à 9 h. 

a.m. 
Lieu: à Chabas El Chohada, district de 

Dessouk (Gharbieh). 
A la requête de M. le Greffier en Chef 

de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 
Au préjudice des Sieur et Dame: 
1.) Sayed El Enna, 
2.) Steta Mohamed, propriétaires, do

miciliés à Chabas El Chohada, Markaz 
Dessouk. 

En vertu d'un état de frais du 24 Avril 
1936 et d'un pro.cès-vcrbal de saisie du 13 
Mai 1936. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh 7 pendante sur 3 feddans au hod 
Gharbi Khetaba. 

Alexandrie, le 13 J anvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Pour le Chef-Huissier de la Cour, 
401-DA-337 V . Loutfallah. 

Date: Jeudi 21 Janvier 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Fouad 1er, 
No. 36. 

A la requête du Sieur Enrico Fiore, 
commerçant, italien, venant aux droits 
et actions de la Dlle Chryssanthi Baclat
zi. 

Contre la Dame Irène Kirch, britanni
que, demeuran t au lieu de la vente. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier G. Moulatlet, du 3 Juillet 
1935, et d 'un acte de cession du 2 No
vembre 1935. 

Objet de la vente: une garniture d 'en
trée composée de 1 canapé, 3 fauteuils , 

2 buffets, style flamand; 2 chambres à 
coucher en bois de noyer, composées 
chacune de 1 armoire à 2 battants avec 
glace biseautée, 1 toilette dessus glace, 
1 table de nuit et 1 sommier, 1 tapis turc 
de 3 m. x 1 m. 25. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

361-A-287 Cllarles Geahel, avocat. 

Tribunal du Caire. 
UëJ.le: .Je udi 28 Janvier J90Î, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: au marché de Kénch. Markaz et 

Moudirieh de Kéneh . 
A la requête de la Dresdncr Bank. 
Contre Saleh Bey Abou Rehab, com

merçant, égyptien , <i Achraf El Baharia. 
En vertu d'un procès-verbal de ~aisie

exécution du 13 A.oùt 1936. 
Objet de la vente: 10 ardebs de blé, 

10 ardcbs d'orge; :!. automobile marque 
Ovcl'lctncl, vert<'. moleur No . 8(3 310415, 
No. LI3ù, avce ton;-; ;-;0s accessoires. en 
mauvais é tat.. , 

Le Caire, le :Li Janvier 1937. 
Pour la poursui van le, 

149-C-60 F. Biagiotti, avocat. 

Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de BorLos, Markaz Em
babeh (Guizeh). 

A la requête du Crédit Immobilier 
Suisse-Egyptien, èsq. 

Au p~réjudice du Cheikh Ahmed El Sa
yed Zein, commerçant, sujet égyptien, 
demeurant au Caire, 39 rue Sakakini. 

En vertu: 
L ) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion du 19 Septembre 1936, huissier Ma
rio Cas tcllano. 

2.) D'un procès-verbal de saisie-exécu
tion du 29 Décembre 1936, huissier G. 
Sarkis. 

Et ce en exécution d'un acte authen
tique de location du 22 Février 1933, No. 
1133. 

Objet de la vente: 
:t. ) Un tas de maïs évalué à 70 ardebs. 
2.) La récolte de bersim meskaoui an-

nuel , pendante par racines sur 24. fed
dans, 1G kirats ct 20 sahmes. 

3 .) La récolte de canne à sucre pen
dante par racines sur 20 kirats au hod 
El Assili No. 1, parcelle No. 8. 

Pour le poursuivant, 
A. Mancy et Cll. Ghalioungui, 

29:2-C-1 23 Avocats . 

Date : Lundi 23 .Janvier 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, 1, rue du Mex, ap
partement No . 14. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Rosine Atal
lah, française . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire de l'huissier Sarkis, du 29 
Novembre 1934. 

Objet de la vente: garniture de salle 
à manger et garniture de chambre à cou
cher. 

Le Caire, le 13 Janvier 1937. 

283-C-H4 
Pour la pours uivante, 

Jassy et Jamar, avocats. 

:L3/i4 Janvier 1937. 

Date: J eudi 28 Janvier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Keneh, rue Youssef Eff. 
A la requête d e Diogène Hadjistilia

nos, sujet hellène, demeurant à Alexan
drie, rue Attarine. 

Contre Mohamed Mahmoud W echa
hi, commerçant, sujet local. 

En vertu: 
1.) D'un jugement sommaire du 14 

Octobre i936, 
2.) D'un commandement du 21 Décem

bre 1936. 
3.) D'un procès-verbal de saisie-exécu

tion du 31 Décembre 1936. 
Objet de la vente: 
5 caisses de savon marque «l'Ours», 

couleur blanche, de HO pièces chacune, 
coûtant P. T. 45 la caisse. 

2 sacs de savon «Naboulsi», pesant 
100 rotolis chacun, au prix d e P .T . 100 
les 100 rotolis (chaque rotoli de 2 piè
ces) . 

500 okrs d(->. kharrub contenus dans 10 
sacs. valant P. T. ~t J'oke. 

2 cais::;cs de thé « llose Blanche » d'u
ne contenance de 9 okes. 

Une grande caisse de thé No . 50, pro
venant d e la Maison Waiche Lévy, d'u
ne con tcnance de 18 okes. 

Un sac de poivre, en graines, pesant 
130 rotolis. 

2 caisses de boîtes de bonbons «Na
elier», contenant 56 boîtes chacune. 

Un coffre-fort en fer ciré gris verdâ
tre, en bon état, de 1 m. x 0 m. 60 envi
ron, portant à l'intérieur une plaque 
avec l'inscription « Geld Bucher & Do
cumenten Cassen ». 

2 bancs-comptoirs de 1 m. 50 x 0 m. 
50 environ chacun, en bois ciré gris 
clair, dessus zinc . 

Une tabl e bureau en bois ciré mar
ron, avec dessus 4 casiers, le tout d e 1 
m. 50 x 0 m. 80 environ. 

Le Caire, le 13 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant. 

294-C-123. André Cadéménos, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937, à 10 
h. a .m. 

Lieu: à Bedahl, Markaz Béba. 
A la requête de The Briti sh Thomson 

Houston Co. Ltd . 
Contre El Cheikh Al i Meawad. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

sa is ie-exécution des 25 Juillet et 14 No
vembre 1936. 

Obje t de la vente: radio, b a tteries, meu
bles divers. 

322-C-153 
Pour la poursuivante, 
Benoît Salama, avocat. 

Date: Mardi 19 J a nvier 1937, à 10 h. 
a. m . 

Lieu: au Caire, 2 rue Maghraby. 
A la requête de la Société Orientale 

de Publicité. 
Contre Riad Chehata. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 17 Septembre 1936, huis
sier A. Ocké. 

Objet de la vente: salon en chêne de 9 
pièces, appareil photographique « Hel
liar », d e 24 x 30, etc. 

Pour la poursuivante, 
Muhlberg et 'Tewfik, 

324-C-155 Avocats. 



13/14 Janvier 1937. 

Date: Lundi 25 Janvier 1937, à 11 heu
res du matin. 

Lieu: au magasin du Sieur F. A. De 
Battis ta, sis au Caire, 123 rue de la Rei
n e Nazli. 

A la r'equête de l'Imperial Chemical 
Industries (Egypt) S.A. 

Contre F. A. De Battis.ta, commerçant, 
sujet maltais, demeurant au Caire. 

En vertu d'un procès-·verb-al de saisie 
conservatoire du 21 Septembre 19'36, 
huissier Sinigaglia et d'un jugement ren
du par la Chambre Sommaire du Tribu
nal Mixte du Caire, en date du 26 No,... 
vembre 1936, R.G. No. 9602/ 61e A.J. 

Objet de la vente: bureau am éricain, 
machine à écrire, bascule, 11 barils con
tenant diverses couleurs pour peinture 
en poudre, 80 bidons contenant du ver
nis, 600 boîtes- contenant différentes cou
leurs de peinture laquée, etc. 

Le Caire, le 13 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

C. H. Perrott et W. R. Fanner, 
296-C-127. Avocats à la Cour. 

Hate : Lundi 25 Janvier 1937, à 10 heu
res du matin. 

l..ieu: au Caire, rue El Anaber, au ter
minus du Tramway de Saptieh. 

A la requête de Hadjès, Lévy et Cie . 
Au préjudice de Mohamed Moustafa 

Zoghla. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire du 1er Septembre 1936, 
huissier A. Giaquinto, validée par juge
ment sommaire du 3 Décembre 1936. 

Objet de la vente: 1 coffre-fort, 1 ca
n apé, 5 fauteuils, 1 fauteuil tournant 
pour bureau, 3 bureaux, 1 lustre, 1 ven
tila teur, 1 machine perceu se, 1 armoire 
et 1 pompe de 8 pouces . 

Pour la poursuivante, 
E.mile Rab bat, 

31 7-C-148 Avocat à la Cour. 

Hate: Samedi 16 Janvier 1937, à 9 heu
res du ma tin. 

Lieu: au village d'El Koddaya, Markaz 
El Saff (Guizeh ). 

A la requête de: 
1.) Le Sieur Antonio Carpano, sujet 

italien, demeurant au Caire, admis au bé
néfice de l'Assistance Judiciaire, suivant 
ordonnance rendue le 28 Juillet 1927 sub 
No. 252/52me A.J., 

2.) M. le Greffier en Chef du Tribunal 
Mixte du Caire comme préposé à la Cais
se Générale des Fonds Judiciaires. 

Contre les Hoirs de feu El Hag Moha-
med Hassanein Atta, savoir les Sieurs: 

1. ) Ahmed, 2.) Mohamed, 
3.) Mahmoud, 4.) Abdel Azim, 
5.) Chédid, tous propriétaires, suj ets lo

caux, demeurant à El Kodaya, district 
d'El Saff (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
exécution des 12 et 19 Décembre 1936, 
hui ssier M. Foscolo. 

Objet de la vente: 1 machine d'irriga
tion au hod El Sawaki, marque Società 
Italiana Langen & Wolf, fabbrica di Mo
tari Gas Otto Milano, No. 8179, avec ses 
deux meules et ac.cessoires, de 30 che
vaux environ. 

Le Caire, le 13 Janvier 1937. 
Pour les poursuivants, 

Ch. Sevhonkian, 
349-DC-533 Avocat à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes.. 

Date: Samedi 23 J anvier 1937, à 9 h. 
a.m. 

Ueu: au Caire, rue Wafdia No. 14, 
Sayeda Zeinab. 

A la requête de M. le Greffier en Chef 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Au P'réjudice de Me Moustafa Fahmi 
El Sarki, avocat, domicilié au Caire, rue 
Wafdia No. 14, Sayeda Zeinab. 

Eil vell"tu d'un état de frais du 12 No
vembre 1936 et d'un procès-verbal de 
saisie du 2 Décembre 1936. 

Objet de la vente: divers meubles de 
bureau tels que classeur, bibliothèque, 
bureaux, etc. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Pour le Chef-Huissier de la Cour, 
402-DAC-538 V. Loutfallah. 

Date: Lundi 1er Février 1937, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: à Minieh, rue El Tigara, en face 
du bureau de la pos te. 

A la requête du Sieur Dimitri Anto
niou, demeurant à Béni-Mazar (Minieh) . 

Contre le Sieur Labib Stefanos, demeu
rant à Mini eh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution en date du 17 Août 1936. 

Objet de la vente: riche mobilier con
sistant en canapés, tapis, buffets, armoi
res, etc. 

390-C-184 
Pour le requérant, 
R. G. Pantos, avocat. 

Date: Samedi 23 J anvier 1937, à 9 h. 
a . m. 

Lieu: au Caire, 48 Sekket El Guédida. 
A la requête de Salomon Mizrahi, com

merçant, fran çais, demeurant à Kom 
Ombo. 

A l'encontre de Hag Ahmed Hassan 
Abdel Moneim El Matani, commerçant, 
sujet local, demeurant au Caire, 48, Sek
ket El Guédida. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 2 Janvier 1937, huissier A. 
Iessula, et d'un jugem ent sommaire du 
4 Novembre 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 200 paires de souliers en caout

chouc, pour hommes, de différentes 
pointures, vernis noir, marque Dodco. 

2. ) 150 paires de souliers en cuir, pour 
hommes, No. 1, marque El Fanti, de dif
férentes couleurs et pointures. 

3.) 150 paires de souliers en cuir, pour 
hommes, No. 2, marque El Fanti, de dif
férentes couleurs et pointures. 

Le Caire, le 13 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

373-C-167 Robert Borg, avocat. 

Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Choubrah Harès, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

A la requête de la Raison Sociale C. 
Rezzos Fils. 

Contre Mohamed Saleh Chahine. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 13 Octobre 1936. 
Objet de la vente: la récolte de man

darines et oranges sur 1 feddan, estimée 
à L.E. 25. 

Le Caire, le 13 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

371-C-165 A. D. Vergopoulo, avocat. 
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Date: Samedi 23 Janvier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Balabich El Mosta
guedda, Markaz El Baliana (Guirgueh). 

A la requête de l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice du Sieur Hamdi Moha
med Mourad, propriétaire et commer
çant, sujet égyptien, demeurant à Na
guid El Balabueh, Markaz Baliana (Guir
gueh). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 5 Août 1936, R.G. No. 
8599/61me A .J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 10 Septembre 1936. 

Objet de la vente: la récolte de canne 
à sucre pendante par racines sur 1 fed
dan, d'un rendement de 600 kantars par 
feddan. 

Le Caire, le 13 Jan vier 1937. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenclct, 
376-C-170 Avocat à la Cour·. 

Dale : Samedi 23 J anvier 1\.)37, il 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Bab El Bahr No. 
65, kism Ezbékieh. 

A la requête de Photios Valavani. 
Contre Mohamed Off, farrache, sujet 

local, demeurant au Caire, 65, rue Bab 
El Bahr. 

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

vatoire, de l'huissier Barazin, du 16 Juil
let 1\.)35. 

2.) D'un jugement sommaire du Tribu
nal Mixte du Caire du 17 Octobre 1935, 
R.G. No. 8621 /60me. 

3.) D'un commandement du 16 Novem
bre 1935, huissier Jacob. 

L1.) D'un procès-verbal de saisie mobi
lière du 23 Décembre 1935, huissier Cas
tellano. 

5.) D'un jugement sommaire du Tri
bunal Mixte du Caire du 10 Février 1936, 
R.G. No. 2775/ 61me. 

6.) D'un commanrlement du 7 Mai 
1936, huissier Anastass i. 

Objet de la vente: 10 pièces pour ten
te dite « trouki », en étoffe « Naache », 
50 chaises cannées, 20 pièces de bois, 
rondes, de 6 m. de haute ur chacune, 20 
dekkas pour farrache, en bois de zan, 10 
tables en bois b lanc. 

Pour le requérant, 
Antoine Valavani, 

364-C-158 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 21 Janvier 1g37, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Ilara ::: :'\o. 6 (Gar
den-City). 

A la requête de The Arabian National 
Bank of Hedjaz. 

Contre: 
1.) Mohamed Chafik Gabr, 
2. ) Dame Zeba Hanem Gabr. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie-exécution des 27 Décembre 1930 
et 16 Mars 1933. 

Objet de la vente: piano, tabouret, ta
pis, lustres, glacière, can apés, fauteuils, 
chaises, tables, dressoir, console, argen
tier, etc. 

369-C-163 

Pour la poursui van te, 
Ch. Stamboulié, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Jeudi 21 Janvier 1837, à 10 h. 
am. 

Lieu: au Caire, rue Khairat No. 22 
(Sayeda Zeinab ). 

A la requête de la S.A. Tungsram. 
Contre Aly El Komsangui. 
En vertu d'un jugement du 3 Décem

bre 1836, r endu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire et 
d'un procès-verba l de saisie du 12 No
vembre 1836. 

Objet de la vente: des abat-j our, lam
pes élec triques, lustres électriques nicke
lés, globes en verre opaque, tu lipes en 
verre, etc . 

293-C-124 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 23 Janvier 1937, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Kair Rabieh, Markaz Tala (Mé
noufi eh ). 

A la requête de Pantazi D. Karapatis. 
Contre Aly Abdel Salam Abou Hus

sem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécu tion ùu 20 Mai 1936, huissier V. Pi
cardi. 

Objet de la vente: 
1.) 12 ardebs environ de blé. 
2.) 2 bufflesses de 6 .et 7 ans. 
3.) 2 buffles de 7 ans . 
4.) 3 ânes de 4, 5 et 6 ans. 

Pour le poursuivant, 
Michel Valticos, 

379-C-173 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 27 J anvier 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, rue Madbouli No. 84, 
au Garage Moderne. 

A la requête de Stylianos Sarpakis. 
Contre Georges Mitri. 
Objet de la vente: meubles tels que 

fauteuils, coffre-fort marque Samuelson, 
armoires, vitrines; 2 voitures automobi
les torpédo Fiat, 1 limousine m ême mar
que, 5 voitures Fiat landaulet, modèle 
503, à 5 places, le tout en bon état de 
fonctionn ement; vitrines d'exposition et 
bureaux. 

Saisis par procès-verbaux des 22 Juin 
et 9 Juillet 1935. 

Pour le poursuivant, 
380-C-174 P. D. Avierino, avocat. 

Date: Lundi 25 Janvier 1937, à 9 heu
res du matin. 

Lieux: aux villages de Hamoul et Kafr 
Remeih, district de Ménouf (Ménoufieh). 

A la requête de la National Bank of 
Egypt, Soliman Pacha Branch, société 
anonyme dont le siège est au Caire. 

. Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamad Zeid, 
2.) Zeid Z.eid, 
.3.) Zeidan Mohamad Bassiouni, tous 

propriétaires, sujets locaux, demeurant 
le 1er au Caire, à Héliopolis, et les 2me 
et 3me au village d'El Hamoul, district 
de Ménouf (Ménoufieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 20 Avril 1936, huissier Dablé et d'un 
procès-verbal de récolement et nouvelle 
saisie du 13 Août 1936, huissier Barazin, 
en. exécution d'un jugement rendu par 
la Chambre Commerciale du Tribunal 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mixte d u Caire le 17 F évrier 1931 sub 
R.G. No. 4532/56me A.J. 

Objet de la vente: 2 bufflesses, 1 tau
r eau; 211 a rdebs de blé, 16 hernies de pail
le ainsi que la récolte de 2 feddans de 
coton Zagora. 

350-DC-534 

Pour la r equérante, 
René et Charles Adda, 

Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Date et lieux: Samedi 16 Janvier 1937, 

à 9 h. a.m. au village de Mit Loza, dis
trict de Mansourah, à 11 h. a .m. au vil
lage de Mit Roumi, district de Dékernès, 
et à 1 h. p.m. à Kafr Abdel Moomen 
(Dak.). 

A ~a ·requête du Sieur Ahmed El Go
hari Ahmed, à Mit Mahmoud et M. le 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte de 
Mansourah. 

Contre le Sieur Ahmed Radwan El 
Adle Bebars. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière des 6 et 7 Avril 1936. 

Objet de la vente: 
A. - Au village d e Mit Loza. 
La ré col te de blé hindi pen dan te sur 

15 feddans. 
B. -Au village de Mit Roumi. 
1.) La récolte de blé hindi sur 5 fed

dans. 
2.) La récolte d'orge sur 5 feddans. 
c. - Au. village de Kafr Abdel Mao

m en. 
La récolte de blé hindi pendante sur 

8 feddans. 
Mansourah, le 13 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
329-M-327. Elie Saleh, avocat. 

Date: Mercredi 20 Janvier 1937, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Choubra Soura, dis
trict de Mit-Ghamr (Dak.). 

A la requête du Sieur Elie Youssef 
Wahba, à Mit-Ghamr, pris en sa qualité 
de séquestre liquidateur de la succession 
de feu Yaacoub Youssef Wa.hba. 

Contre: 
1. ) Dame Nafissa Bent Khalifa Moha

med, 
2.) Khalifa Mohamed Helai, 
3.) Abdel Hamid Mohamed Helai, à 

Choubra Soura. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Décembre 1936. 
Objet de la vente: la récolte de trèfle 

(bersim ) sur pied (une coupe), dans 20 
feddans et 10 kirats. 

Mansourah, le 13 Janvier i937. 
Pour le poursuivant, 

389-M-334 S. Cassis, avocat. 

Date: J eudi 21 Janvier 1937, dès iO h. 
a .m . 

Lieu: à Ezbet El Cheikha (Belcas Ra-
bée) di::::tric L de Chcrbine. 

A la requête de : 
1. ) Ab del Khalek Mohamed, de Belcas, 
2.) Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal Mixte de Mansourah, pris en 
sa qualité de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Contre Ibrahim Ibrahim El Essoued, 
d e Ezbet El Cheikha. 

13/14 Janvier 1937. 

En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
mobilière du 26 Décembre 1936, huissier 
Aziz Georges. 

Objet de la vente: 
1.) 4 ardebs de maïs syrien avec ses 

épis, en tas . 
2.) La récolte de trèfle, 2me coupe, pen

dante sur 7 feddans. 
Mansourah, le 13 Janvier 1937. 

Pour les poursuivants, 
398-M-333 A. Neirouz, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal du Caire. 

DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 9 Janvier 1937, a été 
déclarée en faiJUte la Raison Sociale Sa
yed Darwiche Hussein & Fils, ainsi que 
les m embres qui la composent person
nellem ent sa voir: Sayed Darwiche Hus
sein et son fil s Abdel Hamid Sayed Dar
wiche, administrée égyptienne, ayant 
siège à Abou Tig. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 14 Octobre 1936. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Ancona. 
Réunion pour la nomination du Syn~ 

die définitif: au Palais de Justice, le 27 
Janvier 1937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

286-C-117. G. Kyndinécos. 

Par jugement du 9 Janvier 1937, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Mansour & Lagnado, ainsi que les mem
bres qui la composent personnellement, 
savoir: Elie Mansour et Raphaë l Lagna
do, administrée mixte, ayant siège au 
Caire, rue Kasr El Nil No. 52. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 12 Mars 1936. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Doss. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic definitif: au Palais de Justice, le 27 
Janvier 1937, à 9 heures du matin . 

Le Caire, le 9 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

288-C-119. G. Kyndinécos . 

Par jugement du 9 Janvier 1937, a été 
déclarée en faillite la Raison Sociale 
Hassan Aziz El Hindi, ainsi que les 
membres qui la composent personnelle
ment savoir Hassan Aziz El Hindi, asso
cié et gérant, administrée égyptienne, 
ayant siège au Caire, Mielan El Daher 
No. 17 . 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 7 Décembre 1936. 

Juge-Commissaire: M. Saroi t. 
Syndic provisoire: M. Mavro. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 27 
Janvier 1937, à 9 h eures du matin. 

Le Caire, le 9 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

289-C-120. G. Kyndinécos. 
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Par jugement du 9 Janvier 1937, a été 
déclaré en faillite Mahmoud Mohamed 
Ab del Hadi, commerçant, égyptien, de
meurant au Caire, à El Ghouria. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 24 Novembre 1936. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 27 
Janvier 1937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

290-C-121. G. Kyndinécos. 

Par juge ment du 9 Janvier 1937, a été 
déclaré en fait:itc Mohamed Mahmoud 
Nadim, commerçant en meubles, égyp
tien, demeurant au Caire, Midan Sayeda 
Zeinab, rue El Kom. 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 18 Novembre 1936. 

Juge-Commissaire: M. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Jéronymidès. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palais de Justice, le 27 
Janvier 1937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

287-C-118. G. Kyndinécos. 

CONVOCATION DE CREANCIERS 

Dans la faiHitc du Sieur Mohamed Ali 
El Zeini, négociant, égyptien, demeu
rant à Minieh, rue Tigara. 

A vertisse:ment est donné aux créan
ciers d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoir au Syndic définitif, M. De
manget, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres accompagnés d'un bordereau indi
catif d es sommes par eux réclamées, si 
mieux ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Gre ff R. 

Héu.nion pour la vérification des 
créances: au Palais d e Justice, le 3 Fé
vrier 1937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 9 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

291-C-122. G. Kyndinécos. 
.:r . 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

MODIFICATION. 

D'un contl'at süus se ing privé en da te 
du 30 Décembre 1936, vi sé pour date 
certaine le 2 Janvier 1937 sub No . 34, 
do!lt extrait a été enregis tré au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
) andrie en date du 8 Janvier 1937, No. 
10, vol. 54, fol. 9, H résulte qu'il a été 
app,orté à la Soc:ié:té e:n nom collectif 
« Fred. Stabile & Sidney Salama », cons
tituée entre les Sieurs Fréderick Stabile, 
Sidney s. Salama et Henry Stabile sui
vant contrats en date des 6 Février 192·5 
et 26 Mars 1930, enregistrés au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce d'Ale
xandrie le 1er le 17 Février 1925 sub 
No. 106, vol. 38, fol. 115 et le 2me le 29 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mars 1930 sub No. 29, vol. 46, fol. 16, 
les modifications suivantes: 

Lors de la dissolu ti on de la Société 
pour quelque cause et à quelqué moment 
qu'elle se produise, la liquidation sera 
faite par les trois associés qui auront, 
aux fins de cette liquidation, les plus am
ples pouvoirs inhérents aux fonctions de 
liquidateurs. Cependant les dits liquida
teurs ne pourront agir chacun séparé
ment. Tout acte pour être valable et en
gager la Société en liquidation devra être 
signé conjointement au moins par deux 
des liquidateurs. 

En cas de di ssolu ti on de la Société 
par s uite du décès de l'un des associés, 
la liquidation sera faite par les soins des 
associés s urvivants à l'exclusion des hé
ritiers ou exécuteurs testamentaires de 
l'associé décédé. Dans ce cas également 
les deux associés survivants ne pourront 
engager valablement la Socié té en liqui
dation qu'en agissant et signant conjoin
tement. 

Alexandrie, le 8 Janvier 1937. 
Pour la Société, 

334-A-264 U. Stabile, avocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: S.A.E. Usines T2xtiles Al

Kahira, s iégeant au Caire, 70 chareh El 
Azhar (Hamzaoui). 

Oate et No. du dépôt: le 7 Janvier 1937, 
No . 216. 

Nature de l'enregisb-e1ment: Marque 
de Fabrique, Classe 57. 

Description: étiquette représentant le 
dess1n d 'un scarabée aux ailes déployées, 
avec les inscriptions: au-dessus, 

« ;; _lb l:ill » 

au-dessous, «USINES TEXTILES- AL
KAHIRA - S.A.E. » - «MARQUE DE
POSEE», et se terminant par une bande 
horizontale portant la mention «QUA
LITE». 

Destination: tissus en général, fabri
qués ou importés et vendus en Egypte. 
358-A-284 James B. S. Misrahy, avocat. 

Déposant: Hamza Mohamed El Cha
brawishi, commerçant, demeurant au 
Caire, à Sekka El Guédida, No. L 

Oate et No. du dépôt: le 7 Janvier 1937, 
No. 206. 

Nature de R'enregistrem ent: Marque 
de Fabrique, Classes 50 e t 26. 

Descrip·tion: une étiquette de forme 
rectangulaire p ortant sur fond violet en 
lettres dorées la dénomination 

'-;-'_l)-1 .(~\.) 

<<Parfum El Habayeb» en arabe. 
Destination: pour être apposée sur des 

flacons de parfums embouteillés avec ou 
sans boîte avec défense à quiconque d'en 
faire usage. 

Hamza Mohamed El Chabrawishi. 
359-A-285. 
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Déposante: R. & N. H. Bigio, Maison 
de commerce siégeant au Caire atfet El 
Nomrossi (Hamzaoui). ' 

Date et No. du dépôt: le 6 Janvier 1937, 
No. 203. 

Nature de l'enregisti·ement: Marque, 
Classes 57 et 26. 

Description: étiquette représentant un 
buste guerrier arabe, au fond et à droite 
une mosquée avec minaret, à gauche le 
bord d'un étang avec deux palmiers. Les 
bords de la susdite étiquette portent les 
inscriptions suivantes: à droite en lan
gue française: Raphoul & Nessim Haim 
Bigio, Cairo, à gauche en langue arabe 

~. --'~ {..1- (-_;--' J__,;.) 
en haut 

-.c~ ._:,.....;--1 

en bas la dénomina tion en langue arabe. 
J>ll 

(El Mog hrabi ) 
Destination: cotonnad es. 

330-A-200 Albert J ehan , avocat. 

Déposant: Mous Lapha Mohamed Kha
lil, demeurant au Caire, rue IVIangala. 

Date et No. du dépôt: le 31 Décembre 
1936, No. 194. 

Nature de l'enregistrement: Marque, 
Classe 43. 

Description: le s le ttres M. M. placées 
en relief sur les blocs et barres de lits. 

Destination: à identifier les produits 
par lui fabriqué s consis tant en des blocs 
et barres de lits. 
259-A-2·51 N. Galiounghi, avocat. 

Déposants : IVIohameci & Abdou Rama
dane, d em eurant a u Caire, rue Farouk. 

Date ct Nos . du dépôt: le 7 J anvier 
1937, Nos . 205 et 204. 

Nature de l'eru·egistrement: l\,1arques, 
Classes 16 et 26. 

Dcs c:i"ip.tion: 
ire Marque: 

L) La marque consistant en une éti
quette ronde por-tant au milieu une cir
conférence dan s la c1uelle sont de~sinés 
d eux pyram ides e t le sphinx, et tout au
tour les mots 

~-l 

puis une rosace, en s uite les mots 
Î _lb--'! 1 

puis une rosace. 
2.) La dénomina tion Abou Haram~ 

Î _;.<!> J! 1 

2me Marque : 
L ) La ma rque consistant en une éti

quette bleue r ectan g ulaire où son t im
primés : une balan ce tenue par une m ain, 
le tout doré. A l 'intérieur de la balance 
les mots 
~ 01 ~ 1 <S'),, J--" 'JI 0lÎJl 4k}l .k:.J.. 1 1 __,}1:, 1 

aux coins de la balance une boule dorée 
portant au milieu le chiffre v 

2.) La dénomination « El l'VIizane » 
.._:_)\_pli 

Destination: pour servir à id en tifie:L 
les produits des déposants, savoir: i.) 
des élastiques et 2.) des fils pour cor
donniers. 
26'5-A-257 Constantin Saada Bey, avocat-
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Déposant: Youssef Afifi El Saman & 
Co., No. 11, rue Azab, Abbassieh, Le Cai
re. 

Date et No. du dépôt: le H Novembre 
Hl36, No. 22. 

Date de l'enregistrement: le 13 Jan
vier Hl37. 

Nature de l"enre!lislrement: Marque, 
Classes 55 et 26. 

Description: 
1. ) Une photo repré::; r ntant le portrait 

du déposant, au-dessous duquel on lit 
l'inscription arabe: 

.J""'-'. - .j "-li j:Aç w....-"- ~.) \ .J 

2. ) La dénomination 
...,_ ..r""t 1 ·~ l ... tl 

(Al l\'Ioahda Al Masria) qui sera em
ployée concurramment avec la marque 
ci-dessus. 

Destination: pour servir à identifier 
les produits suivants fabriqués ou im
portés par le déposant, tels que: le ca
cao, le café, le thé, la vanille, le kishk, 
le beurre, les produits de confiserie et 
tous produits alimentaires. 

Youssef Afifi El Saman & Co. 
408·A-294. 

DEPOT D'INVENTION 
Cour d'Appel. 

Déposant: Sieur Ralph Amiel, com
merçant, citoyen français, demeurant au 
Caire, No. 2 rue Baehler. 

Date et No. du dépôt: le 8 Janvier 1937, 
No. 51. 

Nature de l'em"egis.trement: Invention, 
Classe 122 a. 

Description: l'introduction en n'impor
te quel article en boîte fermée d'une car
te à jouer imprimée r ecto et verso (pour 
en empêcher l'emploi au jeu ordinaire) 
- avec distribution de primes à ceux 
qui collectionnant les cartes parvien
draient à combiner des jeux déterminés 
d'avance. 

Destination: à créer une formule pu
blicitaire nouvelle. 

Pour le déposant, 
362-A-288 A. M. de Bustros, avocat. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal d'Alexandrie. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com. 

3.1.37: Min . Pub. c. Gino Fabiano . 
4.1.37: Dame Carmella Vve Camilleri 

c. El Sayed Mahmoud El Chennetti. 
4.1.37: Min. d es \iVakfs c. Mohamed 

Mahgoub. 
4.1.37: Dame Kokab Michaca c . Mi

khail Nasr. 
4.1.37: Michel Benachi c. Abdel Aziz 

Hanafi Mahmoud Ghanem. 
4-1.37: Michel Benachi c. Khalil Ibra

him Aly. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

4.1.37: Min. Pub. c. Francesco Marco 
Bonello. 

5.1.37: Cheikh Mahdi Ab del Rehim & 
Ct. c. Dame Vassiliki Steka. 

5.1. 37: Dame Saddika Ahmed Abdel 
Al c. Dame Vassiliki Steka. 

6.1.37: Dame Lina Stephens c. Cons
tantin B. Exarkou. 

6.1.37: Raimondo Macdonald c. Dame 
Sophie Sarris. 

6.1.37: Cour d'Appel Mixte c. Tancre
di Cierizia. 

6.1.37: R.S. Thuilot-Vincent & Co. c. 
Abdel Hamid Moustafa. 

6.1.37: Min. Pub. c. Fouad Chehata 
6.1.37: Min. Pub. c. Abdel Aziz Moha

med El Moadab. 
6.1 .37: Min. Pub. c. Gabriel Maroussi

nis. 
6.1.37: Min. Pub. c. Stephano Carme

li. 
6.1.37: Min. Pub. c. Giuseppe Pana

yotti. 
6.1.37: Min. Pub. c. Tancredi Cieri

zia. 
6.1.37: Min. Pub. c. Yanni Zeriouda

lds. 
6.1.37: Min. Pub. c. Leonello S. Si

mon. 
6.1.37: Min . Pub. c. Aldo Muller. 
6.1.37: Min. Pub. c. Panos Nicolas Pa

padopoulo (2 actes) . 
6.1.37 : Min. Pub . c . Dame Elly K et

ty Eliane. 
6.1.37: Min. Pub. c. Dame Aida Had

jioannou. 
6.1.37: Min. Pub. c. Dame Elly Ketty 

Eliane (2 aGtes) . 
6.1.37: Min . Pub. c. Panos Papadopou

lo. 
6.1.37: Min. Pub. c. Aida Hadjioan

nou (2 actes). 
6.1.37 : Min. Pub. c. Griffith Powel. 
7 .1.37: Félix Richès c. Mohamed Ibra

him. 
7.1.37: Abdel Salam Aly El Mehdaoui 

c. Dame Zeinab Ahmed Moh. Youssef. 
7.1.37: Société d'Avances Commercia

les c. Ahmed Sayed El Attar. 
7.1.37: Mohamed Hassan El Lakani c. 

Dame Marie Perlatti. 
7.1.37: Joakimoglou Commercial Co. 

c. Ibrahim Aly Khalil El Nebeichi. 
7.1.37: Min. Pub. c. Franco Borghi. 
7.1.37: Min. Pub. c. Umberto Spadaro . 
7.1.37: Min. Pub. c . Antoine Zalata-

roff. 
7.1.37: Min. Pub. c. Giulio Fait. 
7.1.37: Min. Pub. c. Mohamed Hassan 

Youssef. 
7.1.37: Min . Pub. c . Georges Aristeri. 
7.1.37: Min. Pub. c. Vittorio recta Bu

suti. 
7.1.37: Min. Pub. c . Griffith Powel. 
7.1.37 : Min . Pub. c. Edouard Edgard 

Houes. 
7.1.37: Min. Pub. c . William Bringli. 
9.1.37: Min. Pub. c. Arnaldo Licurgo 

Lanzone. 
9.1.37: Min. Pub. c. Peter Rudolph 

Pourcart. 
Alexandrie, le 9 Janvier 1937. 

256-DA-531. 
Le Secrétaire, 

(s.) T. Maximos. 

13/14 Janvier 1937. 

Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art.10 § 5 duC. de P. Civ. et Corn. 

19.12.36: Min. des Wakfs c. Dame Ha
nem Mahmoud Aglia . 

19.12.36: Min . Pub. c. Edgard Ey
naud. 

19.12.36: Min. Pub. c. Constanlin Ja
varos. 

19.12.36: Min. Pub. c. Jean G. Nicola
kakis . 

19.12.36: Min. Pub. c. Maurice Azou
lai. 

19.12.36: Min. Pub. c. Giuseppe Pia
centini . 

19.12.36: Min. Pub. c. Gamil Gemael. 
19.12.36: Panayotti Costalia c. Ahmed 

El Sayed Moustapha. 
19.12.36: Youssef Rassy et autres c. 

Adolphe Chagouri. 
19.12.36: Youssef Rassy et autres c. 

Youssef Chag-ouri. 
19.12.36: DisLrib. c. Dame Attiat Mou

rad. 
21.12.36 : Min. Pub. c. Dame Hamida 

Yassine. 
21.12.36 : Min. Pub. c. Delhavar Sven. 
21.12 .3·6: Min. Pub c. Gugliemo Bo

naventura. 
21.12.36: Min . Pub . c. Costi Panoulis. 
21.12.36. Distrib. c. Dame Wahiba 

Bassilios Abaclir. 
21.12.36: DisLrib. c. Riad Manka

rious. 
21.12.36: Dame Joséphine Ouloubec 

c . Elie Ag-ellouni. 
21.12.36: Sabet Sabet c. Abdel Azim 

Hassan El Defraoui. 
21.12.36: R.S. Haim Chemla c. Dame 

Kaima Moh . El Guindi. 
2 1.12 .36 : Greffe MixLe elu Caire c. 

Mahmoucl Abdel Gawad . 
21.12 .36: Greffe MixLe elu Caire c. 

Leonardo Hutigliano. 
21.12.36: Sté. F'oncière d'Eg-ypte c. R. 

S. Ghandour et Cie. 
21.12.36 : Comploir National d'Es

compte de Paris c . Kamel Moh . El Sa
yed. 

21.12.36: W. A. Lancaster c. Abclel 
Wahab El Askalani. 

21.12.36: CTédit Hépolhécaire Agri
cole cl'Eg-y])Le c . Mabrouk Mohamed 
Radouan. 

2:L.12.36: Crédit Hépolhécaire Agri
cole d'Egypte c. Dame Sayeda Mohamed 
Radouan. 

21.12.36 : Tabacs e t Cigarettes « Matos
siann c . Ibrahim Abdallah Khadr . 

21.12.3·6: The Imperial Chemical In
dustri es c . Abcle l Hamid El Zahar. 

21.12.3e: Dame Vic loria Pelligrini 
Casana c . iVIohamecl Issa. 

22 .1 2.3,6: Sté. Orientale de Publicité 
c. H .. S . Mauni er. 

22.12.36 : Soliman Mizrahi e t autre c. 
Dame Chafil<a Chbeir . 

22 .12 .36: Moh. Helmi Bey El Kafraoui 
c . Lazare Abravanel. 

22.12.36: Gre·ffe Mixte du Caire c . Da
m e Mahfouza Hammou. 

22 .12.36: Saclek Bey Gallini c. J ean 
Wanis. 

22.12.36: Distrib. c. Doct. Mahmoud 
Hussein. 

22.12.36: Min. Pub. c. Dame Athina 
Manfredi. 
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22.12.36: Min. Pub. c. Frank Edward 
\Vindsey. 

22.12.36: Min. Pub. c. Pierre Zouri-
des . 

22.12 .36: Min. Pub . c. Aly Mohamed. 
22.12.36: Min . Pub. c. Santi Manda

_fari. 
23.12.36: Min . Pub . c. Yanni Nicolas 

Baballeris. 
23.12.36: Min. Pub . c. Conca Petro. 
23.12.36: Min . Pub. c. Victor Morato . 
23.12.36: Min. Pub. c. John Tripper 

Pascar . 
23.12.36: Min. Pub. c. Fouad Ahmed 

Savitski. 
23.12.36 : Min. Pub. c. Michel Rayo

nofiski. 
23.12.36: Min. Pub. c. Dame Hélène 

Triandafilou. 
23.12.36: Min. Pub. c. Clemente Mo

ze ti. 
23.12.36: Min. Pub. c. Giovanni Ro

forzo. 
23.12 .36: Distrib. c. Dame Zeinab 

Chan an. 
23. 12.36: The Cairo Electric Railways 

e; .. Mohsen Bey Fawzi. 
23.12.36: Youssef Khalil Massaad c. 

.Abdel Hamid Bey Saïd. 
23.12.36: Youssef Khalil Massaad c. 

Dame Amina Ibrahim Saïd. 
23.12.36: Youssef Khalil Massaad c. 

Dame Néemat Ibrahim Saïd . 
23.12.36: Youssef Khalil Massaad c. 

Dame Fatma Saïd. 
23.12.36: Fouad l'vlikhail Gu in di c. 

Jean Kyriamaros. 
23.12.36: Ibrahim Zalü c. Mohamed 

A.bdel Rahman. 
23.12.36: Banque Misr c. Hassan 

JL loui. 
24.12.36: Min . Pub. c. Enrico d'Ami-

·.)0 . 
24.12.36: Min. Pub. c. Sourene Chi

r idjian. 
24.12.36: Min . Pub. c. Dame ·Marie 

Leblanc. 
24.12.36: Min. Pub. c. Andrea Lago

noulos. 
24.12.36: Min. Pub. c. Antoun Yanni 

Gerardos. 
24.12.36: Min. Pub. c . Jean Nicolas 

Bambaleros . 
24.12.36: Min. Pub. c. Phedon Asla

n oglou. 
24.12.36: Min. Pub. c. J ean Nico lai

dis. 
24.12.36: Min. Pub. c. Milchou Po

lucarpou. 
24.12.36: Min. Pub. c . Stavro Vilato

poulos. 
21t.12.36: Min . Pub. c . Anaslassi Pan-

_[w Ja. 
24.12.36: Min. Pub. c. Loraine An-

thony. 
24.12.36: Min. Pub. c. vVilfred Ha-

r old. 
24.12.36: Min. Pub. c. John An der-

son. 
24.12.36: Min. Pub. c. Aldo Crespi. 
24.12.36: Min. Pub . c. Costi Gero

gias. 
24.12.36: Min. Pub. c. Simon Simo

nirlis. 
24.12.36: Min. Pub. c. Ivor Noel Tre

vett. 
24.12.36: Min. Pub. c. Salvatore di 

Giovanni . 
21.1:.12.36: Min. Pub. c. John Bronchet 

C.astellani. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2lt.12.36: Min. Pub. c. Max Robert. 
211.12.86 : Min. Pub. c. Vivian Crippo. 
24 .12.36: Min . Pub. c. John Salomon. 
24 .12.36: Min. Pub. c. Marion Colom-

bi. 
2lJ:.i2.36: Antonie Visalli c. Youssef 

Mohamed. 
2lt.12.36: Jose ph Cohen c. Chaker 

Bey El Mangabadl . 
211.12.86: Greffe Indigène d'Assiout c. 

B. Azoulai . 
21t.12.3ô: Greffe Indigène du Caire c. 

Louis Kons. 
21:.12.36: Garofallo Papayoannou c. 

Salomon Yamblosky, 
2!.~:.12.36: R.S. Thuilot-Vinc,ent et Cie. 

c. Dame Ketty Bertoni. 
2!1. 12.36: Anglo Egyptian Garage c. 

Hassan Nessim. 
24.12.36 : Charalambos Stathatos c. 

Vittorio Behar. 
26 .12.36: Imperial Chemie;al lnù,us

tries c. Scan dar Francis Youssef. 
26.12.36: The Universal Motor Com

pany c. Hanafi Mahfouz Soliman. 
26.1.2.36: The Universal Motor Com

pany c . Dame Nafissa Aly Osman. 
26.12 .36: Marc Najar c . Dlle Née·mat 

Hachem. 
26 .12.36: Marc Najar c. Dame Amna 

Hachem. 
26.12.36: Marc Najar c. Dame Eh

san Hachem. 
26.12 .3>6 : ~'iarc Najar c. Dame Kami

li a Hachem. 
26.12.36: Marc Najar c. Hekmat Ila

ch em. 
26.12.36: Marc Najar c. :Maetab Ha

chema. 
26.1.2.36: Marc :r\ajar c. Dame Saadia 

Safat . 
26.1.2.36: The Cairo Electric Rail

·ways c. Abdallah Bey Naguib. 
26.1'2.36: A. Carabatsinis c. Moh. Ah

med El Tohami. 
26.12.36 : Dame Esther Mordo c. Ab

del Hamid Chams El Dine. 
26 .12.36: Greffe Pénal c. Abdel Latif 

Chamardan. 
26.1.2.36 : Min. Pub. c. Vincenzo 

Ski pis. 
2G.12.36: Min. Pub. c. Albert Charles 

De rn. 
26.12.3-6: :Min. Pub. c. H. Kels ey. 
2-6.12 .36: Min. Pub. c. Mario Kerime. 
26 .12.3,6: Min. Pub. c . Gino Paoletti. 
26.12.3-6 : Min. Pub. c. W.H. Clarke . 
26.12. 3>6 : Min. Pub. c. Radouan Ran-

tchich. 
26.:12.36: Min. Pub. c. Antoine Leo

narcli. 
26.1.2.36: Min. Pub. c. Dame Cleila 

Ostilian. 
26 .12. 36 : Min. Pub. c . David lVhoni. 
216.12.36: l\1in. Pub. c. Th1éodore Ca

ramitzou. 
27 .12.36: Min. Pub. c. Constanti .l Ca

randanis . 
27.1:2.36 : Min. Pub. c. Georges Yan

nacos . 
28.12.36: Min. Pub. c. ArisLide Loïso . 
28.12.36: Min. Pub. c. Catherine 

Chioti. 
28.12.36: Min. Pub . c. Dame Liugi 

Massai. 
28.12.36: Min . Pub. c. Nicolas Canda

roudis. 
28.1.2.36: Distrib. c. Mohamed Fouad 

Dahchan. 
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28.12.36: Distrib. c. Bichara Hanna 
Day. 

28 .12.36: Greffe Indigène d'Assiout 
c. R.S . Herman Masri et Levi. 

28.1.2 .36: Banque Masr c. Moharreb 
Morcos. 

28.12.36: Banque Mi sr c. Mahmoud 
lsmail Sami . 

29.12.36: Min. Pub. c. Jean Nicolas 
Bambakoulis. 

29.12.36: Min. Pub. c. Constantin Ga
randanis. 

29 .:12.36: Min. Pub. c . A.A. Baxter. 
29 .1.2.36: Min. Pub. c. Marcel Khou

ri. 
29 .12.36: Min. Pub. c. Athina Manfre

di. 
29.1.2.36: l\1in. Pub. c. Dame Badia 

Alv Kassem. 
29.1.2.36: Greffe Pénal c. Abdel Chédid 

Sadral<:. 
29.1.2 .36 : Greffe Pénal c. Alfred Mar

tusci. 
29.1.2.36: Greffe Pénal c. Robert Ri

chès. 
29 .12.36: W.A. Lancaster c. Aldo 

Yoannovich. 
20 .1.2.36: Dame Bahia Mohamed Ab

del Kalek c. Dimitri Crossoizi. 
29. 12.36: Greffe Indigène du Caire c. 

Soliman Mikhail. 
29 .12.36: National Bank of Egypt c. 

Ibrahim Bey Naguib. 
29.12.36: Max Lombardi Baccia c. 

Dame· Marg-uerite Catalan. 
29.12.36: Max Lombardi Baccia c. 

Carlo Andrea. 
30.1.2.36: Min. Pub. c. Ahmed Helmi. 
30.12 .36: Min. Pub. c. Garagani Re

naldo. 
30.12.36: Min. Pub. e. Chawl<i lbl·a

him. 
30.1.2.36: Min. Pub. c. Coustanlin 

Angridis. 
30.12.36: Min. Pub. c. Robert d'Al

ba. 
30.12.36 : Pietro Ellul c. Hussein Man

sour. 
30.12.36: S.A. la Princesse Nazli Ha

lim c. Società Fondiaria Italiana. 
30.12.36 : R.S. Hezzos et Fils c. Ahmed 

Brv Monrad. 
30.:12 .3·6: Rozario Vizzari c. Hefni 

~V[abrouk. 
30.12.36 : Imperial Chemical Indus

tri es c. Hassan Aly Kahib. 
30.12.36: Min. des \Vakfs c. Dame Fat

m a Moh. \Vali. 
31.:12.36 : l\'[in . Pub. c . Georges Zitti

ro. 
31.12 .36: l\'[in. Pub. c. J ean Filacou

,·i rli s _ 
3 1.12.36: Min . Pub. c . Aly Abada Ali. 
8 1.12.36: Min. Pub. c. Georges Papa

:..madolou . 
:11.12 . ~6: Min. Pub. c . Antoine Ma

mo igi . 
31.1'2.3G: Min. P ub . c. vVilliam Leo

nard Portsvth. 
81.12. 36: Min. Pub. c. Edward Acrou

tc. 
3 1.12 .36: Min. Pub. c . Dimitri Costi. 
31.12.35 : Di strib. c. Dame Chafika 

liJLiba CJ1beir. 
~3 1.12.3(3: Distrib. c. Dame 1'\éemat 

Ham ed Abdel Al. 
31. .12.36: R..S. Nada Halfon c. Joseph 

Ghabriel. 
31.12.36: Nada Halfon c. Eli e Gha

briel. 
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1' i 3. 1' 1' ()'\' ]) :2.1. : \~ : \li ll. PuL1. c. ><.lllt!Ul' - '-' ~- - -

li t'llllt' tk t :ulllllh' l'Cl' . 
:?.1.~~~: .\l in . PulJ . c. Da me K lladigua. 

El ~L1\ C d Tc\dik. 
. 'l' l' ~. DGlllC' Lubiba El :?.1.:\7: · 'Ill. _ 'Llu. C. 

S·l.Yl'd ' l\' \\-l' lk. 
....t :i.L.:3/: .\litt. Puh c . .: \ly El Sayecl 
T C\Yiïk. . . .. El s "C) d 

:?.L3ï: \lin. Pub. c . . \hmcü -' a)e 
Te\\ fi k. t 1 

:2. 1.31 : l\lin. Pub. c. l\1oh. S~y~d E e1 a~ 
2. i.3ï: l\Iin. Pub. c. Dame Zemab Has 

san El Fiki. . 
2. 1. ~~7: .\Iin. Pub. c. Broodfleld Sa-

mue 1 l-I er berl. . 
:2.1.81: .\-hn . Pub. c. Dame Anastassw 

Kokinopoulo. . 
2.1.37: .:\-Iin. Pub. c. Dame Catherme 

Steliano . . 
:2.1.:=n: Min. Pub. c. Angelo Is~ua. 
2.1.37 : l\1in. Pub. c. Boghdad1 Moha-

mecl Zein. . 
2.1.37: Min. Pub. c. Angelo Isa1a. 
:2.1.37: l\Iin. Pub. c. l\'Ias.ara Cesar. 
2.1.37: l\'Iin. Pub. c. Abdallah Saad 

Ramez. 
1 2.1.37: 1\lin. Pub . c. :Mohamecl El l\' or-

SI. I h' B :2.1.37: Greff e Pénal e. bra 1m ey 
Abclel H.azek . 

2.1.37: Greffe Pénal c. Mahmoucl Ah-
m ed l\1ahmoud. 

2.1.37 : Greffe Pénal e . Aly Mohamed 
Ahmecl . 

2.1.37: Greffe P énal c. Dame Leila 
Abdel Hamicl. 

2.1.37: Greffe Pénal c. Dame Ersilia 
Anghelidi. 

2.1.37: Greffe Pénal c. Dame Stella 
Angelopoulo . 

2.1.37: El Cheikh Ahmed Moustapha 
c . Simon Siclis. 

2.1.37: R.P. Callinikos Papadopoulos 
c. N icolas Aposto lidi s. 

2.1.37: The Engineering- Cy of Egypt 
c. Evange-lo Plousea. 

2.1.37: The Engineering Cy of Egypt 
c Dimitri Partheni. 

· 2.1.37: Taclros Hannaabdel Messih c. 
Dam e Charifa Bent Osman Aly. 

2.1.37: Aziz Ba hari c. Hosna Ab del 
Rahman Saacla. 

2.1..37: Dame ]\lafoussa Abdalla Bas
sal em et autres c. Cimon Poniridis. 

4.1.37: Min. Pub. c. Dame Elisabeth 
Markgraff. 

4.1.37: Min. Pub. c. Léopoldine Mark
grFlff. 

Le Caire, le 7 Janvier 1937. 
204-C-63. Le Secrétaire, M. De Bono. 

--
IMPlUMEQIE ''Il. PROCACCIA" 
ALEXANDRIE - B. P. 6. Tél. 22564. 

EltCUTIOM SDIGMÉE D'lMPRIMÉS El TIIS SIIIES 
SPé:CIALIT~ 

IBOCHDiiES COHCLDSIOMS, JOURUDiet RElUES 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Annonces reçues en Dernière Heure 
N.B. - Sous cette rubrique ne figurent 

que les annonces urgentes reçues 
tardivement. 

Vente Immobilière 
par devant M. le JU!JC Délégué 

aux Adjudications. 

Tribunal du Caire. 
A VIS CO:VIPLEl\1ENT AIRE. 

Dan s l'annonce immobilière parue 
clans le No. 2159, page 15 de ce journal, 
sous le No. 781-C-876 il a été par erreur 
omis d e m entionner: 

Au préjudice de Michref Khalil Mo
hamed, proprié taire, égyptien, demet~
rant à Leibécha, Markaz Achmoun (Me
noufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sa1s1e 
immobilière du 31 Octobre 1934, dénon
cé le 14 Novembre 1934, transcrit le 21 
Novembre 1934 sub No. 1625 (Ménou
fieh). 

L e Caire, le 13 Janvier 1937. 
Pour la Dame Warda Bassili Tadro-s, 

424-C-198 Vita Sonsino, avocat. 

Tribunal d'Alexandrie. 
VENTE MOBILIERE. 

Date: Samedi 16 Janvier 1937, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Saba-Pacha, H.amleh, banlieue 
d'Alexandrie, rue Frauger No. 7. 

A la requête des Sieurs André et Geor
ges Caponis. 

Contre la Dame Isabelle Himaya. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 28 Septembre 1936. 
Objet de la vente: meubles de salon, 

piano, canapé et fauteuils etc., salle à 
manger, chambre à coucher. 

Pour les requérants, 
412-A-298 E. P. Pavlidès, avocat.. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Sidi Salem Company of Egypt. 
(Société Anonyme Egyptienne). 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Sidi 
Salem Company of Egypt sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour le Mercredi 3 Février 1937, à 5 h. 
p.m. au Siège Social à Alexandrie, No. 1 
rue Centrale, pour délibérer sur l'ordre 
du jour suivant: 

1.) Présentation des comptes de la So
ciété Anonyme du Béhéra. 

2.) Exposé de la situation. 
3.) Election d'Administrateurs en rem

placement des sortants. 
4.) Désignation du Censeur et fixation 

de ses émoluments. 
En conformité de l'article No. 36 des 

Statuts, pour prendre part à cette As-

13/il! Janvier 1937. 

semblée, il faut être possesseur d'au 
moins cinq acLions . A ce t effe t, Mes
s ieurs les Actionnaires pourront produi
l'e un ccrti tïcat cons la tan L le dépôt de 
le urs aLLions auprès d'une des principa
les banques elu P ays, deux jours avant 
la date de l' Assemblée. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1937. 
Le Conseil d'Adminis tration. 

403-A-201 (? NCF J '1 123). 

Société Anonyme E-gyp-tienne 
des Clum.s.sures 

«BATA». 

Avis aux Actionnaires. 

A 1 'Assemblée Générale Extraordinai 
re des Actionnaires, tenue à Alexandrie 
le jour de Samedi 9 Janvier 1937, il a 
été décidé, à l'unanimité, d'annuler la 
décision prise à l'Assemblée Générale 
tenue le jour de Lundi 29 Juin 1936, mo 
difiant l'article 54me des Statuts, et de 
rétablir cet article tel que rédigé dans 
les Statuts Originaires de la Société, avec 
effet rétroaetif, pour l'Exercice 1936. 

Alexandrie, le ii Janvier 1937. 
Le Président de l'Assemblée p.1. , 

333-A-263 (s.) Ewald Stiassny. 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal du Caire. 
Faillite 

Abdel Hamid Riad Gadou & frères . 

Avis de Vente de Créances Actives 

L'an mil neuf cent trente-sept et le 
jour de Mercredi 27 Janvier, au _Palais 
de Justice Mixte, par devant Monswur le 
Juge-Commissaire, il sera procédé à la 
ven te aux enchères publiques des créan
ces actives de la faillite émargée, s'éle~ 
vant à la somme de L.E. 125,706 rn/ rn 
en vertu d'un livre débiteurs divers. 

Un état des dites créances se trouve 
à la disposition de tout acheteur au_ bu~ 

36 reau elu Syndic Alexandre_ Doss, sis 
rue Soliman Pacha, Le Cmre. 

Le Syndic, 
392-C-186 Alexandre Anis Doss. 

Faillite Alexandre Badran. 

Avis de Vente de Créances Actives-

L'an mil neuf cent trente-sept et le 
jour de Mercredi vingt Janvi~r, par de
vant Monsieur le Juge-Commissaire, au 
Palais de Justice Mixte. il sera procédé 
à la vente aux enchères publiques des 
créances ac tives de la faillite émargée, 
s'élevant à la somme de L.E. 89!!,410 rn/rn 
en vertu du livre debiteurs divers. 

Un état des dites créances se trouve 
h t bu-à la disposition de tout ac e eur a~ 

36 reau du Syndic Alexandre. Doss, SIS 
rue Soliman Pacha, Le Caire. 

Le Syndic, 
391-C-185 Alexandre Anis Doss. 
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BllNGll GOlVIlVIERGillùE ITllùLANll PER ù'EGITTO 
Société Anonyme Egyptienne.- Capital Souscrit: LE. 1.000.000.- Versé: LE. 500.000. 

Siège Social et Direction Générale à ALEXANDRIE 

Sièges: ALEXANDRIE, LE CAIRE. - Succursales: DAMANHOUR, MANSOURAH. 
Agences: MIN !EH et TANT AH. 

Fondée par la BANCA COMMERCIAlE ITALIANA, Milan. • Capital et Réserves: Lit 840.000.000. 

7 out es opérations de Banque en Egypte et à l'Etranger. 
Servke spécial de Caisse d'Epargne en Lires Italiennes et Livres Egyptiennes. 

Emission de chèques de la Banca Commerciale Italiana. 

Emission des c TRA VELLERS CHE.QUES • (chèques pour voyageurs) 
de la Banca Commerciale Italiana - New-York. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DéCRET KHÉDI'V1AL du 25 juin 1898 avec le droit exclusU 

d'émettre des billets remboursables a.u porteur et à vue. 

SIÈGE SOCIAL: - LE CAIRE. 

CA PIT AL - Lstg. 3.000.000 
RESERVES - Lstg. 3.000.000 

! SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agenct:: 

~ 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 

·~ de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 

1
~ (Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 

Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 

1 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gaY.ig. 

~ PKHAt RSTdOUM) 'wEI-OMbeidd, ~mdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
~ ur - u an , ad e an1. 

, AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street, E.C. 4 ! 
~~~~~~~..--~~~~~~~·~· 

r--~ 

l ~!~~.~.~~:~~~~:~!JI~~~~~~!~~~gJ~o ~~!fi! 
CAPITAL VERSÉ.... . .... . . . . L.E. 500.000 
RÉSERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.E. 32.498 

SIEGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars-el-Nil SIÈGE à ALEXANDRIE, 10, Rue ~ tamboul 
Correspondants dans les principales villes du Monde. - Traite toutes les op~ratioos de Banque. 

·~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~î 

BANQUE NATIONALE DE GRÈCE ! 
FONDÉE EN 1841 

la olus andenne et la plus grande des Banques Grecques. ~ 

CApital Versé et Réserves: Ors. 1.2&5.000.000. • Dépôts au 30/6/36: Ors. 1 0.073.00.0.000. ~ 
Adresse Télégraphique: "ETH NO BANK" 

Siège Central : à AT H È N E 5 
90 Succursales et Agences en Grèce. 

SUCCURSALES en Egypte: Alexandrie, le Caire.· Agence: à Zagazig. 
Bun•aux Cotonniers: à Fayoum. Mallaoui, 

Représentations: à Tantah, Facous, 
FILIALE: Hellenic Bank Trust Co., New-York 51, Maiden Lane. 

Cerrespondants dans le Monde entier. Toutes ep6ratians de Bantt41e 
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- SPECTACLES -

A..LEXA.NDRIE : 

Cinéma MAJESTIC du 14 au 20 janvier 

UN GRAND AMOUR DE BEETHOVEN 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RIALTO du 13 au 19 Janvier 

LES POUPÉES DU DIABLE 
avec 

LIONEL BARRYMORE 

Cinéma RIO du 14 au 20 Janvier 

THE WHITE ANGEL 
avec 

KA Y FRANCIS 

Cinéma LIDO du 14 au 20 Janvier 

THE PRISONER OF SHARK ISLAND 
avec WAHNER BAXTER 

MARIE GALANTE 
avec BETTY GALLIAN 

1 Cinéma ROY du 12 au 18 Janvier 

1 SANS FAMI L LE 

TOVARITCH 
avec IRENE DE ZILAHY 

Cinéma KURSAAL du 13 au 19 Janvier 

UNE FILLE A PAPA 
avec 

LUCIEN BAROUX 

J Cinéma ISIS du 13 au 19 Janvier 
- ------ · 

LE JUGEMENT DE MINUIT 
avec 

JEAN GALLAND 

~ 

! Fl,ORIÉAL 
JP>1LANT:E§ 9 FLEUR§, 

CO:RBE11JL1LJE§, 

<COURONNJE§, :ETC. 

=======-==================== 

ALEXANDRIE 

10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 ~ 

~ ' 
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EN ACHETANT UNE 

Vous achetez l'auto qui allie: 

La Vitesse à la Sécurité 
, 

L'Economie à la Puissance 

L'Accélération au Freinage 
, 

L'Elégance au Confort 

La Souplesse au Silence 

DORRIS la voiture eoDlplète 

- - -·-··---

Distributeurs : 

THE CAIRO MOTOR COMPANY 
35, Rue Fouad 1er 41, Rue Soliman Pacha 

ALEXANDRIE LE CAIRE 

••••••••••••••••••••••••i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••••••••••••;7 


	Journal des Tribunaux Mixtes, n°2162 - 16e année - 13 et 14 janvier 1937



