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AGENDA DE L' ACTIONHAIBE. 
PROCHAINES ASSEl\'lBLEES 

GE~EHALES. 

Aux termes de l'Art. 5 al. ! du Règlement sur 
les sociétés anonymes, arrété par D~c·ision du 
Conseil des MinistTes dtt 11 Avril 1889, « les con
vocations aux assemblées générales seront f ai t es 
par la voie d'un des journaux indiqués pour l es 
anMonces judiciaires ~. 

l\tercr·cdi 3 Févriet· .1937. 

SIDI SALEM COMPANY OF EGYPT. 
Ass. Gén. Ord. ù 3 11. p.n1., à Alexandrie, 
au siège social, 1 r . CPnlrale. - (Ordre du 
jo'..lr v . .J. T.M. No. 2162). 

Lundi 8 Février 19:l7. 

THE G:\llHARI l.A.ND CO:\IP/\NY . 
Ass. Gén. Orel. il 4 h. p.m., à Alexandrie, 
au siège soci ~l. l. 3 nl. 1'lollamcd Aly. - (Or
dre elu jour Y. J .T. i\l. l'\o. 21GG). 

:\lercredi 10 :Février 1937. 

SOCIETE A~O~Y.\:IE 1:\'1:\:IOlllLIERE 
D'ALEXANDRIE (en liq.). - Ass . Gén. 
Extr. ü 4 Il . ct Orel. à 4 h. 5 p.m. , ù Alexan
drie a u siÈ'ge de la B <mque d'Athènes. 
(Ordres du jour Y. J.T.JJ. No. 21G7) . 

Jeudi 1.1 Février· 1937. 

SOCIETA EGIZIA;\;A PEH L'ESTHAZIO
NE ED IL CO:\BIERCIO DEI FOSF A TI. -
Ass. Gén. Urcl. et Exit'. à 1l h. a .m ., à Ale
xandrie, au siège soc iGl. ~ r . Chérif pacha. 
- (Ordres du jour \-. J. T. ;\I. No. 21G3). 

.\let·ercdi 17 Fén·ier 1937. 

SOCIETE A~OY\.ï\IE OU CHEMIN DE 
FER KE~EH-ASSOUAN. - Ass. Gén. à 3 
h. ]J .m., u.u Caire, au siège socia l, H r . 
Cheikh Aboul Sel.Hl.fl . - (Ordre du jour v . 
J .T.M. _ ro . 2160) . 

PRINCIPAUX PROCES EN COUR...~ 

LAND BANK OF EGYPT. -- 8 F évrier 
1937: Débats devant le Tribunal de Com
m er ce d'Alexandrie, sur 1 'action intentée 
par le Sieur Ant. Keramé tendant à enten
dre dire pour droit qu e les obligations 
3 1/2 % dudit Etablissement ainsi que le urs 
coupons sont paya bles s u r la base franc 
suisse or et du franc de Germinal fran
çais or, en chèques sur Genève et Paris. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 1er Ma rs 
1937: Débats devant le Trib. Civ. du 
Caire (1re Ch.), sur l' ac tion intentée par 
les Hoirs J acques Setton tendant à enten
dre dire pour droit que le Décret du 2 Mai 
1935 n'est pas opposable aux porteurs 
étrangers de coupons d 'obliga tions 5 % de 
la dite Compagnie et qu 'elle est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la b ase du franc-or 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAI ... MARITIME DE SUEZ. - 3 Mars 
1937: Jug. a tt. du Tribunal Sommaire 
du Caire, sur l' ac tion in tentée par le 
Sieur P. Constantinidis t endant à entendre 
tiire pour droit que le Décret du 2 Mai 1935 
n'est pas opposable aux porteurs étran
g~rs de coup<;ms d'obligations 5 % de la 
dite Compagme et que celle-ci est tenue à 
faire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du franc-or. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

AGENDA BU PROPRIETAIRE. 
(Cette ·nomenclature ne comprend que les ve-n

tes l es plus importantes relevées dans les publi
cations effectué es da.ns ce journal sous la rubri
q u e des annonces légales. - La quantité des 
bi en s et la m i se à prix sont indiquées en négl\-o 
oeant les fractions. - La situation des biens esC 
rapportée de façon très sommaire. - La réf~
rence renvoie au numé1·o du «Journal des Tri
bunaux Mixtes » contenant l'annonce détaillée 
relat ive à chaque vente) . 

PIIICIPALES VENTES IIIOICEIS 
pour le 4 Février 1937. 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

MANS()Ul\All. 
- - Tennin de 59:3 m.q., dont 500 m.q. 

construits (1 maisoll: r ez-de-chaussée, 3 éta
ges ct dépendances), rnc l\lalek E l 1\amel 
No. 11:2, LE. .L GOUO. - (.l.T.l\1. No. 2161). 

- Terrain de 57G m.q. avec con s truc
tions, rue El ·Malek El I< amcl, L.E. 1300. 
- (J. T. M. No. 21Gl ). 

- T<'lTain de 18:? m. q. avec cons lru c-
tious , rue Grois::;, f. K 1~00. - · (.J.T.!vl. No. 
2 lGl). 

- Terrüitt de ;?~);:-> n1.q. avec cons truc
tions, n1e G1·eiss i'\o . DG, L. E. 800. - (.J. 
T. M. No. 21G1 ). 

FED. 

- 230 El 

:16 E l 

BIENS RURAUX. 

Tribunal de Mansourah. 

CHAH.KIEH. 

_-\.bassa 
(J.T.Af. No . 2157). 

.l\odah 
(J.T.M. No. 21G9). 

L.E. 

6255 

990 

50 El Nawufua 1000 
11:3 El Naw<ifaa 2230 

- 118 Béni-Sereid 5878 
1·5 Béni-Sereid 2250 

- 38 Béni-Seroid 1900 

- 110 
- 50 
- 10 
- 25 
-- 500 

(J.T.lvl. No. 2160). 

Kafr Bacluwi R ezk 
Mit R abia E l Dolala 
I<afr Ayad Korayem 
El Beironm ct Bén i-Ser eid 
E l Bouha 

(.J. T.M. No. 2161). 

DAKAHLIEH. 

8000 
1920 

770 
1550 

27254 

- 58 El Balamoun 2700 
(J.T.M . No. 2156). 

-- 109 El Gueneina 515 
(J. T.M. No. 2157). 

34 Diarb Negm 1800 
21 El Marsa 590 
29 El Gueneina 660 
23 Badaway 1240 

(J.T.M. No. 2159) . 

25 (la 1/2 sur) Mit Massoud 1000 
(J.T.M. No. 2160). 

33 Sandoub wa Kafr El Manasra 2270 
16 Guesfa 1600 

4 Mit Yaiche 500 
63 Mit El Karachi 5000 
50 Bachalouche 5025 

- 103 Bourg Nour El Arab 10400 
- 30 Sandoub wa Kafr El Manasra 1920 
- 221 Saft Zereik 25870 
- lf) Ka fr Beheida 1100 

(J. T.M. No. 2161). 

27/28 Janvier 1937. 
~-·---

G-l-lAHfJ IEII . 
n:o. L.i:.. 
;~4 El I<hela ta Bel cas 520 
~4· Rus El Khalig 520 

(J.T.M. No. 2151). 
~0 El Chorka Bclcus Khamès 1200 

(J.T.M. No. 2159). 

~ Ka fr El Dabouss i 580 
20 Ka fr El Daùoussi 2000 

(J.T.M. No. 2160). 
1\l Nahiet Dcngway 510 

- 57!l Bcssindilu 52000 
- 12G El Maas sara 

40 
G 

Ahmudict Aboul Fetouh 
Mit Egueil 

(J.T.M. No. 2161). 

\od\vidue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
même en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \\es. 

Téléphoner 
au 239116 chez 

REBE>UL 
29, Rue ehêrif Vaeha 

où vous trDuverez 
les plus beaux 

dalhias et fleurs 
-" variées !A 

G50 
G25 
600 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

&Jexa.ndrie, 
3, Rue de la Oare du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
Z7, Rue Soliman Pacba. Tél. 54237 

• Mansourah, 

ABONNEMENTS : 
- au journal 

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

- à ta Gazette (un an) .. 
- aux deux publications 

réunies (un an) . ... 

P.'r. lliO 
)) 85 

50 
• 150 

• 2!iO 

Rue Albert· Padel. Tél. 2570 Fe•dafa•P•' M-M 'XTMJi1 PUPIKOFKB et LEON P.A.:NGALO, .A.vocata al• Oou~ 
OIP-fe• .. ' Me MAXIME PUPIKOFEB • ..a.voca.t a la C'Oul' 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Pour la Publicité : 
(Concessionnaire: J. A. DEOIARDÉ) 

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

Télépbooe: 25924 

~ Port-Ba.ïd, 0-lr· #la R~Oifll el d' Ad,lnlal-tiDitll 1 

llae Abdel Monelm, Tél. 401 M.ea L. P .A.:NGALO et B. BCHEMEIL ( Dtrecteura cuz CatreJ 

Adresse Télégraphique: M.e .Hl. DEGIABD• (Secrétaire de la r~dactlon). Me .A.. F.A.DEL (Directeut a Ma~UouranJ . 

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

MeL. BARDA. (Secr~tatre-adjotnt). M.e F. BRAUN l (Correapondant• 
Me G. MOUCHB.A..fi.A.NI f&crttalre à Port-Sald). Me J. L.A.C.A.T à ParU-) 

Gbtto~!que hégislativ~: __ . __ 
J..e projet de loi sm· les marques de 

fabrique et de commerce et les dési
gnations indus trielles et cominercia
les. (*) 

Ill. - Les dénominations. - Le nant 
commercial. -Les désignations com
merciales. - Les sanctions .civiles et 
pén.ales. - Les anciens enregis t·re
ments. - Lacunes du projet de loi. 
Nous avons examiné, en nos précé-

dents articles, les principales caracté
ristiques du projet de loi égypLien ainsi 
que les dispositions plus particulières 
aux marques de fabrique et de commer
ce, à la rcc(·wabilité de l'enregistrement 
et à sa portée. Nous nous proposons au
jourd'hui de compléter cette étude no
tamment en ce qui a trait aux dénomi
nations e t aux désignations commercia
les, ainsi qu'aux sanctions civiles et pé
nales. 

*** 

Le projet de loi ne contient aucun chu.
lJitre spécial sur les dénominations: en 
se référant cependant à l'arLicle premier, 
~F: i ~onne la définition des marques de 
tannque ou de commerce et qui prévoit 
l'emploi des noms, mots et lettres, ou 
combinaisons de ces éléments, on doit 
en conclure que la dénomination se trou
ve protégée en elle-même et peut faire 
l'objet d'un enregistrement comme si el
le constituait une marque. Il y a là, nous 
~emble-t-il, une erreur de terminologie, 
etan ~ donné que la dénomination peut 
servir non seulemcn t à l'identification 
de produits ou marchandises (elle cons
titue alors une « marque verbale » ), m ais 
{~galnmen t ii l' appellation d'une société 1 

ou d'un fonds de commerce (et c'est en 
ce cas un « n orn commerc ia l ») . 0 r, elle 
mérite également à cet autre titre une 
protection légale, qui n'est pas envisagée 
dans le nouveau projet, lequel se limite 
aux marques «servant ou devant servir 
soit à distinguer des produits d'une in
dustrie, d'une exploitation agricole, fo
restière ou extractive ou les objets d'un 
commerce, soit à. en constater la prove
nance, la qualité, le choix, la gn.ranti8 ou 
le tru.itement ». 

Le «nom commercial», mérite cepen
dant d'être considéré indépendamment 
des dénominations qui peuvent parfois 

(*) V. J .T .M. N os. 2164 et 2167 ùes 19 et 26 
Janvier 1937. 

1 ~ con~tituer, et il convient alors de pré
ciser SI cette protection doit être ou non 
subordonnée à un enregistrement. 

Et d'abord qu'est-ce exactement dans 
le langage juridique que le «nom com
mercial» ? 

Il faut entendre par là suivant la nou
velle rédaction de l'article proposée par 
les Etats-Unis à la Conférence de Lon
dres, «les noms d'individus ou des so
cié tés et les noms ou les titres légale
m ent assumés et utilisés en affaires, par 
des individus, des sociétés, des associa
tions et des corporations ou autres per
sonnes juridiques, ainsi que les signes 
et les désignations d'établissements in
dustriels ou commerciaux ou d'autres 
établissements d 'affaires ». 

Et la Convention de Londres ajoute: 

« I:-es noms commerciaux de personnes 
adrruses à jouir des bénéfices de la présen
t e Convention jouiront de la protection ac
cordée pur l'article 6 bis contre l' emploi ou 
l'enregistrement par des liers, à titre de 
noms commerciaux ou de 1narqucs, sans 
égard ù lu da.sse de produits pour lesquels 
le nom ou la marque sont utilisés, ù moins 
que l'emploi n e soi t. pas susceptible d'affai
blit· la distinc tion enlt·c l' activité commer
ciale des dc11x pm·sonnes )1. 

La Loi italienne du 13 Scptémbre 1934, 
s'inspirant des dé libérations de la Con
férence de Londres, contient pour la pro
tection du nom com.mercial ainsi que des 
«sigles» - qui jouent un rôle de plus 
eu plus important dans le commerce et 
l'industrie -- de très in téressn.ntes dispo
sitions, qui font l'objet de son article 80, 
lequel dispose: 

« La p1·otec:tiou du norn coininercial ou 
des initiales de ce nom (s igla ) est indépen
dante de l'inclu sion de c:cu x-ci da n s la mar
que ct de l' enregistrement de cette dernière. 

« Les personnes ayant droit a u nom com
mercial jouissent aussi du droit exclusif 
d'utiliser ce nom et, les initiales cor respon
dantes, à titre de signe distinctif ou de 
murque, pour les besoins de leur industrie 
ou de leur commerce. Chacun peut utiliser, 
ù l.itrc de s igne distinctif ou de marque, son 
propre nom ou les initiales correspondan
tes. Toutefois, lorsque ceux-ci cons istent en 
le même nom ou les mêmes inihalr.s dont 
un tiers a fait antérieurement emploi à ti
tre de marque ou de s igne di stin ctif' pom· 
des marc:hancliscs du mt~mc genre, :il y a 
lieu rl'y ajouler des élémen ts propres à les 
distingue1· du signe ou de la rnarquc anté
rieure. 

« Quiconque utilise pour les besoins ùe 
son industrie et de son commerce un s igne 
distinct if non enregistré, mais susccp tilJ ll e 
d' enregistrem ent aux lenncs du présent dé'-

<..:ret, a le droit exclusif de l'Llt.iliser même 
dans un but de publicité, dans les' limites 
de sa diffusion ». 

Dans certa ins pays Je nom peut être 
déposé seulement s'il assume une forme 
spéciale et distinctive, savoir: en Argen
Lme, en Belgique, au Brésil, en Colombie 
d.ans la République Dominicaine, en Sy~ 
ne, aux Etats-Unis, en France, en Gran
de-Bretagne, au Guatémala ... etc ... Dans 
d'au~res pays il peut être déposé tel quel, 
savOir: au Canada, au Chili, en Finlan
d_e, au Port~gal, en Turquie. En Bulga
ne et en Smsse seuls les noms de firmes 
industrielles ou commerciales peuvent 
être enr~gistrés à titre de marques. 

On v?.It do~c par là l'intérêt que pré
sente l mserhon dans une loi sur les 
marques de fabrique et de commerce de 
certaines dispositions spéciales sur le 
nom commercial. On doit regretter qu'el
les fassent complètement défaut dans le 
projet égyptien, et souhaiter qu'il y soit 
inséré un texte aussi précis ct aussi lo
gique que l' art icle 80 de la Loi italienne. 

*** 
Si, co~rr: e. ~ous, l'avons ~1olé plus 

11:aut, la de_fmrtwn legale donnee par l'ar
ticle premier du proj e t égyptien des mar
ques de fLtbrique et de commerce ne 
peut, en sa forme actuelle, englober mal
heureusement que les seu les dénomina
tions de produits ou de m(lrchandises. 
en laissant à tort de côté celle des fonds 
de commerce, elle comprend par contre 
les désignation3 commerc.ialcs e t no lam
m ent les indications de provenance. Or, 
cette réglementation des désignations 
con1.rnereiales, - · qui cons litne la partie 
la plus intéressante du projet de loi -
l'ait l'obj e t cl.'un chapitre spécial et, dans 
le ti Lre même de la loi, celle-ci corn porte 
une distinction entre les «marques de 
fabrique et de commeree » d'une part, et 
les «désignation s industrielles et com
merciales» d'autre part. 

Il n 'est donc pas juridiquement exact 
d'englober les désignations commercia
les dans la définition générale des mar
ques, alors que par ailleurs une défini
tion spéciale doit être fournie de la dé
signation commerciale par elle-même, 
comme il a été fait d'ailleurs à l' a rticle 23 
dn projet. 

Cette dernière définition 'revêt la for
me d'une énumération générique des in
dications réglementé es par la loi sous 
l'appellation généra le de «désignations 
commerciales». Il ne s'agit d'ailleurs 
point d'une énumération limitative. La 
réglementation légale vise toutes les in-
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dicat.ious <~ dircctt's ou indiredes » cou 
cerna nt.: k nnmbt't' . la quanLitt\ la 
llH'surc. L1 t'apacitt' O Ll le po ids etes mar
chandist'S : ll' liL'll tnt le pays de fa
brit·a t inn tHl dt' pro ,·enanct': - le madt' 
de 1'abric;,1tinn ou de production; -- la 
composition du produit. ou dL'S marchi:\!1-
disL':':: - ks nonb ou lL'S qmditès de::; 
prod u l'tt' urs ou ra.brica nt s: - - l' cxi::dc n
t'e dL' brl'\ t'!.::: Llll de tout. autre droit. de 
piopriL'l L' . de touL priYilège. rc'com}JL'llSt' 
tlU di:::linclinn commercicdt' ou indus
triL'llè: --- « lL' nom ou Ja forme :::.ous les
quels t'l'rliùncs marclwndisc::: ::;ont gl?n(·
raklllL'lll colm llL'::3 ou appréc iées». 

Comme un le Yoil, il s·agit, pour li.t 
pn•mièrc rois cu Egypte, ct'a:::surer aux 
producteurs, fahricanb ('[. re\'endeur;-; 
une prolc c lion efficace contre le::: formes 
tr-op \·ari (•c::-:: de la concurrence déloyale 
t't conlrc IL'::: fraude;:-; commrrcicde:::; . 
_-\\<:lill lnul. !ct dé:::ignèl.1ion commerciale 
dcYra « corrc:::})Olldrc de façon complète 
d ab::: o ltll' ~l Lt rt\1lilé des chose:::-» (arti
cle :2ci ' . 

Pou 1 t ' l ' qui t'OJll'Cl'llL' plu:::: pdrLiculiè
l'l'm c nl Jo :-: indication::: de prO\·enance, 
lt's <tr tick::: :27 21. :2\J du p1ojcl. lC'ndent ;_{ 
exclure toute po:::sibililé de cnnfu::-:ion 
sur la provenance réelle dl:'s produits mh 
en venlc. notamment lorsque cette con
Jusion pout-rait dérin-r de la mention 
elu nom ou de l'adresse crun vendeur 
étranger au pays ou lieu de fabrication 
ou de production, ou de l'apposition de 
la ma rquc de cc dernier, ou encore de 
l'emploi rl.u nom de la localité où un 
Jabricant a :::;on principal établissement 
induslricl. Le clloix des noms géographi
ques de\·enu::: génériques «et indiquant 
dan::: le langage commercial, la nature 
et non lCJ ]Jrovcnance elu produit» est 
<wtori::;E:'. ü l'exception« des appellations 
régionale:::; de proYcnance des produits 
vinicole:::». Sans c.loute cette disposition, 
qui :::'in:::: pire ck la loi suisse, es t-elle 
conforme aux disposi tions de l'ar ticle '1 
de l'Arrangement ele ?\Iadrid ct elc \:Va
shington, mais il peut être permis de re
gretter qu·en la matière la protection lé
gale ne soit pas plus étendue. Si, par 
exemple. on ne peut tolérer le «cham
pagne» qui ne :;;oit point champenois, 
il e:::t tnuL auss i choq uant, clans un com
merce honnête, rlc lai sser la po.rte ou
Yertc ü elu «chester» ou à du « hollan
de'> elu Delta égyplien, à du «she tland» 
4:ui ne soit que ete la laine grossière, ou 
à des allumetles «suédoises» fabriquées 
à Tantah ou au Japon. Sans dou te. la 
dénomination empru ntée aux noms géo
graphiques devenus génériques ne peut
elle être interdite clc façon absolue. En
core faudrait-i l, par une disposition spé
ciale, l'exclure toutes les fois où son 
adoption ou son usage apparaissen t com
me manifestemen t inspirés de l'inten
tion d'induire le public en erreur ou de 
profiter de la notoriété ou de la confian
ce qui s 'attachent à tel ou tel li eu clc fa
brication ou d'origine . 

Jl serait donc opportun de subordon
ner l'autorisation légale d'emploi des 
noms géographiques prévue à l'ar ticle 
29, à la mention obligatoire, en caractè
res apparents, du li eu de fabrication ou 
d'origine, toutes les fois où il est autre 
que celui au q uel e~t empruntée la déno
rn in ;tt i on. 
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L·i:lrticle 30 réglemente la mention des 
récompenses indus tri elles de Iüçon à ex
clu n' touLt•s les confusions s usceptibles 
de dé~rivcr de mi'tllion!:' in correctes ou 
in s uflïsan tes. 

Enfin, un cet::: :::: p écidl es L régi pi:lr r a.r
li clc 31 du projet, qui a utori se une régle
mcn ta lion spéciale, par voie de décret, 
«de::- dés ignations nécessa ires s ur les 
produits .dont. la valeur particulière dé
ri ,·c de la quantité, de la mesure, de la 
capar ité, elu poids, de l ' origin e. ou des 
éléments de composition ». 

** " 

Le::: ciisposilio11s le ::; plu ::; préc1:::;e::; de 
lèl loi demeureraient vaincs si, à cô té de 
r a.c tlon civile ouverte aux particuliers 
lésés, il n· é tait prévu à chi:lrgc des in
l'racleur::: ries sanction s pénales a.ssez sé
\·ères. 

;\ [a lll cure u;-;ement, düns l'ordre des 
choses dcl uc l, la. législation égyptienne 
ne ]Jt'Llt encore ::::e substituer, pour les 
(~lnu 1 gcr~ , ü le ur légi slation nationale, 
lü OLI ,•Jb· t \~\is lt~. C'est pourquoi l' G.r licle 
3-'J c.lu p rojet prévoit qu e «proviso ire
ment, jusqu'à. ce que l'on puisse dispo
:::er autrcmen l, en cas de poursuite de
\ 'i:Ult la Juridiction 1\Iixte, les infrac tions 
ClUX dispo::: iLion ::> c.le let présente loi se
ron L con sidérée~ comme des eon Lravcn
li ons c L punies des peines de simple po
lice». Pour éviter toute équivoque, il 
aurai t fa llu ajouter, croyon s-nou s, que 
ces poursui tes en eonLra.ven tion demeu
reront ouver tes même si l'infracteur a 
é té l' ob jet, pour le m ême fait, de pour-
::; ui l cs correctionnelles cl evan t ses pro
pres Tribunaux consulaires ou natio
naux. A l'heure actuelle. cependant, cet
te remarque, su ggérée par le libell é elu 
projet de loi, perd son in térêt principal 
par le fait probable de la très proch aine 
disparition de l'immun ité pénale des · 
étrangers. L'exemple des dispositions 
nouvelles envisagées pour la répression 
d es fraudes commerciales et indu striel
les \'iend rait ü point pour souligner les 
avantages cle la prochaine réforme judi
cia.i re, s i, malheureusement, la délégation 
si longtemps a ttendue des pouvoirs juri
dic tionn els des Tribunaux Consulaires 
r:wx Tribunaux lVIix tes n e devait ê tre 
suiYic, ü lrop bref délai, de la dispari
tion cle ces mêmes Tribunaux, a uxquels 
on n'aurai t ains i fourni le moven de con
Lribuer da van tage en core à lav protection 
du crédit e t du prestige de l'Egypte qu'à 
la veille de mettre fin à leur œ u vre sa
lutaire. T rop souven t, hélas, il nous sc
ra donné dans un proche avenir d'avoir 
ù tempérer par un semblable r egret toute 
manifes ta tion de satisfaction en présen
ce des opportuns développem ents de 
l'rtrsenal 1égislatif égyptien. 

*** 

Les sanction s d 'ordre correctionnel 
prévues par les articles 32 et 33 du pro
jet de loi peuvent atteindre selon les cas 
deux ans de prison e t L.E. 300 d 'amen
de, avec un minimum de L .E. 5 pour 
l'amende, l 'emprisonnement et l'amende 
pouvant être prononcés cumulativement 
ou séparément. 

L'énumération des infractions, qui 
correspond à la série des prescriptions 
nouvelles du projet de loi, viendra op-
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p~rt~ném.~n t remplacer les textes tout à 
fait m sufhsan ts du Code Pénal égyptien 
aduel (articles ;3J!1 ct 316 C. Pén. Mixte 
et 305 e t 306 C. Pén. Ind. ). 

Il est assez curieux cependanl de cons
~a _ler q,u e l' exposé d~s mo~ifs n'envisage 
ICI qu une ab rogatiOn «Implicite» de 
ces textes. Toute di sposition comportant 
abr?gation e_xpresse fait défaut dans le 
~!'OJCt ?e lm,, sans dout~ en raison de 
lmce~litude ou s~ ~rou_vment ses auteurs 
dU s uJ e t des modlf1catwns, actuellement 
sous étude, à l' ensemble du nouvca.u 
Code Pénal égyptien. Ce~endant, puis
que, contemporamement a la présenta
~ion _ du proj e t de loi sur les marques de 
1~bnq~1C et d ~ commerce et les désigna
tions mdus lnelles e t commerciales une 
Commission spéciale s'occupe de 1~ mi
:::;e au point du Code Pénal, il serait beau
coup plus logique d' exclure les nouveaux 
textes du projet de loi spéciale et de les 
considérer uniquement comme des pro
position~ d 'addition au Code Pénal mê
me, oi1 l'cm ne concevrai t pas qu'elles 
n'c-rient. poinl leur place naturelle. 

Dan s Ja loi spée i<:de, par contre, il con
vient. de maintenir toutes les di sposi
tions destinées à la sauvegarde des cl1oits 
des particuliers lésés: faculté de saisie 
eonservatoire telle que l'organise l'a.rti
cle 35 du projet, confiscation et destruc
tion avec publication du jugement, ains i 
qu'il est prévu à l'article 36. 

La faculté de r equérir des consta.ls -
que sous la poussée des nécessités eom
mcrciales la pratique judiciaire a fin i par 
admettre en dépit elu silence de la loi
n' est cependant pas expressément ou
verte par l'article 35 du proj et, lequel 
n e prévoit au profit du propriétaire ùe 
la marque que la faculté de faire procé
der, en vertu d'une ordonnance su r re
quê te, «aux mesures conservatoires né
cessaires, notamment la saisie ... ete.». 

Le constat parai t êtrC' a insi implicite
ment autorisé: mieux vaudrait cepen
dant le prévoir e:rp re ssis verbis. 

No tons également que le proj et de loi 
ne s' occupe que des proeédures eivil_e,s 
à déclencher à la requête elu « propne
taire d'une marque». Or, dans un p:o
jet qui couvre non seulem ent les attel~I
tes à la propriété des particulier s, ma1_s 
également les infractions à des disposi
tion s d'ordre général, notamment lors
qu 'il s 'agit d'indica tions de provenai:-,ce, 
le droit de poursuite, n1ême en mat:er~ 
purement civile, en vue de mettre tm a 
des abus et à des fraude s commercmles, 
devrait être également ouvert aux grou
p ements ct associations de producteurs 
ou de fabricants, égyptiens ou étrangers. 
Souvent, en effet, là où les in t.érê ls par
ticuliers de tel ou tel fabricant ou pro
ducteur n e seraient pas assez considéra
bles pour lui permettre d'assu_mer, les 
frais et de s'exposer aux ennUis dune 
poursuite individuelle, les intérêts co_I
lectifs des groupements ~ont fo_nt _}:!a_l~ t~~ 
ces producteurs ou fabn_cants JU S.h~wnx 
l'in terven ti on des orgamsmes spe.c;au 
de protection qu'ils se sont donne ou 
dont ils font partie précisément pour de 
telles éventuali_tés. Il n'y a donc pas seu
lement dans le projet une lacune cer
taine à cet égard, mais un défaut de ré
daction. car en l'état actuel des termes 
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{le l'articl e 35 elu projet, le::; tribunaux 
pourraient. liés par la n écessité d'une in
tetrprétation restrictive, se trouver cm
barra::::sés pour donner ~uite à une ac
tion déclenchée par une association ou 
un syndicat, nul ne plaidant ('Jl principe 
_par procureur. 

Un seu l texte du proj et envi sage le 
ca:o· des as:::ociation:::: il est de caractère 
!out à fail ~péci a l, e t prévoit. seulement 
Ja fa culté d 'enregistrem ent pour les per
s onnes ou as::;ociations autorisées à uti
liser de:; marques de con trôl e ou d'exa
men indu:::lrieb ou commer ciaux. 

Les autres dispositions final es du pro
jet cùmporten t divers renvois au règle
ment d'exécution . Nous avons déjà été 
amenés à s ign aler que, parmi les ques
tions ainsi laissées de côté, il en est de 
particulièrement importantes, qui de
vraient ê tre traitées dans la loi même. 

Pour éviter un encombrement au mo
ment de l'ouverture et de l'organisation 
du nouveau Bureau d 'enregistrement, 
l'article 39 du projet prévoit une pério
de de deux années au cours de laquelle 
_pourront être effectué::; les enregistre
ments des marques déjà en usage, avec 
effet rétroactif de l'enregis trement à la 
date de l'entrée en vigueur de la loi. 

Mais aucune di sposition particulière 
ne préc::::e la s ituation juridique des pro
priétaires de marques qui ne se sont pas 
contentés de les utiliser, mais en ont 
déjà opéré l.'enregis trement dans la for
me actuellement prévue. Aux dépôts ac
tuellement organisés au Bureau unique 
de la Cour d'Appel Mixte, de même 
qu'aux dépôts antérieurement effectués 
dans les Greffes des Tribunaux Mixtes 
de Commerce, la jurisprudence a dû en 
effet déjà nécessairement reconnaître 
une certaine portée, définie par toute 
une série de décisions judiciaires . Il est 
donc indispensable qu'une disposition 
s péciale soit insérée dans la loi, non seu
lement pour consacrer au profit des ti
tulaires d'anciens enregistremen ts au 
Greffe le main tien de leurs cl roi ts ac
quis, mais encore pour les protéger con
tre toute demande d'enregistrement que 
p ourraient présenter des tiers au m épris 
de cette situation. L'article 3, alinéa 3, 
d u projet prévoit le droit «à une pos
session personnelle et intransmissible» 
de la marque au profit de «quiconque 
justifie de la priorité d'usage de la mar
que et d'un emploi continu datant d'au 
moins une année avant l' enregis tre
·ment ». Mais cela ne suffit pas lorsqu' il 
y a eu plus qu'un usage effectif: un dé
pôt réguli er. Du moment que l' enre
gistrement tel qu'il a été prévu par la 
nouvelle loi n'est pas pa:r lui-même at
tributif de propriété, et qu'il consacre 
seulement l'usage de la marque (la pro
priété n'étant acquise qu'à la suite d'un 
usage public c t continu de cinq années), 
il ne serait qu'équitable de consacrer le 
même droit au profit des titulaires d'en
registrements anciens . 

On ne voit pas en effet pourquoi ces 
derniers, lorsqu'ils auront pu justifier 
d'une longue période d'usage public, ex
clusif et continu (et de bonne foi) d'une 
marque dûment déposée au Greffe par 
le passé, ne devraient pas voir recon
naître à leur profit la faculté exclusive 
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de fa ire enregistrer à nouveau leur mê
me marque, à l' exclusion de toute autre 
personne. Ce droit de préférence devrait 
être consacré dans la loi même, et :::' im
poser ainsi impéra tivement aux tribu
naux; auxquels l'article 9 du proj e t r en
voie, sans direc tives suffi santes, le juge
m ent de touL conflit entre deux ou plu
sieurs personnes qui demanderaient con
curremment l'enregistrement de la mê
m e marque ou de marques presque iden
tiques. 

*** 
Comme on le voit, le nouveau projet, 

s'il n e peut pas être considéré comme 
une œuvre complète et définitive, se pré
sente néanmoins comme une excellente 
base de travail pour une élaboration lé
gislative plus parfa.ite. Il a le réel mérite 
de condenser en des textes souvent ex
cellents non seulement les principes es
sentiels qui doivent former la base de 
toute protection en la matière, mais en
core nombre de dispositions fort intéres
santes de détail. Un premier examen ra
pide nous a permis d'y relever certaines 
lacunes. Il va maintenant appartenir, 
successivement, à l'Assemblée Législa
tive Mixte et au Parlement Egyptien de 
les combler, en veillant à la promulga
tion d'un instrument législatif complet, 
méthodique, équitable et moderne, sans 
dissocier arbitrairement les marques de 
fabrique et de commerce et les désigna
tions industrielles et commerciales des 
au tres éléments de la propriété in cl us
tri elle et commerciale, sans laisser en
tièrement hors de son champ de pro
tection les dessins et modèles indus
triels, les dénominations, l<-~ nom com
mercial, les inventions et la propriété 
intellectuelle. 

Ce ne serait pas la peine d'avoir éla
boré successivement non moins de troi s 
projets de loi, au cours d'une période 
de près de vingt années, pour n'aboutir 
qu'à une œuvre insuffisan te. 

Echos et Informations. 

A la Conférence Merzba.ch. 
M. Sl<andar Assubglli, Chef du Parquet 

du Caire, - ct dollt on n'a pas oubliô le 
concours préc ieux prêté ù la cause du Gou
vernement. Egyptien et de s t:s Tribunaux 
Mixtes, - fera, dcm <lin Vendredi, à lu Con
férence Merzbach, un cxposô de · l' a ffa ire 
Salem qui avait donné lieu à un arbitrage 
entre l'Egypte et les Etats-Unis. 

Dans une confér ence ultérieure, M. As
sabghi exposera et analysera la sentence 
arbitra le ct les principes qui en découlent. 

A la Conférence du Stage ù' Alexandrie. 
A la r éunion que la Conférence du stage 

d'Alexandrie tiendra demain Vendredi à 4 
h eures dans la salle d'audience de la Cour, 
les débats pot·teront sur le suj e t suivant: 

(( Dimopoulos et Cherbini sont débiteurs 
solidaires .de lla[cz . 

Ila[ez a exe1·cé une action en justice en
vers ses deux codrJbitcurs et a obtenu un 
jugement conlre eux qu'il leur a fait signi-
fier indiv·iducUcmenl:. · 

Dimopoulos fait appel dans le délai légal, 
tandis que CheTbin:i laisse passer cc délai. 

En supposant que la Cour a infirmé le 
jugement d éféTé, l'appel fait par Dimopou
los profite-t-il à Cherbini ? n 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

Un tirage non aeeepté n 'est pt&S un effet 
de commerce pel'luettant à l'endossa
laire étranger de saish· les Tribunaux 
Mixtes. 

(Aff. El Ilag l'Vlohamed Hussein m Fatual 
c. l tmr!clée Hazan el Cls). 

La Cour d 'Appel Mixte a définitive
ment consacr~ I.e :principe de la compé
tence des Jundictwns Mixtes à statuer 
sur les li tiges concernant les effets de 
commerce créés entre indigènes mais 
dont le montant est . réclamé par un 
étranger, endossataire après échéance. 

En s tatuant dans ce sens, la Cour a 
considéré, comme on le ·sait, que si l'en
dossement après échéance ne transfère 
pas la propriété de la créance cédée au 
profit du porteur étranger, il n' en équi
vaut pas moins à un mandat aux fins 
de recouvrement, mandat qui confère à 
l' endossataire, qui réunit les conditions 
ci-dessus, le droit de saisir les Juridic
tions Mixtes. 

Re.stait à savoir si un tirage non ac
cepte pouvait être assimilé à un effet de 
eommerce, transmissible par voie d'en
dossement et si - tiré par un indigène 
sur un autre indigène - il conférait à 
l'endossataire étranger le droit de re
courir aux Tribunaux Mixtes pour en 
obtenir paiement. 
. La question fut débattue, en première 
m stance, dans l'affaire sous rubrique par 
devant la Chambre Sommaire du Tri
bunal Mixte elu Caire qui déclara les Ju
ridictions Mixtes compétentes par déci
sion du 8 Décembre 1934. 

Le premier juge s'était basé sur l'ar· 
tic le 113 cl u Code de Commerce, qui dis
pose, ~n substance, que les effets qui ne 
remplissent pas les formalités prescri
tes par la loi sont ré pu tés simples pro
m esses et n e cessent pas d 'être trans
missibles par voie d'endossement ni d'ê
tre considérés comme des effets de com
merce, quand ils sont créés entre com
merçants ou à l'occas ion d'opérations 
commerciales. 

Mais s ur appel relevé par le tiré, la 
2me Chambre Commerciale elu même 
Tribunal, présidée par :M. de Wée, a in
firrné le di t jugement, par décision ren
due le 12 Mars 1935, et s'es t déclarée 
sans juridiction pour connaître du liti
ge. 

En l'espèce, Amédée Jl aza n, endos
sataire d'un tirage émis à vue sur El 
Hag Mohamecl Hussein par un cer
tain Marzouk, avait assigné le tiré en 
paiement du montant de l'effet, qui re
présentait le solde du compte se réfé
rant à diverses fournitures. 

En cours d'instance, il mit en cause 
le tireur pour l'entendre condamner so
lidairement avec El Hag Mohamed Hus
sein à payer le montant du tirage. 

Mais ce dernier, contestant devoir la 
somme réclamée, souleva l'incompéten
ce des Juridictions Mixtes. 

L'exception fut accueillie, comme nous 
venons de le dire, par le Tribunal des 
appels sommaires, qui tint ce raisonne~ 
ment: 



On :::0 t.ronYc en l 'cspè'Cl\ dit-il, non pas 
en présence d'un effet de commerce, 
m <tis d't m li r,lgL' non accep lt.'· con cernant 
des np(' t'l'tl ions commerciales con! cs té es. 

11 c:::l Yll1i que ld Cl)lll' cl':\ppcl l\1ixte 
R c:::limt.'· qu'i l n·y a pa::: lieu de reclwr
clwr en qucliL' qn ë1 lité :::0 présent e le por
te ur lL"lrsqu ïl s' Rgit d 'un eHe t de com
mcrCL', mais celte jnrisprncl.ence ne s'é
tend pJs aux tirages non acceptés, car 
pareil titre no constitue même pas une 
simple promesse, étant donné que celui 
sur lequel il est tiré conteste devoir quoi 
que cc soit ou avoir pris un en gagement 
qu elconque. 

Dans ce::, condition s, l'article 113 du 
Code de Comm erce sur lequel s'es t basé 
le premier juge, pour d~ci~ier que le t_i
tre litigieux cs t transm1ss1ble par vOie 
d'endossement, n'est pas applicable. 

Le Tribunal conclut qu'un tirage non 
accepte' ne consti tuait ni un effet de 
co1mncrce. n i 1.111c simple promesse, et 
qu' en con:::équ encc pareil titre n 'é tait pas 
transmissible par vo ie d' endossement. 

En lou::: cas, ajouta-t-il, l'endossement 
crun p;.uc il Litre, fait par un sujet local 
au p ofil cl'un é~range r, ne peut rr:mdr~ 
les Tribunaux l\Iixtes compétents que SI 
1'étrc1.nger j ustific des causes de l'endos
sement. 

Ces cond itions n'étant pas réunies en 
l' espèce, c'était une raison de plus pour 
déclarer la Juridiction Mixte incompé
tente. 

Gifles salutail'CS. 
\.\ff . . 1tWSIUSSi C ... C. 1-{om i/ os C ... ). 

Dans les cuisines clc l'établissement 
Baudrot deux mitrons, Anastassi G ... et 
Costa L ... s'étaient pris de querelle. Le 
p remier, à l'instar de certain forgeron 
du poème de François Coppée qui con
vertit « son outil de travail en arme de 
combat», n 'hésita pas à brandir le pe
tit couteau qui lui servait à découper ses 
mille-feuilles. Le sang ne coula pas. 
Mais ce fut un b eau tintamarre. Le chef 
d'atelier Romilos C. .. dressa son bon
net blanc et, le courroux lui ayant fron
cé le sourcil, il apparut sur la bassine 
où écumait la chantilly, tel jadis, sur le 
flot démonté, Neptune prononçant son 
mémorable quos ego ! Alors il se di
rigea vers les antagonistes et, les ayant 
sénarés, gratifia l'une et l'autre joue 
d 'Anastassi G ... d'une maîtresse gifle. 

Procès-verbal de l'incident, enregis
trant les déclarations des témoins, fut, 
sans surseoir, dressé au caracal le plus 
proche. 

En base ce procès-verbal le Tribunal 
Indigène d'Attarine condamna Romilos 
C . .. à 50 piastres d'amende. 

De son côté le mitron Costa L .. . , qui 
dans la bagarre avait récolté quelques 
m arrons, s'en était pris à son agresseur 
par devant la Juridiction Consulaire hel
lénique, laquelle condamna ce dernier 
à 20 jours d'emprisonnement avec sur
sis . 

Ce fu t au tour d'Anastassi de formul er 
ses doléances . 

A l'issue de la auerelle, il avait é té 
r emercié . De ce préjudice ainsi aue des 
deux gifl es qui avaient mis terme à la 
bagarre, Romilos aurait, selon lui, été 
comptabl e . Mettant ces préjudices con
jugués au prix de L.E. 80, il assigna Ro-
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mi1os par clcvn.nL le Tribunal Sommai
r e d'Al cx<'lndric. 

Il l-'11 fu L q uHl r po ur la lJl' ine . Le Tri
bun<11 Sonlmilil'l' d 'All'xanclric présidé 
par 1\I. L('ma ::;~;, rc! int en cfJct., par juge
m e n L du :20 Juin JD3G, q uc c'éLait b ien 
vainement qu '..Anas tass i cnLcnd ait tirer 
argument. du j ugemm ü elu Tribunal In
digène d'A llarinc qui avai t condêUTln é 
H.omilos ü l'amende . Il r ésultait en effet 
d'un tém oignage enregis tré au procès
verbal de l'incident qu'Anastassi, non 
satisfait de uousser de vastes clam eurs, 
avait m anié de façon pour le moins me
naçante une hune effilée. 

D'autre pnrt. si devant le Tribunal 
Consnlairc h el lénique Anastassi avait 
b énéficié d 'un sur sis, il n'en demeurait 
pas moins qu'une condamnation lui 
avait été infligée, ce qui la issait claire
m ent entendre qu'un grief avait été re
tenu à sa charge. 

Par aillertrs, poursuivit le T rib unal, 
An as ta.ss i n' avait point rapporté la 
preuve du uréjuclicc qu'il imputait à Ro
milos. 

Il y avait tou t au contraire d'excellen
tes raisons d e croire, « après examen 
minutieux des éléments elu dossier , que 
le Sieur Anaslassi, jeune employ é, avait 
en core, à la date cles incidents précilés, 
quelque cll ose ù. apprendre en cc qui 
concern ait les rapports convenables en
tre employés d'une maison sérieuse, et 
que donc, peut-être, les gifles e t les au
tres consé quences de ses agissements 
irréfl échis n e seraient pour lui, à la lon
gue, qu'une leçon salutaire ». 

Acceptons-en l'augure ! 

La Justice à l'Etranger. 
Angleterre. 

L'eneur de diagnostic 
ct la n ;sponsabilité des médecins .. 

Au mois de Décembre 1930, Mr. Con
n elly, qui toussait .assez fort, s'en alla 
voir son médecin, le Docteur Rubra. 
Celui-ci diagnosliqua une bronchite et 
soigna le malade en conséquence. Il 
traita régulièrement son client au cours 
de troi s années qui suivirent, au cours 
desquelles la san té de celui-ci alla cons
tamment en déclinant. Le 20 Juill et 
1933, Mr. Conne'lly décéda à la suite de 
tuberculose déclarée. 

Ce dernier était employé au moment 
de sa maladie au Ministère des Travaux 
Publics, où il touchait un traitement de 
Lst. 1.000 par an avec des possibilités 
d'avancement immédiat dans les années 
qui devaient suivre, son traitement de
vant être porté à Lst. i.400, avec une 
pension à l'âg-e de 60 ans de Lst. 536 et 
une indemnité de Lst. 1.400. 

A la suite de ce décès, la veuve d e Mr. 
Gonnelly . en son nom et au nom d e ses 
enfants mineurs, in tenta contre le m é
decin, puis contre la succession de ce 
dernier. un important procès en dom
mages-intérêts. 

Au praticien était reprochée une er
r eur de diagnostic grave. Au début de 
la maladie, au mois de Décembre 1930, 
et dans les trois années qui suivirent, 
le Docteur Rubra s'était borné à diag-
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nos Liquer une bronchite, alors que 
dès ce momcnL les symptômes de tuber
('ulnsc (~ l ai<'tlL ncLlcmcnL accusés ou 
lHlt i V<! iellL Lo uL a u m oins èLn~ décelés 
il. l'a id<: Ll" cxamcus méd icaux. S'il avait 
t'' lt;· l r<J ilt:~ i'tL:•mps, le malade eù l pu ui
Së1 1l' ll,l S<'S lwr1L 1 c t· s, èlrc cerlnincment 
S<lLlY~~ n tt a Y ou·, . en lou L cas, sa vie nro
lotigc<' ut' , plus tcurs an~ées . L'impru
den~e ou 1 ,eneur gToss1ere du m édecin 
a va.rL c_ause la. n~ort du palient ou tout 
au moms av~ncc le· t erme de son exis· 
tence . ~u mms .de Décembre 1930, on se 
l.rouvmL en J~r~sence de deux sympLô
x:n c ~ carae l er~sLtques qui devaient 
evedler l.a. mélmnc~ e t l'inquiétude de 
touL pral.tc te u consc1enL de ses devoirs 
Dans les. expectorations elu m alade 01~ 
apcrcevé:uL elu sa.ng et celui-ci avait subi 
une p er le de poids impress ionnante . 

De son côté, la su ccession du Dr. 
n ubra fGisa it plaider qu'au momcnL où 
le malade s 'éln iL soumis à son examen 
aucun diag-nosti c ccl'Lain n e nouvaÜ 
ê tre posé : on pouvaiL aussi bien sc trou
ver en présence d'une bronchi 1 c simple 
que d'une tuberculose. Ce di agnostic 
alLcrnaLif pouvait très légi limemL'IÜ l~Lr e 
posé par le mc)ùer.in Ira i tan l, celui-ci, 
avait. soip,·n6 son malade selon les r è.c2· Jes 
cle l'art. eL si une issu e ültale s'en è~ lait 
sui vie. i 1 falla iL en reporter la cause à 
la co n s titul.ion déficiente du patient, 
tous les effor Ls enLrepris pour le soigner 
n'a"\ranL en aucun résullaL. 

En fav eur d e cet.te thèse, cerLains pra
tici ens étaient venus déposer à h lJGrre 
pour exprimer un cloute en faveur elu 
m éde cin e t la légitimité d e l' inccrl iLLlde 
du diagnostic au début du trcrilement. 

On se trouvait ainsi en présence de 
circonstances d 'espèce délicates que le 
magistrat présidant la Cour du Banc du 
Roi devait apprécier. 

Le :jugement rendu par Mr. JusLice 
Greaves-Lord le 23 Novembre dernier 
examine dans le détailles symptômes et 
les progrès de la maladie et, après avoir 
admis la responsabilité du m édcein, 
condamne la su ccession de cc clcrnier à 
p.ayer à la succession du patient la som
me de Lst. 5.000, à titre de domm ag-es
in térêts. 

En quels termes cette condamnation 
est-ell e justifiée ? 

Le magistrat commence par poser les 
bases de la responsabilité médieale: 
pour le succès d'une action à l'encontre 
d'un médecin dit-il il ne suffit p as de 
prouver que ~elui-ci' a manqu é d e pren
dre les soins que d'autres médecins ou 
que lui-même auraient pu prend re. ~e 
demandeur doit établir que le médec1~1 
a manqué de prendre des soins compe
tents et raisonnables dans le traitem ent 
du patient. 

On était venu sug·gérer ici en . faveur 
du médecin la possibilité d'un dwgnos
tic a lLernatif: si on se trouvait en pré
sen ce d'un cas ordinaire, le magistrat 
aurait pu en venir à la conclusion que le 
médecin avait été fondé à poser ~n 
diagnostic alternatif. Mais le méclecm 
lui-même était ici al:lsent des déb~~s e; 
n e pouvait déposer et les proposition 
faites en sa faveur n'étai ent que de 
simples suggestions et probabilités. 

Par contre, il résultait de toutes 
les opinions médicales apportées à la 
barre que lors que dans un cas pa-
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r e il on se trouvait en présence de sang
dBns les crachals, on avait l'indication 
d'un danger spécial et évident. Aussi 
long·Lcmps que le symptôme se mainte
naïL. on se trouvait en présence d'une 
possibi l il.6 de tuberculose qui ne pouvait 
ê tre éliminée. 

Il apoaraissait essentiellement au ma
gistrat qu'avoi2 négligé de faire procé
der à l'examen microscopique des ex
pecto raLions en l'année 1930 eL l'année 
1931 n 'élait pas un simple manquemcnL 
aux règle-s de lJrudence ordinaire ; ma is 
qu'il y avait là omission d'une mesure 
élémentaire de prudence, telle qu'aucun 
médec in n'aurait pu s'en rendre 
coupable. Si ce contrôle indispensable 
avait élé effectué, la tuberculose aurait 
été certainement décelée à temps pour 
nu'un traitement fùt possible. La radio
grüpllie. lorsqu'elle avait été opérée 
(bien trop tard en 1933), permettait de 
faire remonter la présence de la tuber
culose a u début de 1932 et peut-être 
bien avant. en sorte qu'on pouvait mê
me considérer comme possible que la 
tuberculose exisLât dès 1931. 

En ra ison de ces circonstances, le 
magistrat est imait que si les mesures de 
controle convcnable·s avaient été prises 
à Lem ps. la tuberculose aurait 6Lc' d(·cou
vertc chez le patient dès 1931 et ainsi les 
progrès de la maladie auraient pu ê tre 
enrayés et la vie de Mr. Connelly être 
en tous cas sérieusement prolongée. 

En pesant bi en les données de l'es
pèce, le mctgi s tra t n'en devait pas moins 
reconnaître tout d'abord que clans l'opi
nion elu Dr. Hubra son malade é tait de 
const il ution. délicate et qu'ainsi son 
orfran isme aurait pu ne pas répondre 
adéquatement au traitement institué 
pour la tuberculose. D'autre part. le 
calcul de l'indemnité elevait être in
flwm c6 Prlr cette circonstance que le 
patient, même traité convenablement, 
aurait nu vivre mo ins longtemps quA 
ne l' jndiquaien t les prévisions de vie 
ponr une personne normale. 

Dans ces conditions, le magistrat a 
estimé qu 'une indemnité de Lst. 5.000 
con·c-spondait bien au pr6.iucliee subi, 
d ont. r~sL :3.300 d evaient être a110tl(' es .1 
la veuve d Lst. 700 et 800 respcc tivr
mrnl ü chél cun des enfants mineurs de 
: : \ : . ' 1 i Ill ( ' . 

AGENDA OU PLAIDEUR 

. - Le procès intcnlô par la Darne Hachel 
llzlïO'Cilz ù l a Land Banlc of Bgupl, tendant 
uu p rw:rncnt en francs françai.· te ls que 
düf.ini s pa r la Loi. d 1t 20 Juin 1028, au poids 
d'or d e: 6J,G n ülligrummes, au titre de 900 
mi lli i'mc~ d'or fin pour un frnnc, du cou
pon cl cs obligations 1 1/2 % dudit Etablis 
scm r: nL, dm1t nous avons r endu compte 
dans notre No. 2153 elu 21 Décembre 1936, 
appclô Je 25 courant devant la 1re Cl1ambre 
du Tr i I>Lmal de Commerce d'Alexandrie, a 
subi un e rem ise au 1er Mars pl"Ochain. 

- L'affaire R. P . G. Poli èsq . c. Gou.ver 
ncment Egyptien et Municipalité .d' .1 lexan
dric, que nous avon s analysée dans notre 
No. 1816 dn 30 Octobre 1931, sous le litre 
((. Les fleuristes de la place Sainte Cath e
rme )), a ppelée le 2G courant, elevant la 2me 
Chambre cln Tribnnal Civil d'Alexandrie, a 
subi une remise au 25 Mai proch ain . 
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- La 1re Cbambrê de la Cour, statuant 
en l'affaire A.pte lcmann, Vivante et Cie c. 
Soc'iélé des ktûcurs, Compositeurs et Edi
teurs de Musique, dont nous avons chro
niqué les débats dans nos Nos. 2153, 2151 
et 2155 des 24, 26 et 29 Décembre 1936, 
sons le Litre : (( Le f il m sonore et les droits 
d'auteur du musicien ))' a, par arrêt du 27 
Janvier conrant, confirm é le jugement dont 
appel donna nt a insi gain de cause à MM. 
Aptekmann, Vivante et Cie. 

Nous analyserons cet arrêt. 

ADJUDICATIONS PRlJNONCEES 
A.u Tribunal du Caire. 

Audience du 23 Jan vier 1937. 
G kir. et 12 sah. sis à Nahiet Sakiet 

Ma kki, Markaz et Moudirieh de Guizeh 
adjugés à Sayed Saleh Abclel Chafi, en l' ex~ 
propriation Moïse Pinto c. Anissa Mohamed 
Abdel Rahman Salem, au prix de L.E. 13; 
frais L.E. 37,110 mill. 

- 1 fed., 12 kir. et 1 sall. sis à Syriacos, 
Markaz Chebin El Kanater (Galioubieh), 
adjugés à Klleir Bechai et Atalla Gnirgues, 
en l'expropl"iaiion Khe.ir Bechai c. Zannou
ha Sayed Abdel Al, au prix de L .E. 15; frais 
L. E. 60,230 mill. 

- 22 fecl. s is à Tersa Ezbet El Chamakh 
Masséoud, Markaz Sennourès (Fayo um), a d
jugés au poursnivant, en l'expropria tion 
Ahmcd Mollamed Hassan El Tarabichi c. 
Abdel Rahman Mohamcd Hussein Awad et 
Cts, a u prix de L.E. 200; frais L.E. 120 et 
294 milL 

- Un immeuble, terrain et constructions, 
s is à Koubbeh (Palais de Koubbeh), ban
lieue du Caire, rue Ibn Sandar No. 17, de 
72GO m2, dont 1250 couverts par les cons
tructions, adjugé à Abdel Rehim Ahmed Be
chir, en l'expropriation Crédit Foncier Egyp
tien c. Hassanein Mohamecl El Sabban, au 
prix de L.E. 2850; frai s L.E. 13,195 m ill. 

- Un ünmeublA, terrain et constructions, 
sis au Caire, rue Bein El Ganaycn, ruelle 
Chouekhi No. 8, de 175 m2, dont 455 m2 
couverts par les constructions, adjugé à 
Abdou Fu.rag Abdalla, en l'expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Hassanein Mo
hnmed El Sablmll, au prix dê L.E. 2050; 
frais L.E. 1·2,285 r:nill. 

- Un irwncuble, terrain ct cons tructions, 
s is au Caire, rne El Sabban No. 2, à l ' in
tersec tion des rues El Abbassich et El Sab
ban, quul"Lict· Abbassich, de G32 m2, dont 
5UO couver1s par les constn1ctions, adjugé 
à lVIos tnfa Amin Ibrnhim, en l'expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Hassanein Mo
hamed El Sabban, au prix de L.E. 3600; 
frais L. E. 11,710 mill. 

- Les 2j:3 par incl. clans 5 fed., 11 kir. 
et 20 sah. sis à Talbich, Mm·l\:az et Moudi
rieh de Guizeh, adjugés a Aly I<amal Mo
hamecl Aly, en l' expl'opriaLion Enrï.chetta 
Orv.ie lto c. Hassan Cbaltont et Cts, an prix 
de L.E. 135; frais L.E . 33,735 mill. 

- Les 2j3 par incl. dans 0 fecl., 1 kir. et 
22 sal1. s is ù Talbieh, lVlt:u ·kaz et Mouclirieh 
de Guizeh, adjugés à A ly Kamal Mohamed 
Aly, en l 'expropriation Enrichetta Orvietto 
c. Hassan Chaltout et Cts, a u prix de L.E. 
800; frais L.E. 46, HO mill. 

- 5 fed. , H kir. et 11 sab. s is à Nahiet 
Douena, Ma rkaz Abou Tig (Assiout) , adju
gés à la poursuivante, en l' expr opriation 
The Delta T rading Co. c. Maarouf Abdel 
Hak Hammam, a u prix de L.E. 240; fra is 
L.E. 61,230 mill. 

- 3 fed. , 8 kir. et 10 sah. s is à Nahiet 
Nekheila, Markaz Abou Tig (Assiout), a d
jugés à la poursuivante, en l'expropria tion 
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The Delta Trading Co. c. Maarouf Abdel 
Hak Hammam, au prix de L. E. 90; frais 
L E. 34,685 mill. 

- Un immeuble, terrain et constructions 
sis au Caire, rue Baclran No. 3, kism Chou~ 
brah, de m2 52,65, adjugé à Victor Cottié 
en l'expropriation Labiba_ veuve George~ 
Aubert c. Fatma Hassan Dessouki, au prix 
de L.E. 35; frais LE. 26,685 mill. 

- 94 fed . , 13 kir. et 6 sah., en réalité 23 
fed., 16 kir. et 14 sah., le restant Akl Bahr 
sis à Awlad Hamza, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh, adjugés au poursuivant en 
l' exp~'opriatio.n Crédit Foncier Egypti~n c. 
Khalll Ibrahim Abou Rehab, au prix de 
L.E. 650; frais L.E. 10,245 mill. 

- 11 fed. et 1 kir., en réalité 3 fed., 1 kir. 
et 17 sah., le restant Akl Bahr, sis à Gué
ziret Awlad Hamza, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh, a djugés au poursuivant, en 
l' expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
Khalil Ibrahim Abou Rehab, a u prix de 
L.E. 160; frais L.E. 21,270 milL 

- H k ir. et 5 sah. incl. dans 5 fed., 9 kir. 
et 16 sah. sis à Barkheil, Mm-kaz Baliana 
(Guirgueh), adjugés au poursuivant, en 
l'expropriation Crédit Foncier Egyptien c. 
[{ha lil Ibrahim Abou Rehab, au prix de 
L.E. 10; frais L.E. 18,880 mill. 

- 3 fed . , 6 kir. et 10 sah. sis à Choni, 
Markaz Tala (Ménoufieh) , adjugés à Fad
la lla Antoun Nasser et Saadalla Abboud, en 
l 'expropriation n..s. J. Planta & Co. c. Hoirs 
Ahmed Mostafa El Khalifa et Cts, au prix 
de L.E. GO; Jrais LE. 47,800 mill. 

- Un terrain h ekr de 186 p.c. sis au Cai
re, rue El Adaoui No. 9, kism Sayeda Zei
nab_, avec la maison y élevée, adjugés à 
Amm Refaat Bichara, en l'expropriation 
Elie Skinazi c. Naguiba Hafez, au prix de 
L.E. 150; frais L.E. 33,230 mil l. 

- 7 fe cl., 2 k.ir. et 12 sah. sis ù Be ba (Bé
ni-Souef), ad:j1.1gés au poursniva.nt, en l'ex
propriation Ministère des vVnkfs c. Kotb 
Pacha Ahdalla, au prix de L.E. 420; frais 
L.E. 45,850 mill. 

- 7 fed. et 16 kir. sis à Kafr K ela El 
Bab, l\Œarkaz El Santa (Gharbieh), adjugés 
à El A zab Moussa Al1med Rezk, en l' expro
priation Ionian Bank Ltd c. El Hag Moha
med Saye cl Saacl E l Chaaraoui, au prix de 
L.E. 270; frais L.E. 19,170 mill. 

- 1 fccl. incl. dans 2 fed. et 23 l<ir. sis à 
Mefawaz Taiha, Markaz Maghagha (Mi
nieh), adjugé à Nached \Vassef Mina, en 
l 'expropriation Dresdnc r Bnnk c. Tndros 
\Vasse1', au prix de L.E. 35; frais L.E. 15 
et 823 milL 

- 7 fcd., 23 kir. et 2 sah. s is à Deyrout 
Om Nal.::hl a, Marl<az Mallaoui (Assiout), ad
jugés à la pourslli\-anlc, en l'cxproprintion 
Banque Nationale clc Grèce c. Hoirs Moha
merl l\1olwmcd Youni's , an prix clc L.E. 530; 
frais L. E. ll8, 015 mill. 

- Un terrain sis aux Oasis cl 'Héliopolis, 
portant le No. 9 de la section No. 108 du 
plan de lotissement, avec les constructions 
y élevées, adjugés à Leila Ghaliounghi, en 
l'expropriation Dresdner Dank c. Hoirs 
Fawzi pacha El Motei, au prix de L.E. 2000; 
frais L. E. 61~, 780 mill. 

- 8 fed . , 13 kir. ct 2 1/2 sah. sis ù Abou 
Zaabal, Markaz Chebin El Kanater (Galiou
bieh), adjugés à Moussa Barakat et Hussein 
Hifai, en l'expropriation Nabil Omar Halim 
c. Abdel Hahman Hussein E l Derei èsq. et 
Cts, au prix de L.E. 250; frais L.E. 109 
et 920 mill. 

- 3 fed., 11 kir. et 10 sah. sis à El Ham
mamia, Markaz Dadari (Assiout), adjugés 
à la poursuivante, en l' expropriation Marth 
Valach ·C. Abdel Rahman El Sayed Abclel 
Al èsn. et qu. et Cts, a u prix de L.E. 350; 
frais L.E. 17,500 mill. 

- 23 fed., 22 kir. et 18 sah. sis à Tema 
(Guirgueh) , a djugés à la poursuivante, en 
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l'L·:-.:pn)pt·intiun \l urth Y<llil('h 1' .. \hci c l Hull
man El SayL'd :\bdd .\1 (::::;n. et qu. Pt Cts, 
an pri\: dt' L.E. :.?WO; frni::; L. E. 7\1,300 mi ll. 

- ;? fL'LL rt ::.?0 kir. ~is ù Kmn Ghnrb, l\tnr
ka z Tcmn (Gtlirg tll'lll. <1rl.jugL;:3 ù ln poun3ui
vantt'. en l'r\:rn·oprintion Mnrth Valacll c. 
Abdl'l Hnllll\<\11 El S<wccl .\bdel :\1 è~n. ct 
qu. et Ct~. au prix de L. E. :.?liù; fnü:;; L. E. 1:1 
et 810 mill. 

- l'n krrnin an'c constructions de m .:? 
86,8·i ~is <Ill Caire. ù DarlJ El lbrnhimi No. 
20, kism Ezbèkirh. adjugé ù ln poursuivan-
1e, en l'c:-.:proprintion ltS. ThL·tnl'li & l\1;\lt 
c. Hoirs );'assif .\nnm1ious. Htt pt·i\: dt' L.E. 
~30; frais L. E . :i-U\:iO mi Il. 

- 4 fed .. [!t· kir. rt t S<lh. ~ is ù El l''aclm 
(:\liniehl, ndjug,··s ù \ll' g<llli .\IJdc l SayNl 
Yousse f. en l 'c\:pt·up!·intiott I. :\ncona èsq. 
c. Hoirs fnilli ~lcl r il\n .\tti a );;h.;rnlla, au 
pl'ix de 1.. E. üOO: fmis L.E. 11,7:.?0 mill. 

- - 2 fee!.. 10 kir. e t 8 snh. sis à El Faclm 
(l\rinieh 'i . adjugés ù l\tegnlli .\lldel Sayed 
You-ssef, en 1\':-.:p rop t·iution J .. \ncona èsq. 
c. Hoins fnilli !\leleikn _\t1in ::\Hsralla, au 
plix de L.E. :323; fl<lis L .E. 7,720 mill. 

- 1 fed .. 1 Î· 1.; il'. d l ;~ snh. sis ù El Fnclm 
(!\liniell ), ncljug'L'" ù :\lcgnlli _\bdel Sn,,-erl 
You~scf. en l'exptu[n·i<Jtion I. :\n cona l:sq. 
c. !loir::; L.ùlli !\LdeikH \tlin :'\nst<.tlln , au 
pri\: de L.E. 2UO: fnü::; LE. G./20 mill. 

- L fed. et l.:2 kir. i11d. (l<tns :23 fcrl. .. 10 
kir. et i ::;niL ,.;i~ ù 8<11'1 El l~hamn1a1· (.\li
nieh ). ndjltg<'·::; ù Cu crgwwui !\lous,.;a CueJ·
gues, ctt l' 1' \:Jll'OJli'iè\ tion H. ~- _\lpllonse hn
hil &. Co. (' . . \n oudlC hes;.;crljiulL nu p1·ix 
de L. E. 100: l'nli,.; L.E. 10. 

- l fed .. x kir. et 7 snh. ill(L rlans :J fccl .. 
13 kir. ct 1 ,;niL sis ù Béni 1\nngar (Mi~ 
Jlieh ) , adjugés ù la poursuivante, en l'expro
priation H.S. :\lpltunsc Knhil & Co. c. :\ll ou
che h.esse rljian. nu p1·ix de L.E. l:JG: fra is 
L. E. 16. 

- Le 1/ 4 iucl. clans 17 f0cl . , ;n kir. c t :.?0 
sah. sis ù :'\ahiet Zohra (:'vlinieh), ndjugés 
à la poursuivante, en l'expropriation R.S. 
Alphonse Knhil & r:o. r·. _\nouchc K essed
jian, au p1·ix de LE. 360; fntis LE. 33. 

- :~ fed., 12 ki t· . ct :J l f.-2 sah. incl. cl ans 
18 fed., 1K kir. ct 1:3 sa Il. sis ù Talla (Mi
nieh), adjugés ü la poursuivnnte, en l'ex
propriation n..s. Alphon~e K a hil & Co. c. 
Anouche 1\: essedjian. au prix de L.E. :)OU: 
frais L.E. 27. 

- Le 1ji ind. clans 6 fed. et 0 kir. s is c\ 
Toukh E l hheil (Minich), adjugés ù. la 
poursuinmte, e n l' expropl'ialion H . S. Al
phonse Kahil & Co. c. Anouche hessedjian, 
au prix de L.E. 15; fra is L.E. 5,980 mill. 

- 26 fed. sis ù El 13arrania, Markaz Ach
moun (1\1 énoufi eh ), adjugés au poursuivant , 
en l'expropriation Crédit Foncier Egyptien 
c. OsJnan i\'Iostafa Ismail ct Cts. au prix de 
L.E. 1700; frais L.E. 62,890 mill. 

- Un terrain de m2 127,93 a \·ec la mai
son y é le\-ée, sis au Caire. ù Bon lac . cha
reh Darb Nasr, Da.rb Be le ilt No. 9, adjugés 
à Ahmed Abdel Gawad Hussanein. en 1'<:\:
propriation Moïse Pinto c. Mostafa Rus~e in, 
an prix de L. E. 90; frais LE. 22,010 m ill. 

- Une maison s ise il M illi eh. ru e El 
H ou sseini ~o. ;!!), k ism tuni, devéc sm· un 
t errain de m2 1 18.77. acljng(·s ù la pout·sui
vante . ell r exp ropt ·ia tion n.s. r:. G. Corilkc:s 
& Acl. Gll. loghil'Os t". Hoirs Mor·si Mohamed, 
au prix de L.E. 1-00: frais L.E. 29,850 m ill. 

- Deux milgasills avec le terra in d e lOG 
m2 s ttr lequel ils sont élevés, s is à Minieh , 
rue El Honssein i N'o. 2!~, kism tani, adj ugés 
à Osman bey Farid, en l' expropriation R. 
S. C. G. Corakes &. :\cl. Ga log hi ros c. Hoirs 
Morsi MoharnerL ntl p1·ix de L.E. 170; frais 
L.E. 13,135 mill. 

- Un terrain d e m2 136,5, sis à Nahiet 
El Guiza et E l Dokk i, hod El Prince H a li m. 
chareh E l 13arki, kism Abdine, Gouvernorat 
du Caire, adjugé à la poursuivante, en l' ex-
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proprintio11 IU•Ii-nt' Zn ltnr L'. ~ail'll llu :-,;sciu, 
an }..)J'iX d e L.E. :?00 ; t't 'ais I .. E. ;?(i,:!OO lltill. 

- l fC'd., :.?3 kir. et H) salt. sis ù Et 1 iclctn , 
l\Larkaz Mu lln oui (:\ s~iout), ndjugL'S it <:lln
fik Minu <~oulJI'nn , e n l 'exp rop rintiou Hoir~ 
Cosli _\ pn:::; loli dis c. MulH\IîJCd ~lame e! Abdc l 
Baki, nu prix dl' I •. E. 1:!0 ; fra i s L.E. :?D 
rt. J.OO m i Il. 

- 2i fcd., 1D kir. et 12 ::;ali. sis ù T\.nruutï l, 
Mnrknz Gn li o u b (<;alioul>i e ll ). actjugl~S n u 

. pourstli \<J il t, t' IL l' e .xp1·opriat iun C1 ·édit F on
cier Egypti ~ n L:. Hnirs :\bdt• l Hnilman l bra
him Cltcclicl, au prix dr L. E. 1ü00 ; fn-ti ~ 
.L. E. 8 i-, Di0 mill. 

- i fNl. , 7 k ir. ri 8 ~ah . ~ i s ù Nazle L 
:\mer, .i\'l<.~rknz Uéni-Mnzar (Mil 1ie l1 ), adju
gé~ au pom·s ui nmt, e n l' exp1·opi·iation cr,·~
clit Fon('i cr Egyptien c. Fatma Mohnnwd El 
.\\nu · d Cts, u u pri\: de LE. 2·i0; fn.1i~ L. E. 
.].,:JO() mill. 

- 38 fcd. ct 7 ki r. sis ù Abou G ue r g, 
lv1arkaz l3étli-Mnzar (Minicll), adjugés au 
lJO\ll'st ti\<ml. t 'Il I'('XJ>l'Opriution Cn'dit Full 
c ier Egyp tiL' lt c. Fatma .i\1ohamccl El A-vvar 
et C ls, <lU pt·ix de LE. :.?300; frai s L.E. 37 
cl. 130 mill. 

- ·i-7 fcd .. '1 lzi.r . ct J;3 sal1. ;-;is <'t Saft 
.\hou c;ucrg, .\Inr-lz a;.-; ~~ ~ ·.· tti -Mnzn r (_\liui ch ). 
ad jugés <llt pout·s 11 inm t, L' Il l'e xprop rin lion 
Cn'•dit Foncict· Egyptien c. l<'ntnw Mo lwmr.d 
El .\wn1· et Us , <Hl pr i \: de L.I<:. :r?OO: ft·;li s 
L. E. :.?9, GOO lll i Il . 

-- 1:~ ff'(l. e l ;? 1 ].;il' . s is it (;HI Jl Otls, c\ lu r 
knz BC'ni-J\'luzar (l\li 11 i<'l1 ). uclj ugl·s a u pour
suintnl. en 1\: xpt·op t·iatiml Cr(·d i t Foucier 
Egyptien , .. l•'utitia :\ loltamf'd El Awnr et 
f:ts . uu pth de L.E. DOO; fmis LE. ~ c l 
0UO 1 Il i Il. 

- ;-> fc d .. 17 k ir. el :.?0 saiL s is <'t .\ chl·ou
lm, Mmkuz lkni-lVhlWJ' (Min ich), adju gt.:·s 
iJ IL po ur~ uinmt, ell l't'xprop t·intioll Cr {;dit 
Fonc ier Egyptit'll r·. l'n tmn MollauJeù El 
:\wnr et Ct~ , au prix de L.E. :~30; frais L.E. 
::1, :3!)3 rnill. 

- 7 fcd. e t 1G kir. s is ù Toukh Tmul>eclla, 
:\l arkaz h. ouc~na ( J\'h~noufie h ), adju g(-.~ ù 
Sund Zaki Glwli èsn. et qu. e t Tnfida c;u e t·
g nes Hanna, en l'exp r opriation Cr édit Fon
c ier EKvptien c. Hoirs llJrn hi m Abou Heiba 
. \bou ! Houss , Htl prix. rk I .. E. 1·70 ; fi a i::; L.E. 
7,'J., 100 nli ll. 

- Z fed., 4 kir. et i snl1. ::;is ü :\!Ja El 
\\ .n.kf, Mm·kaz Maghagha (M inieh) , a djugés 
ù E l Ch c ikJ1 Mohnmed Moharned El Hel
baoui, en J' expropriation Zaki Mohamed 
Molwmecl El Hclbao tü r·. Hassan Osman 
\Valy. an prix de L.E. 1GO; frais L.E. 15. 

- G fcd., 9 kir. ct 12 sah. incl. dan s 12 
fed . et 1H kir. ::; i::; à Salamoun h.ebli, Mar
kaz Ch e bin El Kom (1\:l énoufieh) , adjugés 
à la poursuivante, en l'expropriation H.S. 
Alphonse I\.ahil & Co. c. Hassan Moharned 
Badaoui Cheir, au prix de L.E. 600; frais 
L. E. :38,74·0 mill. 

- 10 fed. et 16 l<ir. sis à Achma, Markaz 
Chchine E l Kom (Ménoufie h ), adjugés ù la 
poursuivante, en l'expropriation H..S. Al
phon se 1\: a hil & Co. c. Hassan Mohamed 
Haclanni Che ir, a ,u prix de L.E. 800 ; fra is 
L.E. 57,890 mill. 

- Deux parcelles de Lerrain avec les cons
truc tion~ y <'~ l evées s is h Kal'lwchanda, MaJ·
kaz Toukh (Galioubieh) , la 1re de 150 m2 et 
la 2me de 900 m2, adjt~ gées à Kamel bey 
.\ly, en l 'expropriat ioll l1·ène S. Mavroudis 
c: . Hoirs Mnhuru cd 1\ nncli l, atl prix de L.E. 
30: frai s L. E. 84,233 mill. 

- lD fcd. , () k i r. et H sah. sis à Mokra
n e . Markaz Ebchaway (Fayoum), a djugés 
anx Domaines de l'Etat, en l' expropriation 
Ba nque :\'ationale de Gt·èce c. Koleib Saa
rlaoni e t cts, au pri x de LE. 280; frais L.E. 
36,400 mill. 

- 23 l' ed ., 3 kir. c t 7 su l!. s is à Kalandoul , 
Murkaz Mallaoni (Assiout), a djugés à F a t
ma Abdcl Hchim Kot!J, en l' exp ropriation 

Ba11qu(: ~ationale 
Suy cd ( >s tnan, an 
L. K 7:3, t55 mill. 

Au Tribunal 
----------------
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d e Gr èce c. A.bdel Al' 
. 1 1 l:.• un pnx cc .. c.. 1000; frai s. 

de Mansourah. 

. tiUlir'nce d11 ::G l .lrt rw ier 1H37. 

- L n e mui~ou ( ·~ lc\'l~e ~ut· Illl terrain cle 
m~ 290,;{7 . stse h Tn lkh.a, .(Gh .), en l'cxpro
pnntJon 't asson (, eo r gmch s c. Hassan Mo
ll.an~ed E 1 Ba~aa, a djugés ù Ui chnra As saud 
1• arc:,;, au pnx d e 1.. E . 255; fra is LE. Ü4· 
c t t-~:37 lllilL 

. - 7 fed . , ;Zi kir. c l. ~0 sn h. s is ù Bachams. 
ci.tstt' .. de Sttube llawcm (Duk.), en l' expro: 
pnal totr H e ttm ya Moussa Hanna c. Awadal
lu Gad A li , adjll gb; ù Olympia Damil<hus 
n u prix de L.K ()'JCi; fra is L.E. 26,810 mill: 

- G fr:d ., 0 k ir. ct (i sah . sis ù El Tarha 
c~ i s tr . de Famskot1t · .(Da k. ), en l'expropria: 
hot\ Evangclo Cnnrnropoulo c. Abdel Me
g uid .\IJckl ~1cg u_id El :\chrnaoui, adjugés, 
sut· S1tlt'e tt c h ct·c, a Molt<-t llled Abdcl Hnlim 
Hll pt·i x d e I .. E. l!l :>; fmis L.E. 1:1,815 mill: 

- 2:1 kil'. ct -1 snlt. s is ù ~adaka, di sL. de 
Si tullt: ll awein (l)nk .) . e n l 'expropriation Di
mi!Ti l~it · i ak i clis c. l\:lolwmecl Ahmed J\tios
ln fa, adj ugl·)s, s ur Stl!'crwh i· t·(\ ù Abdel i\Ioo
ti LSlllitiL li ll p r·ix clc L.K n,500 mill.; Jn1is. 
1 •• E. ~;? .: Hlll mill . 

-- 1 ;.!() l' c d . , 1 :~ k i 1·. ('( :20 suh. sis ù Ue:-;~ct. 
E l \ 'Ltrla;-;I<t , di ~ f. de l•'n('(HU.., (C I1.), en l'ex
lHOpt·inliuu s ur t'o ll e-(~ II t: l ü· r c Lanrl Bank of 
Eg.vpl 1:. . \lllll l~rl JVLolmmccl Labib Mah
moud . w ljlt gt··s , su t· " "' ·r·ndtèrc, ù. G. et B. 
Th r'·odiH 'idis, a u pt·ix. Lk L.E. 8700; frais 
1 .. E. :~~, o:t"J .111i ll . 

- :-J f1 ~ d .. '12 kir. c t '12 ':-;nh. s is ù El Maas
sara wa 1\oufoLtrll u . distr. d e Mit-Ghamr 
(Dnk. ), e n l' exprop ri a ti on Crédit Hypothé~
~:o.irc Ag1·ico le d'Egypte c. Selim Ibrahim 
c\[ollame d Ali , adjugés, sur surenchère, à 
ù Molwmcd Mohattl ecl Ghorab, au prix 
de L.E. GGù; fra.is L.E. i1·,5GO mill. 

- ;! fcd. , Hi l.; ir. c t 18 sah. sis ù TaU 
H.ak, clistr. d e hnfr ~nkl' (Ch.) , en l'expro
fl l'iatiun Hoirs G(~orges E conomidis c. El 
~\ wud i Hussein Sid Aluned e t Cts, udjugés 
a n po urs uivant, uu pri x de L.E. 150; frais 
L .E . li-. 01:5 mi ll. . 

- 7 fed. sis ù Etmicla, district de Mit
Ghu tur (Dak. ), e n l ' e xpropriation Crédit Hy
·poth(~caire Agricole d'Egypte c. Mahdia El 
Awacli Abele ! Hu fez Abele! Hafez, adjugés 
a u poursu ivunt, a u p 1·i x de L.E. 150; frais 
L.E. :38,Hn5 mill. 

- :33 fed . . 3 !<ir. d ;2:{ sah. sis ù Gueda
~, r~ dct El H a la, distr. d e Mansourah (D<:d~.), 
en l' cxproprintion Cr{~ dit Foncier Egy~twl!
c. Hoirs Ibrahim All(lel Hazek, adjuges .a 
Geo r ges Farkonh, au lH·ix de L.E. 3000; frms 
L.E. 100,G95 mill. 

- 7 fed. et 8 sah. s i~ i1 1\:aradis, dist. 
de Mit-Ghamr (D a l<. ), c 11 l' exprf:?priation 
Créd it F o ncie r Egyptien c . Jbralum ~aaci 
l sma il. adj u gés au pour·s tJi vant, au pnx de 
L. E. 1·t-l3 ; fra is L. E. 3G,1 \)G mill. 

- 1.) 106 fcd., Hl J.::ir. et 10 sah. sis .à 
El S(:d ss, dist r. de Hd1i a (Ch.); 2.) terram 
730 mi! s is ù Zagazig (C h. ); 3.) te r ram 739 
m2 s is à Zagazig (Ch.), ct .i. ) un dawa~ av~c 
l e so l sur lequel il est é levé de. 18 lor . SIS 
ù. H criet H azna, dist. de Zu.ga z1g (Ch.), en 
l'expropriation Banque Nation a le cl_e qrèce 
c. Hnil's Youssef Bey Chédid, adJuges ~ e 
l er lot 1\ HamdoLtlla Bal igh e t Cts, ~u pnx 
de L.E. (i350; f r a is L.E. 11 ,800 mi~L, les 
2m c, 3mc et 4me lots c\ la poursu~vante, 
aux pl'ix r espectifs de L. E. 220; frms L._E. 
;).5(i0 . rnill. ; L.E. 220; frais L.~. 5,362 mrll. 
et L E. J!-)0; frais L.E . :3,570 mill. 

-- .'J.O fr·cl. s is it ·E l Ral<l m ou ne, di~tr. de 
S im!Jc llawc in, en l' cxp1 ·opriution. Cré~It ~on;
cie r Egyptien c. Ze!nah Chf:?~C~l, ad.Jugesa~ 
:\lo hnmcd Abdel Aznn .e t Ahft Boghda ~Ü 
p t-ix de L .E. 2065; l'ri.l lS 1 .. E. 57,675 fil · 
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FAILLITES ET CONCORDATS. 
T rib unal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: 
l'vi. MoHAMED FAHMY IssAOUI BEY. 

J ugements du 25 Janvier 1937. 
DECLAHATION DE FAILLITE. 

R .S. Abou et Abdc! Latif Aly El Chabassi, 
ainsi que les mem.brcs en nom la compo
sant, de nat. égypt., ayant s iège ù Alex., 
Okelle El Bahnr No. 1, rue Midnll. D a le 
cess. pniem. fixl)c flU 28.2.81. Auritano, 
synd. prov. 

DIVEHS. 
Abd cl Ghaff:.u· Mnhmoud El Seùdawy. 

Synd . Mutlüns. Clôlu.rée pour manque d'ac
tif et surv. polie. rétractée. 

Dimill'i Ncos. Sy11CL Malhins. SurT. polie . 
rétracl{'c. 

!)épôt d~ Bilan. 
Isaae. ::\'1. Cohen, com., su je l fnu1çais, 

dom. il J\lcx., rue El Ghérlnni No. 35. Bi
lan dépos{! le 2:3.1.:37. Actif L.E. 645. Passif 
L.E. J .51G. D<üc cess. paicm. Je 1 G.1.37. 
Gérn n L Servi !ii. Henv. au 2.2.37 pour 
nomin. cr . dél. 

Réunions du 26 Janvier 1937. 
FAILLITES EN COURS. 

R. S . ZoucJ Frè•·cs. Syncl. 1\urilmw. 18 
kir. de Lcn. de cull . ,,cfjug('s ù .'\bdnl Azim 
Zoucl j)Our L.E. 29. 

R.S . F. i\'lonueo ('t Co. Syncl . Mathias. 
Hem·. au 9. ~i.37 pour cane. 

Hussein Abdcl '\"ahab. Synd. Mcgucr
ditchi<m . Hcnv. rm 20.4.37 pour cane. 

Mohamcd Aboul J(asscm Sid Allmcd. 
Synd. Mcguerd i tchjnn. HenY. nu 23.3.37 
pour vér. cr. ct cane. 

El Han Aly AJy El Ghoul ct Fils. Synd. 
Meguerdilchian. Hcnv . CJu 2 .~1.:37 pom· \·cn
te Cl". actives. 

Les Successcm·s ùc Youssc[ Aly El Bc
hcri. Sylld. Meguerdilchian . Rccld. comptes 
exéculé . 

Gco•·ues Cachan!. Synd. Megucrdi lchinn. 
Rem·. Hu 9.2 .37 pour vér . ct cane. 

Soc. An. des Mines de Manganèse de 
Gcbcl Asmar. Synd . Meguerdi lchian. Renv. 
au 9.2.37 pour obtenir des actionnaires une 
avance de P . T. 15 par action, aux fins de 
renflouer la société. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
Saycd Saad Sameh . Gér. Zacaropoulo, cr. 

dél. Fél ix Riclws . Rcnv. au 9.2.37 pour 
rapp. cr. dé l. 

Tribunal du Caire. 
Juge-Commis s a ir e: M. AHMED SAROIT. 

Jugements du 23 J anvier 1937. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Constantin Economou, boulanger, sujet 
alba nais, cl emeu rant aLl Caire, 4-8 rue Fa
galla . Date cess. paiem. le 2.1.35 . Syndic 
M . A. D . Jéronimldès. Renv. a u 18.2.37 
pour nom . synd. déf. 

~ad~k Yassin Abdcl Rahman, négociant, 
SUJet c·gypl.wn, demeurant tt 1\.kn"lim (G uel·
gua). Date cess. paiem. le 4.11.36. Syndic 
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M. Alex. Doss . Renv. a u 18.2.37 pour nom. 
synd. déf. 

Antoun Yammas, n égociant, sujet hellè
ne, demeurant au Caire, 25 rue Ocali. Date 
cess. paiem. le 12.3.34 . Syndic M. P. De
m a nget. Rcnv. au 18.2.37 pour nom. synd. 
déf. 

DIVERS. 
Wasse[ Boutt·os. Synd. P. Dem a nget. 

Faillite clôturée pour insuff. d 'actif. 
Abdalla Ismail El Ansal'i . Syndic P . De

manget. Faillite clôturée pour insufL d'actif. 
l{halil Benjamin Rhalil. Syndic M. Ma

vro . Etat d'union dissous. 
Hassan Aly Salem. Syndic E. /\l fil lé . Fn.il 

lilc clôturée pour insuff. d'actif. 

Réunion~ du 20 Janvier 1937. 
FAILLITES EN COURS. 

Hassan Aly Mohamed Aguiza. Liquid. 
Islmki. Rcnv. au 7.4 .37 pour aU. issue ex
propJ·. cl règl. l'rais Greffe. 

Alexandt·c Ondnm. Synd. Alex. Doss. 
Hcnv. nu 12.5.37 pour att. issue distrib. 

Aziz 1.'a\v:.uh·os Mi!.:hail ct Tawat.lros Mi
khnil nn·ahim. Synd. Alex. Doss. Rcnv. a u 
·10.3.:17 en cont . vér. cr. , cane. on union. 

Onn.ish Haym llazini. Synd . Alex . Do. ·s. 
Hcnv. nu ~i . 3 . 37 pour cane. , union ou clôt. 

Jaeijucs Gabbay. Syud. Alex. Doss. Henv. 
deY. Tri b. au 30."J .37 pour nom. synd. déL 

S . il. Bishlaoui. Synd. Anis Doss. Henv. 
au 2-1:.3.37 vour rcdd. déf. comp tes c t ciiss. 
union. 

Hussein Abdcl Rahman Aly. Synd. Alfil
lé . Rcnv. au 31.8 .3'1 en con t. vérif. cr. , 
con c. ou union. 

Aram Hekimian. Synd. Allïllé. Renv. au 
:li.:Ll7 C i l co n!. \ ' ('•r ir. c r . , c UJI C. ou union. 

Ahdel \Va hab Uihanc. Syncl. Alfillé. Hcnv. 
clcv. Trib. nu 30 .1.37 pour nom. synd. déf. 

Haym Dauous. Synd. Ancona. Hcnv. de,·. 
Tri b. nu 30.1.37 pour clôl. pour i nsuff. cl 'ne
tir. 

Cost:mdi Fara'fJ. Synd. Ancona. Renv . nu 
:31. 3.37 en con t. vérif. cr ., conc. ou union. 

Ahmcd cl Mahmoud Abdcl Ghani El :VIc
hclmi. Synd. Ancona. Renv. au 3.3.37 en 
con L. vérif. cr., cane. ou union et avis cr. 
sur admiss. cr. Mennhcm Galante. 

Hag Abdcl Mcyuid Ahmcd Aly Senuary. 
Synd. Ancona. Renv. a u 10.3.37 pour cane. 
ou union . 

Amiu Youssef "Vafi. Synd. Ancona. 
Rayée. 

S. Taamy & Co. Synd. Hanoka. Rem·. a u 
18.3.37 pour att. issue expropr. 

Moustafa Odah. Synd . Hanoka. R env. au 
25.3.:~7 pour rapp. sur liquid. 

Alexandre llonavia. Synd. Hanokn. Hcnv. 
U ll :1 cr.4.37 pour cane. ou union ou clôt. 
pom· insuff. d'actif. 

Albet·t J acocl. Synd. H a noka. H cnv. ilU 

18.2.37 pour diss . union . 
Mohamcd Hahgat & F ils Moh::mwd . synd. 

Hanoka . Renv. au 3.3.37 en cont. v érif. cL 
ct avis sur apport. a vance frflis CJdion con
tl·c Matalon ct Abadi. 

Mohamed e t H assan Aly Keeh l.: . Synd. 
Han oka. Etat d'union dissous. Rcn v. de v. 
Trib. uu 30.1.37 pou r levée mesure garde. 

H a bachi Mm·zou k . Synd. Demangct. 
Renv. au 25.3.37 pour atl. issue dist1·ib. 

9 

I s l<andar Mikhail Ayad <>l Mikhail Ahdel 
MalcJc Synd . Tlanol<a. Henv. Jcv. Trib. au 
30.1.37 pour nom. synd. déf. 

Abdel Aziz Abdel Mcguid El Gabbani. 
Synd. Deman ge !. He n v. un 2!~.:3.37 pour 
con c. ou union. 

Feu Chcil<h Khodeit· Ebeiù. Synd. Dcman
get. Rcnv. FI.U 24.3.37 pom· cane. ou union 
ou clôt. pour insuff. d' ac tif. 

Hoit·s Ibnthim lbt•a'him El Behcil'i ct Cts . 
Synd. Dermwget. E tat d'union dissous. 
Rcnv. dcv. Trib . au 30.1.37 pour nom. syn
dic union. 

Hcuari & Sabct Gorgui. Synd. Dcrnnn
get. Hcnv. au 25.3.37 Ci l cont. vériL c r-. 

Mohamcd Abùcl Gawnd Tag El Oin~. 
Sy11r!. 1 >ctlliiligC'I. ltcn,·. nu R-1.07 en cont. 
v<'· ri! . r-r., cane. ou union. 

Mayet· S. Haral'i & Co. Synd. Dcmungel. 
R c nv. au 10.3.37 pour vérif. cr. 

Taha l\.ly Za{Jhloul. Synd. Dcmar , g(~l. 
Hl'll\·. <Ill :20. : ~.:37 pour co t1C". 011 Ulltüll. 

Chahcr Youssef Gui•·!Juis. J ~ LnL cl uu;olt 

dissous. Synd. Mavro. Hem·. <ill :)r). t.:n 
l>Our levée mesure gm·clc. 

Hassan Abdcl Uafcz. Synd. IVlu vro ne· rn·. 
au lcr.-1: .37 pour rapp. sur Jiquicl. cl u lt. i . ...: . 
SUC CXlJI'Oj)l ". ct pHJC~S. 

Abdel Bald I\lloustafa. Synd. Mavro. H.cnv. 
au 1cr.4.:~7 on cont. vérif. cr., conc . ou 
union. 

H.halil .ihrahim. SyiH.l. ivJnv1·o. Rcnv. au 
1 L.2 .:37 pou1· avis cr· . sur opporl. avance 
fn1 is né·.ccss . cxé~cllt. jug. commc1·cial rendu 
f(· l (·t ·.li . :~ f î. J!Ott l· n •d<i. (J<"•r. comp1C's c l diss. 
Ulli011. 

Valery Zellé . Syud. Mnvro. Hcn\' . au 3. 
2.87 pour rapp . cxpCl't cl avis cr. dél. 

Zald Bibaoui. Svnd. Mnv1·o . Hcn\I. a u 
1 er .4.37 pour vér. ~1"., cane. ou union. 

;uoharned Soliman Ei Rodi. Synd. Mavro. 
Renv. au <1·.2 .37 pour co tt e. ou union. 

Soly 1\losscl'i. Synd. 1\tlavro. Henv. dev. 
Trib . nu 30.1.37 pour nom. synd . déf. 

:\'lnhamcd Bayoumi. Syncl. Jéronimidis. 
!{ (•Il\ · . ill! J J.:3.:i 7 ]H\IIJ " \"('lill' (·J·. <IC I.. el 
évent.. c lôl. pour insu fr. d ' n.clif. 

J:<'('H Th{~odorc Ga!auos. Syncl . .Té1·onimi
, dis. Hem·. nH ·1 J .:-3.37 Jlom· vc't"iL cr. 

KhaliJ :uoussn El Dahshane. Synd. Jé
nmimidi~. Hcll\: . <lu lct·.-1-.37 pour réclcl. dé L 
com.plcs ct cliss. union ct. dev. Trib. Civil 
au 1G.2.3'7 pour hom. \·cnt e . snuf surench. 
par rcq uêtc . · 

llichat·a i\1likhail. Synd. .T é1·onimidis. 
Hcn v. nu J R. 2.31 en con t. véri f. r.r. ct rapp. 
déf. 

Ahmcd Mahmoud Hassan . Synd. Jéroni
mid is. R em ·. dcv. Tr ih. n.u 30.1.31 pour 
hom . 

:\1ohamcd Moha mcd Gomaa ct Ibr·ahim 
Mohamcd Goman. Synd. Jéronimidis. Rcnv. 
nu 11.2.37 pour can e. ou union. 

CONCORDAT PREVENTIF EN COURS. 
i\!liluan is.hldtauian. Synd. Anconu. Rcnv. 

nu 10.3.37 pou1· rnpp. expert ct nv is CT. dé!. 

1 

La reproduction des clichés ~ 
de marques d e fabrique d ans ~ 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçue8 

e.ux Bureaux du ~Journal des Tribunaux Mixtes:.: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 
au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 
à Mansourah, rue Albert-Fade!, 
à Port-Saïd, rue Abdel Monem, 

tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de -1 à 5 b. p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HOR.URE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

------ --~-----~ --- -·- ---
-~--------- ---- ----

Tribunal d'Alexandrie. 
Suh·ant proeès-nThal du J1 .J an Yi er 

1937 sub :.\ o. 13!! / G:2me A.J. 
Par la Raison Sociale All en, Alderson 

& Co., Ltd., société britannique, ayant 
siège à Alexandrie et succursale au Cai
re. 

Contre les Hoirs de feu Aly Bey iVIah
moud Soliman, savoir: la Dame Attiat 
Hanem, fille de Idri s Bey Ragheb, pri
se tant personnellement qu' en sa quali
té de tu triee de ses enfant s mineurs Has
san, Abdalla et Nazli, enfants du dit dé
funt., propriétaire, locale, demeurant au 
Caire, à Zamalek, i9, rue El Amir Saïd. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

La moitié soit 238 feddans et 5 kirats 
à prendre par indivis dans 516 feddans 
et iO kirats sis à Seguine El Kom, Mar
kaz Tanta (Gharbieh). 

2me lot. 
La moitié soit 43 feddans, i4 kirats et 

ii sahmes à prendre par indivis dans 
9i feddans, 4 kirats et 22 sahmes, sis à 
El Hayatem, :rviarkaz Mehalla El Kobra 
(Gharbieh). 

Mise à prix: 
L.E. 23830 pour le ier lot. 
L.E. 9150 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

165-CA-533 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal dressé le 12 Jan
vier 1937. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
i .) Younès Mohamed Ghali. 
2.) Gad Mohamed. 
Tous deux fils de Mohamed Ghali et 

petits-fils de Ghali Ahmed, propriétaires, 
sujets locaux, domiciliés à Ezbet Abou 
Eid, dépendant d'El Balassi, district de 
Kafr El Cheikh (Gharbieh ), débiteurs 
saisis. 

Et contre: 
i. ) Gad Mohamed, fils de Mohamed 

Ghali et petit-fils de Ghali Ahmed. 
2.) Dame Ombarka Aly, fille de Aly 

Saadoun et petite-fille de Saadoun Assi. 

Les annonces remises jusqu'au Mardi de chaque 
semaine peuvent para.ltre dans le numéro du Jeudi 
suivant. 

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
sont instamment priés de bien vouloir remettre 
les textes de leurs annonces le plus tOt possible, 
et de peéférence 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. 

3. ) Dame El.:: hou a t l\-iohamed, fille d e 
:\l ohamcd Younès ct pe tite-fille de You-

1 n è:;:; Youn è:-:. 
Tons les lrois propriétaires, sujets lo

caux, domiciliés ~. Ezbct Abou Eid, dé
pendant d'El Balassi, di s lrict de Kafr El 
Cheikh (Gharbeh), tiers détenteurs. 

Objet de la vente: 6 feddans, 4 kirats 
e t 8 sahmes de terrains cultivables sis 
au village de Balassi (anciennement Té
da), dis tri c t de Kafr E l Cheikh (Ghar
bi eh ), fai sant partie de la parcelle cadas
trale No. 6'1 du hod El Gharbv wa Abou 
Sa!Dra No. 11, en un e seule parcelle. 

l\lise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
139-A-313 Charl es Gorra, avocat. 

Suivant procès-verbal du i4 Janvier 
1937. 

Par le Sieur Albert Bogdadly, rentier, 
britannique, domicilié à Alexandrie. 

Contre les Hoirs Abdel Fattah Ahmed 
Chaltah, savoir: 

i.) Abdallah, son fils, 
2.) Zakia, sa fille, 
3. ) Fathi a Chérif, sa veuve, propriétai

res, locaux, domiciliés le 1er à Rizket El 
Chennaoui et les deux autres de domi
cile inconnu. 

Objet de la vente: 2 feddan s, i kirat 
et H sahm es sis à Rizket El Chennaoui 
wa Abadiet El Roda, district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le Z7 Janvier 1937. 

Pour le requérant, 
64-A-301 I. E. Hazan, avocat. 

Suivant procès-verbal dressé le i4 
Janvier 1937. 

Par la Société Anonyme du Béhéra, 
ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
i. ) Aly Salem Hussein, fils de Salem 

Hussein, petit-fils de Hussein Moussa, 
2.) El Sayed Salem, fils de Salem Hus

sein, petit-fils de Moussa Hussein. 
Tous deux propriétaires, sujets lo

caux, domiciliés à Ezbet Abou Hussein, 
dépendant de Haddadi, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

Objet de la vente: 8 feddans, 9 kirats 
et i6 sahmes à prendre à l'indivis dans 
urre parcelle de terrains cultivables de 
la contenance de i6 feddans, 19 ki rats et 
8 sahmes, sis au village de Haddadi (an
ciennement Téda), district de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), faisant partie de la 
parcelle cadastrale No. 127 du hod El 
Chipta wal Maatane No. 9. 

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

L' Ad~_inistration du «Journal» décline toute rea 
ponf'_!abll_Ité pour les manuscrits qui ne seratent Püin • 
remis directement à ses guichets et dont la ré t 
tion ne serait point justifiée par' un récépissé dce: 
n~méroté et détaillé portant la griffe de l'ad:ni' 
nistrateur et le visa du caissier. • 

Les annonces sont classées par rubriques et 
villes. P&r 

Cependant .on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, . à la fm du classement, la rubrique spécial 
con~enant les Annonces urgentes nlçues tardive . e 
et msérées en DERNIERE HEURE. ment 

i\lise à prix: L.E. 160 outre les frais 
A lexandri e, le 27 Janvier 1037. · 

Pour la poursui van te 
i38-A-5H Charles Gorra, avoc'at. 

SUR LICITATION. 

Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
1937. 
~ar la Dame Léontine J. Sayour. née. 

Bamdeky,, propriétaire, égyptienne, de
meurant a Bulkeley (Ramleh), banlieue 
d'Alexandrie, 8 rue Cumbo. 

Contre: 
i. ) Victor Baindeky, demeurant à Bru

xelles (Belgique) 27, place St. Pierre, 
2.) Jose ph Baindeky, demeu rant à 

Bulkel~y (Ramleh) 7 rue Baindeky, 
3.) Pierre Baindeky, demeurant à lVIan

falout, Moudirieh d'Assiout, 
4.) Linda Baindeky, épouse Abdalla 

Dahan, demeurant à Cleopatra (Ram
leh), 192 route d'Aboukir, 

5.) Marguerite Baindeky, épouse Jac
ques Jacob, demeurant au Caire, 8 rue 
Hawayati, 

6.) Ketty Azzopardi, veuve de feu Ga
briel Baindeky, prise tant personnelle
ment que comme tutrice de ses filles 
mineures Pierrette Baindeky et Jacque
line dite Josette Baindeky, demeurant à 
la Valette (Malte). Les précités proprié
taires, égyptiens. 

7.) Marie Baindeky, épouse Henri Mu
nier, 

8.) Henri Munier, tant pour assistance 
et autorisation maritales que comme pè
re exerçant la puissance paternelle sur 
son fils mineur Jean Munier, 

9.) Gabriel Munier, iO.) Raymond Mu
nier, ceux-ci propriétaires, citoyens fran
çais, demeurant au Caire, 8 rue Hawa-
yati, . 

ii.) Suzanne dite Suzette Mumer, 
épouse Lucien Costagliola, . 

i2.) Lucien Costagliola, pour assistan
ce, autorisation et tu telle mari tales, c~s 
deux propriétaires, citoyens fraJ?-çalS, 
demeurant au Caire, i place Ismall. 

Objet de la vente: deux immeubles 
communs en deux lots: 

1er lot. 
Un terrain d'une superficie de 2300 

p.c. environ à Alexandrie, kism ~l Man
chieh, Gouvernorat d'Alexandne, rue 
Caied Gohar, Nos. 4 et 6, ensembl~ ave,c 
deux blocs de constructions y éleves, se
parés par une galerie ayant deux porte~ 
principales aux: deux bouts, l'un form 4 de magasins au rez-de-chaussée et ~e _ 
étages supérieurs avec terrasse et l_ aur 
tre de magasins et d'un étage supéneu 
avec terrasse; le tout li mi té par 4 rueS· 
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2me lot. 
Un terrain d'une superficie de 4444 

p.c. environ, situé entre les stations de 
Palais et de Laurens, banlieue d'Alexan
drie, kism El Rami, Gouvernorat d'A
lexandrie, sur une ruelle sans nom con
nue sous le nom de haret N osseir, joi
gnant les deux rues Scilli e t Sarhank 
Pacha, en semb le avec une vieille maison 
en ruines, d'un rez-de-chaussée, édifiée 
sur la partie Sud de la parcelle. 

En vertu d'un jugemen t ordonnant la 
licitation rendu le 21 Avril 1936 par le 
Tribunal Mixte Civil d'Alexandrie. 

Mise à prix: 
L.E. 16000 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
Outre les frais et honoraires laxés. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
127-A-503 G. Gargour, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 12 Janvier 

1936, No. 158/62e A.J. 
Par la Banque Nationale de Grèce, ve

nant par su ite d'absorption aux clroils 
e t actions de la Banque d'Orient, socié
té anonyme h ellénique, ayant siège à 
Athènes et succursale au Caire, pour
suites et diligences de son Directeur en 
cette dernière ville, Monsieur C. Matsas, 
y demeurant et pour laquelle Banque do
micile est élu au Caire, au cabinet de 
Mes Pangalo et Comanos, avocats près 
la Cour. 

Contre: 
1.) La Dame Callioppi, veuve Constan

tin Apostolidis et fill e de Jean Sava, pro
priétaire, sujette hellène, demeurant et 
domiciliée au Caire, rue Tewfick, No. 2i. 

2.) La Dame Olga C. Apostolidis, fille 
de feu Constantin Apostolidis et épouse 
du Sieur Nicolas A. A.postolidis, proprié
taire, sujette hellène, demeurant à Ale
xandrie, 13 place Ismail 1er. 

3.) Le Sieur Antoine C. Apostolidis, 
fils de feu Constantin Apostolidis, pro
priétaire, hellène, demeurant jadis à Ale
xandrie (Camp de César), Ramleh, rue 
Iladdad No. 1 et 112 rue de la Corniche 
et actuellement de domici le inconnu 
(voir exploits des 'J: et 13 Novembre 1935, 
huissier Franz Rock), et après des re
cherches infructueuses faites dans divers 
endroits d'Alexandrie et notamment au 
Camp de César et aux bureaux des Pos
tes et Télégraphes, et pour lui au Par
que t Mixte d'Alexandrie. 

En vertu: 
1.) D'un première saisie immobilière 

prcttiquée à l'encontre de la Dame Cal
lioppi veuve Constantin Apostoliclis, en 
date du 6 Avril1936, dénoncée le 18 Avril 
1936 c t transcriLe avec dénonciation le 
2 Mai 1936, No. 2838 Galioubieh; 

2.) D'une seconde saisie immobilière 
pratiquée à l'encontre de la Dame Cal
lioppi veuve Constantin Apostolidis, en 
date du 12 Mai 1936, dénoncée le 23 Mai 
1936 et transcrite avec sa dénonciation 
en date du 'J: Juin 1936, No. 3545 Galiou
bieh; 

3.) D'une troisième saisie immobilière 
pratiquée à l'encontre de la Dame Olga 
C. Apostolidis, en date du 28 Novembre 
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1936, dénoncée le 7 Décembre 1936 et 
transcrite avec sa dénonciation en date 
du 22 Décembre 1936, No. 7'J:94 Galiou
bieh. 

4.) D'une quatrième saisie immobiliè
re pratiquée à l' encontre du Sieur An
toine C. Aposlolidis, en date du 28 No
vembre 1936, dénoncée le 7 Déce·mbre 
1036 e t transcrite avec sa dénonciation 
en daLe du 22 Décembre 193-6, No. 7493 
Gaiioubiell. 

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

Conformément au nouvel arpentage 
suivant état du 7 Décembre 1936. 

18/96, quote-part de la Dame Calliop
pi veuve C. Apostolidis. 

13/96, quote-part de la Dame Olga C. 
Apos tolidis. 

1/96, quotc-part du Sieur Antoine C. 
Apostolidis. 

273 feddans, 5 kirats et 17 sahmes de 
terrains sis au village de Kaha, Markaz 
Toukh (Galioubieh). 

2me lot. 
Conformément au nouvel arpentage, 

suivant état du 5 Décembre 1936. 
18/96, quote-part de la Dame Callliop

pi veuve C. Apostolidis. 
13/96, quote-part de la Dame Olga C. 

Apostolidis. 
1/96, quote-part du Sieur Antoine c. 

Apostolidis. 
246 feddan s, 19 kirats et 3 sahmes de 

terrains sis au village de El Sedd, Mar
kaz Galioub (Galioubieh ). 

Mise à prix: 
L.E. 8750 pour le 1er lot. 
L .E. 7900 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
Pangalo et Comanos, 

37 -DC-629 Avoca ts à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 6 Janvier 
1937. 

Par le Ministère des \Vakfs. 
Contre Mohamed Ahmed Gomaa, fils 

d'Ahmcd, fils de Gomaa, cultivateur et 
propriétaire, su jeL égyptien, demeurant 
à Nahict Béni-1\foussa, Markaz Abou 
Korkas, Mouclirich de l'v1inich. 

Objet do la vente: lot unique. 
10 fecldans, 23 kirats ct 2 sahmes de 

terrains s is au village de Nahie t Béni
Moussa, Markaz Abou Korkas, Moudi
rieh de Minich. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Ern. Misrahy et R. A. Rossetti, 
7 i -C-475 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1936. 

Par l'Administration des vVakfs 
Royaux. 

Contre Mahmoud Aly Abdel Rahman 
El Kachef, propriétaire, sujet égyptien, 
demeurant à Tandah, Markaz Mallaoui, 
Assiout. 

Débiteur exproprié. 
Objet de la vente: lot unique. 
13 feddan s, 14 kirats et 20 sahmes de 

terrains sis au village de Tandah, Mar
kaz Mallaoui, Assiout. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Em. Misrahy et R. A. Rossètti, 
74-C-478 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 18 Janvier 
1937. 

Par la Banque Mosseri, S.A.E., dont 
le siège est au Caire. 

Contre: 
1.) Bassili Makar Ab del Chehid, 
2.) Yassa Makar Abdel Chehid. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, demeurant à Benha, rue El Da
manhour, Markaz Benha (Galioubieh). 

Objet de la vent€:: un immeuble, ter
rain e t constructions, sis à Benha, Mar
kaz Benha (Galioubieh), d'une superfi
cie de 405 m2, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvi er 1937. 

Pour la poursuivante, 
176-C-544 André J abès, avocat. 

Suivant procès-verbal du 21 Décem
bre 1936. 

Par le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pris en sa qualité de cession
naire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Hassan Has-
san Ahmed El Badawi, qui sont: 

1.) Mahmoud, 2.) Ker ani, 
3.) Mohamed, 4. ) Zahab, 
5.) Labiba, 6.) Amin, ses enfants. 
7.) La Dame Hanem Bent Farag, sa 

veuve. 
Tous sujets locaux, demeurant au vil

lage de Dawalta, di stri ct de Béni-Souef. 
8.) Ahmed Eff. Hassan El Badawi, of

ficier de police du Poste d 'Aou ssim, Mar
kaz Embabeh, Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
15 feddans, 21 kir a ts et !1 sahmes de 

terrains sis au village de El Dawalta, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

Em. !vi israhy et R . A. Rossetti, 
72-C-'176 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-yc:rbal elu 3 JanYier 
1937. 

Pat' le Crédit Hypothécaire Agricole 
d'Egypte, pris en sa qualité de cession
naire de l'Agricultural Bank of Egypt. 

Contre les Hoirs de feu Hassanein 
Hassanein Abdallah Heidar, qui sont: 

1.) Ahmed, 2.) i\:Iahmoud, 
3.) Mostafa, 4.) Abdel IIafez, 
5.) Hassanein, 6.) Aly, 
7.) I-Iefni ou Hanafi, enfants de feu 

Hassanein llassanein Abdallah Reidar, 
le 7me pris également en sa qualité de 
tu te ur de ses sœurs mineures Hanna et 
Fatma. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant au village de Tahanoub, Markaz 
Chebin El Kanater, Moudirieh de Galiou
bieh. 

8.) Om Mostafa, sa fille, demeurant 
avec son époux, le Sieur Salama Abou 
Soued, à Guéziret El Magdi, dép en dan t 
du village d'El Sad, Markaz de Galioub, 
Moudirieh de Galioubieh. 

Obje1t de la vente: lot unique. 
5 feddans, 11 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Taha Noub, 
district de Chebin El Kanater, Galiou
bieh. 

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

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
73-C-477 Avor.ats à la Cour. 
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~UÏ\ ;~tl( jlltH't'S-H 'rha l du ll ,lt1JIVÎC'l' 
1\I;i; .\ tl . l -'1'1 lî:?nw .\ .. 1. 

Pal' k S iL' lll ' .\11l. \ it' t)loudi s. llL\go
cidn L stt it' l llt ' lit'llt' . ,'I<Illti ù. CllcLlin El 
1\: <lll<lll'l'. ' 

Contre 1l' ~il'til ' Almwd Gll<:lncm ~rous
lara B:lliiw ui. fi l~ d L' lillanrm, fib de 
\Iuu:'LtLt Bad<w ui. nC'goc iant, suj e t égyp-
1-il'n. dL'l1ll'lllllil l it l\: lw lw cL Abou Ba
daoui. :;\Ln·J\è\ Z Cll ch ii J l ·~l Kanater (Ga
li oub ich). 

Objet dt~ la \Pntc: lot unique. 
- ~ fcdcLm:-:. W kit· a t ~ c t. 10 sahmcs sis 

à El Clwbcd\:. :\I<-Il'l\<tZ l ~ l1 ebi n E l Kanatcr, 
Gal iouhicll . 

_,lbc ù pdx : L.E. -'130 outre les frais. 
P our le poursuivant, 

GS-t>Y7:? J. :\. LahoYary, avo ca t. 

~ 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHEHES PUBLIQUES 

DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

!\'ota: pour les clauses et conditions 
de la vente consulter le Cahier des 
Charnes déposé au Greffe. 

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

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
r\ la requête de la Société Anonyme 

du Béhéra, ayant siège à Alexandrie. 
Au préjudice de: 
1.) Ahmed Abdel R ahman, fils d 'Ab

del R ahm an Abdel Rahman et petit-fils 
d'Abdel R a hman Hach em, propriétaire, 
s uj e t local, domicilié à Ezbet El Meraya, 
dépendant d'El Haddadi, district de Kafr 
El Cheikh (Gharbieh). 

2. ) Nlohamed Ibrahim Ism ail, fil s cl'I
brahim Ismail e t petit-fil s d'Ismail Za
m el, propriétaire, suj e t local, domicilié 
à Ezbet E l Wezz, dépendant d'El Had
dadi, district de K afr El Cheikh (Ghar
bieh ). 

3.) Hoirs de la Dam e .Mabrouka Moha
med Ismail Zamel, fille de Mohamed Is
mail e t petite-fille d'Ismail Zamel, de 
son vi van t propriétaire, sujet te locale, 
domicili ée à Ezbet El vVezz susdite, à 
savoir: 

a ) Mariam El Sayed, fille de Sayed 
Mohamed et petite.-fille de Mohamed El 
T onoubi, mère de la dite défunte. 

b ) Mohamed Ibrahim Ismail s usdit, 
ve uf de la dite défunte, pris tant en sa 
qualité personnelle d'héritier qu'en sa 
qualité de père exerçant la puissance pa
ternelle (wilaya) sur ses quatre enfants 
mineurs s uivants, issus de son mariage 
avec la dite défunte: Monsela, Leila, Ab
del Samieh e t Abdel Mawla. 

c) Abd el Aati, fil s majeur de la di te 
défunte, fil s de Mohamed Ibrahim Is
mail, petit-fils de Ibrahim IsmaiL 

Tous les su snommés propriétaires, su
jets locaux, domicili-és à Ezhet El Wezz 
susdite, dépendant d'El Haddadi, dis
trict de Kafr E.l Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Octobre 1936, huis-
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sier D. Chry;:;::;n.nlllis, lr un scril le 3 No
\'C'mbre UJ3U, No. :2888. 

Objet de la vente: 
1::! l'cdd<ms et S '-'al1mes de terrains c ul

li\'ctbles ;:;is au village de Iladcludi (an
cicnnrn1 C' Ill Tédn), d is trict de Kafr El 
Cheikh (GharJJieh ), fa isant partie de la 
parce lle cadctst ra le No . :127 du hod 1;:1 
Chi}Jld Wll l ~laalctnc I\o . Il , en une ::;cu le 
uarcelle. 
· T els que les dits bien s sc _!Joursuivent 
e L comportent, san s aucune exception ni 
r éserve, avec lous leurs accessoires et 
dépendances gé n éra lemen t quelcon ques. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lisc à prix: L .li: . '100 outre les frai s. 
Alexandri e le 27 J anvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
Charles Gorra, 

975-A-4GU Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

Lien, soc iété anonym e a y a nt s iège au 
Caire. 

Contre: 
A. - Les lloil s d e fett A ly Abdel Ras

sou! Khahfa, savoir: 
i.) Zein ab, fill e d e El Lcissi Khalifa, 

sa veuve. 
2.) Mohamed. 
3.) Han em, épouse A ttia Badr. 
4.) Settohom, épouse .Mohamed Amin. 
5.) Sabha, épouse Amin Aly El Dib. 
t>.) Chcfa. 7. ) Hamida . 
Ce:: six enfants du dit défunt. 
B. - 8.) Mohamed Abdel Rass oul Kha

lifa, codébiteur originaire. 
Tou s propriétaires, égyp tiens, domici

liés à Waked, dis trict de Kom Hama
da (Béhéra), sauf le dernier qui y de
meurait jadis et dont le domicile es t ac
tuellement inconnu. 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
sais ie immobili ère, l'un du 10 Avril 
1935, hui ss ier s. Charaf, transcrit le Z7 
Avri l 1935, No . 1246 (Béhéra), et l'au
tre du 4 Juillet 1935, huissier J. E. Rail
pern, transcrit les 24 Juillet 1935, No. 
2125, e t 21. Aoû t 1.935, No . 2316 (Béhé
ra). 

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

5 feddans e t 4 kirats de terres sises 
au village de W aked, district de Kom 
Hamada (Béhéra) , savoir : 

1.) 3 feddans e t 12 kira ts au hod El 
Choki El Charki. 

2.) 1 feddan e t 16 kirals au hod El 
Saadi wal Helfaya, propriété exclusive 
de Aly Abdel Rassoul Khalifa. 

N.B. - La désignation qui précède est 
celle d e la situation des biens depuis les 
opérations cadastrales contemporaines 
à la constitution de l'hypothèque ci-des
sus, mai s antérieurement aux dites opé
ration s, ces biens faisai ent partie d 'une 
plus grande contenance située aux hods 
El Choki El Gharbi , El Choki El Charki, 
El Selah El Tawil El Helfaya, Khalil El 
Markab. El Ghefar.a, El Saadi El Char
ki, Khod El Farâa wal Khattaoui et Om 
El Ezz El Keblia. 

D'après un nouvel état de délimita
tion délivré par le Survey Department, 
les biens ci-dessus sont actuellement 
d 'une contenance de 4 feddans, 23 ki
rats e L 19 sahmes ainsi désignés: 

27/28 Janvier 1937. 

i.) 3 feddan s, 7 Jüra ts e t 19 sahmes au 
hod El Choki E l Charki No. 9, parcelle 
No. :21. 

2.) :t fecldan et 16 kirats au hod El 
Saadi wal IIeHaya No. 1, du No. 347. 

2me lot. 
0 J~ddan s cl 13 kirat s de terres sises 

au vlll age de Zawiet E l Bahr, di s trict 
Lle Kom Hamada (Béh ér a), savoir : 

1. ) '1 fcc.ldan s et 7 kirats au hod El 
Ghaba. 

2.) 2 fcdclans e l 8 kirats a u même 
hod. 

Ensemble: 1k k irals dans une locomo
bile de 12 II.P., étab lie sur le canal El 
Khatatba, sise au hod El Keltaoui et en 
associa tion avec Mohamed Khalifa et 
au tres . 

D'après un éta t d e délimitation déli
vré par le Survey Department, les biens 
ci-dessus sont ac tuellement désignés 
comrne s uit: 

1. ) '1 fcdd an s e t 7 kirats au hod El 
Gh abu No. 2, du No. 30. 

2. ) 2 fedda.ns e t 8 kirals au dit hod 
de la pa rcelle No. 30. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 460 pour le 2me lot. 
Outre les frais taxés. 
.:\l cxa ndri0, le 27 Ja nvier 1937. 

Pour le requérant, 
963-A-It 5G Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mer credi 3 Mars 1937. 
A la requête de The Union Cotton Cy 

of Alexandria (late V. Toriel & Fils), 
socié té anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie, rue Toriel, subrogée 
aux poursuites du Crédit Alexandrin 
suivant ordonnance du 30 Janviel 1936, 
R. G. 1595/61e, le dit établissement su
brogé à son tour aux poursuites du 
Sieur Abram Adda Bey, fils de feu Vic
tor, p etit-fils de J acob. 

Contre le Sieur Max Debbane, fils de 
feu Gabriel, propriétaire, protégé fran
çais, domicilié à Alexandrie, 28 boule
vard Sultan Hussein. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Février 1932, de 
l'huissier A . Knips, transcrit le 12 Mars 
1932 sub No. 1597. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

491 feddans, 18 kirats et 21 sahmes 
s is au village de Chabas El Malh (De~
souk, Gharbieh), dont 14 feddans, 7 ki
rats et 8 sahmes au hod Abou Ismail 
No. 2, faisant partie de la parcelle cadas
trale No. 1 et 477 feddans, 11 kirats et 
13 sahmes au hod Masraf El A dm No. 1, 
faisant partie de la parcelle cadastrale 
No. i. 

2me lot adjugé. 
3me lot. . 

1 feddan, 23 kirats et 19 sahme~ Sl.S 
au village de Kebrit (Foua, Gharbieh), 
au hod Ebeid No. 1, divisés en deux par
celles: 

La ire de 16 kirats et 18 sahmes, fai
sant partie de la parcelle cadastrale 
No. 1. 

La 2me de 1 feddan, 7 kirats et 1 sah
me formant la parcelle cadastrale No. 6 
et constitu ant la voie du canal Abou 
Madahme;s. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2560 pour le 1er lot. 
L-E. 14 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
987-A-478. Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Dame Despina Zer

vudachi, l'ille de feu Paul Draneht Pa
cha, propriétaire, hellène, seule bénéfi
ciaire de la Dai ra Draneh t P a cha, ayant 
siège à Alexandrie, 5 rue Stamboul. 

Contre le Sieur Omar El Sayed Elouan, 
fils de El Sayed Elouan, petit-fils de 
Omar I~I Sayecl Elouan , propriétaire, 
égyptien, demeurant à Kafr Hégazi, Mar
kaz Mehalla Kobra (Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
immobilière de l'huissier M. Heffès, du 
1er Juin 1936, transcrit avec ::;a. dénon
cia tion le 20 Juin 1936 sub l\ o. 1880. 

Objet de la vente: lol uniqu e . 
7 Jeddans et 20 sahmes de t!·~nains de 

cu1Lure sis au village de hafr I-fégazi, 
Markaz MehcdJa Kobra (G harhi eh) . divi
s-és comme suit: 

Au hod Sahel Sendafa No. 1: 
13 kirats faisant partie d e 1<-t parcelle 

No. 20. 
Au hod Arkoub No. 2 : 
1 feddan fai sant partie de lèl parcelle 

No. 16. 
Au hod Sahel No. 3: 
1. ) 18 kirats et 20 sahrne' l'<:tisant par

tie de la parcelle No. 8. 
2. ) i fecldan et 3 kira ts 1"<-ri ::::ctnt partie 

de la parcelle No. 9. 
Au hod Zaafarani No. 8: 
1.) 12 ki rats fai sant par Li e de la par

celle No. 2. 
:2.) 7 kiraLs faisant parLit~ de la par

celle No. 2. 
Au nod E l T a v,rila l\o. 10 : 
i feddan et '1 kirats faisant parLie de 

la parcelle No. 20. 
Au hod El Kass ira No . 17: 
1 feddan et 5 kirats fai sant partie de 

la parcelle No. 8. 
Au hod El Balata No. 12: 
10 kii·ats fa isa nt parlie de la parcelle 

l\o. 25. 
La ~ uperficie ci-ùessus dés ignée de 7 

feddan s et 20 sahmes est réduite par sui
tc des nouvelles opérations cadastrales 
eL l' expropriation d 'une superficie pour 
eau ::;e d 'utilité publique, à 6 feddans, 17 
kirats e t ii sahmes, divi sés comme suit: 

Au i10 cl Sahel Sandafa No. 1: 
1. ) 13 kirals formant la parcelle No. 43. 
:2. ) 2 kü·als ct 1o sctllmes forrnctnl la 

}mrcdle No. 7. 
.-\u hod El Arkoub No. 2: 
J\) kintls ct 19 sahmes form ant la par

ct~ ll e No . 60. 
.\u hod El Sahel No . 3: 
l. ) :lo kirals ct 8 sahmes formant la 

P<l.rccllc No . 49. 
2.) J fcdclctn, 3 kira ts ct 3 sahmes for-

m<tnl la parcelle No. 52. 
Au hod E l ;l;.aafarani No. 8 : 
:L. ) 13 kiral::i forrnant la parcelle No. 22. 
2.) 6 kirat::: cl 5 sahmes formant la par-

eelle No. 17. 
Au hod El Tawila No. 10: 
19 kirats eL 14 sahmes formant la par-

celle No. '!3. · 
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Au hod El Kassira No. 17: 
1 feddan, 4 kirats et 21 satanes for

mant la parcelle No. 61. 
Au hod El Balata No. 12: 
:L) 3 kirats et 3 sahmes forman L la par

celle No. 75. 
2.) 7 kirats et 18 sahmes formant la 

parcelle No. 53. 
Tels que les dits biens se poursuivent 

et comportent avec tous les immeubles 
par nature et par destination qui en dé~
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frai s . 
Alexandrie. le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
E. Camba s et B. Smyrniadi::;, 

9·63-A -'t3't . A v o.ea ts . 

Date: Me rcredi ;3 M<-tr s 193Î. 
A la requête de: 
1 .) La Dame Jeanne d 'Aubarède, fille 

de feu Loui s Escoffier, de Jean, agissant 
tant personnellement qu 'en qualité de 
cessionnaire de s on frère Maurice E s
coffier. 

2.) Le Sirllr Camille d"Aubarèclc, son 
époux, pour l'assis tance maritale. 

Tous deux pro-priétaires, citoyens 
fr ançai s, domiciliés à Toulon (France) et 
élisant domicile à Alexandrie, dans le 
cabinet de Maître H. de Menasce. a vo-
cat à la Cour. · 

A l'encontre de: 
1. ) L e Sieur Bas ile Stctmatopoulo, fil s 

de feu Théodore, de feu Nicolas, proprié
taire , hellène, demeurant à Alexandrie, 
rue Mortada Pacha, No. '16, s tation 
Schutz (Ramleh). 

2.) La Raison Sociale Stamatopoulo 
Brothers, de nationalité hellénique, com
posée des Sieurs Basile, Georges et Eus
tache Stamatopoulo, tous trois fils de feu 
Théodore, de feu Nicolas, la dite Rai
s on Sociale représentée par s on associé 
et liquidateur, le Sieur Basile Stamato
poulo, prémentionné. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier L . Mastoropou
Io, du 31 Août 1936, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte d'A
lexandrie le 10 Septembre 1936 sub No. 
3515. 

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

cie de 15769 p .c . 12, sise à Schutz, kism 
Raml eh, Gouvernorat d'Alexandrie, chia
khe t Schutz El Gharbi, avec toules le s 
constructions y é levées qui s ont connues 
à la Municipalité s ous le No. 2 immeu
ble parlie 1, toutes les constructions qui 
y a uront été élevées à ce jour, et tou s 
les imme ubles par nature ou par desti
nation qui en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

D'après l'état actu el des lieux, la dé
s ignation des biens ci-dessus es t la s ui
van te: 

1er lot. 
(Ecarté pa r procès-verbal du 12 Jan-

vier 1937) . 
2rne lot. 

(Eeadé par procès-verbal du 12 Jan-
vier 1937). 

3me lot. 
Une parcelle de terrain de la s uper

ficie de 4170 p .c., s ise à Schutz (Ramleh), 
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banlieue d 'Alexandrie, Nos. 44 et 46 tan
zim sur la rue Mortada Pacha. 

Limitée: N orel-Ouest, par la propriété 
Stamatopoulo sur 100 m. 70; Nord
Est, par la propriété Christodoulo, sur 
20 m. 45; Sud-Est, par la rue Mortada 
Pacha sur 100 m. 77; Sud-Ouest, pro
priété Venieri Brothers sur 26 m. 10. 

Sur cette parcelle es t élevé un immeu
ble de rapport construit sur une super
ficie d'environ 600 m2, composé d'un 
rez-de-chaussée et de deux étages super
posés et d'une terrasse, avec ses dépen
dances, notamment deux constructions 
à u sage de garage. 

Ainsi que le toul se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par destination qui 
en dépendent. 

Mise à prix: L.E. 10000 oulrc les frais 
taxé~. 

981-A-'172 
Pour les poursuivants, 

R. de Menasce, avocat. 

Oate: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Société de com

merce britannique Carver Brothers & 
Co Limitecl , ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Yous
sef E l Sersi, propriétaire, négociant, su
jet local, domicilié à Edchai, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh), débiteur. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Mohamed Salem Saddika recta He-

defa. 
2.) Refka Mahgoub Gazia. 
3. ) Ibrahim Nasr. 4.) Hassan Nasr. 
5.) Mohamed Hassan Hedefa. 
6.) Steita Bent Ahmed Khaled, veuve 

et héritière de Aly Hassan Hedefa. 
7.) Mohamed Hassan Hedefa, pris en 

sa qualité de tuteur des enfants et hé
ritiers mineurs du elit feu Aly Hassan 
Hedefa qui sont: a) Gawaher, b ) Hamida. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, do
miciliés à Edchai, di s trict de Kafr El 
Zayat (Gharbieh ). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu de deux procès-verbaux dè 

saisie, le 1er du 27 Fé·vrier 1923, huissier 
· Andréou, transcrit le 1.4 Mars 1923 No. 
.6229 et le 2me du 23 Avril 1923, huissier 
Moulatlet, transcrit le 10 l\fai 1923 No. 
9606. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
20 feddan s et 14 kira ts sis au village 

de Edchai, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

i. ) 2 feddans et 12 kirats au hod El 
Saki a . 

2. ) 2 feddans au même hod. 
3.) 1 feddan et 12 kirats au même hod. 
'1. ) 2 fedda n s ct 12 kirats au ho (.t El 

Kebli . 
5.) ·18 1\.i.ra ls au mème hod. 
6.) 20 kirats au hod El Char ki . 
7.) 1 fecldan et '1 kirats a u même hod. 
8 .) 3 feddan::; au même hod. 
9 .) 4 fcddan s et .2 kirats a u hod Saad 

Amer . 
10.) J feddan au même hod. 
Ji. ) 12 kirats au même hod. 
12.) 6 kirats au même hod. 
13.) 12 kirats au hod El Cha.rki. 
Pour les limites cons ulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à p'rix: L.E . 6I10 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la requérante, 
97!!-A-465 Adolphe Romano. avocat. 
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nate: :\h'rrrcdi :3 :\lar~ U13'i. 
:\ la n•qm'tt· dl' l<l Haison ~ocialc A. 

CHms;Hagan LtcL ".ocieté anonyme Hn
glai:"t>, ayant siègt' à Zag<lzig, poursuites 
t'L dilii.!.t'llC't'S du Pré::; idcnt de ::;un Con
~<'il Li'.\dministtalion. :\l. JHc.ques U. i\la
to::: :::iH rl, dl'mcuran t à Alexandrie et y 
élcetivt'ntt'llt HU c<l.binct dt' \lt'S i\lanu
:::ardi l't i\Ia.ksud. a\ ocats à la Cour. 

Au pt·(~jurlice de l\lohanwd El CherlJi
ni Aly Khadr, <~onnncrc.;ant, sujd local, 
demeurant à .\larbat, di::;trict dt' Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En \'ertu d'un procès-vl'rlJal di' saisie 
immobilièn' du l t Décembre 1933, huis
sier Chama::;, transcrit avre sa dénoncia
tion le. 2 .Janùe r U1;34, :\o. 3. 

Objet. de la n•nte: 13 feddans, 21 ki
rab l'l L5 :::ah me::; de terrains sis au vil
lage dt' i\1arbat, séparé récPmment du 
Yillagt· dt' El vVazirieh, district de Kafr 
El Cheikh, Gharbit"h, au hod El i\larbat 
wal Dawar. ki:::;m a.wal ~o. :21, parcelles 
Nos . 4, Cl et par·ti·~· du :.Jo. o. 

Avec tous les acccs:::oires et dépendan
ces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

:\lise à prix: L. E. .'f~O ou ire les frais. 
Pour ia poursuiyante, 

:\lanu~arcli et l\laks ud, 
137 -A-:)1 3. Avocats. 

Date: :\lcrcn·di 3 :\lar~ 193ï. 
A la requètl' elu Crédil Foncier Egyp

tien, sociét é anonyme ayant :-;iôgr au 
Caire. 

Contre l e:; Sil·ur c L Dnmes: 
A. - Hoirs de fe u El Saycd Soliman . 

savoir: 
1. ) Palma .\l>tlt'l llalirn ou "\h(k l _\lim 

El Dib, sa. veuv e, prise égal('ment en sa 
qualité de tutrice d(' sa fill e mineure 
Fatma, issu<~ de son mariage avec lui. 

2. ) Ezz El Sa.yed Solima.n, sa fill e. 
B. - Hoirs tant ct~' feu ..-\ly Soliman 

El Sayt'd, de son vivant codéb iteur ori
ginaire ct héritier de son frère feu El 
Sayed Soliman précité, que de feu Fat
touma, fill e Abdel Nabi Mekheimar, de 
son vivanl ve uve et. l1t'!ritièrc dudil ck
funt Aly Soliman. savoir: 

3. ) Latifa Aly Soliman, épouse de 
Aboul Enein ?vfohamed Abou Zeid, prise 
éf!alcm(~ n t comme tu triel ~ de son frère 
min eur Hamed. 

4 .) Amina Aly Soliman, épouse Aly 
Hagri. 

5. ) Hamed Al y Soliman, pour le cas 
où il serait dev enu majeur. 

Ces :3 enfant::; des d its défunt~. 
C. - Les Sieurs et Dame: 
6.) Nefissa Morsi Chalache, prise com

m r; héri ti ère a ). de sa mèrr. feu Zr i nab. 
fi Ile El Sayed Soliman pré ci té, de son 
vivant héritière de so n dit pète, et h ) 
d e ses frère s et sœur Aly, Mahmoud r. l 
Hanem :\lorsi Chala~he , dr lc::ur vivan t 
héritiers d~ le ur mère la d ite fl'u Zei
nab. 

7. ) Abdcl Gawad Soliman Abou He
d F: ya ou Hiddia, h éritier de sa mère feu 
H.izka, fille de Solima.n El Sayed, d e son 
vivant héritière de son fr ère feu El Sa
y ed Soliman précité. 

8.) Mahmoud Fa th alla Soliman Abou 
Hediya ou Heddia, fils et héritier de feu 
Fathalla Soliman Abou H F: diya ou Hrd
dia, d e son vivant hériti er de sa mère 

Jollrnal des Tribunaux l\'lixte~. 

feu Hizka Soliman El Sayed précitée, 
pris éga ll'm cnt comme tuteur de ::;on 
frère mineur AbdcJ Azim, héritkr avec 
lui de lt'lll' dit père. 

Tous propriél<tires. égyp tiens, domici
liés la tre;., 1•:1 Tou, di ::·dri c:L d e Kom lia
macta, les 2tnt' ct l5mt· à t.<:zbet E l Zarka, 
dépendant. d'Ebsoum El Gharbieh, dis
trict de h..om fl a.mada, le s 3me, I*mc et 
5me à Teh l•: l Baroud et l e~ 'ïme ct ~me 
à Ezbd 1:<:1 Cheikh Ailmt·d, dévendant 
du Tcflichc dt·s vVakff ~ Royaux, Lli s tri ct 
de Teh El Baroud (Béhéra ). 

Et eontr·e le:; Sir-urs et Dames : 
A. - Les lloirs de fuu J fas sa.nrin Has

sane in Zaghmour. ~-;avoir: 
1. ) Fatma El Achri El Kharad li , sa 

veuve. 
:2.) Gawhara, fi1ie Mohamed El Mc

handez, prise Pn !:>a qqualité de curatrice 
de son époux intc:rdit et détenu aux 
Prisons dr Tntt r·ah. le Sieur ITusst:> iH 
lla ssa n e in Zaghmonr. 

3 .) Hosna Hassanein Zaghmour. 
Ji.) Hemeida Hassancin Zaghmour. 
3.) Sayeda IIassarH~ in Zaghmour. 
Ces :3 ain:-:i que rint<>rdit. enfant ::; du

dit défunt. 
B. - Les lloirs de l't'U Bayoumi El 

Lakhani, qui sont: 
6.) Amina 0Jaf,'h. sa Vt'uvr~. 
·ï. ) Hussein Bayoumi Lakhani. 
8. ) Abdrl llalim Bctyoum i La.khani. 
~J. ) Fahima Bayoumi El Lakhani. 
10. ) Hassan Bayoumi El Lakhani. 
Ces '* enfants du Lli t défunt. 
C. - Les Hoirs dt· fnu Aly Aly El Gaz-

Zèl.r ou El Gazar, ~avoir: 
11. ) Abdel ~faw l a Aly A ly El Gazar. 
12. ) Hag Al1mcd Aly AJy l:<~ l Gazar. 
13. ) Messeeda Aly Aly El Gazar. 
H. ) \Vas~aima Al'j· Aly El Gazar. 
15. ) Bas s i ta Al y Al y El Gaz ar . 
16. ) Mohamcd Aiy Aly El Gaza.r, con

nu so us le nom de :Mohamed Aly Aly. 
Ces six rnfan ls cl udi t défunt. 
Tous les s us nommés propriétaires, 

sujets égyptirns, domiciliés la ire jadis 
ü Ebsoum El GharlJi eh d actuel1emen t 
de domic ile inconnu, la 2me à Ezbet El 
Sayed Soliman dépcndan L d 'Ebsoum El 
Gharb ieh, district dC' Kom Hamada, la 
3m(~ à Chendid. di s trict d'Etiay El Ba
roud, la 'm1c à Gurzireh ='Jakhla, district 
de Choubrakhit, J e~ Ume, 'ïm<~ et Sm<: à 
Ezbrt El Zarka, la Drrw i1 El Yahoudiell. 
district de Délingat (Béhéra), le 10me Èt 
1\:afr El Ouazir, ù):"-Lriet de l\1it-Ghamr 
(Dakahlieh), lc's 3mc, Hme, 12me, 13me, 
14me e t 15mc ü Abou \ ·Iango ug (Béh é
ra) ct le 16me au Crtirt• où il '~st employé 
au Ministère de la Gw'fre e t demeure à 
;\hhassirh. dli.llTll .\lalt<'r· Pacha, _\ o. :3. 

Til'rs dét.e ntt'llr~ apparen ts. 
En vet·tu de d(•ux procès-verbaux de 

sais ie immobi li èr(' d1· J'huis s ier Js. Sciél
lom, le ii'r du 1ft i\Iai 1935, transcrit le 
29 Mai 1935, No. 1573 (Béhéra) et le 2me 
du 5 Octobre H135, transcrit le 24 Octo
br0. 1.935, No. 27o:3 (Bt)héra). 

Objet de la \ 'Pnle: en deux lots. 
h~r lot. 

111 feddans, 7 kirats et 18 sahmcs de 
terrain s sis au vi ll age de Ebsoum El 
Gharbieh, distriet d0 1\om Hamada (Bé
héra), au hod El h.hl'rs 1~ 1 Kebli, dont: 

a) 8 fcddan s, 20 kirats e t 18 sahmes 
appartenant ü feu El Sayed Soliman seul 
d formant deux pétrccll es: 

:27 (28 Janvi er 1U37. 

La ire de 8 feddan s, 10 kirals et 18 
sahmcs. 

La 2mc de 10 kirats. 
b) 5 fc·ddan~ c t H kirats appartenant. 

· li
4

.Ë l Saycd cL A l y Soliman ct forman t 
trois parcell es: 

La ire de 3 i'eddan s, 4 kirats et 12. 
sahmes . 

La 2me de 1. frddan, 6 kirats et 4 :::ah
mes . 

La 3rne de 1 r,~ddan c l 8 sahmes . 
Ensemb:e: neuf dattiers, trente hêtres 

ct un tabout bahari sur le masrar Bcs-
so urn. 

2me lot. 
1 feddan, 13 kirats et 18 sahmes de 

terrains s is au vi ll age de El Yahoudia 
district de Kom Hamada (Béhéra), e1; 
deux parcelles: 

La ire de 15 kirals et 18 sahmes ap
partenant à El Sayed Soliman et Aly 
Soliman, formant une seule parcelle, au 
hod El Tomne No. 7, dénommé avant le 
cadastre hod E l Arbein. 

La 2mc de 22 kirats appartenant ù. El 
Sayed Soliman S(' UI, formant une par
celle a u hod El Kom E l Saghir, dén om
mé ava nt le cadastre hod El Arbein No. 
20. 

l)o ur les limites consulter le Cahier 
cles Charges. 

Mis.P à pt·ix: 
L.E. :LillO pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alcxandri(', le 23 Janvier 1937. 

Pour le requérant, 
99 i -A-482. Adolp he Romano, a v oc a~. 

natc: \1ercredi 3 Mars :l937. 
A la requête du Si 'Lll' Mohèlmcd 1\. ly

Abou Dorra, fils de Aly et petit-fil s de 
Aly Abou Dorra, commerçant, Jo-cal, clo
mici lié à Mehalla E l Kobn.l (Gharbie.h), 
subrogé par ordon n cmcc de M. le Juge 
Li es H.éférés du Tribunal Mixte d 'Ale-· 
xa.ndrie en date du 23 Juin 1934., dans 
l' expropriation poursuivie par la R.ai~on 
Sociale Solima.n Mizrahi et Fils. 

Contre Mahmoud Douedar, fils de Al1-
med ct de Mahmoud Douedar, vroprié
taire, local , domicilié à. Nemra El Bassal, 
l\Iarkaz Mehalla E l K obra (Gharbieh) et 
a.ducd lement à .\ L<.'hal la E l Kobra , au 
J\.hoL i\boul Jlassa r1. <'n race tle la JVIos
q u t\~ de E t H.a\vuz l.:.. i eh .\ o . 'ï7 . 

En ve:î·t.u cl' un procè:-:-verbal de sai~ie 
immobilière, du 26 Aoùt 1930, hmssH'l' 
V. Giust i, lranscr it le :20 Septembre 1930 
sub ~o. 2919. 

Objet de la vente: loL uniqu e. 
10 feddans et 1:! l<.ira ls de terrains de 

cu lt ure s is au village de Nemra El Bas
sal, Mar l<.az l\tcha.lla El Kobra (Ghar:
bieh), au tlod I<: l I<abachine No. 14, fai
sant partie de la parcel le Nos. 1 et 3. . 

Tels que les dits b iens sc poursUi
vent ct comportent ~ans aucune ex~ep
tion ni réserve a ins i que les 2 sakœh.s 
construites en hriqucs crues, recta cm
les, ainsi qu'une ezbch . 

Pour les Ji m i les consuller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix : L.E. 2000 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvi Pr :L937. 

Pour le poursuivant, 
5'1-A-491 A. Ramia, avoca t. 
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Date: Mercredi ~ Mars 1G37. 
A la requète de la Deutsche Orient

bank A.G., société anonyme allemande, 
ayant siège à Berlin et succursale à 
Alexandrie, '*, rue Adib. 

Au préjudiœ du Sie ur Moursi Moha
med Ramadan, fils de feu l'v1ohamed Ra
nladan , petit-fils de feu Mohamed Ra
n1adan, commerçant et propriétaire, lo
cal, domicilié à Kasta (Kafr El Zayal, 
Gharbieh) . 

En vertu d'un procès-verba l de saisie 
jmmobilière en date du 17 ~eplembre 
1931, huissier N. Cllamas, transcrit le 5 
Octobre 1931 sub No. 4530. 

Objet de la vente: û feddan s et 5 .ki
rats de terrains de culture s is à Zimarn 
Kasta ct à Zimam HesseL Abar, Markaz 
Kafr El Zay.a l (Ci-hRrbieh ). cl(· cr lls com
Jne suit: 

16 l(iraLs au hocl El I<olay·a -:\o. :>, fai 
sant partie de la parcelle No. 18 au Zi
mam Kasta, l'vl arkaz 1-\ afr El Zayat 
(Gharbieh), par indivi ~ clans 1 feddan e t 
3 kirats. 

2 feddan s et 12 kirats au hod Okr No. 
19, parcelle No. Hl et partie parcelle No . 
20, au zimam Kasta, lVIarkaz Kafr El 
.Zayat (Gharbich ). 

1 feddan et ii kirats au hod Marris 
No. 2, parcelle No. 8, au zimam Hesset 
Abar, l'v1arl\az Kafr El Zayat (Gh. ). 

1 feclclan cL H kirats au hod El 
Chiakha No. 1, parcelle No . 118, au zi
lnam Hesset Abar, Markaz Kafr El Za
:yat (Gh.). 

T els que lesdits bic~ns se poursuivent 
e t comportent avec lous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature eL 
par destination qui en dépendent, ri en 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 220 ou trc le s frai s . 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
988-A-l!1!J. Umb. Pace, avocat. 

Date: Merc.rcdi 3 1\'lars 1937. 
A la requête d e la Banca Commercia

le Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège à Alexandrie, 27 
rue Chérif Pacha . 

Au préjudk.e du Sieur Awad ?vloha
med Gamda, fil s de .Mohamed Gamda, 
petit-fils de Mahmoud Gamda, proprié
taire, égyptien, domicilié à Abadieh Da
manhour (Damanhour, Béhéra). 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du 16 Mai 1932, huissier Knips, 
t.ranscriL le 7 Juin 1935 sub 1\' o. 1912. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
b ilière du 18 Juin 1032, huissier Cafat
sakis, transcrit le 1er JuilieL Hl3? No. 
2171. 

Objet de la vente: 
5me loL. 

i3 feddans, 1 kirat e t 3 sahmes de ter
r ains C1Jitivab les sis au village d'El Kar
doud, Markaz Aboul MaLamir, Moudi
rieh de Béhéra, au hod El Henewia El 
Kedaoui Abou Ri cha No. 3, parcelles 
Nos. 66, 67 et 68, par indivi s dan s 23 
feddans , 2 kirats et 6 sahmes. 

6me lot. 
5 feddans, 14 kirats e t 12 sahmes de 

terrains sis au village d'E l Negueli wa 
Awlad El Cheikh, Markaz Abou! Mata· 
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mir, Moudirieh de Béhéra, a u hod El 
Noubarieh wal Negueli No. 3, fasl awal, 
parcelle No. 162 bis. 

Sous-lot A du 8me lot. 
2 feddans, 16 kirats et 8 sahmcs de 

terrains cultivables sis au village d'El 
Negueli wa Awlad El Cheikh, Markaz 
Abou l Matamir, Moudirieh de Béhéra, au 
hod El :\oubarieh wal i\'cgudi No. 3, rasl 
awal, fai sant partie de la parcelle No. 
128, par indivi s dans 8 feddans, 8 kirats 
e l 2 sahmes. 

Sous-lot B du 8mc lot. 
7 feddans, 23 kirats ct 17 sahmes de 

terrains cultivables is au village d'El 
Negueli wa Awlad El Cheikh, Markaz 
Ahoul Matamir, Moudirieh de Béhéra, 
s is au hod El Noubarieh wal Negueli No. 
3, fasl a wal, Ja i san t partie de la par
celle No. 128, par indivi s dans 211 fed
dans, 20 ki ra ls et 18 sahme:::;. 

T els que les dits biens se poursuivent 
ct comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature e L 
par destination, constructions présentes 
ou fulures ek., rien ~xd u ui excep ll-. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\1ise à prix: 
L .E. 100 pour le 5me lot. 
L .E. 120 pour le orne Jol. 
L.E. 50 pour le so us-lot A du 8me lot. 
L.E. 170 pour le so us-l ot B du 8me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Jan vier 1937. 

Pour la poursui van le, 
086-A-477 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme, ayant siège au 
Caire, subrogée aux lieu et place de The 
Mortgage Cy of Egypt, Ltd., s uivant acte 
authentique passé au Bureau des Actes 
Notariés du Tribunal Mixte du Caire le 
23 Mai 1936, No. 3051. 

A l'encontre dPs Sieur e t Dame: 
1.) Hussein Effendi Yousri, fil s d e feu 

Ghoneim Effendi Salama, de feu El 
Cheikh Mohamed Salama. 

2.) Hamida Hamda, fille de feu l<ha
lil, de feu Ibrahim. 

Tous d eux propriétaires, sujets lo
caux, demeurant le 1er à Assiout où il 
est l'Inspecteur en chef des Bâtiments 
üe l'~t.aL e t. la 2mc acl.uellement au :\o. 
iO r u e Abydos, à Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d e l'huissier E. Donadio, en 
date du 1er Juin 1932, transcrit au Bu
reau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le i5 Juin 1932 sub No. 
3259. 

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

cie de 1354 p.c. ct 60 cm., ensemble 
avec la maison de rapport y édifiée sur 
une superficie de 716 m2 c t ·15 cm., 
comprenant un rez-de-chaussée avec 
magasin et 2 appartements, plus 4 é ta
ges supérieurs, comprcnanL chacun 4 
appartements . Sur la terrasse il y a des 
chambres de less ive . Le tout sis à A lc
xandrie, à Chalby-lcs-Bains, rue Calla
maque, No. 1, chiakhet El Mazarita, 
kism Moharram Bey, Gouvernorat d'A
lexandrie. Le dit immeuble est inséré 
au nom de Hussein Bey Yousri, mokal
lafa No. 98/4.., année 1929. 
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Limités: au Nord, sur ~ne longueur 
de 27 m. 44 cm. par la rue Callamaque 
où se trouve la porte d'entrée de la dite 
maison; à l'Est, sur une longueur de 19 
m. 62 cm. par la rue Stratou et par un 
pnn cou pé de (5 m. sis ù l'angle d os deux 
rues Stratou et Cal1amaque; au Sud, sur 
une longueur de 31 m. 92 cm. par le lot 
No. 74, propriété d e la Municipalité d'A
lexandrie; à l'Oues t, sur un e longueur 
de 24 m. 18 cm. par le lot No. 71, pro
priété de la Municipalité d'Alexandrie. 

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

Mise à prix: L. E. 14080 outre les frais 
taxés. 

970-A-470. 
Pour le poursuivant, 

Félix Padoa, avocat. 

Hate: Mercredi 3 Mars 1037. 
A la requête de Jean Varotsis, rentier

propriétaire, h ellène, domicilié à Alexan
urie, dans son hôtel, \Vindsor Palace 
Jl.otel. 

Au })réjudiœ de: 
1. ) Mohamed Chaaban El Gallad, 
2.) Abdel Kader Chaaban El Gallad, 
3.) Naguich, épouse Hassan Tewfick, 
-'1 .) Bahia, épo use Soliman Hassan, 
5.) Ratiba, épou se Salch Metwalli, 
6.) El Sayeda ou Zeinab, épo u se Moha

mcd Soliman Hassan, en :::on nom et 
comme tu triee de ses frères et sœurs mi
neurs, savoir: Mohamed, Saleh El Dîne, 
Hafza et Dourieh. 

7.) Cheikh Mohamed Mohamed Mous
tara en son nom et comme père exer
ça nt la puissance paternelle, administra
te ur légal des biens de son fils mineur 
Ab del Ka der. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Août 1930, huissier 
Moulatlet, tran scrit avec ses dénoncia
tions les 23 e t 26 Septembre 1930 Nos. 
!.~:689 et 4755. 

Objet de la vente: un terrain de 733 
p.c. 1/3 avec la maison y élevée, compo
sée de 14 magasins ct 3 étages supé
rieurs de 6 appartements chacun, sis à 
Alexandrie, rue Masgued Nazir No. 17, 
quartier El Labbane, limité: Nord, sur 33 
m. de longueur par la r ue Anastassi; 
Sud, sur 22 m. par une route de 6 m. 
de la,rgcur; Oues t, sur 18 m. 75 cm. par 
une route cle 8 m. de largeur; Est, sur 
1.5 m. de long. par une route de G m. 
d'après les titres de propriété, mais d'a
près l' état actuel des lieux, le terrain 
sur lequel est. élevé l'immeuble dont 
s'agit est d'une superficie de 823 p.c. 76 
cm., limités : Nord-Ouest, par la rue Mis
g uccJ El Hag Nazir conduisant à la rue 
Ana~Letss i , sur une long. do 33 m. 18 cm.; 
~ud-Es L, par la rue El Tabarani d'une 
largeur de ü m. sur 22 m. de long.; 
~ ord-Est, ru el le de 6 111. sans nom sur 
15 m. de long.; Sud-Ouest, rue El Fa
rahi d'une largeur de 8 m. sur 18 m. 75 
cm. de long. 

Mise à prix sur baisse: L.E . 3520 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

136-A-512 Z. Emids, avocat.. 
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Oatt:'-: .l\lcrcn·di ~) l\lar~ .ID3'î. .:?mo loL. 
A la requèt.c du Banco llalo-G~giziarw, 81 l'ecidaJJ ~ et. 3 kirats par indivi s dans 

~ocil'tô arwnymc L'gyp l.icnnc, ayant :::iô- H52 Jcddan::; dl) kir<.üs de lorrains culti-
gc à _·\ lc :-.: andric, nw Tous:-:;oum "\!o. ::?, v<:tb lc:-: ~i~ a u vi ll age de Ba.slacoun, 
venant a u:-.: drnils c1. <!l'lion::; de la L:ü:::::-:a dislrict ci e 1\:afr E l Dawa r (Bé héra), ac-
di ScLHllo l' di Hi::-:l lilrmi o. ~ocié·l é !'\no- lu cl lcml'llt., d'a.près .la déclaration du 
nym c l'f!·ypliL'lllll'. L'Il liquid <.llion, cl re Cllc il~ll El BaiHd acll~C pur l ' hui ss ier 
L'Il n•rlu d'un cll'll~ <1llllwnliquc de cc::- in~llumcnla rit lct :-;His ic immobilière, dl~ -
::-:i o ri d suLnogi\lion pn:-:sL' au HurL'<tU de::; 1 pendant. d· l·~zbc l Dawar, à Kom E l Ber
_-\ clc :-: :\olariés du '11ibun al ~lisle LL\- ka; le::; clils biens jadi::i aux hods El Da
lexnn clril' k 0 :\on'mht'L' 10~-3:> :-:ub 1\o. ' \\Ill' J~l Khadra et E l Marsa, ac luellc-
:2033 c l agissaut. a.LL\: 1)0UJ~uik::' l'l. dili- ml'nl ::::LÜ\<.'l nt le c;_tdns !:rc, au hoc! El Ne-
~ten ce::: dl' ::'Oll Directeur Gé'l1L'r<tl .:\lr. kil rt l·L' .\ o. ?. kism la lr l, en une parcell e 
'8nrico Biagi. :::uil'l. italien . domici li é. it :\ o. ~Vt. 
_\lcxandric '-cl. y L',li:-:anl. clomicill' dan::' ll' Te l ~ que le~ dits b ien::; se po urs uivent 
('abinct de :\l e::; t: ol ul'l'i ctL:(dwn. aYoc<tl::' l~ l comportent avec leur::; acce~so i re s ct 
;{la. Cour. , dépcndnncc~ :-:ar1::: xccpt ion n i rüscrvc 

Contre le::: ll ()ir:-: d' J'l'u ~L11Jm o u d \l o- ' llLlCLlll C. 
llamècl Chammah, de ~on Yi\·anl. né•go- 1 P our les limit e~ consnller le Cahier 
l'iant L't propriétaire. égyp ti en . d.omicili(· des Cllarg·es . 
<\ Dam<1nhour, lesquels !loir::; :-:onl: \H~,c il prix: 

t. ) Le Sieur llanwd :\l a lm10u cl Clwm- L. l•: . D~OU pOUl' le 1Cl lot. 
malÎ. fil~ de l\l<111moud. pctil-llb d e L. E. :20UO pour 1l' :2mc lo t. 
Chammelll. con1mcrçanl. c.'g·y pl il' ll. clomi- ( )u lr l' le~ l'l'ab. 
cilié à Dama nl10ur (hruc t /.i:\rbL) . ·.\ll' :-.:il nd riL' . le :21 .JaHYier .ID3/. 

:2.) La Da m e Hamida Benl O~lŒ\lt l\:. a- Pour· Je poursuivant. 
dib . fille clL' O:::man. pclilc-fillc clC' 1\: a- J>. Colucci et D. Cobe n. 
dib. pri:::e tant per:;;onnclh'menl qu'en :->U-A-.'1Uli • Yocab. 
::'et qualit é de lulricC' légale d e :-: a l'ill e 
mineure .-\ziza. propric~laire, :-;uj dle 
égyp lien ne, dom ici 1 ié e ù D<.unct 11 lwu r 
(haret. Zarkél ). 

3. ) Let Dame :\l ouf ida. l'ill <: de .\l ctl l
moud, petite-fill e d e ChammalL 0pou:::;c 
:\fahm oud Hussein Clwmmali. }ll'oprié
laire, domicil iée ù Damanh our. pre'·~ de 
J'E co le El Taawcn. 

!1. ) La Dame Hafza . Ji Il e de :\l a lmwud, 
pelitr-fille de ChammRh. épouse Al1mecl 
_\bclcl IJa mid Z aatou t. propriéta"ilc. do
miciliée à D a manh our (h are l Ballna ). 

3.) La Dame ::\' az ira, fille rJc :\lahmoud, 
pctile-fille de Chctmmah . épouse Abdel 
J\Iclaal Aboul Eh ir, propriétair(~ . L~gyp
tienn e, domi cili ér ü Béni -Soud. J'LU' l·:l 
\foudiria. 

Ua tc: l\Jcrc.:redi :3 :\iar~ 19:3'/. 
.-\ la requète d e : 
1. ) L e Sieur Bédir Béchir AnCÜ'i::l.O u s, 

emp loyé, ~ujcL local , demeurant à Ale
xanc.hic . 

2. ) ,\l. 1< · Cirl'll'il·r· e n Clwf elu Tl'jlJu
na l l\lixlc d'Alexandrie l'll sa qualité d e 
prép osé aux Fonds Judiciaires . 

Tous denx agis::;au l. en leul' qual i k~ 
d e s ubrogés aux poursuites initiées par 
le Sic~ ur Léonard I\.Iall eson, rentier, su
.il'l britannique, domicilié à A lexandrie, 
e n verll.l d'une ordonnance rendue par 
:\1. le J ugc Délégué aux Adjudications 
prè~ le 'T'ribul1i:·l. l :\Ti x tr cl'_·-\lcxandrie 
le 3 J anv ier 1931. 

Au préjudice de::: Sieurs: 
l.. ) Périclès Zouro, fil s de feu Constan

lill , fil s d l) feu Jc·an, hellène, débiteur 

En \'€l'lu <.fu n prurb:-\-cl·lml de :-:ai:-:iC' 
immobili ère, du 2-1 F éni , ,. l 0:3i. lnti :-:
:-:icr :\·IHx ll cffè~ . trnn~f'r i l l0 lli .\lctr:-; 
1031 ::; ub :'\ o. 002. · <'Xpro_prié. 

Ohjet de la H 'nlc 
:32:2 t'edda 11:) , :20 ki n d:-: c L li J , 2 ::'i..l 1 lllll ·:-: 

de lerrai n::; d e cu ltUH' ::'i::' itux \·ill etQl'::' 
de Bét.ourè:::, di::-:trict d'Abou HomnÏ(J:-: ' 
(Béhéra) ct Bu::;l a koun, J\Iarkaz Kufr El 
Dawetr (Béhéra ;. r.l i\·i:=.:é:-: c'n ri C'liX lot~ 
l'Omme <.:u it: 

1er lot. 
24.1 t'cdtian~ . 11 kirab cl U L 2 :-:ctlt iJ Je:-; 

ù Jnendre par in diYi:) dan:-; ,183 fccl dan:-;, 
10 kirat.· ct 13 sahm e::; :-:i s au ,.illage de 
Betourès, ~1arkaz Abou Homrnos (Béhé
ra ). dont 3 kirats ct 15 ::-:ahmcs dan::: 1a 
parcelle ~o. 104, au hod El K crba ~ o. 2 : 
!5 fedd<:tn::;, 6 kira t:-:: et iû sahm es, par
c:cl le \Jo . 213, au mème hod; 365 fcd 
ùans, 15 kirab e t H sahm es a u même 
hod, dans la parcell e \Jo. 106; '1 feddan s 
c t 3 kira t s dans la parccJJe No . 106, ctu 
même hod ; 102 feddans, 1 kiraL c t 14 
~ahmes au même hod , dans la parcell e 
:\ o. 10o; le tout d 'un seul tenant. 

Dans les limites des dits bien s se trou
ve enclavé un k om d'une con tenance de 
5 feddan s, 2 kirats c t 2 sahme::; s ur les
quels ont été établies les construction 
de l 'ezbe h, le dawa r e t la m a ison d ' h a 
bitation, le tout ayant pour limiles des 
f!tl:ll rr cô tP.c:.: le restant de ]a propriété. 

:2. ) TJammouda 
: \IHlll _\rnmou. l'il ::) 
1! 81niHOLHJa , \111 r)ll 

1 ie r·s dd cnku r·. 

Sayed llammoucla 
dl ' Sa\ell, fil s <Je 
,\rnmon, 'égyplien. 

Tous deux propriélaire ·, d tmc uranL 
i1 Abo ukir. Béhéra . 

En vet·tu d'un procès-verbal d e saisie 
immobi lière du 1er Août 1929, dénon
c.ée IC' 13 Août 1929, tou s deux tran sc rits 
l1· 20 Aoù t HJ20 s u b No. 5326. 

Objet fk la vente : (~n deux Jo-ts. 
1er· lot. 

L' n lerrain de la s u perficie de 614.\ll 
p.c .. sis ù. A.boul<ir, dépendan t du villa
g<' de Maamoura et Aboukir, district de 
K a fr Dawar (Béhéra), forma nt. la par
c;c lle No. 22 du plan d e lotisse m en t an 
nexé à l' ac te passé en ce Bureau Je 5 
Avri l 1923, No. 882, la dite uarcell e s ise 
ill ! lt o d E l \ akb(· dEl J\ arallc ~'\Jo. 2, 
kbm iani, fa isan t partie d e la parc01J e 
c.adas lrale No. 22 . 

S ur cette parcelle il exis te : 
t. ) Une m aison d'habitation d 'une :m

j;urlï <.:, i(' d r 640 m2, du <.:,ôté :l';ord-Est, 
composée d'un rez-de-chaussée. d 'un 
1e r étage e t d 'un 2me étage non achevé. 

2.) Une villa d e 180 m2 outre les· vé
randas d 'un e s uperficie de 20 m2, eom
poséc: d ' un r ez-de-chaussée. 
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3.) Une villa d e 90 m2, composée 
d 'nn r· r :;,-d e-eh a.u ssée no11 achevé . 

2me lot. 
Une s uperfici~ d~ 1l750 m2 avec les 

c~ms tructwr:ts y el eve es sur 1000 p.c. en
v iron, c~ns1stant en un e villa à 2 éta~ 
ges e t dependances,. formant 4 apparte
m ents, et 1 autre Immeuble d e 8 a _ 
partemen ts, 1 e .tout sis à Aboukir, dt 
pendai~.t d.u :VIllage de Maamoura et 
Aboulor, d1stnct d e Kafr Dawar (Béhé
~~a), au hod .El . ~abke et El Karabe, No . 
:.... l<. rsm lmll , Ln: ·anL partte des parcel
lt ·s emlas lra lcs 1~us. 2o, 25 c t 23. 

N.B . -Les construc tions ci-dessus ne 
sont frappées d'aucune impôt fonci er. 

Pour les limites consulter le Cahi<>r 
li l'S Charges. -

.\
1Iise à prix: 

L.E. 640 pow· le i cr lo.t. 
L.E . 2400 pour le 2m Jot. 
Outre les fra is. 
_\ lc_xandri e. le 27 .Janvier 1937. 

Po 11r les poursu ivanL:-. 
8 t 3-i\-1 ·13. A. Fédida. avoraL. 

B-aie ~lerc.:red i 3 J\tlars 1937. 
A la rertuête de la Dame .\'l a1JJ'ouza 

Beni. Awad Mohamecl, fille de Awmi l\'fo
hamed, fib <le Mohamed, propriélüire, 
égypllenne, dom iciliée à Alexandrie, 1.5i 
l'UC Tewfikieh, et y élisant domicile dans 
le cabinet de Mc:-: Col uc c i et Cohen. <H o
ca h ~l lrt. Cour. 

A l'encon ll'e de::; Sieurs eL Danw: 
1. ) Ahmcd Abdel Aziz 1~1 Attar: 
2. ) Ha::'Sétn Ab de 1 Aziz E l Atlar: 
:3.) Fatma Abdcl Azi:;, 1~1 At tar. 
Tou~ lJropriélaircs eL commcLçaui.::;, 

égyptien:-:, :::lcub ct uniques hérili el's Lle 
feu leur père Abdel Aziz Mollamcd El 
AUal', domici li és il. A lexandri e, 12 plD ce 
l\.lollamccl Ali , ac tu ellemenL en c~l nL de 
faillite cL l'epréscntés par M. F. M atlüus, 
s yndic: , ~ujet françai ·, domicilié ,·, .\ lc 
xandrie, 2o rue d e l'Eglise Copte. 

En vet·tu d 'un procès-verbal de ~ai s i e 
immobilière du 20 Août 1934, hui ssier L. 
Mastoropou lo, tra nscrit en d a te elu 8 
Sep tembre 103ft, s ub ~o . ~359. 

Objet de la vente: la moitié pal' indivis 
clan~ un terrain de la contenance de 1982 
p.c. environ, s is ü A lexandrie, boul evard 
Saacl Zaghloul .0i o. 10, chia khe t E l H.aml 
wa l Chérif Pacha, ki sm El Attarinc, avec 
la mclison y é·lcvéc, composée d 'un l;cz
c.le- chau ssée avec m agac; ins et de :'3 e la
ge::; s upérieurs sc eomposan t chac~tn . d.e 
qua l. re appar lemcnLs, le tout .lunrte: 
Nord, par lln e ruelle dénommée rue 
Cleopatra : Sud, par le boulevard Sa3;d 
Zaghloul; Est, par une rue ll e dénomrnee 
r u e ll e Bombay Castle qui la sépare de l,a 
proprié té Nasr; Ouest, par une ruell,e de
nommée r u e L ago uda ki s qui la scpa.r.e 
d e la proprié té Abdel ~1on eim El Dal1Il 
ex-Dah an . 

Tels que les d its biens se poursuiv~nt 
et comportent avec tous accessoires, ~rn
meubles p ar nature ou par d~stinaho!l 
qui en dépendent, rien exclu m excep~e. 

Mise à prix: L.K 8800 outre les frais. 
Alexandri e , le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
P. f:oluêci et D. Cohen, 

60-A-!J97 Avocats à la Cour. 
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Date: Mercredi 17 Mars 1937. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Ltd., société anonyme an
glaise ayant siège à Londres, à Millbank, 
et bureau au Caire, 19 rue Kasr El Nil, 
et y électivement domiciliée au cabinet 
d e :Mc Albert Delenda, avocat à la Cour. 

Contre Ibrahim Bey Loutfi, commer
çant e t propriétaire, égyptien, demeurant 
au Caire, rue E l l\1ékiass No. 51 (Maniai 
El Hodah). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 16 Avril 1936, dénoncée 
le 25 Avri l 1936, transcrite avec sa dé
nonciation au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie en date 
du 5 Mai 1936 sub No . !)87 (Béh éra) . 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain et construc

tion s, de la superficie de 1 kirat et 13 
sahmes, soit 270 m2 30 cm. environ, sis 
à Zawiet Fereig, district de m ême nom, 
Moudirieh de Béhéra, au hod El Dama
sa No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 
160, limités: Nord, Hoirs Ahmed Eff. Sa
elek; Est, chemin où se trouvent trois 
portes; Sud, route; Ouest, propriété Mi
tri Guirguis sur trois lignes. 

Le dit immeuble est composé de deux 
étages. 
Dé~ign aLion des biens ainsi qu'elle ré

sultL; elu kachf délivré par le Survey. 
Un immeuble, terrain et construc

tions, composé de deux étages, de la su
perfic ie de 1 k irat et 13 sahmes soit 270 
m2 30 cm., s is à Zawiet Férig, district de 
Kom Hamada, province de Béhéra, au 
h od El Damassa No . 2, fa isant partie de 
la parcelle N o. 160, limités : Nord, Hoirs 
Ahmed Eff. Sadek; Est, chemin où se 
trouvent trois portes; Sud, chemin; Ou
est, propriété Nadra Greiss en trois li
gnes. 

T els quo les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune excep tion ni 
ré serve. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delonda, 
11'1-CA-?)18 Avocat à la Cour. 

Date : Mercredi 3 Mars 1937. 
A la r equête de The Commercial & 

E states Cy of Egypt (late S. Karam & 
Frères), société anonyme égyptienne 
ayant siège à Alexandrie (Wardian 
Mcx), pour laquelle agit le Sieur 
Edouard h .uram, Président clo son Con
seil cl'Aclm inistralion, subrogée à la 
créu.ncc cl aux poursuites du Sieur Fla
rio B usicll, expert syndic, citoyen ita
lien, clomicilié <1 Alexandrie, rue Co
lucci, en vertu de l'ordonnance de Hé
fér 6s elu 18 D6cen1.bre 1933, H. G. 864/ 
6Jme A.J. 

Au préjudice elu Sieur Abclel Hamicl 
Solciman El Nahraoui, commerçant et 
propriétaire, locaL domicilié à Miniet 
Ebiu.r, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 8 Janvier 1934, huissier A. Mieli, 
transcrit le 23 Janvier 1934, sub No. 200. 

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

5 fedclans, 10 kirats et 2 sahmes sis à 
Miniet Ebiar, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharbieh), divisés comme suit: 
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1.) 6 kir a ts et 6 sahmes de terrains de 
culture sis au hocl Meris El Bahr No. 3, 
partie parcelle No. 8. 

2.) 2 fecldans, 15 ki rats et 20 sahmes de 
terres sises au hod Managza No. 4, par
tie parcelles Nos. 18 et 19. 

3.) 1 fecldan et 12 kirats sis au hocl El 
Maragha No. 10, parcelle No. 4. 

11:·) 1 feclclan sis au hocl Wagh El Ghorn 
No. 11, parcelle No. 35. 

Ces terrains se trouvent au teklif de 
Ab del Hamicl Soliman Ibrahim El N eh
raoui (No. 207/33). 

2me lot. 
Une maison sise à Nahiet Dalgamou

ne, Mark<l:z Kafr El Zayat (Gharbieh), au 
ho cl El Mielan No. 1, partie parcelle No. 
26, superficie de 177 m. 63 cm., se trou
vant au taklif de Abdel Hamicl Soliman 
El Nahraoui, moukallafa 1933. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 190 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2'7 Janvier 1_93'7. 

Pour la poursuivante, 
984-A-475. Umb. Pace, avocat. 

Hate:: Mercredi 3 Mars 193'7 
A la requête de la société mi~te Adda 

& Co.,_ en liquidation, ayant siège à Ale
xanclne, 4, rue Tewfick. 

Au préjudi~e des Hoirs .de feu Sebay 
Gael Seeda, fils de Gael, fils de Hegazi 
Seecla, savoir: 

1.) Sa veuve, El Sett Mohamecl, fille 
de Mohamecl Foda, personn ellement et 
en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs Moh amecl, Abclel Zaher et Fa
rida. 

2.) Gael El Sebay Seecla. 
3.) Mohamecl E l Sebay Seecla. 
!1:.) Fahima El Sebav Seeda. 
Ces trois derniers enfants majeurs du 

elit défunt. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

demeurant à Zifta (Gh.). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier A . Mieli en date elu 29 Février 
1932, transcrit au Bureau des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 
17 Mars 1932 No. i720. 

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

14 feclclans, 21 kirats et 20 sahmes de 
terrains sis à Zifta, district de Zifta 
(Gb.), en huit parcelles: 

La ire de 3 fecldans et 15 kirats au 
hod Batn El Bakara No. 26, faisant par
tie de la parcelle No. 34. 

La 2me de 1 fedclan et 21 kirats au 
même hocl, partie de la parcelle No. 34. 

La 3me de 11'eclclan, 5 kirats et 20 sah
mes au ho cl El Kalei El Kibli No. 2, par
tie de la parcelle No. 7. 

La 4me de 22 kirats au hocl El Né
chou No. 38, partie de la parcelle No. 12, 
indivis clans 5 fecldans et 6 kirats. 

La 5me de 2 feclclans et 22 kirats au 
hocl Abou Antoun El Charkei No. 29, 
partie de la parcelle No. 8. 
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La 6me de 3 feclclans et 8 kirats au 
hocl El Santa El Batn El Bakara No. 18, 
partie de la parcelle Nos. 37 et 38. 

La 7me de 11 kirats, Tarh Bahr Kha
reg El Ahouacl, en face elu hod Katfet 
Y ehia No. 33. 

La 8me de 13 kirats au hocl El Saacl 
El Bahr El Nil No. 34, partie de la par
celle No. 7. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

2me lot. 
Un terrain de la superficie de 347 m2 

50 sis à Bandar Zifta, charee Masseoucl 
district de Zifta (Gh.), chiakhet No. 1: 
ensemble avec les constructions y éle
vées comprenant 2 étages à u sage d'ha
bitation. 

Le tout limité: Nord, par une rue où 
il y a la porte, long. 13 m. 50; Ouest, 
Mohamecl Deraz, long. 11 m. 90, puis 
s'inclinant vers l'Ouest, long. 4 m. 80, 
puis vers le Sud, long. 10 m. 60, le me
surage de la limite formant 27 m. 30; 
Sud, Abou Seeda, long. 16 m. 90; Est, 
rue Masseoucl où il y a une porte, long. 
21 m. 90. 

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

Mise à prix: 
L.E. 640 pour le 1er lot. 
L.E. 256 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 2'7 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
53-A-tJ:90 E. J. Adela, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 193'7. 
A la requête de Vahram Karalanian, 

propriétaire, sujet local, demeurant à 
Héliopolis, 9 rue Abbas, cessionnaire 
elu Sieur Jacob Yani, en vertu d'un acte 
authentique de cession et de subroga
tion passé au Greffe des Actes Notariés 
du Tribunal Mixte du Caire sub No. 
808, le '7 Février i936. 

Au p~réjudice de: 
1.) lsmail Sacle.k, propriétaire, sujet lo

cal, demeurant au Caire, à Héliopolis, 
rue Boutros Pacha, No. 6. 

2.) Mohamecl Sadek. 
3.) Ahmecl Saclek. 
Les deux derniers propriétaires, lo

caux, demeurant jadis au Caire, respec
tivement le 1er à la rue Tereet El Gabal 
No. 43 (Koubri El Koubbeh), immeuble 
Miralai Tewfik Bey Fahmi, et le 2me à 
la rue Sergani, No. 9 (Abbassieh), et ac
tuellement tous deux de domicile incon
nu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 11 Décembre 1935, huis
sier Max Heffez, suivi de ses deux dé
nonciations respectivement des 30 Dé
cembre 1935, huissier J. Soukry, et 30 et 
31 Décembre 1935, huissier J. Ezri, dû
m ent transcrits au Bureau des Hypothè
ques d 'Alexandrie le 4 J anvier 1936 sub 
No. 29 Gharbieh. 

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

Les 2/3 par indivis clans 58 fedclans 
sis au village de El Dewekhat, Markaz 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au hocl Char
wat Emara El Ibrahim No. 2, partie de 
la parcelle No. 13. 

2me lot. 
Les 2/3 par indivis dans 10 feclclans, 

15 kirats et 17 sahmes sis au village de 
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El Daw akllat, l\Iarkaz K afr E l Cheikh 
(Gllarbicll ), a u ll od Seifen 1 o. 6, fai sant 
partie de la parce lle No . 4. 

3me lot. 
Les 2 / 3 par indiïis clans 118 fedclan s, 

1S l" ira ts ct. 3 ::'<tlmll'::3 :3i::3 <:Ul Yillagc de 
El De\\<lkhat, .l\Iarkaz lùtfr E l Ch eikh 
(Gl1arbicll ), di Yi sés comme suit: 

1. ) 33 feclcla n s. 13 kir a ts e t 22 sahmes 
a u llod El Erou l~ No . 3, parcelle No. 10. 

:?. ) 7 ldrats et G sallmes a u mêm e h ocl, 
parcelle i\ o. :?3. 

3. ) 12 Jcdda n s, :20 k irats e t 23 sallmcs 
au llocl l·: l Bcrria -:\o. 1, fa isan t pa rti e de 
la parcelle l\ o. G. 

_\insi que le tout se pou rsu it et com
porte aYcc. tou tes les dépen dan ces, a t
tenanccs ct accessoires sans au cun e ex
ception n i r éserve quelconque. 

P our les limit es cons ult er le Cahi er 
d es Charg-es . 

:\lise à prix: 
L. E . 1GGO pour le 1er lot. 
L .E . 300 pour Je 2me lot. 
L .E . 1400 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

P our le po ursuivanl, 
8-CA-433. Ch . Sevh onkian, avoca t. 

Date : l\Ier credi 3 l\Ia r s 1937. 
A la requê te cl u Crécli t Foncier E gyp

tien , société an onyme ayant s iège a u 
Caire. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Charaf El Dîne 

Bey Ghazi, fil s de Mohamed Ghazi, de 
Moussa Ghazi, de son vivant codébiteur 
originaire, savoir: 

i. ) Abdel Halim Ghazi, prise en ses 
qualités : a) de fils et héritier elu dit dé
funt, b ) de codébiteur originaire, c) de 
tuteur de ses frères et sœur mineurs 
Mohamed-Sabri, Mahmoud Ezzat, Tafi
da et Ibrahim Raafat, ces quatre mi
neurs pris aussi en leur qualité d 'héri
tiers de leur mère feu Fahima, fille de 
Issaoui Abdel Ghaffar, elle-même de son 
vivant veuve et héritière du dit défunt, 
le mineur précité Mohamed-Sabri, pris 
en outre comme codébiteur originaire, 
cl) de tuteur de son neveu mineur Abdou 
dit aussi Abdel Moneem ou Chams El 
Dine Abdel Moneem El Nabaoui, fils de 
Chérif Bey Ghazi , de Charaf El Dine Bey 
Ghazi, le dit mineur étant pris comme 
codébiteur originaire. 

2. ) Cheikh Bendari Ghazi. 
3.) Bezada Hanem, épouse de Moha

med Chebl El Sayed Ghazi. 
4. ) Nabaouia, épouse de Al y Ibrahim 

Ghazi. 
5.) Chérifa, épouse de Abdel Mooti 

Ghazi. 
6.) Eicha, épouse de Hassanein Bey 

Youssef. 
7.) F arida, épouse de Mahmoud Zaki 

Kei. 
8.) Chafika Hanem, épouse de Moha

m ed Nabih Ghazi. 
Les sept derni er s enfants du su sdit 

feu Charaf El Dine Bey Ghazi. 
B. - 9.) Fardons, épouse de Atlia Is-

saoui Abele! Ghaffar. 
10. ) Ehsan e. 
Ces deux fill es de Chérif Bey Ghazi. 
11. ) Eicha, fill e de Ahmed Abdel Gh af-

far, veuve de Chérif Bey Ghazi. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égyptiens, domiciliés la 6me à Kanater 
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El Khairia (Ba rrages), immeuble El 
Mufta hg ui, la. 7me à K afr El Zayat 
(Gh arbieh ), ru e El T eraa, la 8me à Ma
la kal Soudan où son époux es t ingé
ni eur d' irriga ti on , c L ayant a u ssi domi
cile ch ez son manda taire Abdel Halim 
Gh az i le .t er n ommé, la Dme à Tala e t les 
a u tres à Za wid Bem am, di s trict. de T a
la (i'vlénoufi eh ). 

En Yertu d 'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière du 2 No\·cmbre 1935, huis
s ier D. Ch ryssa nlhi s, tran scrit le 19 No
vembre 1935, No. 4231 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
303 fcddan s, 19 ki ra ls cL 20 sahmcs 

de terr a in s sis aux vil lages de Samoul 
et de Dem e lno u, d is tri c t d 'El Meh alla 
.81 h.. obra, 1\loudi r ich cie Gha rb ieh, di s
tribués comme s uit: 

A. - Au village de Samoul. 
1o3 Jeddan s, :23 ki rats e t 12 sahmcs 

aux h ods s uivants: 
1. ) 1 fedda n, G kiraLs cL 2 sahmes dont 

1 fecldan et 2.2 sahmes au hod El Do
kani, ire secti on No. 7, des Nos . 1 et 2, 
e t 5 kirats e t 4 sahmes a u hod Dayer El 
Nahia No. o, du No. 111, par indivis dans 
2 feddan s, 1.2 kira ts c t 11 sahmes, le tout 
formant une parcelle en association 
avec Cham s El Dîne Be y Abdel Ghaffar, 
à rai son de moiti é, pour l' écoulement 
des eaux. 

2. ) 116 feddans, 12 kirats et 22 sah
mes dont 108 feddans, 7 kirats et 8 sah
mes au hod El Khamsine No. 8, du No . 
1, et 8 feddans, 5 kirats e t 14 sahmes au 
hod Zahr El Kom No. 13, des Nos. 2 et 
3, le tout formant une seule parcelle. 

3.) 16 kirats et 12 sahmes au hod Zahr 
El Kom No. 15, du No. 3. par indivis 
dans 1 feddan et 9 kirats. 

Cette parcelle es t en association à rai
son de moitié avec Chams El Dîne Bey 
Abdel Ghaffar. 

4.) 1~5 feddans et 12 ki rats dont 36 fed
dans, 9 kirats et 8 sahmes au hod Bein 
El T erah No. 10, des Nos. 1, 4, 5 et 3, du 
No. 11 et Nos . 8 à 10 et parcelles Nos. 
13, 14 et du No. 12, e t 9 feddans, 2 ki
rats et 16 sahmes au hod Berbana No. 
11, de s Nos. 12 et 13, en deux parcelles 
formant un seul tenant. 

B. - Aux villages de Samoul et de 
Demetnou. 

195 feddan s et 7 kirat.s dont 191 fed
dans et 19 kirats sis au village de Sa
mou!, et 3 feddan s et 12 kirats sis au vil
lage de Demetnou, le tout distribué 
comme suit: 

112 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 
hod Radouane No. 9, parcelles Nos. 1 
à 11. 

3 feddan s e t 12 kirats au hod El Rez
ka wal Negara No . 6, du No. 1. 

39 feddan s et 20 kirats au hod Bein El 
Terah No. 10, des ~os . 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 
11 à 16. 

36 feddan s, 3 kirats et 11 sahmes au 
hod Zahr El Kom No. 13, parcelle o. 1 
e t du No. 2. 

3 feddans au hod Barbana No. 11, du 
No. 12. 

Le tout formant une seule parcelle à 
Samoul , à l' exception de la 2me parcel
le qui dépend du village de Demetn ou. 

C. - Au village de Demetnou. 
4 feddan s, 13 kirats et 8 sahmes a u 

hod Dayer El Nahia No. 12, du No. 4. 
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La d~sigJ?-ation qu~ précède est celle 
de la ~ltua~wn de~ b1~n s conformément 
à la detentwn, ma1s cl après les mokalla
fas aux no~s de s débiteurs les 355 fed
dans, 18 kuats et 12 sahmes ci-dessus 
désignés a u village de Samoul, sont dis
tribués comme suit: 

112 feddans, 19 kirats et 20 sahmes au 
hod Raclouane No. 9. 

7D feddan s, 11 kirats et 8 sahmes au 
hod Bein El Teraa No. 10. 

45 fedcl an s, 1 kirat et 4 sahmes au hod 
Zahr El Kom No. 15. 

9 feddan s, 2 kirats et 16 sahmes au 
hod Berbana No. 11. 

108 fedd an s, 7 kira ts et 8 sahmes au 
h od El Kham sine No. 8. 
. 1 l! ddan e t 1 kirat au h od El Dckani 
~o. '. 

5 kirats ct '1 sahmes a u hod Dayer El 
Nahia No. G. 

Ensemble : 
Au hod Radouan No. 9. 
D sakieh s en fer sur le s canaux inté

rieurs. 
1 pompe artésienne de 6 pouces avec 

machine à vapeur de 10 H.P. 
Au hod No. 10 Bein El Terah: 
1 ezbeh comprenant 1 maison de maî

tre, 30 maisons ouvrières, 1 dawar, 4 
magasins, 2 mandarahs, 1 étable et 1 
chouna. 

D'après un état de délimitation déli
vré par le Survey Department, les biens 
ci-dessu s désignés sont actuellement dé
signés comme suit : 

364 feddans, 14 kirats et 22 sahmes de 
terrains sis aux villages de Samoul et 
de Demetnou, district de Mehalla El Ko
bra (Gharbieh), distribués comme suit.: 

A. - 353 feddans, 13 kirats et 11 sah
mes sis au village de Samoul, savoir : 

1.) 5 kirats et 1 sahme au hod Dayer 
El Nahia No. 6, parcelle No. 59. 

2.) 1 feddan, 17 ki rats et 11 sahmes, 
parcelle No. 78, au même hod. 

3.) 3 kirats et 19 sahmes, parti e par
celle No. 1, au hod El Dokani No. 7, ire 
section. 

4.) 1 feddan, 15 kirats et 18 sahmes au 
hod précité, parcelle No. 7. 

5.) 38 feddans, 20 kirat.s et 2 sahm~s 
parcelle No. 3, au hod El Khamsm 
No. 8. 

6.) 40 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 6, au dit hod No. 8. 

7.) 1!1 kirats et 15 sahmes, parcelle 
No. 7, au dit hod No. 8. 

8.) 26 feddans et 12 sahmes, parcelle 
No. 8, au dit hod No. 8. 

9.) 32 feddans, 15 kirats et 9 sahmes, 
parcelle No. 1, au hod Radouan No. 9. 

10.) 37 feddans, 16 kirats et 21 sah
mes, parcelle No. 2, au dit hod No. 9. 

11.) 115 feddans, 16 kirats et 29 sah
mes, partie parcelle No. 3, au dit hod 
No. 9. 

Sur cette parcelle se trouvent une en
ceinte bâtie en briques crues, 3. cham
bres et un abri pour la locomobile. 

12.) 23 feddans, 12 kirats et iD sah
mcs, parcelle No . 4, au hod Bein El Te
raa N-o. 10. 

13.) 6 feddans, 12 kirats ct 5 sahmes, 
parcell e ,'Jo . 6, au hod No. 10 précité. 

H.) 17 feddans et 14 sahmes au dit 
h od No. 10, parcelle No. 9. 

Du côté Sud de cette parcelle se trou
vent des constructions consistan t en 
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une grande maison et un dawar avec des 
maisons ouvrières. 

15.) i!J, feddans, 20 klrats ct 12 sahmes 
au hod No. 10, parcelle No. 10. 

16.) ·i fedd an s, L.~o kirats eL 21 sahmes 
au hod Berbana No. H, parcelle No. 46. 

17.) 13 feddans, 8 klrats et 21 sahmes 
au dit hod No. H, parcelle No. 44. 

18.) 1 feddan, 6 kirats et 17 sahmes 
au hod Zahr El Kom No . 15, parcelle 
No. i. 

19.) 13 feddans, 3 kirats et 10 sahmes, 
parcelle No. 2, au dit hod No. 15. 

20.) 22 feddans, H kirats et 20 sah
mes au dit hod No. 15, parcelle No. 3. 

21.) 5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 
4, au dit hod No. 15. 

22.) 8 feddan s, L.~o kirats et 13 sahmes 
au dit hod No . 15, parcelle No. 10. 

23.) 1 feddan, 2 kirats et 6 sahmes au 
dit hod No. 15, parcelle No. 15. 

24.) 1 feddan, 9 kira ts et 5 sahmes au 
dit hod No. 15, parcelle No. 16. 

B. - 11 feddan s, 1 kirat et ii sahmes 
de terrains sis à Demctnou, savoir: 

1.) 3 feddans, 23 kirats et 21 sahme:s 
au hod El Rizka wa El Negara No. 6, 
parcelle No . 41. 

2.) 1 feddan, 3 kirats ct 20 sahmes au 
dit hod No. 6, parcelle No . 52. 

3.) 23 kirats et 13 sahmcs au hod El 
Béhéra El Metawal No. 5, parcelle 
No. 24 . 

4.) 23 kirats et 10 sahmes au dit hod 
No. 5, parcelle No. 20. 

5.) 10 kirats et 10 sahmes au hod El 
Rizka wa El Nigara No . 6, parcelle 
No. 53. 

6.) 1 feddan, 2 kiraLs et 20 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No. 12, parcelle 
No. 11. 

7.) 12 kirats au dit hod No. 12, parcelle 
No. 12. 

8.) 7 kirats et 8 sahmes au dit hod 
No. 12, parcelle No. 33. 

9.) 8 kirats et 1.-i sahmcs au dit hod 
No. 12, parcelle No. 3-1.. 

10.) 11 kirats ct 23 sahmcs au dit hod 
No . 12, parcelle No. 35. 

:tL ) 8 kirats cL 8 sG.llmcs au dit hod 
No. 12, parcelle No. 14.5. 

12.) 9 kirats eL 8 ·ahmcs au dit llod 
No. 12, parcelle No. i'lK 

Ponr les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 20:370 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour le requérant, 
48-A-'185 Adolphe Romano, av·ocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Dresdner Bank, ve

nant aux droits de la Deutsche Orient
bank, société anonyme allemande, ayant 
siège à Berlin ct succursale à Alexan
drie, rue Adib , No. 4. 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
med Bey HeLata, fils de Youssef Bey He
tata, de son vivant commerçant et pro
priétaire, local, domicilié à Koddaba 
(Markaz Kafr El Zayat, Gharbieh), les
quels Hoirs sont: 

i.) Le Sieur Ab del Moneim Mohamed 
Hetata, fils du dit défunt, propriétaire, 
égyptien, domicilié à Zeitoun (près du 
Caire), immeuble Makabati Pacha. 

2.) La Dame F ardos Mohamed Hetata, 
fille du dit défunt, épouse du Sieur Ab
del Wahab Bey El Seheimy, domiciliée 
a u Caire, rue El Adel Abou Bakr, No. 8. 
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3.) Le Sieur Atefi Mohamed Hetata, 
fils du dit défunt. 

4.) La Dame Eicha Abdalla Barakat, 
fille de Abdalla Barakat, veuve du dit 
défunt. 

5.) Le Sie ur Fathi Mohamed Hetata, 
fils du dit défunt. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Koddaba (Markaz Kafr El Zayat, Ghar
bieh). 

6.) La Dame Zakia Mohamed Hetata, 
fille du dit défunt, épouse de Mohamed 
Hussein El Marassi, propriétaire, locale, 
domiciliée à Bassioun (Markaz Kafr El 
Zayat, Gharbich). 

7.) Le Sieur Neghib Mohamed Hetata, 
fils du dit défunt. 

8.) Le Sieur Fathalla Mohamed Heta
ta, fils du dit défunt. 

Tous det:.x propriétaires, locaux, do
miciliés au Caire, à Guézireh, awama, 
« Minia », près du Sporting Club, et plus 
exactement à la rive Es t du Bahr El 
Aama, derrière le réverbère à gaz No. 
4553 installé à charet El Gabalaya. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 28 Juin 
et 2 Août 1932, huissier Chamas et Son
sino, transcrits respectivement les 25 
Juillet 1932 No . 4339 e t 19 Août 1932 No. 
4777. 

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

83 feddans et 15 sahmes de terrains de 
culture à prendre par indivis dans 93 
feddans, 13 ki rats et 16 sahmes sis au 
village de Haddad (Markaz Kafr El Za
yat, Gharbieh), divisés en seize parcelles 
comme suit: 

La ire de 16 feddans, 19 kirats et 8 
sahmes au hod El Cheikh Younès No. 
1, parcelle No. 5. 

La 2me de 1 feddan, 3 kirats et 16 
sahmcs au susdit hod, parcelle No. 21. 

La 3me de 15 fecldans et 1L.~o kirats au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 26. 

La 4mo de 12 feddans, 9 kirats et 4 
sarnnes au susdH hod, parcelles Nos. 73 
et 74 . 

La ;)me de 9 kirats et 20 sahmes a.u 
susdiL hod, parcelle No . 76. 

La Gme de 1 kirat ct 20 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle 
No. 106. 

La 7me de 3 kirals, au susdit hod, 
compris dans la pa.rcelle No. 133. 

La 8mc de 3 kirats e L 22 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle No. 
105. 

La 9me de 3 kirats et 12 sahmes au 
susdit hod, compris dans la parcelle No. 
25. 

La iOme de 16 kirats au hod El Bar 
El Char ki No. 2, compris dans la par
celle No. 8. 

La Hme de 8 feddan s, 18 kirats et 12 
sahmes au susdi t hod, parcelle No. ii. 

La 12me de 22 feddans, 13 ldrats et 
i4 sahmes au susdi t hod, compris dans 
les parcelles Nos. 32 e t 33, dans lesquel
les se trouvent l'ezbet et ce qu'elle con
tient en constructions, bois, arbres et 
instruments aratoires. 

La 13me de 5 feddans et 5 kirats au 
susdi t hod. 

La Hme de 7 feddans, 19 kirats et 16 
sahmes au su sdit hod, parcelle No. 24. 

La 15me de 1 feddan et 1 kirat au hod 
Mars El Gorn No. 3, parcelle No. 213. 

19 

La 16me de 16 kirats et 16 sahmes au 
hod Ebchadi No. 11, parcelle No. 58. 

2me lot. 
18 feddans, 18 kiraLs et 8 sahmes à 

prendre par indivis dans 20 feddan s, 15 
kirats et 8 sahmes de terrains de cul
ture sis au village de N aharia, près de 
Kafr ~1 Zarab, Markaz Kafr El Zayat 
(Gharb1eh), au hod El Guéneina No . 15, 
parcelle No. 3. 

Ces terrains sont séparés par le che
min de fer du Delta. 

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

Pour les limites consulter le Callier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 3840 pour le 1er lot. 
L.E . 800 pour le 2me lot.. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivanle, 
52-A-489 Umb. Pace, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de: 
1.) La Dame Amalie Vomva, fille de 

feu Mikhali, de feu Nicola, sans profes
sion, sujette locale, domiciliée à Ale
xandrie, rue Sid1IVIehrez No. 14. 

2.) M. le Greffier en Chef elu Tribunal 
Mixte de lre Instance d'Alexandrie, pris 
en sa quali té de préposé à la Caisse des 
Fonds Judiciaires. 

Au préjudice de: 
1. ) Osman l\1ohamed Abdou, fils de 

Mohamed. peLit-fi.ls do Abclou. 
2.) Los Hoirs de feu Mahgoub Ibra

him, fils de Mohamecl, petit-fils de Ab
clou, savoir : la Dame Charifa, fille de 
Mohamed, peLite-fille de Abdou, sa veu
ve, prise tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs: Hussein, Fatma, El Saved ct 
Abdel Hadi. ~ 

Tous propriétaires et cultivateurs, 
égyptiens, le 1er domicilié a Boureik, 
di s trict de Kafr El Cheikh (Gharbieh), 
et la 2me jadis domiciliée à Ezbct Spa
tharis, dépend ant de El Rizamat, dis
trict d' Aboul i\Iatamir (Béhéra), actuelle
ment habitant avec son frère le 1er dé
biteur Osman Mohamcd Abdou à Bou
reik. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Août 1931, transcrit 
avec les exploits de dénonciations au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, en date du 30 Août 
1931 sub No. 2307. 

Objet de la vente: 
19 feddans, 5 kirats eL 16 sahmes sis 

au village d'El Rizamat, district d'A
bou Hommos et actuellement dépendant 
de Aboul Matamir (Béhéra), divi és com
me suit: 

i.) 7 feddans, 12 kirats et 17 sahmes 
au hod El Rizamat No . 1, faisant partie 
de la parcelle No . !18, formant le lot 2 du 
plan de l'expert Lascaris, parcelle C. 

2.) 10 feddans, 4 kirats et 19 sahmes 
au hod El Rizamat No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 48, formant le lot 3 
du même plan Lascaris, parcelle C. 

3.) 1 feddan, 1 kirat et 10 sahmes au 
hod El Rizamat No. 1, fai san t partie de 
la parcelle No. 43. 
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4. ) 10 kirats ct 18 sahmes au hod El 
Ri zamat No. 1, faisant partie de la par
celle 1\'" o. 48 et. re pré. sentant la part de la 
poursninmtc dans les construc tions d'u
ne czbeh, en terres libres, en trois par
celles dont la . .lrc forme terrain à. bàtir 
de la superficie de 1111 m2. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise ù prix sur baisse: L.E. 80 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 
Pour les poursuivants, 

62-A--'!99 Hiram Aronian, avocat. 

Date: :.\lcrcrcdi 3 l\lars Hl37. 
A la rcquète de la Cassa di Sc on to e 

di Risparmio, en liquidc:dion, société 
anonyme égypti enne, ayant siège à Ale
xandrie, 5 rue •roussoun Pacha, pour
sui le:::: ct diligenc es de ses liquidateurs 
l\I 2:::s iC' urs Rinaldo .\'aloli ct Tito Rufi
ni, domiciliés à Alexandrie et. en tant 
que de besoin elu Banco Italo-Egiziano, 
socié té anonyme égyptienne, ayant siè
ge à Alexandrie , 8 rue Toussoum, agis
sant aux poursuites et diligences du 
Sieur Enrico Biagi, son directeur géné
rale, domicilié à Alexandrie et y élisant 
domicile dans le cabinet de l\fes Colucci 
et Cohen, avocats à la Cour. 

Contre l\.fohamed Mohamed Soliman 
Balbaa El Kébir, propriétaire, égyptien, 
dem urant à Damanhour (Béhéra). 

En \·ertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier A. Knips en 
date du 31 Octobre 1929, transcrit le 23 
Novembre 1929 sub No. 6024 (Béhéra). 

Objet de la vente: 48 feddans, 13 ki
rats et 12 sahmes de terrains laboura
bles sis au village de El Hagar El Mah
rouk (aujourd'hui circonscription de 
Menchat Farouk), district de Délingat 
(Béhéra), divisés, suivant les titres de 
propriété, comme suit: 

1.) 1 feddan et 4 kirats au hod Abou 
Homar No. 4, fasl talet, partie de la par
celle No. 14. 

2.) 2 feddans, 12 kirats et 12 sahmes 
au hod Abou Homar No . 14, fasl talet, 
partie de la parcelle No. 14. 

3.} 5 feddans au hod Abou Homar No. 
4, fasl talet, partie de la parcelle No. 14. 

4. ) 4 feddans au hod Abou Homar, en 
deux parcelles: 

La ire de 2 feddans. 
L a 2me de 2 feddans indivis dans 4 

feddans au hod Abou Homar. 
La désignation r elative à ces 4 fed

dans résulte de l' ac te de vente sous seing 
privé du 24 Juillet 1913, tran scrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le 30 Juillet 1913 sub No. 
22900 dont il sera parlé ultérieurement. 

A la suite d'un acte de partage sous 
seing privé intervenu le 20 Juin 1920 
entre les Sieurs Mohamed Mohamed 
Soliman Balbaa El Kébir et son frère 
Mohamed Mohamed Soliman Balbaa El 
Saghir et confirmé par acte authentique 
du 7 Septembre 1928, No. 3378, ces biens 
soit 4 feddans, furent réunis en une seu
le parcelle et furent dévolus intégrale
m ent au Sieur Mohamed Mohamed Soli
man Balbaa El Kébir, ainsi désignés sui
vant le cadastre. 
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4 fcddans au hod Abou Homar No. 4, 
fa sl talet, parcelle No. 1. 

5.) 1 feddan à. prendre par indivis dan s 
1 fe cl clan et 8 kir a ts au ho cl Abou Ho
mar, les 1 fcddan ct 8 kira ts indivis clans 
'1 fcddans. 

G.) 34 feddans et 21 kirats à. prendre 
par indivis dans 46 fedè.ans et 12 kirats 
au hod Abou Homar, divisés en deux 
parcelles: 

La 1re de 36 feddans et 12 kirats au 
m ême hod. 

La 2me de 10 fcddans au hod Abou 
Homar. 

La désignation relative aux biens sub 
Nos. 5 et 6 ci-dessus résulte de l'acte 
de vente sous seing privé transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Trib unal 
Mixte d'Alexandrie le 10 Septembre 
1904 sub No. 42088 et de l'acte de vente 
sous seing privé transcrit au même Bu
reau le 25 Février 1906 dont il sera par
lé ultéri eurement. 

A la suite d'un acte de partage sous 
seing privé intervenu entre le Sieur Mo
hamed Mohamed Soliman Balbaa El Ké
bir et le Sieur Mohamecl Mohamed Soli
man Balbaa El Saghir, le 20 Juin 1920, 
confirm é par ac te authentique du 7 Sep
tembre 1928, No. 3378, ces bien s soit 8!1 

feddans et 21 kirats indivis dans 46 fecl
dans et 12 kirats ainsi que le i feddan 
indivis dans 1 feddan et 8 kirats devin
rent divis et propriété exclusive du Sieur 
Mohamed Mohamed Soliman Balbaa El 
Kébir, formant une parcelle désignée 
d'après le cadastre comme suit: 

35 feddan s et 21 kirats au hod Abou 
Ho m ar No. 4, fasl talet, parcelles Nos. 7 
et 8 et partie de la parcelle No. 14. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E . 540 outre les frai s. 
Alexandrie, le 27 J anvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
P. Colucci et D. Cohen, 

61-A-498 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Léon Hano.ka 

expert-syndic, fils de Samuel, petit-fils 
de Léon, demeurant au Caire, 19 rue 
Manack, pris en sa qualité de syndic de 
la faillite du Sieur Hussein Awad El 
Zeini, élisant domicile en cette ville en 
l'étude de Me I. M. Bigio et à Alexan
drie en celle de Mes . W. Borg hi et Em. 
Nacamuli, tous avocats à la Cour. 

Au préjudice du failli le Sieur Hus
sein Awad El Zeini, fil s de Hussein, pe
tit-fils de El Zeini, négociant, sujet lo
cal, demeurant au Caire, rue Haret El 
Roume, atfet Berbara No. 15 actuelle
m ent zokak El Guedid No. 10, à haret 
El Roume, immeuble El Hag Aly Farés . 

En vertu d'une ordonnance rendue 
par M. le Juge-Commissaire de la dite 
faillite, en date du 16 Septembre 1933. 

Objet de la vente: une maison située 
à la ville de Zifta, Markaz Zifta (Ghar
bieh), au hod Sakan Zifta (habitations 
de Zifta), parcelle No. 6, rue Charaf At
tieh No. 3, selon la désignation du reçu 
des impôts, chiakha No. 4, kism awal 
Zifta, moukallafa No. 532, d'une superfi
cie de 150 m2, construite en briques cui-
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tes et composée d e 4 pièces et acces
soires au rez-de-chau ssée et d'une seule 
pièce au 1er étage, laque lle maison est 
limitée: Est, sur 15 m. par la propriété 
d'El Sayccl Ahmed E l J<hozamgui et 
Cts.; No rd, sur 10 m . par la propriété de 
Mohamed Chcmadcl; Sud, sur 10 m . par 
une rue où se trouve la porte; Ouest 
sur 15 m . par une rue où se trouve un~ 
2me porte. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent san s au cune exception ni 
réserve . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 170 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant 

vValter Borghi et Em. Nacamuli' 
132-A-308 . Avocats à la Cour. ' 

Date : l\lcrcrcdi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Banca Commercia

le Italiana per l'Egi1lo, soc ié l6 anonyme 
C~gypl icn ne, ayanL s iège Cl Alcxanùl'ie, 
27 ru e Chérif Pacha. 

Au JWéjudicc des Sieurs: 
1 . ) lVIi tri Bey Matta, 
2.) Latif Matta, tous deux fil s de Mat

la. peL its-fil s de Rophail , propriétai res, 
égyptiens, domiciliés le 1er à Mousta
pha Pacha (Ramleh, banlieue d'Alexan
drie), No . 283 avenue d'Aboukir, im
meuble Gallo, le 2me au Caire, Pension 
A. E . Avxenti ew, r u e Emad El Dinc, No . 
181, 2me étage, appartement No. 211. 

En ve11:u: 
1.) D'un procès-verba l de saisie immo

bilière en date du 15 Octobre 1934 trans
crit le 5 Décembre 1934, No . 2249. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en date du 27 Décembre 1934, 
lranscrit le 17 J anvier 1935, No. 156. 

Obje.t de la vente: en deux lo ts. 
1er lo t. 

Biens appar tenant au Sieur Mi tri Bey 
Matta. 

207 feddans, 3 lürats et 2 sahmes de 
terr ains cultiva.bles sis au village de 
Aboul Choukaf, district de Délingat (Bé
h ér a), en sept p arcelles comme suit: 

1. ) 111 feddans, 18 kirats et 22 sahmes 
au hod El Arkoub No. i, faisant partie 
de la parcelle No. 105, par indivis clans 
18 feddans, 7 kirats et 12 sahmes. 

2 .) 66 feddans et 2 sahmes au m ême 
hod, parcelle No. 102. 

3 .) 5 feddans et 22 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 85, 
par indivis dans 19 feddans, 5 kira ts et 3 
S'ahmes. 

4.) i feddan, 9 kirats et 18 sahmes au 
même hod, pa rcelle No.. 103. 

5.) 1 feddan, 3 kirats et 11 sahmes au 
même hod, parcelle No. 107. 

6.) i feddan, 1 kirat et 17 sahmes au 
m ême hod, parcelle No. 108. 

7.) 116 feddans, 19 kirats et 4 sahmes 
au m ême hod, faisant partie de la par
celle No. 106, par indivis dans 253 fed
dans, 22 kirats et 15 sahmes. 

2me lot. 
Bien s appartenant au Sieur L aLif Mat

ta. 
19 feddans 21 kirats et 20 sahmes de 

terrains cultivabl es sis au village de 
Aboul Chokaf (Markaz El Délingat, 
Moudirieh de Béhéra), en cinq parcelles, 
comme suit: 

La ire de 7 feddans au hod El Hod 
No. 2, kism awal, parcelle No. 524, par 



27/28 Janvier 1937. 

indivis clans 10 feclclans, 1-'t kirals et 3 
sahmes . 

];a 2me de 2 feclclans au même hocl, 
faisant partie de la parcelle No . 588, par 
indivis dans 43 feddan s, .17 kirats ct 15 
salnrtes . 

L:a 3me de JO fcclclan s aux mêmes hocl 
eL numréro. parcell e No. Gl3, par indivis 
dan s 27 feddans, 8 kirats et 20 sahmes. 

La 'l'me cle 18 l<irats au hod El ilod, :\o. 
2, kism awal, faisant partie de la par
celle No. G03, par indivi s dans 1 feddan 
r·l 18 sallmes. 

La Jl11e de 3 J;:irats et 20 s·ahrncs au 
mèmc l1 orl. faisanL partie rl e la parcelle 
:\o. {i ll. par indivjs dans 23 kirats. 

Tt•l s que les clils biens sc poursuivent 
ri c-o mport ent sans aucune excep tion ni 
n'·st•rvc. imm euhlf's par nalnre nt. par 
destination qui en dépendent, ri en ex
(' Ill ]) i ('XCC.pté . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. , 

'tise à prix: 
I •. E. ~3l · 't.O nour Je 1er lot . 
1 •. 1·;. :1611 pour le 2mc. lot. 
1 >tdrc Jc•s frai s . 
.\lf'xandri r, Ir 27 Janvier l():r7. 

Pour la J10ll rsn iYnn le, 
:'> t-A-.1813 Umb. Pace, avocat. 

Baie: Mercredi 3 Mars 10:37. 
. A la re.q;u~tc du Crédit Fonc ier Egyp

LJCn, socwte anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre: 
:1.) La Dame Golson, fille de Abdel 

Hahman El Hennaoui, veuve de El En-
sari Machali . . 

2.) Le Sieur Abdel Salam El Ensari 
i\Iachali. 
. Tous de~~ propriétaires, sujets égyp

hens, domicilies a Zahr El T'imsa h, dis
tn'ict de Teh El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Mars 1935, hui ssier .J. 
E. Hailpern, transcrit le 23 Mars 1935 
No. 857 (Béhéra). ' 

Objet de la vente: 25 feddan s, 21 ki
rats et 20 sahmes de terres sises au vil
lage de Zahr El Temsah, qis trict de Teh 
El B_aroud (Béhéra), aux hods ci-après, 
savoir: 

1. ) !1 feddans et 16 sahmes au hod E:I 
Salth. 

2.) 5 feddan s, 12 ki rats et 6 sahmes 
au hod El Khazzan, en deux parcelles : 

La ire de 2 feddans, 7 kirats èt 6 sah
mes. 

La 2me de 3 feddan s et 8 kirats. 
3.) !1 fecldans et 2 kirats au hod El 

Kolaa . 
4.) 6 feddans, 8 kirats et 16 sahmes a u 

hod El Mahgoub El Kassir, en deux 
parcelles: 

La ire de 5 feddans, 4 kirats et i2 
sahmes. 

La 2me de 1 feddan, !1 kirats et 11 sah
mes. 

5.) 1 feddan, 4 kirats et 2 sahmes au 
hod Radouan, en deux parcelles: 

La ire de i8 kirats et 2 sahmes . 
La 2me de iû kirats. 
6.) 11 kirats au hod El Kotaa wa Da-

yer El Nahia, en troi s parcelles: 
La ire cle 2 kirats. 
La 2me de 6 kirats . 
La 3me de 3 kirals. 
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'7.) !1 feddans, 4 kirats et !1 sahmes au 
hod Emrane dit aussi Kateet Emran, 
en deux parcelles: 

La ire de 2 feddans, 20 kirats et !1 
sahmes. 

La 2me de 1 feddan eL 8 kirats . 
Ensemble: 
1.) Au hod No. 3, parcelle No. 1. 
2 kirats anciennement dans une ma

chii~.e actuellement remplacée par une 
saloeh s ur le canal El Dahri. 

2.) Au hod No. 9, parcelle No. 6!1. 

2 kirats dans une pompe, actuelle
ment démolie, sur le canal M.arazia. 

D'après un état tele délimitation déli
vré par le Sm·vey Department les biens 
ci-dessus sonL actuellemeent désignés 
comme suiL: 

26 feddans;· 10 ki rat s et 3 sahmes de 
terrains s is au village de Zahr El Tem
sah , dis trict de Etiay El Baroud (Béhé
ra), distribués comme suit: 

1. )' '1 feddans et 16 sahmes au hod El 
Salh No . 3, de la parcelle No. 10. 

2.) Hs ki rats et ill sahmcs au hod El 
Khazzan wa Ma Mct.aho No. !1, de la par
celle No. iü. 

3.) 1 fcddan, 21. kirats ct :l2 sa.hmcs au 
même hod, de la parcelle No. Hi. 

!1.) 3 feddans ct 8 ki rats a u même hod, 
de la parcelle No . 28. 

5.) '1 fcddan s eL 2 kirals au ho d El Kc
laa ~\i o. 5 , de Ja parcelle No. 311. 

G.) ·5 Jcddan s, '1 kirals ct 12 sahmes 
au hocl El lVIagrouh wal KRssir No. 1, 
de la parce lle No. 15. 

7. ) 1 feddan, ~ kiruls cL '1 sahm cs au 
même hocl, de la parcelle No. 25. 

8.) 21 kirats et 13 sahmes au hocl H.a
douan No. 8, de la parcelle No. 35. 

0.) 10 kirats au hod H.aclouan No. 8, 
de la parcelle No. 33. 

10. ) g kirats au hod El Kctaa wa. Da
yer El Na.hia No. 2, des Nos. 35 ct 39. 

ii. ) 3 kirats au même hod, de la par
celle No. '7. 

i2. ) 2 feddans, 20 kira ts et '1 sa.hmes 
au hod Amranc No. 9, de la parcelle 
No. 17. 

13.) 1 feddan et 8 kirats au même hod, 
de la parcelle No. G'1. 

Pour les limites consuller le Callier 
des Charges. 

Mise à p~rix: L.E. 1430 ou trc les frai s. 
Alexandrie, le 27 Janvier i937. 

Pour le requérant, 
lt9-A-l186 Adolphe Romano, avocat. 

Date:: Mercredi 3 :Mars 1937. 
A la requêt1c cl u Cr·édi t :b' oncier Egyp

tien, société anonyme, ayant s iège au 
Caire, s ubrogé aux li eu et place de la 
Mortgage Cy or Eg·ypt Ltd., société ano
nyme ayant s iège a u Caire, rue Kasr El 
Ni l, suivant acte authentique passé au 
Bureau drs Actevs Notariés du Tribu
nal Mixte du Caire, le 23 Mai 1036 No. 
3051. 

A l'encontre du Sieur Ugo Dessberg, 
fils de feu Maurice, de feu Abraham, 
ingénieur et propriétaire, citoyen ita
lien, demeurant à Alexandrie, Passage 
Chérif, No. 7 . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du iD Janvier i935, 
huissier M. A. Sonsino, transcrit au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 4 Février 1935, 
No. '169. 
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Objet de la vente: tm sep t lots. 
1er lot. 

. Une parcelle de terrain grevée de hekr 
d'une s upe~ficie de 118i p .c., ensemble 
avec la ma_Is_on de rapport y édifiée sur 
une superficie de 604 m2, composée d'un 
sous~sol avec caveau, chambre forte et 
archives, d 'un rez-de-chaussée et d 'un 
pre_mi~r étage à ~~age de Banque, et de 
tro: s etages supeneurs à u sage d'habi
tatiOn comprenant chacun trois appar
tements, soit au total neuf appartements. 

L e tout sis à Alexandrie, rue Stam
boul, No. iû, et d 'après la quittance 
d '.ii?Jpô~s , N ~- 17526, ~élivrée par la Mu
m cipahte d Alexandne le ii Juin i929, 
rue Stamboul No. 26, garida No. 26, 
gozaa 1, chiakhet Khaled, kism El Atta
r ine, au nom de M. Ugo Dessb erg. 

Limité : a u Nord, sur une long. de 19 
m. 10, par la rue Stamboul; à l'Est, sur 
u~1c long. de 3!1 m. par la propriété du 
Sieur Vermond et de la Cassa di Scon
to; a u Sud, sur une long. de iD m. 10 
environ, par la propriété de rex-Lloyds 
Bank; à l'Ouest, sur une long. de 35' m. 
GO, par la propriété de Louxor-Awi. 

Ainsi qu e le tout se poursuit et com
por te san s aucune exception ni ·réserve, 
avec tous immeubles par destination 
qui en dépendent. Le dit 1er lot es t O"re-
vé d'un droit de h ekr. t:> 

2me lot . 
. l}ne par~elle de terrain d'une s uper

fici e de 6800 p.c . environ, en semble 
avec les constructions y édifiées sur 
u_n e s uperficie de 3825 m2 environ, con
Sis tant en une chounah composée de 
deux étages (ou rez-de-chaussée e t 1er 
é Lage) avec poteaux en béton armé. 

Le premier étage est desservi par des 
mont~-cllé~rge, trois treuils électriques 
ct trms wmches pouvant ê tre ac tionnés 
à la main (de réserve). 

Les deux étages e t les bureaux sont 
mtu:.b . d'une ins tallation complète de 
Sprmklers et Drenchers alimentés par 
un réservoir en béton armé placé sur 
la terrasse. 

Le tout s is à Alexandrie, à Minet El 
Bassal, à l'angle des rues Stagni et El 
l\!Ioarri, d 'après la quittance d'impôts 
No . 12H5, délivrée par la Municipalité 
d'Alexandrie le ii Juin 1929, rue El 
1\Ioarri No. 82, garida 82, gozaa i, chia
khet Refai, kism El Mina, au nom de 
M. Ugo Dessberg. 

Limité: au Nord, sur une long. de 
50 m. 80, par la chounah de la Banque 
Belge ; à l'Est, sur une long. de 63 m. 
DG, par la rue El Moarri (largeur 8 m.); 
au Sud, sur une long. de 59 m. 80, par 
la rue Stagni et le canal Mahrnoudieh: 
à l'Oues t, sur une long. de 37 m . par là 
chouna de la Banca Commerciale et sur 
une long. de 27 m. environ, par la chou
nah du Banco Italo-Egiziano. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni r éserve, 
avec tous immeubles par destination 
qui en dé pendent. 

3me lot. 
La moitié par indivis dans une par

celle de terrain d'une s uperfici e de 7084 
p.c. ensemble avec la chounRh et anne
xes y édifiées sur une superf ic ie lotale 
de 3827 m2 il cm. 
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La l' lwunall c::; t col1l).)l)::;éc d'un rez
dc-ch<lli:-:SL'l' ct d'un pn•micr é tage a \·ec 
pn k:~ u :-.:. 

LL' prcmiL'l' L'lagl' es t de:-::::cri par ·'t 
\\·inc lws: il y c:-.:i::-:tc èf!·alcment detL\: 
mi zli ~· uall l'l J Li porte::-: à coulisses. 

Ll' toul si~ ù ~-\h':-.:an dric, quartier \li
net. El B <l:-::'<!1, et précisc.'ment. au ~o. :2'l 
de la l'lll' l ·~cl1c llc de::; Céréale::-:, tfaprè::-: 
la quilldncc d'impôts ~ o . üLi-13, cléliYréc 
par la \lunicipalil é d' .-\l cxandrie. k 11 
Juin LD:2U. iln1ncublc .\ o. LOS. garida 
X o. .LO~. gozaa .l. cl1iakl1ct Ilamdan 
Hassan. ki:::m E:l Labbon , ctll nom de 
.i\l. Lgo Dessbe r·g . 

Limité : a u S ord-Es l. sur un e long. de 
3.f m . . 'fj. par la rue Jlaluka (largeur 
H m. ): au ~ord-Ourst. ::sur un e long. de 
-'tG m. Lill par une rue d. une largeur de 
8 m. e l sur un e long. de 31 m. 50 pa'r 
un terra in de Saïcl Alaily & Sons; a u 
Sud-Oues t, sur une long. de 17 m. GO, 

· par la propriété ci-dessus désigné e 
Saïcl Al é\ily & Son::;, :::ur un e long. de 1\1 
m. 03. par la rue E:eh ell e de:::> Céréales 
e t sur un e long. de 18 m., pa r un clép6t; 
au Suù-Est, ;:; ur un e lon g . de 4.4 m. 80, 
par le m èm e clép6t c t sur une long. de 
76 m . 2G, par la rue El l\Ioa rri (largeur 
5 m. ). 

_-\insi qu e le tout sc poursuit et com
porte sa n s a u cun e exception ni réserve, 
aYec tous imme ubles par cle:::tination qui 
en dépcndcn t. 

4.mc lot. 

une parc l'lie de terrain d. une :::uperfi
ci e de 3UU m2 ;-;oit i:>30 p. c. 33 t .l0U, cn
::;emble a Yec lct mai:::on de rapvor ~ y édi
fiée s ur un e ::: up erficie de 200 m2 CIWi
ron, compo::::ée d 'un rez-de-cl1aussée, de 
trois é 1Hge~ ~upérieurs et de -chambre:::; 
de le ·s i ve à la ferra sse. 

Chaque L'lage comp1·cnù un s eul ap
partement. 

Le tout s is à Hamleh d 'Al exandrie, à 
proximité de la grande route de Sidi
Gaber e t en tre les deux s tations de 
Sporting Club e t de Cleopatra, d 'après 
la quittance d'imp6t.s No. 2601!7, déli
vrée par la :Municipalité d'Alexandrie 
le 11 Juin 1929, immeuble No. 511, ga
rida III , gozaa 3, chiakhe t Sicli-Gaber, 
kism MohaPrem-Bey, au nom de M. Ugo 
Dessberg. 

Limité: a u 1\'orcl-Ouest, sur une long. 
de 20 m. par la propriété de Marco J. 
Harari; au Nord-Est, sur une long. de 
15 m., par une ruelle de 6 m.; au Sud
Est, sur une long. de 20 m., par la 
propriété de Satrou; au Sud-Ouest, sur 
une long. de 15 m ., par la propriété de 
Clément Setton e t M. J. Harari. 

Ainsi que le tout se pours uit e t com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les améliora tions, augmentations 
et acc roissem ents qui pourront y être 
faits . 

5me lot. 

Une parcelle de terrain d'une superfi
cie de 1865 p.c., ensemble avec la vil
la, un chalet, so n annexe e t garage y 
édifiés , comme suit: · 
. ~- ) L a villa est é levée s ur une super

ficie de 304 m2 6 cm. environ, compo
sée d 'un s ous-sol, d 'un rez-de-chaussée 
et d'un premier étage, behédère à la 
terrasse. 

2. ) Le garage es t é levé sur une super
ficie de 55 m2 environ. 
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Le loul ::-; i ~ ü Alexandrie, qua l'li e r 
G,r·ec, rue Gou::;::;io 1\o. 1 d 'après la quit
lance d ' in1pols 1\'o. 2\lHHl, délivrée par 
la 1\'Iurlil~ ilJRlil é d ' :\lc:-.:cll ll lri e, le ll!. Juin 
J!129, immeubl e :J2, g<triùa 3~ , gozaa 0, 
chiakhet .-\bd e l :\itbi , ki sm J\loharrem
Bcy, el1are l1 Gou:-:::;io. 

Limitée : au .\urd, ::; ur une long. de 
-'tü m. !tU, par la propr ié té du Sieur A. 
Lanari; au Sud, ::;ur un e long. de 38 m. 
20, partie par ltt vropriélé lle l\Jacl a me 
Sinano ct partie par la propriété de 
l\Iadam o Valimbcll a; à l' E:::;t, s ur un e 
.long. de :20 m. 0~, par la rue Amrou 
Ebn El Assi; à l"Ouc::st, ·ur une long. de 
:21 m. 20 , par la rue Goussio. 

Ain :3 i que le tout se poursuit e t com
porte ::;ans aucune excep tion ni réserve, 
a v cc tou s imme ubles par des tination 
qui en dé pendent. 

Gmc lot. 
Une parcelle do terrain d 'un e superfi

cie de 6-816 p. c. environ, s ise à Alexan
drie, quartier Gabbari, chiakhet Aly Ga
ber, ki sm Minet E l Bas:::;al, quartier Ma
frouza, ~ ubdivisée en d eux parcelles . 

La 1re fèli s èln t par lie des Jo ts Nos . 
263, 264, 265 ct :201 du pl ctn générèll de 
The Gabbari Land Company ct formèlllt 
bande de terrain irr6gu.licr. 

J...~imitéc: au .\ ord , ~ ur une lon g . de 
11o m., par un e rue cl c :20 111. ~an s nom 
et :::> Lll' une long . de 1:2 111. 7U, par le re:::;
tm1L du loL :\ o . 2L51 du mème s u sdit 
plan; à l"E ::s l, ::i Lll' un e long. etc 13 m., 
par le rcslâllt du lot .\o. 2ül ct s ur une 
long. etc 30 m. '13, par la ru e où :::;c 
trouv e le chemin etc fer; au Norcl-Bst, 
sur une long . d e 13 m., par le res tant 
du lo t .\ o. 2l5'1; a u Sud, :::> ur une long. 
ete 50 m. 35, par le lot :\o. 2t53, sur une 
long . de 10 111. 30, pâr le lot No. 26G ct 
s u r une long. de 10 m. 40 e t 37 m . iSO, 
par le res tant du lot ~o. 267; à l 'O u es t., 
s ur une long. d e 31 m. 10, par le lot No. 
:266, ~ ur un e long. de :l Î m. 05, pâr les 
lots 1--...;os. 266 e t :267, s ur une long. de 
13 m. 86, par le lot l'; o. 267 et s ur une 
long . d e 24 m . pâr une ruelle sans nom. 

La 2me fai sant partie des lots Nos. 
298 et 209 du plan général de The Gab
bari Land Compâ.ny. 

Limitée : au Nord, sur une long. de 
121 111., par une route de 20 m. de lar
geur, sans nom; ü l ' Es t, s ur une long. 
de 10 m., par une rou le sans nom sépa
rant les lots Nos . 267 c t 298; au Sud, 
sur une long. de 121 m. 25, par le res
tant des lots No s. 298 e t 299 ; à l 'Ouest, 
su r une long. de 13 m., par une rou te 
san s nom séparcm~ les lots Nos. 298 et 
33!!. 

N.B. - Il exis te sur ces biens un 
chemin de fer qui appartient à Mon
s ieur Stagni et qui ne fait pas partie 
de la pré~en le expropriation. 

Ains i que le Lout sc poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec tous immeubles par ù es tination qui 
en dépcndenl. 

/me lot. 

U n e parcelle de Lerrain d 'une superfi
cie de 1829 p.c. 37 /100, s ise à Alexandrie, 
quartier Mazarita (Chatby)) , rue Hippo
crate, ki s rn Moharrem-Bcy. 

Ce terrain fai sait partie d es lots Nos. 
6 et 7 du pla n de lotbscm ent No. 5 des 
terrains de la Communauté Israélite 
d 'Alexandrie. 
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Limité: au Nord, ::: ur une long. de 39 
m. :20, par la propriété Hou sso ; dU Sud. 
~ ur une long. de 3~ 111. 10, par une rué 
cl c 10 m . ; à 1' Es l , s ur u ll e 1 on g. de 20 
m. 01 eL ~ur un pa11 coupé de 8 m., par 
la rue J-hppocratc (largeur 16 m.); à 
l'Ou es t, ~,u~· une long. de 211 m. 88, par 
la propne te de 1l ctg A l y .li:l Cherbini. 

Ainsi que le touL ~c pours uiL et com
porte san:::; aucune excep ti on ni réserve. 
avec tous immeubles par d es tination qui 
en dépend ent. 

Mise à p·rix: 
L.E. 36000 pour le :ler lot . 
L.E. GOOOO pour Je 2me lot. 
L.E. 33000 pour le 3me lot. 
L.E. 5000 pour le 'tme lot. 
L. E. 12000 pour le 3me lot. 
L.E. ôOOO pour Je 6me lot. 
L.E. 5000 pour le 7me lot. 
Outre les frai s taxés. 

Pour le pours uivant 
080-A-1171 Félix Padoa, avocat.. 

]Jale: l\1 ercrcdi 3 ~lar ::; 1907. 
A la requête du S ieur .Jean D. Coco

ni s, commerçant, h e ll èn e, domicili é à 
Kâfr , El Zayat. 

Contre les Sieurs: 
1.) .\betel Khalek "\lctllllloLHl ?\lahmoud. 
:2. ) E:::> saoui Mâhnwud \luhmoud. 
Tou :::; de ux fils d e M a hmoud 't"oussef 

1\la hmoucl, propriélct ire::s, locaux, domi
cili é~ à ~l ellt-dlcl .i\l énouf, l\larkaz Tanta 
(Gharbich ). 

En , ·ert.u d ' un procA:i-verbal de saisie 
immobilière du 1:2 Aoùt. 1D03, huissier 
E. Donaclio, lra n s cri t Je 3 Septembr e 
1 !J ~-35, s u b N o. 347:-3. 

Objet de la vente: e n d eux lots. 
1er lot. 

Bien s appartenant eUt 1er d ébiteur. 
2 Jeddan s eL 12 ki rab de terrain s sis 

a u village de McnchuL El Guineidi, Mar
kaz Tan ta (Gharbiell ), au hod Kawila 
No. '7, faisant partie des parcelles Nos. 
21 e t 23, indivi s clan!:' '1 feddan s, 5 kirats 
ct 16 sahmes . 

2mc lot. 
Bien s appartenant au 2me débiteur. 
12 1\.irats d<·~ Lerra in :::> s is an nH.'me vil

lage de Men chat El G uineicli, Mar kaz 
Tanta (Gharbich), au l1ocl. Kawila No. 7 , 
fai sant partie des parce lles Nos. 21 et 
23, indivi s clans 11 fcddan ~, 3 kirats et 16 
sahmes. 

Pour ks limites consulter le Cahier 
d es Charges . 

Mise à lWix s ur haîsse: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.K :Lü pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Alexandrie, le 27 Jan\"icr 1037. 

Pour le poursuivant. 
152-A-628 N icolaou c t Saratsis, avocats. 



27/28 Janvier 1937. 

Date: Mercredi 3 lVIars 1.93ï. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

ni~ , commerçant, su jet hellène, demeu
Tant à Kafr El Zayat. 

Contr·e: 
i.) Le Sieur Karam l\Joustafa Ghali, 

flls de .\[oustafa Aly Gllali; propriéta ire, 
local, domicilié à Naglig (G harbieh). 

2.) En tant que de besoin le Sieur Said 
Bey Télémat èsq. de syndic de la fail
lite elu dit Karam l\llous tafa Ghali. 

En vei' lu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Mars 1933, huissier 
S . Charclf, transcrit l e 22 Avri l 1933, sub 
~0. 1617. 

Objet de la vente: 2:2 kirats et 6 sah
m es de terrains cultivables sis au villa
_ge de Mit El Chérif, districL de Kafr El 
.Zayat (Gharbieh ), divisés comme suit: 

1.) H kirats et 9 sahmes au hod El 
Ley san No. 3, farman t partie des par
celles Nos. 134, 136 et :t38, indivis clans 
1 feddan, 2 kirats e l 9 sahmes. 

2.) 6 kirats au même hocl, faisant par
t ie de la parcelle No. 13!1. 

3.) 1 kirat et 21 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 15!1. 

Pour le s limites consulter l e Cahier 
des Charges. 

Mise à p-1·ix s ur baisse: L.E. 12 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 
Pour le pours uivant, 

Nicolaou et Saratsis, 
150-A-526 Avocats. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête elu Sieur Youssef Gab

.bour Youssef, fils de Gabbour, de Yous
sef, négociant, sujet local, domicilié à 
Alexandrie, rue El Imam Malek No. 17, 
<'~ L y élecl ive m ent en l'é tu de d e Mes. 
Georges el Selim Orfali, avoca ts à la 
·Cour. 

Contre les Sieurs: 
i.) Hag Taha Mohamed Aboul Zahab, 

fils de Mohamecl, de Aly Gomaa, négo
c iant, suj e t local, domicilié à Alexandrie, 
rue .Masguid Soultan No. 7. 

2.) Auguste Béranger, syndic-expert, 
domicilié à Alexandrie, rue Nébi Da
niel No. 31, 

3.) Anastase Papadopoulo, s ujet h el
lène, domicilié à Alexandrie, 3 rue 
Stamboul, 

4.) \Vahba Awad, sujet local , domici
lié à Alexandrie, 1.31 rue Tewfikieh. 

Ces trois derniers en tant que repré
sentant les créanciers de: a) la failli te de 
feu Abcle l Rahman Omar Hefnaoui, fil s 
de Omar, de Hefnaoui, de son vivant né
gocian l, suje t local, dotnicilié à Alexan
drie, nw Bab Siclra ?\o. I18 e t b ) la fail
lite de feu El Sayed Mohamed Hassa
nein, fil s de Mohamed, de Hassanein, de 
s on vivant n égocian t, sujet local, domi
c ilié à Ramleh, rue Hagar Nawatieh 
No. 46. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
du 8 Septembre 1936, huissier A. Qua
drelli, transcrit le 23 Septembre 1936 sub 
No. 3651. 

Objet de la vente: 
Un immeuble consistant en une par

celle de terrain de la superficie de 130 
p.c. et en la maison y élevée composée 
d'un rez-de-chaussée formant des maga
sins et de trois étages supérieurs ainsi 
que de deux chambres à la terrasse, le 
tout parfaitement achevé et complet en 
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accessoires et situé à Alexandrie, rue 
Arnaud El Sawari (rue de la Colonne 
Pompée) Nos. 13 et 17 tanzim, inscrit à 
la Municipalité d'Alexandrie au nom de 
Taha Mohamed Aboul Zahab , immeuble 
No. 21, journal No. 21, tome 1er de l'an
née 1032, chiakhet Bab Sidra Bahari, 
Cheikh Hara Hafez Youssef, kism Kar
mouz, limité: Nord, en partie par la pro
priété des Jloirs El Gamma! et Bassiou
ni El Sakka et le res ta n L par celle d'Ibra
him El Bassiouni ; Sud, en partie par la 
propriété de la Dame El Sayeda e t les 
Hoirs Mohamed Ibrahim et' le restant 
par la propriété de .Mohamcd Aboul Za
h ab; Est, en partie par la propriété d'I
brahim El Charkaoui e t Chaaban Gho
neim et le r es tant par la propriété de la 
Dame Hanem Mohamed; Oues t, par la 
rue Arnaud El Sawari où se trouvent la 
P.orte de la mai son et celles des maga
sm s. 

Tel que le dil immeuble se poursuit 
et comporte avec tous accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Mise à prix: L.E. 700 outre les frais . 
Pour plus amples détails e L pour les 

con di lions de la vente, les intéressés 
pourront consulter le Cahier des Char
ges de la ven te déposé au Greffe des 
Adjudications de ce ·rribunal. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Georges et Selim Orfali, 
133-A-511 Avoca ts. 

Dalle.: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la re1quête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant, sujeL l1 c ll ène, domici
lié à Kafr Etl Zay at. 

Contre les Sieurs: 
1.) Saad Bassiouni llaggag, fi ls de Bas

siouni Saad Haggag, domicilié à Kou
tarn El Ghaba (Gharb ieh ). 

2.) Ibrahim Farag Abd el Bar, fils de 
Farag Hassanein Abdel Bar, domicilié 
à Kafr Nosseir (Gharbieb). 

Tous deux propriétaires, suje ts locaux. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 17 Août 1935, huissier E. 
Donadio, transcrit au Greffe des Hypo
thèques près le Tribunal Mixte d'Ale
xandrie, le H Septembre 1933, sub No. 
3568. 

Objet de la vente: en deux lols . 
1er lot, divisé en deux sous-lots. 

1er so u s-lot. 
11 kirats e t 16 sahmes de terrains s is 

a u village de Kouttarn El Ghaba, dis
trict de Tanlah (Gharbieh ), au hod Da
yer El Nahia No. 33, parce ll e No. 33. 

2me sous· lot. 
9 feddan s, 12 kirats et 14 sahmes de 

terrains s itués au village d e Kou ttama 
El Ghaba, district de Tantah (Gharbieh ), 
en deux superficies: 

La ire de 1 feddan, 5 kirats ct 20 sah
mes au hod Day er El Nahia. i\' o. 33, par
celle No. 54. 

La 2me de 8 feddan s, 0 kirals e t 18 
sahmes au même hod , fai sant parti e d e 
la parce Ile No. 53. 

2me lot. 
12 kirats de terrains cultivables s is 

au village de Kafr N osseir, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh), au hod El .Ma-
1aka No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 9, indivis dans 2 feddans. 
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Tels que les dits biens se poursuiven t 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: 
L.E. 23 pour le 1er sou s-loL du 1er 

lot. 
L.E. 1173 pour le 2me sous-lot elu 1er 

lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 J anvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
103-A-331 l\ïcolaou et Saratsis , avocats. 

Date: :Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de 1\le V/yndham L . 

<J:r~~~, avocat, s~ljet britannique, domi
Cilie a Alexandne, rue Adib No. 10. 
. C.onlrc Madame J enny Frangi, sujette 
Italienne, demeurant à Ibrahimieh (Ram
leh ), rue Canope No. 10. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 28 Mars 1933, huissier 
A. Camiglieri, transcrit l e 12 Avril 1933 
sub No. 1626. 

Objet de la vente: un e parcelle de ter
rain de la superficie de 1200 p.c. s ise à 
Alexandrie, au Rond-Point de la Com
pagni.e ~es Eaux, kism Moharrem Bey, 
constituee par le lot No. 3 et la moitié 
elu lot No. 2 du plan Thomson-Hous
ton et formant le coin de la rue Garo
falo et d'une rue qui conduit à la Ma
ternité, avec la villa y élevée, composée 
d 'un sous-sol et de 2 étages supérieurs 
ainsi que 3 pavillons cons truits dans le 
jardin. Le tout limité: Nord, par une 
rue projetée; Est, par la rue Garofalo; 
Sud, partie par la propriété Garofalo et 
l'autre partie par la propriété Chorémi; 
Ouest, par la propriété Katchayan . 

Mise à p·rix: L.E. 21380 outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
149-A-52:5 Wahba Nasser, avocat. 

Oate: Mercredi i 7 F évrier 103ï. 
A la requête de: 
1. ) La Dame Antonia Domenica San

tis i, veuve Joseph Pericone, fill e de feu 
Tommaso, petite-fill e de Vincenzo San
ti s i, propriétaire, itali enn e, domiciliée à 
Alexandri e. 

2.) Les Hoirs de feu Jlanafi Achour 
Derbala, :::;avoir: 

a) La Dame Zannouba Mohamcd Fa
ella, fill e de Nlohamed, petite-fille de Mo
hamed Fadla, sa ve uve, personnelle
m ent ct en sa qualité d e tutrice de ses 
enfants mineurs : Khamis, Hassan et 
Hekmal, fil s de Il an afi , pe tits-fils de 
Achour l\.l oh a med Derbal a . 

b) Sayed Hanafi Achour Derbala . 
c) Hadi ga llanafi Achour Derbala. 
cl) Abdou Hanafi Achour Dcrbala. 
e) Ahmed llanafi Achour Derbala. 
f) Zcinab Hanafi Achour Derbala. 
Tous enfants de fe u 1-lanafi, petits-

enfants de feu Achour l\.'loharned Der
baia, domiciliés à Bacos, rue Ebn Gha
zala No. 10, Ramleh. 

3.) Abdel Rahman AchouT, fils de 
Achour, petit-fils de Mohamed Derbala. 

'1.) Amina Bent Mohamed Abdalla, fil
le de Mohamed, petite-fille de Abdalla. 
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l\'::: dt'll \: dcrnit'r::: domicilit's il F'il'
min~· 1Hamit'll). l'liL' ::-;ill11<1illl .\ll. 1:!. im
llll'llh k .-\ c lw ur. 

;1. 1 .. \ ly .-\ c lwur. l'ils dl' .. \ clwur. pc tll 
fils dt' ~\l tlll<lllll'Li lkrbili<L dnmicilil' :1 
. FlL'Il1ÏilF \ H<Hllkll \ nu' h èl~:::il i \t l. :!'l. 
illll1ll'Uhlc \J olla mcd 1\.lutliLI. 

ti. ~ Fallitn;J l:knL .\ clwur \I Phdllll'd 
lk rhë:lla. tïlk dt' . \ cliotll'. pcliil'·iïlil' cil' 
\l ollamcd ncrb<t la. 

; . ' \ l o li <-l. llH' d .-\l 'lw ur 1) l'l' J) <li il. ri 1::: dL' 
ku . \l'IWllt'. petit-fil' dL' .\l nlli! lll l'd Dn
billa. 

TLHI::' dL'Ll.\: L1!.;·diL'IliL'l\l. dollliL·iiil',, ù 
FlL'IlliJJg· \-Hamkl1 ). l' Ill' ~Cilllilan .\ o . :}1. 

,, _., S alem . \ L'11our Dcrbala. fil~ dL' 
. \ c 11 'n ur. pL' t i L-Jï l ::: d l' \ l o Il a 111 cd Lk rh al èl, 

dnl1liciliL' ù BRco::: lHainll'll ' . rue dl' l<t 
:::talion de 7.aiHiCI1 .\tl . u:3. 

(:on tH' : 
l. 1. ;-t Dame .:-idll nul;-l . \ clwur lkrlli\

LL ri 11 c ct e .-\ c 1 w 11 r. J.J c ti tc -Jï Ile Li c \ 1 o 11 <~
llll'd rkrbala . propri0tail't'. L'gypli cnllL'. 
domiciliée à Bulkclc~· - Hamil'h (ll a nli r'liL' 
LL \ le x and ri c). 

:!. ' L e Sieur \1 o i1dll1 L'd J br al! i lll 1) l'llJa
la. fil::' de Ibrah im. pctit.-11 1::: de \Johamcd 
DcrJ1o lo. prop1iétairc. ég·ypticn . ]Jri:-: r'n 
:::a qualité de tut e ur de ::;on Jïb mineur 
Tsmoil. fil:-: elu prénommé \l ollamecl. ]JL'
tiHit::: de Tbrdhim Dcrbèl 1a, domiciliL'' H. 
Baco:::- 1Ramlcl1 ), ru e ::'ë:\!1::' nom. cnln' le::: 
.\ o::-. J~ ct Hl de la rue .\1-:lltal. 

En \ Crlu cfun juge ment. rendu par le 
Tl"il .J unal \lixl c L:iYil de I ~L'<-!11::- cl". \l c·.:\all
d rie le ~ .\ rwcmbrc J.n3:3. 

Ohjel de la ' e ni<>: 
Jcr ln L. 

L 11 lerra in de Ja ::- U}Jl'rlïcic de -_:;;y~1 
p.c .. c n::- e mblc d\Cc le~ c-o n:-:tru c liun' y 
élc,·éc:-:. compo:::éc::: cl"un c mai:::on cl"llal li
latinn à deux é tage::- d Lill CllJJJartcmcnl 
::-ur Ja te na:::::-c, cl"un ge:uagc pour YOilu
re::- automob il e::- ct. d'une écurie, le luuL 
:-: i :-: ~l B ul k c 1 e \ ·. H.a m 1 eh. b <:lil l i c u e cl'.\1 c
xnnclrie. ki-:111 El HHml. Gou ,-cnwral 
cL\ Iexcmdric, c hiakhcl Bulkcle~·, rul' 
Ro\Yl a L "\: o. 40. im po:::(: à la :\lunie ipa lit é 
LL\lexandrie, imme uble .\' o:-: . 32L 322. 
323. ctnnée 1933. c t 32't cl e l'année 1934, 
re:::pcclivemenl gar id â. \' o:-: . i 2 1, 122, 12:3 
ct 124, Yo l_ :-.; o. 2. au nom de:-; ll o i r~ 
_~\ c h our Dcrba la . 

2mc lot. 
l ' n lerra in de lèi :-:upcrJïci c uc JUUU p.c. 

e nviron, e n::; cmbl e a Yec D maga::; in ~ y 
é levés, le tout ::;i::; égale ment ù Bu lk c lcy, 
Raml eh , banlieue d'Alexandrie, ki :::m l•:t 
Rami, GouYernorat d'Alexandrie, c hi a 
khe L Bulke le y, rue Rowlal \'o . 38, impo
sé à la l\lunicipali lé cl' Alexandrie sub 
_\l o. 320, gari da No . 120, vo l. :'\o. 2 d e 
l 'anné e H.l35. au nom de~ Hoir:-; Achour 
Derbala. 

Tel que le louL :-;e pou,r:;uit e t com
porte ::-an s exc e ption ni réserve aucune. 

Pour les l imilP ~ consultPr le Cahier 
dl::s Charges. 

l\1ise à prix : 
L. E. 5014 pour le 1er lot. 
L.E. noo po u r le 2me lot. 
O utre les frais . 
A le xandrie, Je 27 J anv ier 1937. 

P o u r les pou rs u ivan ts, 
140-A-0 16 .Joseph de Botton, avoca t. 
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SUR FOLLE ENCHERE. 

Hatt· : ?\IelTl'l'd i :J l\Iars l93/. 
.\ la I'Pquè lt• dt l CréclH F'on c icr Egyp

!it'l l, ::-: <widé dl1nnynw a ya n L s iège au 
Ci:lifl' . 

,\ u pri·jud kc· du Si<'lll' :\ bdc ! M cghid 
~dY l'd \locl1ali, fi!~ dr Saycd B edawi 
.\lèlchali, pclit-lïl::: dl' Bedaoui Machali, 
t'Ll llllll t'l'(~d nl t'l propriétaire, égyptien, 
dnmiciliL' il l'.illll' T.im;-;ah (ClJf'brckhit, 
Ré• lit' ra ). 

En \ ('l'Ill d"t\11 prod•;-;- \-eJ'lJi\ 1 ur S<-lÎ SiC 
immo!Ji liè.n• pral iqu é t· à lR. requête de 
Iii Bi1nca Comm(•rc icllr· TtaJiana per J'E
~·i lln t'Il rL-tlt· Liu .I G .Juilll'L 1031, hu i::;sier
::--3. Clliirè!L lrèin:-:nil Ir l5 Aoùt 1_!);3_1, "No. 
::10:2. 

Ohjel de la YCJliC: 

,)uw lot. 
Bil'll;:-: appd lLcmmt iUt Sit·ur :\.lJdcl \!•.:

~ uicl ::layl'd \la cha li. 
;)Li !"t•ddan :::, :21. kir;{[:-; l'[ 13 Sd ll111 CS ~.;i:::; 

<tu ' illa gt' d<' Dah r El T<·msa h (Markaz 
Tt ' il 1·:1 Hillïllltl. 11dl L'I<.l\ d i\ i :-: t'·~ r•n !n·i
/.r' Jldl'C t'ill':-' comme :-:ui!: 

La JI 't' dt· Il kirat~ •l H ~ohme~ au 
lwd ~~~ H r•~:J..:a ".\ o. 1, ]J<Hlic p<-lrcr•lh• 
\' o . 18. 

La 2mf' dl' t fl'dcL\Il, 1.-'l .ki nd~ et 7 :-;ah
mt·;:-; au lw cl 1~ 1 1\: l'laa W<L Dayn El ~a
lli<-!. "\: o. 2, partie p;ucL·Jlu No. 1. 

L <1 3mr• dr -'l kirab rt 8 ::-;ahnw::-; au mè
nw hod. parcrlle ;'\o. ü. 

Il c·x i:-:lr: ~ tl!' cf'll<' parcelle unr· zar
JJ ii:l polir les ])C'~ ti ctux , magasin::; C'l ga
rage . 

L a -11tlt' d t· 'L kirab d 1D suhmes a u 
mèmc !wcl, pdrtic parcellr ~ J\ o. 31. 

L a ~.llll r' de u fcdc!an:::, 15 kirat::; c t 10 
~ilhmr·::: clll !Jod El Salh .\fo . 3, parcell es 
_\o:-: . 13 c l :lB . 

La üme dt' 12 ki ra t~ <-lll mème hocl, 
pnrl ie parce l le ~o. 23. 

L a "ïme de ~) fccldan ~. K k irats d '1 sa il 
m c::: au n1è m c hod, p a rt ie parce ll e No. 
2:), indi, · i~ clan~ 3 l"dlclctn;-;, H kirats ct '1 
~u hmc· s . 

La gnw d l~ J.U fcddall ::;, 1 kirat c L 1:2 
~ cthrne~ a u h od El i\Iagrouh El 1\ assir 
:'\ o. Î , parti e parcl'llt- ~o . 'L 

L a Drnc U<~ 2 fl ~ dclü tb, 21 k iraLs cL 8 
:-;<illlltt·::-; è\LI l\!lli 1\ 1 h lJa;-:zu 11 \ \ "il .\l amanh 
~o. ' '- p eu tie parce li e No. :l8 . 

La 1Uml· cle 2 fedda n s et 18 kira ls au 
mêmt~ hod, par tie pâ.rcclle No. 64. 

La 1 Jmc d e 2 JL·dclan s , 22 ki rats ct 12 
sn hm c:-:; ctu hod El Magrouh E l Tawil 
:\o. ü, par tie purce ll<· ~o. 2. 

Cdtc parcelle r·st indivis e clan ~ 5 fed 
dans, 20 kirab d 8 sahmes . 

La 12nw d e 2 ft~ ddans , 20 ki ra. ts e t 18 
sahmes au hou .E l Ka laa :--Jo . 5, part ie 
péU' Cl~ l le "No. 28. 

La :l3nw de· 3 kin.tb a u h od H.ado u a n 
i\o. 8, par ti f' parcdlr · No. 18. 

!-3ur ce t tr· pa rce l le sr~ trouve unt~ sa
k ich. 

lmc lot .. 
Biens appa r-ten ant au S ie u r Abele ! 

\l1•gh id Saycd Machali. 
2 Jeddans s is au v ill age d e 1\. a fr Awa

na (Mark az T eh E l Bar o u d , B é h é r a), a u 
hod E l B ach ab ic h c No . 1, .ki s m awal, 
par ti e parcell e No. 1.0. 

Po u r le s limites con s ult e r le Ca hi e r 
1! 1·:-; (:ha rges . 

27 / 28 Janvie r 1937. 

Fol enchérisseur: El Sayed Abdcl Mé
gu id E l Sayed, de Abdcl Meguid d e Sa
yed E l B adaoui, é lèv e à l'Ecole I smaïlia 
à E l Sayeda Z eina b, égyptien. domicilié 
à Birk e t E l Fil. 

Mise à prix : 
L.E. 1920 pour l e 5mc lot. 
L.E. 95 pour le 7me lot. 
Outre les frais . 
Prix de la ire adjudication: 
L.~.E. 2210 pour le 5me lot. 
L .E. 125 pour Je 7me l o t.. 
. \l exancl ri e, k '27 J a n v ie r HJ:lï. 

Pou r Je r e que r a nt, 
OOO-A-.J81. Adolp h e Rom a no, a voca t. 

Hale: .l\lercredi 3 M ar:; 1D37 . 
. A la ~'C9.u~lc du Créclü F on c ie r E g yp

Li c n , :::ncwte anonyme ayo nt ::: iègc a u 
Caire. 

A u préjudk.e du S ie u r \l a hmo ud S :t
yccl \'lacha li , commerc;an L et p r op r ié ta i
re. égyptie n , domici li é ù /'.ahr Timsah 
(Chcbrc khi l, Bé h éra). 

En vertu d'un procès-verba l d u sai's ie 
immobilière pra ti q uée à la r equ ê te d e la 
Banca Commercia le Ita JiRna per l'Eg it · 
lo en d;ttc elu JU Ju ill et Hl31, hui ssie r S. 
Chari:lf, lrcm scriL l e U Aoù t 1D31, No. 
2.lU2. 

Ohje l de la vente: 
1er lo t. 

Bie n::; <-l}Jpartcnant a u S ie u r :.\lahmo ud 
Sllycd i\la chali. 

37 fcdclans, 10 kir a ts e t l5 s ahmes d e 
Lerrèlin s cu ltivab les s is a u v illage d e 
Dahr El Tcmsa h (T e h E l B a r oud, B éh é
ra ), en quatorze parce lles, comme s uit: 

L et ire de 18 kira ts a u h ocl El H ezka 
)Jo. 1, part ie parcelle No. 1B. 

Sur· celte parcelle :o;c tr ou ven t une 
ma ison d 'habi talion ct un e s aki e h. 

l...~ <-t 2mc d e 2 fcdda n s , 12 kira ts e t 20 
sahrne~ a u hod E l Kc taa w a D a ycr El 
N a hia No. 2, don t: 

a) 1 feddan cL 2 k ira ts pa rti e p a r celle 
No . 1, ind ivis dan s 1 fcdda n , 14 kira ts 
cL 13 sahmcs. 

b ) Il kirats eL 8 sah mes, pa rti e p arcelle 
".\o . u, o C1 sc trouvent des m a gasins e t 1 
zarbich pour les b es tia u x . 

c) 1 feddan, 6 k ira ts e t 12 sahmes, par
cr ile No. 21. 

La 3me de 3 fedda n s, 14 kira ts et 7 
:;ahmcs a u h od 1~ 1 Sath N o. 3, p a r celle 
No. 3ô . 

L<-t 4.mc de 13 kirats e t 4 s ahmes a u 
mèm e hod, par tie parcell e N o. 23. 

La 3me de 7 fedda n s e t 13 sahmes a u 
hod l•:t K h azzan e wa l\1am ao uh No. 4, 
partie parce lle No . i. 

L a 6me· de 5 fedda n s c t ii sahmes a u 
mèmc h od, par ti e par ce lle No. t8 . 

Lu 7m e de 2 Jeddan s e t 15 kirats au 
même h ocl, par ti e par celle No. 64. 

L a 8 m c de 3 kira ts au m èm e hod, par
ti e parcelle No . ()/! o ù se trouvent les 
h ab i ta ti o n s cle J' ezbc h. 

L a 9m e de 3 fedd a n s , 8 kira ls et 2 sah
m c::; a u h ocl ~l h1 ·laa S o. 3 , p a rti e par
celle No. 28. 

L a iOme de 1 re dclan , 18 kii·ats et 22 
sahmes a u m ê m e h od, p a rti e parcelle 
N o . 17 . 

La Hme d e 2 fedda n s , 22 kirats et 1_2' 
sahmes a u hod E l Magrouh El Ta~Il 
N o. 6, partie parce lle No . 2, indivis dans-
5 fedda n s , 20 ki.ra ts et g sahmcs. 
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La 12me de 9 kirats au hod Hadouan 
No. 8, parti e parcelle No. 18. 

La 13me de 11: feddan s, 8 kirab e t 11 
sahmes au hod 1~ 1 .\Jagrouh El Eassir 
No. 7, p arti e parce lle No. 4. 

La 14me d e 2 fedclan s e t 10 kirats a u 
même l1 ocl, })art.ic parcelle No. !J. 

Pour les lim il e3 consult e r le Cahier 
clcs Charges . 

Fol enchérisseur: Ahme cl Mahmoud 
E l Sayecl. fil s clc \Ia hm o ud El Saye cl, d e 
El Saye cl Badaoui, é lève à l' école El H el
mieh, égyptien, domicilié tt Da hr El 
'l'imsa ll , d is l1·iet. <le T eh El Baroud (B é
h éra.) . 

"'lise à prix: L.E. t000 outre les frai s . 
Prix de la ire adjud ication: L.E. 2231. 
Al exandrie, le 27 Janvier 1931 . 

Pour Je r equ érant, 
50-A-487 Adolph e Homano, avoca t. 

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

Date: Samedi li ~Jars 1037. 
A la r equête de~ H oir::; d e fe u Elie 

Michel Touéni , de ::::o n vivant av oca l 
J>L· è:-; ks TriiJunnux .\Ii xlc s, s ujcl lwll è
ne. <\ savoir: 

J . ) La Dam e .\ !anna, ve uv e _.. \bda lla ll 
Ga h ch ane. fill e cle l' cu .\ Ii ch c l 'l'ouéni .. 

:!. ) L a Dame Za ki a G. Corinthi os, l'il
](' <1 (-; feu :\·Ii che l Totlén i. 

:-l. ) La JJlle Olga i\'l.i c lle l 'J'oué'n i, fill e 
d <· J' c u "\'Iiche l Touéni. 

'1. ) L a Dl lc Ama li a lVIich e l Touén i, l'ill e 
d e fe n :\ti c.: h c l Touén i. 

Toute:::: :::: ujelt e::s lo ca les, Sclllf Ja 2 m e 
suje tte h e ll ène, domiciliées au Caire, rue 
Fouad 1er, :\ o. I!J, avec. é lcc Lion clc do
mi c ile a. n cabine t rlc: .\l a ll res Pang alo cl 
Co man os, av.oca L:-; près la. Cour . 

Au préjudice du Sie ur Hizk Abdel 
i\tlalak \Vissa, f il s d e fpu J\})cl(' J .\Ia lak 
Wissa, d e fl'U \ i'V issa. ~\fil~ h a il , propri é' 
l<l i t'l' . :-> tt.i cl local. d<'J1Wtll' a ll l <l tl C;1il'<' . 
r o 11 d - po i n l Sa '' a '' i u i :-\o . :-L · 

En vertu cl'u11 ]Jroc.è::::- \·crb cd d e sd i ::s ic 
im m ob ilièrt'. prG liqu <: c lt ' 8 1\ oùl 10:1ô. 
(• 1 li '(lllsc r·i l< ' au Hur<'a u dl's ll y pothè
<f li CS d u Tribun a l :\1ixt e du Ca ire , Je ! el' 
Sr•n[<'mhre 193fS, i'\o. :-5D I6 Ca ir< ~. · 

ObjeL de la ven te : 
l: o nJ' o f'm t'~nwn l <'1 1'<10<· dt! 1:) .\l <l i JD:3n. 
Lj n imnH-'ub le. Lerra in el c~ onstn r e ti on . 

s is Htl Cai1ôe . .\[id n n 1·: 1 Sakakini :\ o . :1 . 
qu ar li c 1· 1•:1 vVaily, dJ ial;;hr l Dalwr. 
monkallafah :\o . 2 / :.!'K , él ll ]l()/11 d e ni;;-:k 
Abele 1 :\'Ia lal<. 

Le lerra in rs l d t· ln S1!1Wdici e d(· J 'dR 
m 2 ~ c m .. dont: 

1. ) :-)flü m2 son l co uvl'rl:-; par les con s 
IJ:ll cL ip n s (l'une grande mai s on ('.om p o
~ee cl un r ez-de-c h auss ée e t de 3 é tG ges 
<J ri eux nnnarL<:~ m enb ch acun. 

~- ) Une a n tre mai son <'l1CO I'<' i naclw
vée, d ' un e s u porficic d e 200 m2, com 
Pf'('nanL qu a lrn <"lag-es ù. :2 0ppar tem r nl s 
c:l1ilctlll. <'~dilï< .'<' s n1· 11 ~ cM·<'~ ~ord cl(' la 
parce iJ e de Lerra in d e Jltf! 8 m2 s u s indi 
lllJ<'t ' . 

l<: n sP mbl e avec les con s tru ction s d e 
10 rn ag·as in s à éd ifie r s ur le e-6 té Sud d e 
ln .. m1~me parcell e eL dont- la con s tru c
tion devra ê tre complètem ent achevée 
rt_ te rminée et qui d evront êtr e en par
falt ét.at., lavés dans un c:l é!Ri cl c G rnni s 
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<'t p <:nlir d e la date des premiers ce ;\ 
quoi s'engage e~ s'oblige form elle m ent 
l' ~mprunteur s ous peine c.l e la c lause 

l)L'-na lc telle qu 'e lle est st.ipul ée ù. l'art. 
du présent contrat. 
/\in s i uue le toul se pow·sui L e l com

po l'l c sans atlc un e excep ti on ni réser ve 
avec, Ioule s les c.:ons lrucli ons qui y s onL 
o u qm y seront é levées ct gén éra le m enl 
toute ::; les améJiora lions, appar ten a nces, 
annexes. all en ances, connexes e t clé
]J e ndanc cs e t tous immeubles par cles
ou QUi v seron L ôlevées cL gén éralement 
q ue l c.: onques, ensembl e avec tous a c
c t· oisse m cnls eL l ottl es aug-menLaLions 
<J tt c l 'emprunteur pourrait v fair e . 

CC!nJorm ém cnL a u n o uv e Ï arpen lu g-c . 
D~s 1gna lwn cles cieux mai son s .'\o. ;) 

t~nz1m. e t 3 «A» a u rond-point. Saka
'''n '. k1 s m E l \ Va.il y, Gouvr rn ora t. el u 
( :n ,, ·e. c<lcLas lrr· .\o . :Ji << T .Z . », rs l im a 
li o n :\o. 2~:38 /10:30. 

.\'la ison .\ o . :3 lanzim 
U n inlnwul) i< ~ d 'u n e ::;.u p cdïci c d e 1:200 

Jll ;2 :10 c 111 . 

\la ison :\o. :~ << J\ )) G\Va'v·ed. ü llnret El 
Jl(\Jouall . it. EJ Sakal~in i , kisri1 El Waiiy, 
Gouvernora t du f:a lre. ca da s tre No. 3't 
T' .%. , es lirn a lion .No. 283 / 103U. 

l j11 i iTllllr 'tiiJle d ' une superfie ie clc 20G 
Ill 2 83 c /Tl . 

T<'l :o; <1u e ](' s c.lil s b ien s sc p o ursu ivC'nl 
<'1 <·ompot'knt avec lon s necr ssoir r:-; <' l 
d é p endan ces s an s élUCUll(' exce pti on ni 
l'·l' ::)(' l'V('. 

Pour les limi tes consull e r le Cahi er 
cles Charg·es. 

'lise à }Wix: L.l1~. 10000 outre lee:: fra is . 
Pour lc;s rrcru éranl s . 

Pangalo cL Comanos, 
:lfl- 1 )C-û:J I . . \ vocat s. 

Uate : Samedi G Mars 1037 . 
A la requête des Hoirs d f~ i'c u Eli e 1\Ii

chel ToucnL d< ' so n viva nt avcca t près 
les T r ibuna u x l\Ji~dc s, ::s u_j (' L lwllè1w, à 
sa voir: 

1. ) La Dame Mannèt. veuve Abdall a h 
Gah chan<·, fill e de feu :\,lic lwl 'l'ouéni. 

2. ) La Dam<~ Zakia G . Corinthi os, fill e 
d n fe u Mi ch e'! Touéni . 

3. ) La D llc Olga ~Iiclwl Touéni , f ill e 
d e fe u M iche l Touéni. 

'*·)La Dlle Amal ia Mi ch el 'rouéni . fill e 
de. fe u Mich el Touéni. , 

Toutes s uj e ttes locales, sauf la 2m<· . 
s ujette hdlène, domiciliées a u Caire: 
rue Fouad Ier 1\o . 70 e t a vec é lec tion de 
domicil e au Caire au cabin (' L d l· l\ir' ::; 
Pangalo d Comano :-;, avocats 8. ln Cour. 

Au préjudice du S ie u r Fahmy Abele ! 
Mala k \Vissa, fil s Ù< ' fe u Abel(' ! ~-iala k 
Wi ssa, de feu \ Vi::;sa i\.Jikhai 1, propri é
t a ire, s uj e t locaL deme urant au Caire, 
2ô chan·i1 1j: 1 Che iJ\h [( él nuu· (:--;nknk ini ). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière elu 8 Aoùt 1936, d é noncée Je 
22 Aoùt 1936 ct transcrite avec sa dé
nonc ia ti o n ( ~ Il d <ll<' dH J t-' 1.· S c plembr<' 
1036 No. 5914. 

Objet de la ven te: 
Conformément à l'acte du 22 Juille t 

1929 No. '*738. 
U n terra in dr ~ la s uperfici e d e 045 m 2 

s is au Caire, à Sakakini, rue Cheikh Ka
rnar, e-h ia l\.lw.t l{;l Daher. kism E l \Va il y. 
Sur le d it terra in sont Gons[,ruitrs cle u x 
maisons: 

La ire de la s u perficie de 300 m2, por
tant le No. 26 de la ru e Cheikh Kamar, 
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r1,1~uka ll afa No. 3 / 27 au nom d e Fahmy 
l' . ._fl· Abdel Ma la k \Vi:-; :::a, cs l co mposée 
dun s ous-so l de qua~re magasins, d'un 
r~z-dc - ch aussée c_t d e d eux étages s upé
n,e ui~s auxquels 11 a été ajoulé a ujour
~ hm par l 'emprunteur un a utre étage 
l o rmanl cn sc rnld< '. a c.: lu cll <·lll v nl , elix 
<l pp.a r l e nw n b . 

L a. 2mc d e la s uperficie de 240 m 2 
norlanL le .'\ o. 2f5 clleL moul\ all af~ 
No. 3/3 a~ nom de Fahn~y EH. Abdel 
M a lak W 1ssa, construite à l 'in térieur 
es t composée d'un rez-de-ch aussée e t cl~ 
qua tre é tages s upérieurs , formant en 
sembl e dix" appartements . 

A in ::;i qu e l e tout se pours uit c t com
pol'l.< ·. av('<· se s nppar-l<' IHl ll l'('S, ün n c
.xes, conn exes e t d épend a n ces ct Jes im
meub les par de s tina ti on qui en dépen 
dent d tou s accessoires gén éralement 
q_wdconques, a u g m entation s , constru c;-

' Lion s e;t ac~ro issements qu e l' emprun
te ur pourrait y fair e ou avoir faits . 

ConformémcnL au nouvel arp entage . 
llf't l.'\: llllmc·ulli <':-; porl <l lll l<' s :-\CJ :-;. 26 

e t 26 «A», s is a u Caire. nw El Ch eikh 
J ~am<u, à El Sakak~ni, ki s m El vVaily, 
Gouvernora t d u Céure, cadastrr· :'\ o . 34 
«Z», es timation No. 283 «A» 103G d 'une 
=-"U lJC'rfi e ic d e 939 m 2 80 cm. ' 

rr cb que lr's dits bi en s se pours u ivent 
e t compor tent avec tou s accessoires e t 
cl? Jw nd a n ces sa n s a u cunc exception ni 
r eserve . 

Pour les limites consulter le Cahi er 
cles Char.ges . 

-''lise ~-. prix : L-E. 3000 outre les frais. 
P o t/L' le s ,·eqtl é !ôan ls . 
Pangalo ct Ccrnun os, 

3R-DC-G30. A \·or a ts. 

Dale: Samedi 20 Févri e r 19:37. 
A la requête elu Sieur Elia s H.i zk a lla h 

··{an i, fon ctionn a ire, égyptien, cleme u
ran t a u Caire. 

A~t préjudiee el u Si e u r Gu i r~m i ~ i\[i-
1\ hall E l B a la n ouni. propri é lail'L', l'gyp
ltcn, demeunml 8. Fayoum, i-1 E l L--tll oun, 
E zbc L E l Bacllka lcb. 

En vmht d 'u n proc è è"-\· erl)a ! clc ::-<t i :::: ie 
ÏI]-1 lllobili èrc elu 21 A\·ril lCJ3J , twi ::-: :-; icr 
h.ozm a nn , in m:-:rril le 2U \Ii-ti 10;3 1, :'\o. 
:Hn F ayou m. 

Objel de la Yenlc : 
3 f ccldan s par inc.li \ i::; c.l<Jn:::: Hl feddans, 

2 km=tl :; cl 20 ::::a hm es, m ais d'après la 
to ta lité dr::; parrell e è" ·UJ l'eddan ::::, 3 kirats 
ct 20 ::::a hm_c:::: c.lc lerrain ::: ::s i s au village çie 
Dem echk cm, ~I arkaz c l- ~ ·I o u d iri e h de 
Fnyourn, clivi ::;é::-; c.ommc s uit: 

1. ) Hl feddan::::, l kiraL c L S ::-:ahme::; a u 
ll od .Houchdi B e y :'\ o. 7, ki :::m lani , fai
:-;a nt par li e des pdrcelles Nos. 10, 11 , 12, 
1:3 c L 14, p ar i n d iùs dans 20 feddan ::s , 9 
kirat ::s ct 8 ::::ahmes, y compris la moitié 
d ' un e czbch a vec ses acce::ssoires . 
. ·n 2 ki rab ct 12 ::sa hm e:-; fai sant par

h e d e la parcell e No. '1, a u hocl Houc h cli 
Bey No. 17, ki sm awal, par indivb dan s 
li kirals, ·y co mpri ::; la part cl e ü ki rats et 
S sa hmes dans ull c locomobile a vec ses 
accessoires . 

Sur ce tt e paree llc il exi s Le un e m achi
n e ù va pe ur pour l'irr igation, de la force 
de R H.P., Hus ton, Proc tor & Co., Ltd. , 
avec so n fourn ea u d e ta force d e 10 H.P. , 
se trouvant dans un hanga.r en pierre ; il 
y exis te un e mR.bon pour les o u vriers et 
un arhrc . 
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_·\ in~i que lt' ltlltl ~l' pour~uil l' l com
~'l)l'll' :-;an~ i..lllt' tlllt' t' x rqd ion ni l'l~ :-' l'l'\ . <'. 

Pour lrs limik s consulter le Cah ier 
des Charges. 

)lbe il p1i:x: 1,. 1·:. J :?Ll nuire' k::: frai:::. 
Le t~<litt'. il' :?7 .ldmit't ' 1 \1~~7 . 

Pour IL' JHlltt>ui\<tttl. 
liLH>'t7ll :--:. . .I ll:-::-;~ · . ll\lH\tl <'t Ill t ~our. 

Ùale: ::-; dnh·di :.?l l l•\'n iL'l' l \\j7 . 
_\ la H'qm'te dtt Crédil llypol ll L'ca.in' 

_\gTicu!t- d·l·:g·yJdl'. pt is t' Il :-:il qualilé :je 
ccssiUil ll<lÎ l'l' dt• 1 " . \~Iil't!lltil ' dl Bank: or 
E8·ypt. 

Au prt'jttdkt' dt':-- !loir::-: de l"l'll _-\ bde l 
A lim El ::-; ,n-t•d 1·:1 :\h'lc~ui . fil:-: dt' ft'll l~l 
~an'd 1·~1 ~l L'iL'~lt i ~id L_\ltnwd. débiteur 
prÙ1c ipal décL<ll·. ::-dn1ir : 

1. ) -"" di:-:::-:<1 _\ hdel _\lim 1•:1 ::-;aycd El 
::\Iekgui . :-;a IÏ!It· . épOLlSl' _\l >dl'l ll adi 
::\Iorsi. 

:?. ) Fatma _\bde l _·\ lim El Sayed El 
?\lcl L'gtlÎ . sa fillt• . c'pousl' _-\bdcl Ali 1\lo
hanwd Gael. 

3. ) En ·am _\bdcl .\lim El :-;a.ycd El ~le
Jc~nli . sa tlll L' · 

4. ) Sl' kina _-\ bckl _\lim El SayL'd El 
M elegui, sa fille . épo u se .:\lc=thmoud ~l o
l1amecl El Gahche. 

3. ) :\'afoussa Bcnt ~latlouh ~l o hanwcl 
Chamboulieh (c u Bent :\l o l1mcd ~I a t
loub f:ham tou li eh ) sa v Pu \·e. 

6. ) E 1 Cheikh Abd L' l ~Ia k:-: oucl El 8ct
yed El ~Ielegui, son frère. 

7. ) Ha n em El Sayrd El ~lt'l rgui. ::-;a 
sœur. 

8 .) Almaz El SaJ•·cl El M cligui , sa 
sœur. 
To u~ propriéta ires, :-;uj ('b loc aux, de

nwurant les ire, 2mr, 'nne, 3me e t 7me 
a u \"ill agc de El C h t·ikh F acll, d is tri ct de 
Ebchaway (F ayoum). les 3mP e t Gnw à 
Fayoum, rue El Ouni ou E l Soufi El Ba
hari c t la 8me à F ayoum. rue Bahr You s 
sef. 

Deb iteurs expropriés. 
Et contre: 
1. ) Abd el Hacli ~l o urs i Gael. 
2.) Bbeicl Abdallah Salem. 
:3.) Abdel Ati l\Iohamed Gad. 
4. ) ~lohamecl ~ Io hamed Gad. 
H oirs de fe u Abclel Ga"·ad El Sayccl 

E l M elcgui, sa \·oir: 
3 .) ).I oh amecl ALd f'l Ga\Yacl E l Say cd 

El l\'l r lcgui, son fils. 
6. ) Z r inab Ahclrl Ga,,·acl Bl Sayed El 

:\Ü' lcgui, sa fill e. 
7. ) \I aymoun ~Iohamed E l H.abbane 

(ou El Rayyan e). sa veuve. 
8. ) Ifamicla Gabra, sa 2nw vPuve, prise 

tant personn ellement qu'en sa. qualité 
de tutr irP d e ses e nfants mineurs: R) Ha
nem Abele! Gawacl, b ) Khalila Abdel Ga
wacl, c ) 7, r~ in ab Abele! Gawacl , à e lle is 
s u r>s du s us dit défunt. 

9 .) Abele! l\1aksoucl El Sayccl El Me
legui, pris en sa qualité de tuteur légal 
d es mineurs : a ) l\ l a hmoud Ab del Ga
wad, h ) E icha Abcle l Gawacl, c) Malaka 
Abdel Gawacl, enfan ts m ineurs elu s u s 
dit défunt. 

Tous propriétaires, s uj e ts locaux, d e
meurant les 1e r, 2me, 3me, 4me, 5me, 
7me e t 9me au village d e El Cheikh 
Fadl, di s trict de Ebchaway (F ayoum), la 
6me au village d e Dar El Hamad, dis trict 
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de Fayoum c l la Rmc a u \"illctg'· dt• St•
naro u. di s tri c t. d e Jj'ayoum . 

'l'i t•r::-; d é ll' lll c urs . 
En n'rtu d' un ptorè::-;- ,·c riJ<-tl d e :::a t ~ I L' 

imm obilièrt' du ;m NoYt 'mbn · Hl:33. hui::-;
:::irr A. Trtdro~ . lt cl!l :::crit. ëtll Burr•ctu dt•::; 
lly po tlti•qm•::-; du T~·ihun a l 1\lisle du Cai
re IL• :?0 Déce mllt 'l' 1!183 :-: ulJ ~o. '1'7:> F\t
yo um . 

Obj('l ete la \ t'Hie: 
;) r 1 • d dan::: l'l l2 kir a t s dl' L1, 1 'l' r1 i 11 :-: y 

comp1 !::; lS datli,•r:-: l't -'t ::-;a nl d Lt!H1kh, 
:--: i :-: <W \·iJI Rgc de Chl·ikh 1 ~ 1 R' rtdl , cl é pc tt 
dd nt de Sentt<ti 'Otr. di ::-; lri c L Llc F ayo um 
( F'ayoum ), d i\ i :::C~~ L·omm c ~ u i t: 

J .) 1 f"cddëtn lill hod Rem-th a l _\o. :30, 
kism El Aw<tl . 
Dan ~ rdtt' ]J<ttCl'llt• ::: 1' Lr o unnl li d a l

lit'r:-: l'l 1 arl >n' S<lll t. 
:?. ) 1 rrclrLtnl'! 1-', kira l ~ nu mèm c llocl. 
Dans ce lle P<ltTcllc sc lrmn·ent plan 

té:' li clnltil' J :-:, :2 lrtba kh c l J ~a nt . 
3. ) 2 tl·clc.lan:-: l'L 2:2. kiral::: a u mènw 

h od, :-: ur Jc:-:qlll'b ~t' trou\-c nt p lanté:-: :3 
dalLir'rs. 

Tels que le::; dits biens sr poursu ive nt 
el ~~, comporte nt an·c. toull' S d é pt•n
dancC's l't appcnd anccs, tou:-: imrnc ublcs 
par n a tu re et p a r d cs l.inalion , ri e n l'X
elu ni rxc.ep lé . 

Parli1· d e u::; terrain::: c::; L c ullivéL' en 
mab l't bar:::im l't parti r es t inculte. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\llise à prix: L.K 200 o utre les frai s . 
L1 • Cai r e, le 27 Jan vier 1937. 

. Pour le pours uivan t, 
Em. l\lt~r a. hy d R.A. Rossetti. 

83-C-487. Avoca ts . 

Date: Samedi 20 Févrie r 1937 
A la requête de la Caisse H ypo thécaire 

cl 'Egyp te . · 
Au p·réjud!ic.e de G ui rguis Eff. ~Iikhail 

E l. Bat~nouni, fih du vivant Ibrahim Bey 
~'Itk0ai~ El Balanouni, propriéta ire, s u
Je L 1ta h en , deme u ran t. a u village d 'El 
Bachkateb, dépendant de Lahoun, Fa
youm. 

En vertu d ' un procès-ve rbal d e sais ie 
immobi li è r e el u 31 Août 1923, hui ss ier 
SinigagJia, transcrit au B u rea u d es Hy
poth èq ues du Tribunal Mix te du Cair'e, 
l e 20 Septembre Hl23 s ub No. 220 Fa
yo um. 

Ohjct de la ve nte : lot. unique. 
30 fcd d a n s, t kira t. c L /1 ~ahmcs de Le r

rain~ :-:is a u Yill agc de L a houn , Ezbet 
Bachkateb, di s trict e t province d e Fa
youm, divi sés comme sui t: 

La. 2me de 10 rcclcla n s c l 12 kira ts a u 
hocl E l Om cla _\in . 3, parcelle ~o. 2 elu 
plan de Fak El Zimam. 

L<.L 3mc de 0 fe ùclan ::s a u hod El Om
da -""o. 3, parcell e No . 1 el u p la n cadas
tra l. 

J_,a 3m e de 1 D reel dan s , 7 kir a ts eL ft 

sa hmc::; a u même h od , parcelle N o. 3 elu 
même p lan . 

L a ümc de 0 kirats au hocl Mi kha il B ey 
))"o . . 'J. , faisan t par li e de la p a r cell e 1\' o. 1 
occupée par la mach in e é lévatoire se r
vant pour l'i rr iga tion. 

Ain s i qu o le tout sc pours uit c t se 
compor te san s a ucune excep tion ni r é
se rve avec tous immeubles par d es tina 
tion qui en clépencle n t e t tou s accessoi
res gén é ralcm en t quelconques, n otam
ment une ezbeh composée de 7 mais on-

2i f 2R .Jnnvi e f' 1937. 

m~ tl c::: ouvrières , t mai ::so n d ' habita tion 
J cl<-t wa r c t -'1 rnago~ in s , le tou t e n bri~ 
q uc::: n ues, et 12 Kin-t.l:-; cl<tn s 1 machine 
ù \'npcu r fi xe de 12 11. P . c l un e pompe 
d e l U pou ce:-:., le !out en mauvai s état, 
mn rq ue illi s ih ll', in ~ tall é ~ ur le Bahr 
Y o u :-::-;c r. 

Crllc in s ta llation c~ L ab ritée pa.r une 
co tt :-; lruclion e n briqu e~ cr ues. 

De ux sak ieh s in ~ Lall écs s ur T e r ce t El 
Ago u z ains i que toute:-: èlug m e ntat.ions 
cl. a m él iora lion::;. 

l )o ur le s li mi tes consulle r le Cahie r 
drs Ch a r g-es . 

:\lise à fJrl'ix: L.K :.?'ïOO outre les frais. 
L r Cet i rr, 1 c 2'1 .Ja 11 v icr -L !-l;17. 

Pour la poursu iva nte, 
Em. :\ li :-:rahy ct. R.. A. Rossc tli, 

17 - t >'t8:l A vocrt t:-: ù 1 ct Cou r. 

Date: Sanwdi 20 Févri rT -L03i. 
A la t·equète d f' !<! Cai~::-;c Jl ypo lhécai

l'l' Ll ' l•~gyptc. 
Au pt·é judkt> cl!-: 
A. - L C's h é ri li t~ r:-: de 1\lour:-:i Abdal

ln ll l •~ l ).lt 'e hwadi, s ovoir: 
J. ) Darne .\laz la Moh a m ed J\ü1hmoud 

El i\lcchwRdi, sa mèrr; 
:2.. ) Da nw llalima Mahrnoud Abd c J Na

b i, sa VCUVf'; 
3 .) A hmcd Mours i Abdalla h , so n fils , 

pri~ auss i comme tuleur d e SI ~S frères 
m in e urs: Bahia, A s ma d Ardem. 

't. ) H a ssiba Moursi Abdallah, sa fille; 
3 .) Bahia Mo·u rsi Abda ll a . sa fille. 
Tous proprié ta ir<' s, égyptien s, demeu-

r a nt à El M a.chwada (G ui rg ua). 
B. - - L es h éritiers dr' A ly Abdallah El 

M f'c hwadi, savoir: 
1. ) Dame Nazla Mohamcd Mahmoud 

E l M echwadi, sa mère ; 
2.) Damr Hocla Aly Abdall a. s a fill e; 
3.) Amin A ly Abdallah, s on fil s; 
4.. ) Aly Omar Abdallah, s on fi ls ; 
5. ) Abou! Jiamd A ly Abdall ah, son 

fil s. 
Tou:-: propriétaires, égyptie n s, clPmeu

rant à. El Ma chwada (Guirga). 
En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 

immobilièrr d e l'hui ss inr J. Gémail, des 
21 d. 22 Juillf't 1015, tra n s crit au Bureau 
d es Hypothèqu rs du Tribunal Mixte du 
Caire le 21 Août Hl1 5 s ub No. 5467 
(Gu e rgue h ). 

Obje t de la vente: 
L es lerrRin s s ui van ls s is a ux villages 

d ·I~ J ~Iarhwada. e t d e Kom El Saayda, dis
triel d prov in r.e de. Gu ergueh .. en d eux 
lob: 

1er lot. 
Au vi ll agr d 'E l Machwada. 
33 fcdclan s, 7 kira ts c t 20 sahmes divi

s és commr s uit.: 
a ) Terres appart.cnan l ~t Moursi A b

dall a h E l Icchwacl l. 
:l3 feclclan s, 22 kirats d 2 sahmes di

v isés r n c inq JJarreilcs, a ux suivants 
hocls : 

L a lre d e G ft·cldctn ~, 3 kirats nt '1: sah
m cs au h od Abda ll a h Mahmoud El 
Mf' Ch\vadi No . .'J.. 

L a 2me d e 3 fecldan ::; . 23 kirats nt 20 
sahmcs au hocl Tame t lVlarei No. 11. 

L a 3mc dr' 1 fcclcla n, 16 kirats e t 4 sah
m rs au h ocl Touwa l Chark No. 15. 

La t1:m c d e 1 feddan, 19 kira ts e t 8 sah
mP s au hod Aboul Wahche No. 7. 

L a t>m e de 7 kirats et 14 sahmes au 
hod T emme t Marei Gharb No. 12. 
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b) Terr<' s appar te nan~ à A ly Abdallah 
l\Jahmoud El Mcrhwad1. _ . 

q feddans i6 kira ts et iü s ahmes di
-ri~ é.:' t'n tr~ i s pctrcclli'S, aux hods :::;u i-
-rants : . 

La ire de iJ fcdclan s, G lurats ct Li sa h-
nw:-; au hod Tom-val Ghar~ N~L i6. 

La 2me de 2 feddan s, 1 kirctls cl 10 
~ahmes au hod T1•mmct ?vl~rei_ No. 12 . 

La 3nw dt• 2 f1 ·ddans, 3 lorats d 2 
c:ahmes au hod Aboul \Vahche ~o. 1. 
- c) T erres appartenant. à i\lohanwd 
Abda llah l\'Iahmoud El Mechwad1. . . 

~l feddans, ii .kirals d 2 sahmc~ divt
::::és t'Il trois parc('lles. a ux hoch sui
vants : 

La lrt' de J fcddati S, () kirats et 16 sa h
mc::: au hod Touwal Gharb No. i6. 

T ... a 2me de 2 feddans, 7 kirats et 8 
sa hmes au hod Temmet Marci No. i2. 

La 3mc de 2 fecldans, 3 kirats et 2 sah
mc::; au hocl Aboul \ Vagha El Bahari 
No . 1. 

2me lot. 
A u villagt' de Kom El Saayda. 
!) fcdclans, 1 kirat et 8 sahmcs divi sés 

commn s uit: 
a) Terres apparlenan t à Al y Abdallah 

:.\la h moud El :.\·1echwacli. 
1 f1'dda1b, 1. :2 kirats ct 16 sahmes au 

]Joel Farchakit'h El Charkich, en une 
}JHl'C! ']JC . 

lJ ) Tnrrc·::; a.ppa rtcnant à .l\Iohamcd 
.'-\bel a l lcth El .Mr•c.h-.,;vadi. 

-i fcddans, 12 kirats ct 1.6 sahmrs a u 
llou E l F d. ras kha :I<.: i Charkich -:\o. 1., en 
nnc parcr·1lc . 

Ains i qul' le Lou~ se pours uit et com
por tl ' sans aucune exception ni rést'rvc. 

Pour les limiles consulter le Cahi e r 
de;:; Charges. 

:\'lise à prix: 
L.K 2000 pour le 1.er lot. 
L .E. 650 pour le 2me lot. 
Ou tre les frai s. 
Le Ca ire, le 27 Janvi er H.l37. 

Pour la poursuivante, 
Em . ::\'li s rahy rt R. A. Rosse tti, 

73-C-479. Avocats. 

JJate : Samedi 20 li'évrier 1.937. 
A Ja requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d 'Egyptc , géré par le Crédit 
Agricolt· d'l-<~gypte. k elit Crédit llypo
thécël irc Agrico le d 'Egypte s ubrogé aux 
droib de l'Agri c~lltural Bank of Egypt 
~ uivan L ack cl!' ce::;~ ion ct s ubrogation 
}Jd.S~é au Grrffe dr '::; ActC's Notarié~ du 
Trihunctl .l\Iixle du Caire le 2 Juin H.l33 
sub :'\io . 282i. 

Au préjudice d e : 
1. ) Héritii'TS de t'c u Chaltout Hussein, 

fi l:-: cir' Hu e>se in A ly, débiteur principal. 
:2 .) llér itins de ft·u Husse in Chaltout, 

sa \·o ir: 
1. ) Allmccl. :.... ) Sayecl, enfants d e feu 

Cha llou t Hu ssein A ly. 
>L) F\ wzi i\-Iohan1t'd Chul tout, fil s de 

i\I o iJ amcd Challout, mine ur, s ous la tu
t~ · l l c etc ).lfoll c-tnwd Abcl< ~ l Mawgoud. 

Tous ci<'nwurant ù Nahid Deirout Om 
l\ak lll(t , ~Tetrkaz Ma ll aoui, Assiout. 

E l: ("Ü'll tB·~:· : 
1. ) 1\hmacl Cha ltout Hu s~ein. 
:2. ) 1 fu :-:scin Chal tout Hu ssein. 
:i. ) Say!' cl Chal tout Hussein. 
-'1. ) \Jan so ur Saleh Tarlour. 
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5 .) Moustafa Sabra Aly. 
6. ) Abd alla Mikhail Ghobrial. 
7. ) Orfanc Aly Husse in. 
8.) La Dame Faricla Bcnl Abdel l=té

him El Guestaini. 
Propriétaires , s uj e ts locaux, d em e u

rant d.U v illage d e Deirout Om Nakhla 
sauf la d ernière au village d e Mallaoui, 
di s tri c t de ~lctllaoui (fb s iout), ti ers dé
kn li' urs. 

En vertu d'un proeè~-v c rbal de ::-:ais ie 
elu 7 ?VIars i929, huiss i<·r G. Zappalà, 
tra n scrit k 1.9 Mars iü29 ~.ub No. :22ü . 

Objet de la vc•n te: 
1.2 feddd.ns, 8 kitaLs cL 20 seth m es d e 

te rrain s y compris sept dd.tticrs, s is au 
village de Deirout Om ~akhla, di s trict 
de Mallaoui (Assiout), aux hods El Ha
lazona, Ahmed Youssef, Abou Gad a lla, 
Mankadris, El Tarania, El Eclessa ct Ab
d el Malek Effendi, divi sés comme suit: 

A. - Au hod El Halazona No. Li (an
ciennenwnt El Rakik). 'i frcldan s, 7 kirats ct i:2 sahmes for
mant une se ul e parccll('. 

B . - Au hod A hmad Y o u s :-:ef No. 8 
(ancicnrwrnt'n t El Ahmad). 

i3 kirats d ~ sahmcs Jorrna nt un <~ 
S<' u le parcell(~ . 

Dan ~ cetle parce ll e SI' trouvent pl a n
t és ::;cp t datti ers . 

C. - · A u hocl Abou GadalJah -:\o. 12. 
2 f1 ·c.lclctn s . 8 ki r a ls d i2 sah m es d i vi-

sés <'11 deux pd.rcdl(' S: 
L a. tre d e :t f1•dclan et :23 kiral::;. 
La 2mc d e Il l\ ira ts cl l2 :::;a hmcs . 
D. - Au h od El ;\fankadri s 1\o . 13 

(a n eic nn emcnt E: ao uk). 
8 kira ls forman t un e s< ·ul t' p arce lle . 
K ·-· Au h od El Edcssa :0-:o. 28 (an

Cil'nnrment El \Vd.tad ). 
3 feddans e t 3 kirals di vis és en deux 

parcelks: 
J..,a Jre d e 2 Jecldans. 
La 2mr de :l feddan c t 3 kirats . 
F. - Au hod El Tarania No. 27 (an

ciennement J\ erfa). 
i8 kirats d :t2 ::;ahnws formant une 

se ule parcelle . 
G. - Au hod Abde l Malak Eff. No. 31. 

(an c iennement. El Dissa). 
22 ki rats formant une seule parce] 1 e. 
L 'état des biens actuell ement est com

nw s uit: 
1.2 fedclans, 8 ki rats e t 20 sahmcs de 

terrains y compris 7 dattie r::;, s is au vil
JagP d e Dcirout Om Nakhla, di s trict d e 
.l\-Iallaoui (Assiout), divisés comme s uit: 

i. ) Au hocl El Jlalazonct :"Jo. 4. 
'r fcddan s, 7 kirats eL 1.2 sahmes for

mant une se ulr parcelle. 
2.) Au hod Ahmecl You:-:scf No. 8 . 
:t3 kirats e t 8 sahmc.~ formant une 

::;l' ul c parce ll e . 
Dan s ccll<' pa.rc t·1l c sc trouvent plan

tés 7 dattie r s. 
3.) Au llod Abou Gadalla :\To . 1.2. 
2 fcddan s. 8 kirats c t 12 sahmes en 

drux parce ll es, r t acLw·llenwnt s uivant 
!" é tat de:-: bien:' e n tro i:' pareell es : 

A. - La irt' de i feddan cl 23 kira ts . 
B. - La 2mc de 9 kin-1.L:-: e t 1.2 sahmes 

d ivisés ac tuellement. ('11 d eux parcell es : 
La Jre de J kirals . 
La 2mt' de -1 kira ts c t :t 2 sahmcs . 
'1.) Au hod Mankadri s No. 13. 
8 kirals formant unu se ule parcell e . 
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3.) Au hod El Edcissa No. 28. 
3 fcdclan s e t 3 kirats divi sés en deux 

parcelles et actucliemcnt s uivant l"état 
des biens divi sés en quatre parcelles : 

La ire d e 2 fecldan s divisés actuelle-
m ent en d eux parcelles: 

La ire de 6 kirats . 
La 2m c d e 1. fcclclan c t i8 kirats . 
.La 2nw de 1 fedclan et :3 kir aL::; di vi sés 

actue ll t'mc·nt e n deux parce ll es : 
Lu Jrc de 3 kirats. 
La 2mt; de i fcddan. 
6. ) Au hod rl'a rania. -:-:o. 2/ . 
i8 ki rn t:-: c~t 12 sahnws anci c: nncrnent 

en une ~cu l1' parcellr· l't actue ll ement 
s uivant l'étaL cl1· s bien s, divi sés en deux 
parcell es: 

La Jre d e iO kirals. 
La 2ml' de 8 kirats et 12 sa hmcs. 
7. ) Au hod Abele! Malak Eff. No. 31. 
22 kirats uncicnnrment en un e seule 

parcell r· d nct.u el lenwn t, s ui vant l'état 
cl rs biens, en d~~ ux parcrlles : 

L a ire d e 1.8 kirah. 
La. 2mc d e li kirats. 
Ainsi que le toul S t ~ poursuit e t com

porte avec toutes R.ugmentations e t 
a m é liomtion s qui s'y trouvr nt, tou s im
nwubles par destination, s aki<·h s, pom
]WS, machin es e t u s tcn s ilt'S aratoires qui 
l'Il clépl'ndcn t, tou s bes ti a ux, toute~ 
plnnla liotl:-: cl'arhrcs e t de palmie r s e t, en 
généra!, to utes cultures exi s tant sur les 
di les tcrn· s . 

-Pour les li mites con s ulter le Cahi e r 
d es Charg-es. 

:\lise à prix: L.E. J60 outre le s frai s. 
L e Caire, le 2ï .T nnvic r Hl37. 

Pour le r r quéra n t. 
J<::m . :\Ii s ré\hy c t H.. A. H..os:::e tti , 

80-C-4811. Avocats. 

Date: Samedi G Mars HJ37. 
A la requête de Th e Engineerin g- Cy. 

of Egypt. 
A l'encontre du Sie ur Ahmed Abdel 

Latif, fib de Abd e1 Latif Allmed, om
deh e t proprié taire, ~ uj e t égy pti en, de
m eurant au villd.g-e de Ila'\vart.a, Moucli
rieh de :Vlinieh. 

En vertu d'un proc è:-;-verbal de saisie 
immobilière de l'hui:'::; icr i\I. Kiritzi, du 
1er Juin Hl3G, dùmcnL tran scrit avec sa 
dénonciation l e 1<:-\ Juin Hl36, s ub No. 
g:.:H l\Iinieh. 

Objet de la n ::nle: 
i fedclan, 0 kiral::; e t Li sa hmes de te r

r a ins s is <.tu \·iJlage de El Ha\:varta, i\lar
kd.Z ct i\l u udüi c h d e Minieh , divi sés co m
m e suit: 

1. ) 6 kira ts au hod El Guézirch 1\o. 1. , 
fa isant. partie de la parce ll e No. :l. 

2. ) 3 k.imb ct 1~ sahme::: au hod EI 
Omdeh :\T o. 2, parcell e No. 13, à pre ndre 
par indivi :::; clan::: 2 fcdclan::: ct 1.4 kirats . 

3. ) t fcdda n c t. 10 :-;ah m es a u hod Dayer 
1 ;~ 1 .\'cthia .~o. 3, parce ll e No. Jo, à pren
dre par inclivi ::; cla n s J fcddan, 20 ki rats 
cL lü ::;ahmcs. 

T e l:-: que les d il:-; bi e n:-: :::c pours~li \·e n~ 
cL comportent. :-:Hn::; i.IUC'une exc epllon ni 
r(~:-: c t · \ · c gén érnlcm cn t quelconques. 

Pour les li miLes c ons ult er le Cahier 
cirs Cl1Ltr!:res . 

"lise ù. pdx: L. E. :JO outre l e;-:; frais. 
Pour la pours uiya nl c. 

Jüï-C-5 U ~lauri cc \ ' .Cas tro, avoca t. 
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H atc : Samedi :20 F é \Ticr 1ü31. 
.-\ la rcquèfc de Th e Imperial Chemi

ra l ln d u ~ tri c:::: Limit.ed, socié té anonyme 
anglaise. aya nt s iège à Londres, à Mill
ban k l'L b ureau au Cair e, 19, rue Ka sr .El 
..\il c t. y ékcliYcmcnt domi ciliée au ca
binet. de .\l e .-\Iber t Dclrnda, a \·oc;,-1t it l a 
Cour. 

Conll'e .ll a::::::::an .:\laarouf, commerçant 
c l. propr ie ta ire. ::::ujet local. demeurant a u 
Yi ll<!p·l' LiL' Kafr Tourki. \larkaz E l Aya t 
(G uizc h ). 

En n •rtu d'un prorè::::-Y crba l de saisie 
immobilière du :21 .Juille t 1836, dénoncé 
s uinwt. exploit du 8 Aoùt 1936, tous deux 
tran:-'cr i l::: a u Bureau des Hypoth èqu es 
du Tribun a l .:\lixtc du Ca ire le 12 Aoùt 
1D3U ::::ub· ~\ o . !1/:JG Guize h. 

Objet. rtf' la YCnlc: lo t unique . 
Dé::::ignation des biens s ui vant l'an cien 

cadas tn.'. 
3 Jcddans, :2 ki rab et H sahmes sis 

a u Yill a~;re cie K a rr TL:rki et I\.afr Tar
kh urJ l~l Gha rb i . .:\Iarkaz El Ayat (Gui
ze h ). pa r ce ll e .\ o. 100, a u h od Stada 
.\ o. -'1. 

l) é::: i~lldl i l)tl dl'~ ])iC il :' :3 Lli \1:'111llc ll ü ll

H'èlll Cdcla::;trc . 
3 Jt~dan::;, 2 k irab c t 14. sahm c::; s is au 

\'ill a2·L' de Kafr Turki c t Kafr Tarkhan 
E l Gharbi, ..\larkaz E l .-\yat (Guizeh ), par
ce ll e :\o. 100. au hod Stada ~o . '1. 

_-\msi qu e Je tou l sc poursuit. et com
porte avec le::: accessoires gén éralem ent 
q uelconque::: ::;a n s a ucu n e excep tion ni 
résen ·c. 

Pour les limit es consulter le Cahi er 
d es Charg-es . 

.\liS{' à prix: L.E . 300 ou tre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
116-C-5:'20 Avoca t à la Cour. 

Date : Sa m edi 20 F évrier 1937. 
A la requête de l' Adminis tration des 

\Vakfs R oyaux, poursuite s e t diligences 
de S.E. ?vlour ad Mohsen P ach a . 

Au préjudice de : 
1. ) Ah m ed Chaltout, 
2. ) l\1oh am ed R efaai, propriéta ires, su

je ts loca ux, demeurant à Deyrout Om 
~akhl a, l'vlarkaz Mallaoui, Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobi li ère du 7 F évrier 1933, huissier 
Kyritzi, tran scrit au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, le 
11 l\lar:s Hl33 ::; ub No. 603 Assiout. 

Obje t de la vente: 
1er lot. 

Bien s appar ten ant à Ahmed Challout 
Hussein. 

6 feddan s, 12 kirats e t 14 sahmes 
de terrains s is a u village de Deirout Om 
Nakhla, Markaz Mallaoui (Assiout), di
visés comme suit: 

1. ) 6 ki rats a u hod El Khalfa No. 9, 
fa isant partie de la parcelle No. 29. 

2.) D kirats a u hod Ahmad Youssef 
)Jo. 8, faisan t partie de la parcelle No. 12. 

3.) 1 feddan, 1 kira t e t 4 sahmes au 
hod Erfan Seif ~o. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 7. 

4.) 1 feddan, 12 kirats e t 16 sahmes au 
hod Erfan Seif No. 10, parcelle No. 8. 

5.) 1 feddan et 13 kirats au hod Abou 
Gadallah No. 12, parcelle No. 65. 

6.) 20 kirats et 18 sahmes au hod Abou 
Ammar El Charki No. 17, faisant partie 
de la parcelle No. 4. 
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7. ) 11 kiraLs e t 8 sahmes au hod El 
Tina No. 21, fai sant partie de la parcel
le No. :?ü. 

8. ) 10 kira ls c t. H3 sallme::; au hod El 
Tarnia No. 27, fai sa nt partie de la par
celle No. 30 . 

Ainsi que le tout sc poursuit ct com
porte ::;an s au c un e ex ception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es . 

.\lise à prix: L.E. 400 outre les frais . 
Le Caire. le 27 J a nvier 1937. 

· Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rosse tti, 

8 t -C-'•83 Avocats à la Cour. 

Uatc: Samed i 20 F évr ier 1ü31. 
A la re quèle <iu Crédit Hypo thécaire 

.-\ griro le d 'Eg yple, prb en sa qualité de 
cc:::::: ionn <ùrc de J'.r\ g ricult.ural Bank of 
Eg ypl, ~oc i L' l é liiJOilymc dont le s iège e::; t 
<tu Ca ire. 

Au prèjudice de:-' 1 toit·::; de Abdou l\Io
ll<tnwd Abclou Ahmad, savoir la Darne 
.\ azht .-\IJcl el .F a lt a. ll Sélim, :::a veuve, pri
::::c lonl pcr:::onncllcmc nt qu·en sa quali
t é~ de tu trice cie ::'l'~ cnranls min eurs : L ) 
:\1 oll am ccl r l :2. ) Sa lem, proprié la ires, lo
C<:wx. cle m c ura nL ~t :\ ct llie t :Mit Khen an a, 
.:\lar kaz T o ukh , Gal ioub ieh . 

En Ye l'lu cfun proeè::;-verbal de sais ie 
du 2~ ".:.\vril Jü:21, hui :::::' ier Roehiecioli , 
lra n scr il le t5 l'da i 1ü:n, :\o. 2815 . 

Objet de la Yentre: 
T errain::; ::;is à l\li L Kenana wa Kafr 

t:h o uman , \Ia rkaz T oukh (Galioubieh), 
divi :::és en d e ux lots . 

1er lot 
A. - Au hoù El l\'la khadda No. 8 (an

cie nnem en t Dail wal l\1akhada). 
1:2 feddans c l 7 kirat::: en deux parcel

les: 
L a ire de 11 l'eddans ct 18 kira ts. 
Dan s cett e parce lle 1 feddan en viron 

c::; L plan té en jardin fruiti er. 
L a 2m e d e 13 k ira ts . 
Ain si qu e le tout se pours uit e t com

por te sa n s a u cune exception ni réserve . 
Pour les limites consulter le Cahier 

d es Charges . 
Mise à pl'ix: L.E. 2170 pour le 1er lot, 

outre les frai s . 
Le Caire. le 21 J a nvi er 1937. 

· Pour le pours uivant, 
Em. :\'Ihrahy e t R. A . Rossetti, 

8!1-C-!188 Avoca ts à la Cour. 

Dale: Samedi 20 F évrier 1937. 
A la requête d e la Caisse Hypothécai

re d'Egypte. 
Au pré.judice des h éritiers de feu Mea

wad Abdel Dayem, savoir: 
a) Sa veuve la Dame \Vasfa, fille d 'El 

Sayed Moussa, pri se tant personnelle
ment qu' en sa qualité de tutrice de Awad 
Meawad, F a rida et Rachida, enfants mi
n eurs de feu Meaw a d Abdel Dayem, 

b) Sadek, son fils, 
c) Ahmed Abdel Dayem, 
d) Mohamed Abdel Dayem, ces deux 

fil s de Abdel Dayad Habba, 
e) Chalabi Ibrahim Habbas, fils d'I-

brahim Habbas (débiteurs expropriés); 
f) Abdel Alim El Dayekh Zeidan, 
g) El Sayed Zeidan, 
h) Hehia Gomaa, 
i) Ahmed Aly Moussa, 

21 / :!8 Jnnvi cr 1937. 

j) l\hadigua, fill e de Moustafa Moha
mcd El Cheikh, épouse Mohamed Ra
madan, tiers détenteurs. 

Tou s vropriéluires, sujets locaux, de
m e urant à Abou Ghandir (Fayoum). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huiss ier Qua stana, transcrit le 24 
Aoùt 1912 s ub No. ?4.650 3mc section. 

Objet de la vente: 
17 feddan s, 22 kirals e t 20 sahmes de 

terrains s is au village d'Abou Ghandir, 
d is trict d 'ELsa (F a youm), divi sés comme 
s uit, aux hods s uivants : 

La 1re parce lle d e 1: feddans, 12 kirats 
e t 20 sahmcs, a u hod Machadi No. 13. 

Sur cette paircelle se trouvent t5 dat
tier s . 

La 2m e parcelle de 1 feddan c t 5 ki
rats, au hod 81 Deraa No. 21. 

r ... a 3m c parcelle de 1. feddan , 2 kirals 
d :1.2 sahmes a u hod El Deraa El Char
ki No. 2. 

La '1mc llR rcc ll e No. 15, de 2 feddans , 
3 kiral:-' d 12 ~ahmes, au hod El Cheikh 
Dou eb "' o. 41. 

L<t i:>mc p;uc.clle No. 19, de 3 fcddans, 
:3 ki rat:-' et 't :sa hme::-, a u même hod. 

L a Orne parce ll e No. 35, de 1 feddan, 
2:2. ki ral::3 et 12 sahmes, au même hod. 

La 8me parcelle No. 19, de 1 feddan, 
21 li: irél ts et. 8 sahmes, au hod El Tewal 
S o. 11:2.. 

T els q uc le s dits biens se poursuivent, 
se limitenL c t se comportent, sans aucu
n e exception ni r éserve, avec leurs dé
Jauts, leurs servitudes actives et passi
ves, apparentes e t occultes, sans garan
ti es de dés igna tion ou de contenance. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

i\:li-se à prix: L.E. 5110 outre les frais. 
L e Caire, le 27 Janvier 1937. 

Pour la requérante, 
Em . Misr ahy et R. A. Rosse tti, 

76-C-1180 Avocats à la Cour. 

Date:: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de The Engineering Cy. 

of Egypt. 
A l'eneontre du Si eur Mehrez dH aus

s i Mahmoud Abdel Rahman, propriétai
re, s uj e t égyp tien, demeurant au village 
d e Khaz endarieh, Markaz Tahta, Mou
dirieh de Guirg·ueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Avril 1936, de l'huis
s ier Nached Amin, dùment transcrit 
avec sa dénonciation le 16 Avril 1936 au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, en dale du 21 Avril 1936 
s ub No. 421 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
2 feddans, 21 kirats e t 2 sahme::; de 

terrain s sis au village d e Mezatah Chark, 
Markaz Baliana, Moudirieh de Guirgueh, 
divisés comme suit: 

1. ) 1 feddan, 10 kira ls et 8 sahmes au 
hod Abou Hassan No. 19, parcelles Nos. 
8 et 5. 

2.) 21 kira ts e t 2 sahmes au hod Ab~u 
Hassan No. 19, dans la parcelle No. 8, m
divis dans 1 feddan, 2i kirats et 8 sah
mcs . 

3.) 5 kirats et 14 sahmes au hod _El !~
manieh No. 21, parcelle No. 30, IndiVIS 
da ns 13 kirats et 20 sahmes. 

l.t:.) 4 ki rats et 8 sahmes au hod El _Na~
la No . 10, dans la parcelle No. 10, mdl
vi s dans 11 kirats et 8 sahmes. 
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5.) 3 kirats et 18 sahmes au hod El 
Sant No. 11, parcelle No. 30, indivis dans 
10 kirats. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
.réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consuller le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

106-C-510 Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au p1rèjudice de Mahmoud Bey Sou-

rour E l Chérif, fils de Sourour, fil s de 
Chérif. propriétaire, sujet local, demeu
ran t à Nahiet El Menchah, Markaz et 
Moudirieh de Guirgueh. 

En vCirLu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Décembre 1934, huis
sier J. Khodeir, transcri t au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re le 22 Décembre 1934 sub No. 1, 1170 
Guirgueh. 

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

4000 diraa sis à Nahiet El Menchah, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, au 
hod Dayer El Nahia No. 48, faisant partie 
de la parcelle No. 6, sur lesquels se trou
ve une maison composée d'un r ez-de
chaussée composan t le dawar de l'om
deh du village, le tout li mi té: Nord, hod 
El Azhar; Sud, rue où se trouve la por
te d'entrée; Est, propriété Hassan El Na
zir; Ouest, rue. 

2me lot. 
11 feddans sis au village de El Men

chah, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
savoir: 

1.) 9 kirats et 8 sahmes de terrains sis 
au village de El Menchah, Markaz et 
Moudirieh de Guirgueh, au hod El Ro
mane No. 44, faisant partie de la par
celle No. 15, p ar indivis dan s 1 feddan, 
9 kirats et 8 sahmes. 

2.) 18 kirats et 8 sahmes de terrains 
sis à Nahiet El Menchah, Markaz et Mou
dirieh de Guirgueh, divisés comme suit: 

a) 9 . kirats et 20 sahmes au hod El 
Temma No. 33, formant partie de la par
celle No. 22, par indivis dans 1 feddan, 
16 kirats et 7 sahmes. 

'b) 8 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guinenah No. 34, faisant partie de la 
parcelle No. 18, par indivis dans 1 fed
dan, 3 kirats et 16 sahmes. 

3.) 1 feddan sis à Nahiet El Menchah, 
Markaz et Moudirieh de Guirgueh, par
celle No. 18, au hod El Azhar No. 49. 

4.) 1 feddan, 13 kirats et 20 sahmes de 
terrains agricoles sis à Nahiet El Men
chah, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
parcelle No. 13, au hod El Chebany No. 
42, par indivis dans 3 fedd an s, 4 kirats 
et 17 sahmes. 

5.) 7 feddans, 6 kirats et 12 sahmes sis 
à Nahiet El Menchah, Markaz et Moudi
rieh de Guirgueh, savoir: 

a) 1 feddan, 12 kirats et 8 sahmes au 
hod El Tarkibat El Rezkah No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 11. 

b) 3 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 
hod El Sherif No. 10, faisant partie de 
la parcelle No. 1, par indivis dans 6 fed
dans, 16 kirats et 4 sahmes. 

c) 2 feddans et 2 kirats au hod El Ché
rif No. 10, faisant partie de la parcelle 
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No. 4, par indivis dans 5 feddans, 7 ki
rats et 18 sahmes. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s aucune exception ni 
réserve, avec les am élioration s et aug
m entations qui pourraient s'y faire. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 J anvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

85-C-489 Avocats à la Cour. 

Da:te: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Caisse Ilypo~hécai

re d 'Egypte. 
Au préjudice de: 
a) Les héritiers de feu Guirguis Mi· 

khail Kerein, savoir: 
1.) Dame Ezz Bent Soleiman Kerew, 

~l veuve. 
2) Guindi Guirguis Mikha.il Ker.e;u , 

son fils. 
3.) Guindiya, épouse Said Ibrahim, sa 

fille. 
l1 . ) Chafica, épouse Ghandour Rizkal 

lah, sa fill e. 
5. ) Bahia, sa fille. 
6.) Aziza, épou se Yanni Morgan, sa 

fille. 
Tous demeurant à Ballout, district de 

Manfalout, sauf la 3me demeurant à Bé
ni-Chekeir, district de Manfalout, et la 
Bme à Awlad Morgan, district de Dey
raut. 

b) Les héritier s de feu Askaros, fils 
de feu Guirguis Mikhail Kerein, savoir: 

1.) Aziz Askaros, son fils, pris tant 
per sonnellement qu 'en sa qualité de tu
teur de sa sœur mineure Sayeda. 

2.) Wahiba Askaros, sa fille . 
3.) Wardah Askaros, sa fille. 
4.) Edwin Askaros, son fils. 
Tous demeurant au village de Bal

lout, district de Manfalout (Assiout). 
c) La Dame Ezz, prise en sa qua lité de 

seule et unique héritière de son père feu 
Ayoub Guirguis Mikhail Kerein, dem eu
rant à Ballout, district de Manfalout, As
siout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Juin 1913, huissier 
Koteas, transcrit le 17 Juillet 1913 sub 
No. 18597, 4me section. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal modificatif. 
11 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de 

terrains kharadjis sis au village de Bal
lout, district de Manfalout, province 
d'Assiout, divisés en six parcelles : 

La ire de 2 feddans, 15 kirats e t 16 
sahmes au hod El Maghrabieh No. 1. 

La 2me de 1 feddan, 1 kira t et 20 sah
mes au hod Abou Omar El Bahari No . 11. 

La 3me de 23 kirats et 20 sahmes au 
hod El Garf No. 14. 

La 4me de 2 feddan s, 5 kira ts et 12 
sahmes au hod Tereet Ibrahim No. 18. 

La 5me de 2 feddans, 6 kirats et 20 
sahmes au hod Sawiris No. 28. 

La 6me de 2 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes au hod El Haggar No. 22. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Le Caire, le 27 J anvier 1937 . 

Pour la poursuivante 
Em. Misrahy et R. A . Ros'se tti, 

78-C-482 Avocats à la Cour. 

Date:: Samedi 20 Février 1937. 
A .la requête du Crédit Hypothécaire 

Agn.cole ~'Egypte, pris en sa qualité de 
cesswnna1re de l'Agricultural Bank of 
Egypt. 

Au préjudice de Mohamed Hussein 
connu sou s le nom de E l Tohami, fils 
de Hussein, propriétaire et cuHivateur 
é~vlîtien, demeurant au village de Man: 
dara Kebli, district de Manfalout As-
siout. ' 

Débiteur exproprié . 
Et contre: 
1.) Louca E.ff. Khalil Soliman, 
2.) Bestawros Guirguis Doss El Me

chat, proprié taires, locaux, demeurant 
au village de lVIanfalout, Markaz Manfa
lout, Moudirieh d'Assiout. 

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

immohilière du 15 Février 1932, huissier 
vV. Anis, tran scrit au Bureau des Hypo
thèq ues du Tribunal Mixte du Caire le 
25 Février 1932 sub No. 461 Assiout. 

Obje t de la vente: lot unique. 
2 feddan s, 16 kirats e t 4 sahmes sis 

au village de Mandara K ebli, distric t de 
lVIanfalout, Assiout, au hod El Dabbagh 
No. 2, formant une seule parcelle . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg·es . 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
Le Caire, le 27 J anvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

79-C-483 Avocats à la Cour. 

Date: Sam edi 20 F évrier 1937. 
A la requêle du Ministère des vVakfs. 
Au préjudice de: 
1.) Abdel Aal El Sayed El Ridi, 
2 .) Hassan El Sayed El R idi, 
3.) Dardir El Sayed El Ri di, tous trois 

enfants de El Sayed Mohamed El Ridi, 
suj ets égyptiens, demeurant à Nahiet 
Deyrout Om Nakhla, Markaz Mallaoui 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-veTbal de saisie 
immobilière du 16 Avril 1930, huis sier 
Sava D. Sabetha i, tran scrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 16 Mai 1930 sub No. 394 As
siout. 

Objet de la vente: lot unique. 
35 feddan s, 5 kirats et 22 sahmes de 

terrains sis au village de Deyrou t Om 
Nakhla , Markaz Mallaoui, Moudirieh 
d 'Assiout, divisés comme suit: 

A. - 20 feddans, 9 kirats et 14 sah
m es divisés comme suit: 

1.) 11 feddans, 6 kirats e t 22 sahmes 
au hod El Gaaref et El Bicha No. 14, 
fai sant partie de la parcelle No. 8. 

2.) 3 feddan s, 23 kira ts et 2 sahmes 
au hod Omar Bey El Kibli No. 21, par
celle No. 21. 

3.) 4 feddans, 3 kirats et 14 sahm es au 
hod Ard Attieh No. 25, parcelles Nos. 
16 et 17. 
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4. ) i fcdda n au Jwd ~-\ b d cl .:\Ialck Eff. 
No. 31, p<ucell c 1\ o. 2. 

B. - .S fcdda11s, :.JD k irats ct 8 sahmes 
au hod El Gaard et. E l B iella N o. H , fai
sant. partie de la parcelle No. S. 

C. - l) l't'ddans di ,·isés com me s ll i t.: 
1. ) 2 fcddans e ~ G kirats au lwd El Ka

fant X o. :2. pèl. rcl'lk .'\ o. :?!1. 

:2. ) 3 feddan s l't l8 k ira ts au h od Om ar 
Bey .'\o. ·- parcelle 1\ o. 2. 

. -\ ins i que le tout se pou rs uit et com
porte an' c toutes appcndan ces et dépen
dance::;, tous imm eubles par n ature et 
par des tination, rien exclu n i excep té. 

P our les li mi tes con sulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise à p rix: L .E. GOO ou tr e les frais. 
Le Caire, le 27 J a1wier 1831. 

Pour le poursuivan t èsq., 
Em . .!\Iisr ah y e t H. A. Rossetti, 

8t3-C-4DO Avoca ts à la Cour. 

Date : Sam edi 20 F évr ier 193ï. 
A la requê te de la Socié té Coopérative 

Commer ciale de Crédit. 
Con!re Idris Bey Abdel Al. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobili ère dressé le 2 Août 1934 par 
l 'hui ssier Sava Sabethai, dénoncé le 14 
A où t 1934 et transcrits ensemble le 5 
Octobre 1934 sub No. 489 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant à Idris Bey Ab del 
Al. 

12 fed dans, 15 kira ts et 5 sahmes sis 
à Kalemchat, Markaz Etsa, F ayoum, di
visés comme suit: 

1. ) 8 feddans e t 8 sahmes par indivis 
dans 18 feddan s, 18 kira ts et 1.2 sahmes 
au ho d El Aarcoub Bahr Nazlah No. 1, 
faisan t partie de la pa rcelle No. 1. 

2.) 4 feddan s, 14 ki rats et 21 sahmes 
par indivis clans 7 fecldan s, 7 ki ra ts et 
16 sahmes au hod Zeidan No. 2, faisant 
par tie du No. i. 

5me lo t. 
25 fe ddans, 20 kirats et 10 sahm es sis 

à Nahiet Defennou, :rvlarkaz E tsa (Fa
youm ), divisés comme suit: 

1.) 23 ki rats et 16 sahm es par indivis 
dans 1 feddan , 9 kira ts et 1G sahm es au 
hod Dayer El Nahia No. 16, parcelle No. 
107. 

2.) 1 fedclan , 2 kirats et 20 sahmes par 
indivis dans 2 feddan s, 17 ldrats et 20 
sahmes, au hod Gheit Abdel Moneim, 
kism tani No. 37, parcelle No. 34. 

3. ) 8 feddans, 2 kirats et 12 sahmes 
au hod El Aarag El Wastani No. 19, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

4. ) 8 kirats et 6 sahmes au hod El Men
tari et El Meda.hreg ~o. 18, kism awal, 
fai sant partie de la parcelle Nos . 40 et 41, 
par indivis dans 16 kirats et 12 sahmes. 

5.) 16 kirats et 8 sahmes au hod El 
Saidi No. 44, parcelle No. 22, par indivis 
dan s 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes. 

6. ) 13 kirats et 20 sahmes au hod Ba
dran El Kébli No. 40, parcelle No. 21, 
par indivis dans 2 feddans , 23 kirats et 
16 sahmes. 

7 .) 2 feddans, 11 kirats et 12 sahmes 
au hod El Farrache No. 38, parcelles Nos. 
7 et 8, par indivis dans 6 feddans, 21 ki
rats et 20 sahmes. 

8.) 2 feddans, 16 kirats et 4 sahmes au 
hod El Omara El Gharbi No. 27, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 
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9. ) 2 feddans, 16 kirats et 10 sahmes 
au hod El Omara. E l Charki No. 26, fai
sant parlie de la parcelle No . 75. 

10. ) 3 J eddan ~, 1 kirat et 2 sahmes au 
11 od G<tb r c l El Klmcllab No. 33, faisant 
pa rti e de l a parce ll e N o. 1. 

11.) 2 fcclclct ns, JU l<i ra ts ct 20 sahmes 
au h od El Aarag El Bahari No. 15, fai
sant pdr lic de la parcelle No. 8, par indi
Yi s dân s 3 fcdclans, 18 kirats et 16 sah
m es. 

1.2 .) 9 kirats au h od El Aarag El Baha
ri No . 13, fai sant partie de la parcelle 
No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charg-es. 

1\1 ise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.E. 430 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
A. K. Raouf Bey, 

100-C-504 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anony
me anglaise, ayant siège à Londres, à 
Millbank, et bureau au Caire, 19 rue 
Kasr El Nil, et y électivement domiciliée 
au cabinet de Me Albert Delenda, avocat 
à la Cour. 

Contre Ibrahim Guirguis, commer
çant et propriétaire, égyptien, demeu
rant au Caire, Loukanda El Françaouia 
El Kobra, rue El Mahdi, kism de l'Ez
békieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Mars 1936, dénoncé 
par exploit du 19 Mars 1936 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
nal Mixte du Caire le 27 Mars 1936 sub 
No. 472 Minieh. 

Objet de la vente: lot uniqque. 
48 feddans, 20 .kirats et 18 sahmes sis 

à Mantout, Markaz Abou Korkass (Mi
nieh ), divisés comme suit: 

1. ) 22 kirats et 14 sahmes au hod El 
Karaye t No. 5, fais ant partie de la par
celle No. 7, par indivis dans la totalité 
de la parc·elle de i feddan, 21 kirats et 
11: sahmes . 

2. ) 3 kirats et 14 sahmes au hod El 
Karaye t No. 5, fai sant partie de la par
celle No. 8, par indivis dans la totalité 
d e la parcelle de 7 kirats et 4 sahmes. 

3- ) 5 feddans et 2 kirats au hod Kha
r ayct No. 5, faisant partie des parcelles 
Nos . 14, 15 et 17, par indivis dans une 
partie limitée de 10 feddans et 4 kirats. 

4. ) 7 kirats et 12 sahmes au hod El 
Kharayet No . 5, fai sant partie de la par
celle No . 28, par indivis dans 16 kirats . 

5.) 3 feddans, 4 kirats et 18 sahmes au 
hod Borosta No. 6, faisant partie de la 
parcelle No. 3, par indivis dans la dite 
parcelle de 6 feddans, 9 kirats et 12 
sahmes . 

6.) 3 feddans, 19 kirats et 14 sahmes 
au hod Borosta No. 6, faisant partie de 
la parcelle No . 5 par indivis dans 7 fed
dans, 15 kirats et 4 sahmes. 

7.) 2 feddans, 15 ki rats et 4 sahmes 
au hod El Bawatia No. 7, faisant partie 
des parcelles Nos. 38 et 58, par indivis 
dans 5 feddans, 7 kirats et 4 sahmes. 

8.) 19 kirats et 12 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 11, faisant partie de 
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la parcelle No. 5, par indivis dans 3 fed
dans et 20 kirats. 

9.) 10 feddans et 21 kirats au hod 
Kom El Chouan No. 13, faisant partie 
de la pare elle No. 1, par indivis dans 
22 fuddans, :3 kirats et 8 sahmes. 

10.) 8 fcddans, 23 kirats et 20 sahmes 
ua hod Zahr El Cheikh No. 16, faisant 
partie de la parcelle No. 13, par indivis 
dans 17 feddan s, 23 kirats et 16 sahmes . 

11.) 2 feddans, L.~: ki rats et 16 sahmes 
au hod El Morabaa No. 17, faisant par
tie de la. parcelle No. 2. 

12.) 1\ feddan, 6 kirats et 20 sahmes,. 
au hod El Morabaa No. 17, faisant par
tie d e la parcelle No. 5, par indivis dans 
2 feddans et 13 kirats. 

13.) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahme-s au 
hod El l\1orabaa No. 17, faisant partie 
des parcelles Nos. 6 et 7, par indivis 
dans 2 feddans, 2 kirats et 16 sahmes. 

14. ) 1 feddan, 14 kirats et 20 sahmes 
au hod El Morabaa No. 17, faisant par
tie de la parcelle No. 9, par indivis dans 
3 feddans, 5 kirats et 16 sahmes. 

15.) 23 kirats et 16 sahmes au hod 
Kom Noun No. 18, faisant partie de la 
parcelle No. 54, par indivis dans 1 fed
dan, 23 kirats et 8 sahmes. 

16.) 18 kirats et 12 sahmes au hod 
Kom Noun No . 18, faisant partie de la 
parcelle No. 55, par indivis dans 1 fed
dan et 13 kirats. 

17.) 4 feddans et 3 kirats au hod El 
Acharat El Charkia No. 20, faisant par
tie des parcelles Nos. 33 et 12, par indi
vis dans 47 feddans, 9 kirats et 16 sah
mes. 

Ainsi que le tout sc poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: L.E. 3300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

117-C-521 Albert Delenda, avocat. 

Date-: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Société Royale d'A

griculture. 
Au préjudice de El Cheikh Ahmed Ah

med Haroun, propriétaire, local, demeu
rant à Zimam Nahiet Abar El Molk, Mar
kaz Akhmim (Guirgueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 3 Août 1935, huissier 
.Joseph Cassis, transcrit au Bureau des 
Hypo thèques du Tribunal Mixte du Cai
le le 30 Aoû t 1935 sub No. 1037 Guir
gueh. 

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

2 fedè:lans et 7 kirats sis au zimam de 
Nahiet Abar El Molk, Markaz Akhmim 
(Guirgueh ), au hod El Kassali El Char
ki No. 9, faisant partie de la parcelle 
No. 25. 

2me lot. 
3 feddan s, 7 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Neida, Markaz Akhmim 
(Guirgueh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 1 ki rat et 6 sahmes au 
hod El Kalmina No. 79, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

Cette parcelle est à l'indivis dans 4 
feddan s, 10 kirats et 20 sahmes. 

2.) 2 feddans, 6 ki rats et 8 sahmes au 
hod El Taalika El Kebli No. 31, parcelles 
Nos. 16 et 34. 
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Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent avec toutes l~urs dé
pendances et appendances, tous Immeu
bles par nature e t des ti_nation, toutes 
constructions et plantatwns quelcon-
ques, rien excepté ni exclu . . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es . 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour le ier lot. 
L.E. J.OO pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire le 27 J anvier 1937. 

' Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti , 

SS-C-492 Avoca ts à la Cour. 

Ua te: Sam.cdi 20 Février 1937. 
A la requête de The Imperial Chemi

cal Industries Limited, société anonyl?e 
ano·laise, ayant siège à Londres, à Mlll
ba~k et bureau au Caire, 19 rue Kasr El 
Nil et y électivem ent domiciliée au ca
lJin'et de Me Albert Delenda, avocat à la 
Cour. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Aly 
El Dashlouti, de son vivant propriétai
re et commerçant, sujet local, ayant de
m euré à Ezbet El Dashlouti, près de 
l'v1aghagha, Markaz Maghagha (Minia), 
::;a voir, les Sieurs et Dames: 

1. ) Sa mère Fareha, fill e d 'Ibrahim 
"\boul Fadl, 

2. ) Sa veuve F art El Roman, fill e 
cl 'Ahmed Ibrahim, 

3.) Sa veuve Halima, bent Saleh Ah
med. 

4. )· Ahmed Abdel Razeik El Dashlouti, 
p ris en sa qualité de tuteur de : a) Sania, 
b) Ittédal, c) Kam El Dîne, cl) Saleh El 
Din, e) Ahmed, f) Moustafa, g) Abdel 
Azim, h) Mahd El Dîne, enfants mineurs 
de feu Mohamed Aly El Dashlouti, tous 
propriétaires et comm erçan ts, suj ets 
égyptiens, demeurant à Ezbet El Dash
louti, près de Maghagha, Markaz Ma
ghagha (Minia). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Novembre 1935, dé
noncé suivant exploit du 12 Décembre 
1935, tous d eux transcrits le 16 Décem
bre 1935 sub No. 2072 Minieh . 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

21 feddans, 14 kira ts et 20 sahmes de 
terrains sis à Nahiet Ban El Alam, Mar
kaz Maghagha (Minieh), divisés comme 
suit: 

1.) 5 feddans, 9 kirats et 12 sahmes au 
hod Ezbet El Dashlouti No. 19, fai sant 
partie de la parcell e No . 4. 

2. ) 2 feddans, i4 kira ts e t. 4 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
cr~ lle No. 19. 

:1 .) 2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes au 
rnème hod, fai sant. parti e d e la parce ll e 
~0. 39. 

t~c. ) t1 feddans et 20 sah m es au m ême 
hod, fa isant partie de la parcelle No. 18. 

:S . ) 1 feddan et 15 kirats au même boel, 
faisant partie des parcelles Nos. 31 et 32. 

G.) 1 fcddan et 12 sahmes au boel 
Gheit Diab No. 10, faisant. pa rti e de la 
parce ll e No. 37. 

7.) 21 kirats au hocl Gheii El Korou
che No . 16, faisant partie de la parcell e 
No. 2, par indivis dans 3 [('ddans, 9 ki
rats nL 16 sahmes. 
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8.) 12 kirats par indivis dans 1 fed
dan, au hod El Felaha No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 21, par indivis 
dans 1 feddan et 12 sahmes. 

9.) 2 feddan s, 19 kirats et 16 sahmes 
au même hod, parcelle No. 22. 

2me lot. 
23 kirats et 16 sahmes de terrains sis 

à Nahiet Ban El Allam, Markaz Ma
ghagha (Minieh), divisés comme suit: 

1. ) ii kirats e t 16 sahmes au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 36, 
par indivis dans 23 kirats. 

2.) 12 ki rats par indivi s dans 1 fed
dan, au hod E l F elaha No. 4, faisant 
partie de la parcelle No . 21, par indivis 
dans 1 feddan, 2 kirats e t 12 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires généra
lem en t quelconques sans aucune excep
tion ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E . 900 pour le ier lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

115-C-519. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, avocat. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de : 
1. ) Mikhail Joanas, employé, local, au 

Caire, assisté judiciaire, 
2.) M. le Greffier en Chef de ce Tribu

nal, comme préposé à la Caisse Judi
ciaire, élisant domicile au cabinet de Me 
L. Taranto, avocat à la Cour, poursui
vants. 

Contre: 
1. ) Mohamed Moustafa Gomaa, 
2.) Dame Chafika Moustafa Gomaa, 

propriétaires, locaux, à Deirout El Kibli 
(Deyrou t), débiteurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Avril 1935, dûment 
dénoncée, le tout transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 7 Mai 
1935, No. 710 Assiout. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

La moitié par indivis dans: 
1.) 637 m2 sis à Bandar Deirout, Mar

kaz de même nom, Moudirieh d'Assiout, 
chareh El Yousfi No. 40, immeuble No. 
214, composé d'une maison construite en 
briques rouges, limitée: Nord, Abdel Ba
ki Eff. Mous tafa Go maa, sur 27 m.; Est, 
h ara. propriété Mohamed Eff. Moustafa 
e t autres, où se trouve la porte d'entrée, 
sur 23 m. 60; Sud, chareh, propriété des 
débiteurs où se trouve une porte d'en
trée, s ur 2Î m. ; Ouest, Mohamed Eff. 
Moustafa Gomaa, sur 25 m. 60. 

2. ) 20ü m 2 95 cm. aux mêmes Bandar, 
Markaz ct Moudirieh, chareh El Yousfi 
No. '10, chouna No. 216, con sistant en 
une chouna, limitée: Nord, chouna No. 
218 propriété des débiteurs, sur 16 m. 
50; Est, rue El Yousfi où se trouve une 
porte d 'entrée, sur 1.3 m. 40; Sud, Abclel 
Baki Eff. Mou stafa Gomaa et autres, sur 
17 m. 50; Oues t, terrains vides, proprié
té Abdel Baki Eff. l\!Ious tafa Gomaa, sur 
12 m. 30. 

3. ) 182 m2 81 cm., a ux mêmes Ban
dar, Mar kaz r t Moudirieh, chareh El 
Yous!ï :\[o. ltO, cllouna No. 2J8, con sis-
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tant en une chouna, limitée : Nord, chou
na No. 220, propriété des débiteurs, sur 
16 m.; Est, chareh Bahr El Yousfi où est 
la porte d'entrée, sur 12 m.; Sud, la 
chouna No . 216, sur 16 m. 50 ; Ouest, 
Abdel Baki Eff. Moustafa Gomaa, sur 10 
m. 50. 

4.) 209 m 2 95 cm. sis aux mêmes 
Bandar , Markaz et Moudirieh, chareh El 
Yousfi No . 40, chouna No. 220, consis
tant en une chouna, limités : Nord, frè
res Pispini, sur 14 m. 90; Est, rue Bahr 
Youssfi où es t la porte d'entrée, sur 12 
m .; Sud, la chouna No. 218, sur 16 m.; 
Ouest, Abdel Baki Mous tafa Gomaa, sur 
10 m. 50. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances 
e t appartenances, rien exclu ni excep té. 

Mise à prix: L .E . 1000 ou tre les frais. 
Le Caire, le 27 J anvier i93Î . 

Pour les poursuivants, 
92-C-496. L. Taranto, avocat. 

Date: Samedi 20 Févr ier 193Î. 
A la requête de la Raison Sociale N. 

H. Barnoti & Cie., en liquida tion, pour
suites et diligences de son liquidateur 
M. Habib Barnoti, administrée mixte, 
ayant siège au Caire, subrogée aux 
poursuites de la Dame Raymonde, veu
ve Alcibiade Catsaros, née Raymonde 
Louise Cécile Roulier, fill e de feu Char
les, de feu Pierre, suivant ordonnance 
du 5 Novembre 1936, No. 10858/6ime A. 
J. et y élisant domicile au cabinet de 
Maître L. N. Barnoti, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu la Da
me Hanem Osman Hassan, savoir: 

a) Hussein Mohamad Osman El Ber
dissi, 

b) Youssef Mohamad Osm an El Ber
dis si, propriétaires, égyptiens, agissant 
au présent tant personnellement qu'en 
leur qualité de tuteurs de leurs frères 
mineurs Zaki Mohamad Osman El Ber
dissi et Mohamad Fouad Mohamad Os
man El Berdissi. 

3.) Hassan Mohamad Osman El Ber
dis si, propriétaire, sujet égyptien. 

Tous demeurant au Caire, à El Serou
ghieh, atfet El Lamoun No. 9. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 J anvier 1934, trans
crit au Bureau des Hypothèques du Cai
r e, le 14 F évrier 193'! sub No. 1073 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terrain et construc

tions, sis au Caire, quar tier El Serou
ghieh, atfet El Lamoun No. ii , chiakhet 
El Séroughieh, ki sm Darb El Ahmar et 
El Séroughieh, chareh El Helalieh No. 4, 
soit: 

a) Le terrain, d'une superficie de 846 
m2 54 cm2, portant pa rti es des Nos . 20, 
21, 22, 23 et 24 du plan de lotissement de 
El Yakarieh. 

b ) Les constructions formant 2 mai
son s et 8 magasins, soit: 

1. ) La ire maison, couvrant une super
ficie de 320 m2, est élevée au milieu de 
la cour et es t composée d'un rez-de
chaussée et 3 étages s·u périeurs, de 2 ap
partements par étage, chacun d'eux com
posé de 3 pièces ct dépendances. 

2.) La 2m e maison, couvrant 100 m2, 
es t composée d 'un rez-de-chaussée et 
d'un étage de 2 appartements, 3 pièces 
et dépendances. 
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3.) 8 magasins formant mur d'encein
te, d 'un e superficie de 140 m2. 

Le r estant du terrain form e une cour 
avec jardin entouré d'un mur d' encein
te de 1 m. d e hauteur environ, surmonté 
d'une grille en fer. 

Ainsi que le tout se poursu it et com
porte aYec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni réser
ve. 

P our les limites consulter le Cahi~r 
des Charges. 

l\1ise à prix: 

9i -C-493 

L.E. 3300 outre les frais . 
Pour la poursuivante, 

L. N. Barnoti, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Raison Sociale 

J ean Loq ues & Co., adminis trée mixte, 
ayant siège au Caire, rue Solim~n Pa
cha et y éli sant domicile au cabmet de 
l\1e L. N. Barnoti, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Dame Hilana Sa
m aan Guirftui s Yacoub, pri se en sa qua
lité el"hériti ère de feu son mari Sa
m aa n Guirguis et comme tu_tri ce légale 
de son fil s mineu r Gamil. su.1 ette locale. 
demeurant au Caire, rue El Tolombat 
No. 2 (Ka sr El Doubarah ). 

En vertu d'un procès-verbal de sa isie 
imm nhilièr e elu 19 l\ovembre 1933, dé
noncée le 4 Décemb re 1933, les elites sai
sie et dénonciati on transcri tes au Bu
r eau des Hypothèques du T r ibunal ~ !ix
te elu Caire, le 29 A où t 1033 sub N o. 662 
(Béni-Souef). 

Objet de la Yente: 
Une parce lle de terrain de la superfi

cie de 66!1 m2 62 cm., sise à Béni-Souef, 
Markaz et. .:\Ioudirieh de Béni-Souef, a\·ec 
les con s tructions y éleYées composées 
d 'une m aison de deux étages, sise à la 
ru e \ Vaguih . 

Ainsi que le tout se pou rsuit ct com
:rorte avec toutes les dépendances, amé
ij orations et augmentations sans aucune 
excep tion ni r éserve. 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges . 

i\lise à prix: L.E. 2000 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

L . N. Barnoti, 
90-C-494 Avocat à la Cour . 

Date : Sam edi 20 F évrier 1937. 
A la requête de la R aison Sociale Al 

phonse Kahil & Cie., de nationalité m ix
te, ayant son siège au Caire, !14 rue Ihra
him Pacha. 

Au préjudice du Sieur Ahdel W ahab 
Abdel Hafiz Hassan, propriétaire. sujet 
local, demeurant à Kalamchah, Markaz 
Etsa (Fayoum). 

En vertu d'un proeès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Juillet 1936, huissier 
Georges Khodeir, transcrit avec sa dé
nonciation le 23 Juillet 1936 sub No. 556, 
Fa v oum. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
3 feddan s de terrains sis au village de 

Kalamchah, Markaz Etsa (Fayoum), di
visés comme suit: 

i.) 11 kirats et 8 sahmes au hod El 
Gue raya No. 129, faisant partie de la par
celle No. 1. 

2.) 1 feddan, 10 kirats et 1 sahme au 
hod Nour El Dine No. 131, faisant par
tie de la parcelle No i. 
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3.) 2 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Gu craya No. 1:?0, faisant partie de la par
celle No. 1. 

. 'J:. ) 1 fcdd an ct 3 sahmes au hod Nour 
El Diuo No. 131, fai sant partie de la par
cell e No. 1. 

Tels Gu surplus que les dits terrains 
se poursuiyent ct comportent, avec tous 
accessoires ct dépendGn ces, sans aucune 
exception ni reserve. 

Pour les limites çonsulter le Cahier 
d es Charges. 

i\lisc à prix: L.E. 40 outre les frais. 
Le Caire, le 27 J anvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
l J -C-!1G.?. .T. 1\'linciotti, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requê te de la Dame Emma Maz

zullo, italienne, et de M. le Greffier en 
Chef du Tribunal Mixte du Caire. 

Au préjudice de Abdel Fattah Moha
m ed Hassan, propriétaire, local, demeu
rant jadis à Fayoum, à Darb Harraza, 
l\Iarkaz et Mouelirieh de F ayoum et ac
tuellcmen t de domicile inconnu tel qu'il 
résulte de l' exploit de l'huissier J acob du 
21 Avril 193:2 ain si que des r echerches 
faites dans les principaux endroits de la 
Yill e. pos lcs c L tél égraphes e ~ pour lui 
au Parquet de ce Tribunal. 

En , ·e-rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'lmissier V. Pizzuto, en 
da te du 23 J anvier 1032, transcrit le 18 
F évrier 193:2, sub No. 120 (Fayoum). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 fecldan s de terrains de culture sis à 

Ta toun, dis trict d'E ~sa (Fayoum), au hod 
Ahmed El l\ Iaghrabi No . I.~o6 (hod Ha.g 
Ahmed Gharby), fai sant partie des par
celles 1\ os. 1 et 2, pa.r indivis dans 46 
feddan s, 18 kirats et 3 sahmes. 

.:\in si que les dits bien s se poursui
vent e t comportent avec tous les acces
soires et dépendances, san s aucune ex
cep tion ni réserve. 

.Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

M ise à prix sur baisse: L.E. 15 outre 
les frai s. 

96-C-300 
Pour les poursuivants, 

C. Guarnotta, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de 'rhe Imperial Chemi

cal Indus tries Limited, s ociété anonyme 
anglaise 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: 
1. ) Les Hoirs de feu Hamza Hamza El 

Zomr, savoir: 
a) Ahmed Hamza Hamza El Zomr. 
b) Dame Khadouga El Zomr. 
2.) La Dame Khadouga Hussein El 

Zomr. 
Tous propriétaires. égyptiens, de

meurant à Nahia, district d'Embabeh 
(Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Mai 1936, dénoncé sui
vant exploit du 18 Mai 1936, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire, le 22 Mai 
1936 sub No. 2876 Guizeh. 

27/28 Janvier 1937. 

Objet de la vente: en deux lots. 
A. - Biens appartenant en commun 

aux héritiers de feu Hamza Hamza 
El Zomr . 

2 feclclans, 1 1\irat et 12 sahrnes sis à 
Nahiet Nahia, district d'Embabeh (Gui
zeh), divisés comme suit: 

1.) 8 ki rats et 22 sahmes au hod Ab oui 
Kher No. 13, parcelle No. 22, teklif Ham
za Hamza El Zomr. 

2.) 1. feddan et 14 kirats sis au hod 
Auga El Baharia No. 15, parcelle No. 25 
t eklif Ila.mza Hamza El Zomr. 

3.) 2 kirats sis au hod El Sakia Wa 
Char ki El Guénéna No. 17, ki sm awal, 
fai sant partie de la parcelle No. 17, te
klif Hamza Hamza El Zomr et par indi
vis dans 11 kirats et 16 sahmes. 

B. - Biens appartenant à la Dame 
Khadouga Hussein El Zomr. 

2 fedclans, 13 kikrats e~ 4 sahmes sis 
au village de Nahia, Markaz Embabeh 
(Guizeh ). au h od El R ami No. 27. par
celle No. 112, teklif El Se tt Khadouga, 
fill e de Hussein Eff. El Zomr. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucun e exception ni réserve. 

Poür les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

MJse à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot. 
L.K 300 po u r le 2me lot . 
Outre les frai s . 

118-C-522 
Pour la poursuivante, 

Albert, Delenda, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la re:quête des Hoirs de feu la Da-

m e Zeinab Hanem Fayed, savoir: 
1. ) E l Sayed l~'ayed , omdeh de Ekiad, 
2.) Dame Amin a Hanem Fayed, 
3 .) Dame Aziza Hanem B'ayed, pro

priéLaires, locaux, d em eurant le 1er à 
Ekiad et les autres au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Asr Asr Hamda, de feu Asr, de 
feu Ham d a, savoir: 

1. ) Dame Hanem Abdel Wahab Mos
Laf•a, 

2. ) Dame Chef a Amer Far ag, toutes 
d eux veuves du défunt. 

3. ) Ab d el Aziz, 
11.) Demoiselle Sayeda, 
5 .) Demoiselle Naguia, ces tro is der

ni ers enfan~s du défunt. 
Tous ])ropriéLaires, locaux, demeu

r ant au village cle Ekiacl Degwa, dis
lrict d e Toukh (Galioubieh). 

6.) Dame Eicha, également fille du 
déf unt et é])ouse de Abdel Chafei Abou 
Hussein, ])ropriétaire, sujette locale, 
d em eurant à Kouesna, district de 
~(ouena (1\ll énoufieh) 

Débiteurs poursuivis. 
Et contre la Dame Khayria Hanem, 

fill e de Mohamed Bey Galal, propriétai
re, locale, demeurant au Caire, 14 rue 
Hamed, Abbassieh, tierce déten~rice. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Octobre 1934, dénon
cé les 10 et 13 Novembre i934 et trans
crit au Bureau d es Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Craire le 17 Novem
bre 1934 sub No. 7975 (Galioubieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans et 19 kirats de terrains sis 

au villag-e de Guéziret El Aagam, 
Markaz Toukh (Galioubieh), en deux 
parcelles: 
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La Ire de !1 Jeddans au lwd El Sabei-
11 e No . 1. dont 1 feddan et 12 l<irats fai
sanL partie de la parcelle No. 13 et 2 
rcddans et 12 kirats faisRnt partie cie la 
parcelle No. 14. 
· IA.l 2me de 1 Jcùdan et 19 kirats au 
11od El Chae1· No. 2, faisant partie d e la 
P'''·celle No. 6. 

Cette parcelle est planlée d e manda-
,.i ni crs et orangers. 

,\ insi que le tout se poursuit et. com
porLc sans aucune f'Xception ni réserve, 
11 ola mment 16 l<irals sur 24 dans un e 

:-: akié bahari sur le canal El Marabaa. 
La désignation qui précède est con

l'orme à l'ancien cadastre, mai:-: d 'après 
le nouveau cadastre ct J'état actuel des 
!ii' L/:\', les dits biPn s ~~, t.rouYent ainsi 
r(' d u i ts: 

:J fcddans, 2 kirats e L 2 sahmes d e tPr
n lin s cultivables sis au village de Gué
zi rct El Aagam, Markaz Toukh rGaliou-
1 dc h), divisés comme suit: 

1. ) 18 sahmes au hocl 1;:1 Sabéin1' No. 
1. parcelle No. 81. 

:2 . ) 3 fcclclans, 6 kirats e t 12 sahnws au 
ll t (~ rne hocl No. i, parcelle No. 82. 

Co::; deux parcelle sont inscrites au 
!t' k.lif elu Sieur Abdnl Aziz vVali Mo
i!i tmcd. 

:3 .) 1 Jeddan Pt :l9 kirab a u hoù El 
!:l w.cr No. 2. parcelle No. 41, figurant au 
l.f' klif de la Dam e Khairia Ha n em . fille 
d 1· .1\'Iohamed Bey Gala}. 

.\ins i que le touL se poursuit et com
IJ() ! tc sa n s aucune l'Xeeption ni réser-

Pour les limites consulter le Cahier 
le s Charg-es. 

' 'lise it prix: L.J~. 300 outre les l'rais . 
Pour les poursuivants, 

~vr. Sr-dnaoui r.t C. Bacos, 
.lf:-C-407. Avocats. 

Ba te : ~ame di 20 F'év 1·ier 10:31 . 
A la, req~Iète cl u. Sie ur Spi ro V i:l rvèuTi

.~o ;:;, negocran t , :::iUJCt h ellène, demeurant 
:t Béni-Souef, ru e El l\1adaress. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abbas 
i\a ssalJ, propriétaire, s uj c l local demcu
n ttl 1.. à El Noucira, !VIarkaz e l M'oudirieh 
de~ Béni-Souef. 
: En vertu d 'un procès-verbal de sa isie 
11_nmob ilière pratiquée par l'huissier P. 
\assar en date du 9 Juillet 1936 trans
n iL le G Août 1036 sub No . tl69' (Béni
Souef) . 

Objet de la vente: J9 kirats de terrains 
tle culture sis au village de N ou eira, Mar
kctz ct Moudirieh de Béni-Souef, formant 
tiiJC seu le parcelle au hod Bazbouz No. 
::: I,Jai sant partie de la parcelle No. 43. 
. 't c.o m1~ri s un moteur à pétrole de la 

l on~e de o2 chevaux, marque Hus ton et 
llornsby Limitee! , Lincoln, No. J21826, 
il y cc _lous ses accessoires, pompes à ir
r-JgatJOn et moulin en état de fonction
nerncnt et les construc tions les abritant. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
d comportent avec tous les accessoires 
dl~p~ncla_nces, immeubles par nature o~ 
dcsLmahon, sans aucune excep tion ni ré
serve. 

Pour les limites consulle r le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 330 outre les fra is . 
Pour le poursuivant, 

17!1-C-!'>47 L. A. DessylJas, avocat. 
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Date: ~amedi 20 F évrier 1937. 
A la requèlt· de T'lw Lund Bunk of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice des Sieurs: 
i.) Aly Hassan Abdel Rahman Agha, 

fils de feu AlJùcl Ilalunan Agha . 
2.) Mahmoud Al y Hassan Abel e l Rah

man Agha, fils uu susnonune~ . 
Tous deux J)l'Opri6l.aires, ~~gyp ti ens, 

domiciliés à Ilarbachant, dis trict de B e
ba (Béni-Souel'). débiteurs poursuivis. 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1.) Khadiga, fill e de Younès Abclel ' 

Rehim. 
2.) Mohamed M e Lwalli De~so uki. 
3 .) Abdel Azim Mahmoud AhmecL 
-i.) Hamida, Jill e de Soliman Saleh. 
3.) Saleh Al y hsa, pri~ tan t en son 

nom personnel qu'en sa qualité de tu
teur de :3es enfants mir. eurs : a) AmrE~t:·, 
fil s de Saleh Aly, b ) Saber, fils de Sé!
leh Aly J:::sa, e) Khazna, fille de Sa eh 
Aly Is~a, cL cc~ derniers personnelle
m en t pour le eas où ils seraient deve
nus majeurs. 

6.) Mohamed Hassa n Saleh i\!Iohamcd. 
'ï.) Naguia Soliman Saleh. 
8.) 1v1oh a m ed Khalifa Soliman. 
V.) Amin Hassanein Abou Gabal. 
V bis) Mahmoud Ahmed Moustafa. 
l .. <~s lluit·~ d(• \L.J llmoud .\[ r !ou JI! i 

l>e ~ ssouk i. savoir: 
iO.) Hassan Mahmo ud .i\ ldoualli, son 

fil s. 
ii.) Beba Badrc Okacha, sa veuve, pri

se tant personnellement qu'en sa quali
té de tu triee d e : a) Metwalli Mahmoud 
Mctwalli, b) li'ahmy Mahmoud Metwal
li, c) Gabda. fille de Mahmoucl Motwalli 
à) AttiatC', fille de Mahmour:l Metwalli: 
(,nl'ants du dit dél'unl c l ces derniers 
personnellement pour le cas où ils sc
raient cl even u s mè!j e u rs. 

Les Hoirs dr ff'Ll 1\halifa Soliman Sa
leh, savoir: 

.1'2. ) .\ [olla med J\ lla l il' a ~oliman Saleh. 
son l'ils. pr i ~ lanL cu sm 1 nom pt•rsonnci 
qu'en sa qualité clc tuteur de ses frères 
et sœurs mineurs: a) Abdcl Hamid, b) 
Abdcl Meguid, c) Mahmoud, cl) Azzouz, 
e) Amna, J') \Vag·uida, g) Atoua , enfants 
du dit défunt et ces derniers personnel
lement oour le cas nù il s se raien t deve
nu s majeurs. 

13. ) Soliman Kh<:t.lil'a So li man ~al e h. 
H.) Abdel Azim 'l:'aalab Khalifa Soli

man Saleh. 
15.) Abdd Vv'ahab 1\ halifa Soliman Sa

leh. 
iG. ) ~aloum Khalifa Soliman Salch, ~a 

fill e majeure, épouse de Mohamed Mo·
hamed Hassan . 

17. ) Sa ire veuve Sckkina, l'ille d'Az
zouz Moustafa Omar. 

18. ) Sa 2mc veuve Ghoza il , Iïll c d 'A
bou Bakr Houedi. 

19.) Sa 3me veuve :B.,atma, fille d'Jlbra
him Mazek. 

20.) Sa 4mc veuve Bamba. fill e d e 
Hassan Ab del Rahman. · 

21.) Samah, fille c t héritière d e son 
père le Sieur Khalifa Soliman Saleh 
' , 
epouse de Mohamed Soliman Youssef. 

Les Hoirs de feu Zaki Soliman Salch. 
savoir: 

22.) Mohamed Khalifa Soliman, 
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23.) Abdel Alim .El Kébir Khalifa So
liman, 

24.) Soliman Khalifü. ~oliman, cc~ trois 
frères du el it défunt, pris également en 
leur qualité d 'héritier s de feu leur frè
re Abdel Azim g Sayed Khalifa Soli
man Saleh. 
Le~ Hoir~ Li e fe u Fahmi Mahmoud 

Metwalli, savoir: 
25 .) Nour Bent Okacha Abdallah sa . , 

ID ere . 
26.) Mohamed Ivfetwalli, pris en sa 

qualité d e tuteur d e ses n eveux e t niè
ce: a) Metwalli l\ilahmoud Metwalli frè-

' re du défunt, b) Saadieh B ent Mahmoud 
Mctwalli, sœur du défunt eL ces derniers 
personne!lemen t pour le cas où il se
raient de\·enu s majeurs. 

Les Hoirs de feu Marjouma Soliman 
Saleh, savoir: 

27.) Abde l JJami d Abdc l Nabi. 
:28.) Abclel Kerim Abdel Nabi. 
:29.) Mabruuka Abdel Nabi. 
~30. ) Salloum Abdel Nabi. 
31. ) Selemin Abdcl Nab i. 
32.) Salma Abdel Nabi. 
Tou s enfants de la clilP dél'tmk r• l ùe 

Abdel Nabi Swehar Efkcrin. 
Tou::: propriétaire:::, égyptiens, domici

li és à l\1azount, clbtricL ùc Béba (Béni
Souef), sauf lt~ s J 1rnt~ cl 23me à Beba, le 
Dnw i't l•:l I·'Hellu, la :21nw i' t Tall, Mark•az 
EJ Fachn (Minich ). la 20me actuelle
ment de dornici le inconnu, la 4me à 
Gharak El ~oltani et Je 5mc à Ezbet Aly 
Issa (Arad i El Ezba), district d'Etsa (Fa
youm.), les 27mc, 28mc, 29me, 30me, 
31.nw e t 32mc, à 1\ orn El Ahm<lr dépen
dant de· Mazonra, ia 1re ~t Harbehant, 
::\Iarkaz Beha (B6ni·Souef) . 

Tiers détenkur~ avparenb . 
En verlu d' un vrocès-verbal d e sais ie 

illlnw!Jilièt·c du ·1:2 1\ot'il 10:.3:5, lmissier 
Della Marra, transcrit le 10 ~eptembre 
J935 No. U89 Béni-Souel'. 

Objet de la vente: 
S uivant lJro cès-verbal de dist.rn.c:tion 

elu 3J Mars 1936. 
:l7 fcddans, 11 kimts et :lli ::::ahmes de 

lenain:::: cultivabl es si s <tu village de 
Mazoura, district de B ebel. l\louclirieh 
d l' Béni-Souef, d ivi sés conrme suit : 

A. - Biens apparlcnant en commun 
;wx Sieurs A lv Hassan ;\bdcJ H.ahman 
:\gha et son fil s Mahmoud Al y Hassan. 

H fcddans, .20 l\irnt~ cL H3 sahmes di
Yi sé~ a insi : 

1. ) Au h od El Omda No . 37. 
1 I'Pdd 0 11 ('1 J.G 1\ir·<lls ('/l deux r>arcel-

11 ·~: 

l. i 1 1 ,. ( · d ( · 1 l' t' Li d 1.1 n L'l ', kir a 1 s l'ois an t 
partie de lu pârcnlle No . 33. 

La 2me de :l:2 kirats faisant parlic de 
la parct'llc No. 3Î. 

2.) Au hocl El Kamnwun No. -i3. 
l::î l.;i1·als fai:::.anl partie des p élrce ll es 

,\los. 36 ct 15. 
3.) Au hod Azzouz No . '!4. 
10 kirats fai sant partif' de la parcelle 

'Xo. 46. 
1. ) Au hod Soliman No. 4C>. 
7 feddan s e t 5 kirats en quatre parcel-

1 ('::::: 
L.a II'e d1· ~-l feLldan s , o l<ir·als et 8 sah

ltws t'a isant. parti e de la parcelle No. 8. 
La 2me de 14 ki rn ts èt t1 sahmes, par

cP ll e No. 28. 
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La :inw dl' ·.?~3 !.;.irai:::.. pan't' lh' \'o . ~-'•· 
La inw dL' :.? ft'tÜian:-:. ~) kirats d 12 

sahlllL's Llisanl Jl<lr lic dL· la parcelle 
1\ o. :.:~). 

[J.\ _\u lwd 1·:1 :\lnlakH \'o . !li. 
:) 'redd<ins. ti ki1 ;lis l'l ~ s;lhlllt';-: f<li::-:.ant 

partie dt'::< par~ t' lks \_o~. 1_\) l't,}U. 
lU Au lw d 1·.1 l) ii s :-: lt' h \' o. 1 1 • 

1 'rcddan. ili kinlt s l'L S :-:alllllt'::) fai :-;a11t 
~ li.l l'IÏC Lk::< j)i1l'l't'l!t'S \LIS. ;)Ï l'l l'•. . 

B. - . Biens appa rknant exclusive-
ment ù _-\]y lL1::<:-:<1n Alxi<'l H.ahman :\gha. 

"l fcdd<l~ls l'l 1.:-) kit\ 11::-:. t1ivist.,s ainsi: 
1. ) Au lwd SolimHn \'o . -EL 
1 fcddan. :2 kiral:-: d 8 ~ahmL'S t'n deux 

parcelles : 
La ire de tS kirats et 1:2 :::alunes fai

sa nt partie de la pdrcclle :'\o. S à pren
dre par indiyis dan:::. ~3 fL' ddcms, 10 ki
rats et 1:2 sahmes. 

La .?me dt' 'ï kirats et. :20 sahmes fai
sant partie d e la parcelle No . :23. à pren
dre par incliYis dans 1 fccldan, :1.0 kira ts 
et 8 salnnes. 

Des dits bien s il y a li eu d e distraire 
4 kirats e t 5 sahmPs expropriés pour 
cause d 'u tilité publique. 

2.) Au hod El :\Ialaka ::\o . 4(5. 
:L5 kirats et 8 sahm es faisant partie de 

la parcell e T'\ o. J D. ;\ prenrlre pat· indivis 
dans 2 feddans e t 22 kirats. 

3 .) Au hod El Oussich l\ o. !1l. 

12 kirats et 1:2 sahmes faisant par tie 
des parcelles No ~- . 31 et 4lt, à prendre 
par indivis dans 2 feddans, 8 kira ts et 
4 sahmes. 

11. ) Au hod El Garouf No. 51. 
8 kirats et 20 sallm es fai sant part.ie de 

la parcelle No. 14, à prendre par indivis 
dans 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes. 

Des dits bi (~Ils i 1 y a li C' u de tl istraire 
5 kirats et 17 sahmes expropriés pour 
cause d"utilité publique. 

Tels que les dits biens SI' poursuivent 
et comportent avec tous immeubles par 
nature ou par destination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 360 outre 
les frais. 

93-C-497. 
Pour la poursuivante, 

A. Acobas, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

Agricole d"Egypte, pris en sa qualité de 
cessionnaire de The Mortgage Co. of 
Egypt suivant décret-loi No. 72/1935. 

Au préjudice du Sieur 1\1ohamed Bey 
Hassan :\assar, fils de feu Has
san Nassar. dA feu N"assar, proprié
taire, sujet local, demeurant à Médinet 
El Fayoum. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Août 1934, huissier w. 
Anis, transcrit le 29 Août 19311 sub No. 
'l47 (Fayoum ). 

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

115 feddans, 9 kirats ct 20 sahmes de 
terres sises au zimam de R.oubayat, 
Markaz Sennourès (Fayoum). dont: 

1.) 81 feddans, 22 kirats et 16 sahmes 
au hod Khaled El Gharbi No. 73, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 
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2.) 33 feddans . H kirats ct 4 sahmcs 
au !lod Khaled El Charki No. 74, faisunt 
par tie dt~ la parce lle No. 2. 

Ll' tout formant une seul(~ parcelle. 
Sur la dite parcelle se trouve élevée 

une ezbeh compo~éc du Hi mRisonnet
tes et 1 chounah. 

:2m(; lot. 
177 fPddans el lt kir a ts de terres ;,i o.; es 

it Scila, :Markaz El Fayoum (Fayoum) 
divi~és en sept parct.'ll es comme suit. 

l.1a tre de 1 f('Ùdan, 23 ki rats et ill 
salnnrs au hod El Tarka El Charbi No-
233, faisant partie de la parcelle No. 1. 

La 2nw dt' 1 fecldan ct 20 sahmcs au 
l10d Saad Ht' y ~o. 251, parce lle No. /1. 

La :3nw d e ~)Ci !"cddans, 23 kirats d ·i 
sahnws <:tu hod El Khamsin El 1\ ibli No. 
2i)li, pa re t' 1 k 0J o. L 

La '1 nw cle JO fcddHn s au hod El Char
ki El Tmvil .\'o. 2•3 li, fai sant partie de la 
parce lle No. :2. 

La 5nw de ~30 fcddan s, 4 l<irats el ;!: 
snllrnt's <HI~ mt\ mc s !lod el plliTelle. 

La Gnw de 2'• fl'ddans, 22 ki rats eL 
1:2 suhmcs au hod El Sonta No. 237, par
ce ll e No. J. 

La. /mc de 52 fcdda.ns. 1 kirat e t 18 
sahmes a u hod El Yassine No. 258, par
e e llt~ s ~os . 1, 2, 3, !1 et 5. 

Le tout formant nn sc'u l Ü'nant. 
~-3me lot. 

51! fecldans s is au YillagP de Seila, 
\ [arl<az E 1 FAyo tll)l (Fa ~ ·oum), cli visés 
t'n d('UX parcelles comnw suit: 

La 1re de 51 ft·ddans, 13 kirats et 12 
sahmrs indivis clan s 106 feddans, 16 ki
rats d 8 sahmes a u hod Iskandar Cha
ker Ba hari No. 248, faisant partie de la 
parcelle No. L 

La 2mr cl(~ 2 feddan s. 10 kirats et 12 
sahmes au hod Isl.::andar Chal--:er El Ki
bli No. 2119, fai sant partie d e la parcelle 
No . 1. 

Il existe sur la parcelle, soit: 
A. - Dans le 2me lot. 
Une ezbeh composée de 30 maison

n ettes et une mai:Jon ancienne, e t sur la 
parcelle: 

B. - Dans le 3me lot. 
Une ezbeh composée de 15 maison

nettes et d'un dawar de 8 chambres, 
d'un seul étage, e t d'un dépôt. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les améliorations, augmentations et 
accroissements, avec tous imme ubles 
par destination aui < ~ n dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

1me lot. 
Une parcelle de terrain d'une super

ficie d e 1146 m2, ensemble avec les 
constructions y édifiées sur toute la 
su rface, savoir: 

A. - Une mai so n élevée sur une su
p erficie de 303 m2, composée d'une rez
ck-chaussée cl 7 magasins. une annexe, 
un escalier e l une cour, et de deux éta
ges supérieurs de deux appartements 
chacun. chaque appartement compre
prenant quatre oièces et annexes . 

B. - Une maison élevée sur une su
perficie de 583 m2, composée d'un 
rez-d e-cha ussée et deux magasins, d'une 
boulangerie composée d'un magasin, 
four, deux grandes annexes et véranda, 
quatre escaliers dont trois hors d'usage 
deux corridors, deux entrées, une cham~ 
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bre, un grand garage, W.C ., et surmon
tée d'un premier étage de deux apparte
ments chacun, chaque appartement 
comprenant cinq pièe<·s et annexe::o. 

C. - Une muison élevée sur une su
pl'r1ïcie de 260 m2, composée d'un rez
de-chaussée e t deux étages supérieurs 
formant chacun un appartement de sept 
chambres, escalier et annexes. 

Le tout sis à Nahict El Fayoum, Mar
kaz Awal, Moudirich de Fayoum, sous 
les \'o~. 10:2 (a). moukallafa No. 23, 102 
( h \ moukallafa ~o. 29ü, 102 (g), moukal
lafa No. 300 d e la rue Mohamed Bey 
Gctafar No. 1. · 

Limité: Est, par une construction ap
parlrnanl au débiteur; Sud, par un ca
nal ; Ouest, par la placr de la gare; Nord, 
par la rue Gaafar. 

Ainsi que le tout ~r· poursuit et com
portC' sans aucune exception ni réserv e 
avec tous immeubl r s par destination qui 
en clépendcn t. 

Mise à prix: 
L.E. 4500 pour le 1er lot. 
L.E. GOOO pour le 2me lot. 
L.E. iUOO pour le 3me lot. 
L.E. 2400 pour l e 4mc lot. 
Outre les frais. 
Lr~ Caire, le 27 Janvier i037. 

Pour k poursuivant, 
Em. l\lisrahy et R..A. Rossetti, 

82-C-486. Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête du Mini~::!ère des vVakfs. 
Au préjudice de: 
1.) El Cheikh Touni Aly Waly, fils 

d 'Aly, fils de 1\aJaJy Waly, cultivateur. 
2.) Cheklkami Aly, fils d'Aly, fils de 

Kafafy Aly. 
3.) Youssef Hussein i'vlarzoqk, fils de 

Hussein, fils cle 1\'Iarzouk. 
4.) Ismail -on Asmay Ibi'ahim Mas

saud, fils d'Ibrahim Massoud Waly. 
5. ) Amin Ibrahim vValy, fils d'Ibra

him. fils de MassoHd \Valy. 
Tous proprietaires, sujets locaux, 

demeurant à ManchaL El Maghalka, 
Markaz Mallaotli (Assiout). 

Débiteurs. 
Et contre: 
6.) Mohamed H . .agheb, 7. ) Mohamed. 
8.) lVIohamed Kamel. 
Tous enfants de Mohamecl Ibrahim 

Abdallah, propriétaires, égyptiens, de
meurant. à Minchat El Maghalka, dis
t-rict de !\-[allaoui (Assiout). 

9.) Chadli, 10.) Dakhli. 
Tous deux enfants de Mohamed Ibra

him Sa.leh ou enfants d'Ahmed Ibrahim 
Saleh. propriétaires, sujels égyptiens, 
demeurant à Minchat El Maghalka, 
district de Mallaoui (Assiout). 

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

immobilière du 0 Décembre i933. huis
sier M. Kyritzi, transcrit au Bureau des 
Hvpothèqucs du Tribunal Mixte du 
Caire le 29 Décembre -1033 sub No. 2228 
Assiout. 

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

Biens appartenant à Ismail (ou As
ma.y) et Amin Ibrahim Massoud Waly. 

15 feddans .. 6 kirats et 22 sahmes SIS 
ù. Zimam Nahiet Menchiet El Maghal
ka. Markaz Mallaoui (Assiout), divisés 
comme suit: 
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1.) 2 fedclans. ll kirats e l 20 sah
mes au hod El ltam l :\o. H, faisant par
I i f~ d e la parcelle No. 4.5. 

2.) 3 fedùans, IX 1\.irals el '1.2 sahmes 
au boel Hassan Kachcf :\o. 20, faisant 
partie des parcelles Nos. lt6 et 47, dont 
1 feddan, 3 kirats et i8 sahmes sont 
vendus à Chadli Ahme<.l Ibrahim, par 
acte No. 41:18, année 1928, e t 1 feddan. 
r. kii·ats e t 18 sahmes sont ve ndus ù 
Dakhli Al1mecl lhrahim, par acte .:\o. 
4118, ann6e i!J28. 

:3 . ) 1 feddan, 7 ldrals c t. 8 sahmes au 
hoci El J\ etah ~o. tG, parcelle :\o. :~1. 

!._ ) 1 feddan. JO kirals d Hi sahmcs 
au horl Halfa wal i\rlJaine Gharb :\o. 
25, fai~<lllt parti(·! de la parcelle :\o. 't:1. 

5 .) '• ki rn Ls e t. n sahmes au hod Hal
fah \Val Arbain Gharb No. 25, faisant 
partie cie la parcelle No. 23. 

6.) J fedclan. G kirats et 20 sahmes 
au hod Halfa ::\o. 29. fai sant parLw dt~ 
la paece ll e ::\o. l't. 

7.) 3 feddans. 2t kirals et 18 sahmes 
.au hod 1\.om 1;:1 Chérif ~o. 16 faisant 
partie d t~ la pareelle .\o. Vi bis. 

~. ) 6 kir·ats t'l :?0 sallmes au hocl El 
Meya h wa arll<rin :\o. :2H. faisant partit~ 
de la J) <'l lTt'llt' ":\o. Jô. 

0.) J '• ki rats d 22 sahmes an hocl !•: 1 
lVIeyah wal Ar bain ~o. ::28, fai sant par
ti e d!' ln pürcell~: :\o. Jï. 

2me lot. 

Bien s <Jppal"lemmL à Youssef Hus
sein i\ [arzu tt h:. 

G feddans, J() 1\.ir.ats d 13 sal1mrs sis 
ù Zimarn 0:nllid :Vtanehiet El \fd .:.;lt<.l '-
1-:.a , ~larkaz .\lallaoui (Assiout. ), diyi sés 
comme su iL: 

l.) J6 1\.irals au llod Sallam \\'al ClJa
, ,·ab ir .\ o. 21. fai sanL parLie par indivis 
clans ks rJ<tJ"ecl les i\os. 't.\) eL 5'2, de i 
fecldau . li ki rat s cL 1:2 sahm es de s u
lW rf i e i e . 

2. ) J felldnu <Hl bod .'\bou S.allam w e l 
Chawa!Jir .\"o. :!!t , faisanL partie par in
divis dans les parcdles ~\os . .30 e t 31 
de 1 L~ Jdan. L'! 1\.irats et 16 sahmes. 

:~.) ~~ ~ 1\.irals cL Hi sa hmes au ltto:_! 
llalfa ,,·-a l Arbain Gharb ,'\ o . :23, Jai san t 
v artic d e la J:<Lrcdlc .\o. ~30. 

1. ) 1:-> kirats d 18 sahmes uu hoü 
h.halfa ll .\o. :!D. l"aisaul parlk dans la 
Jta r cc lie .\o. 1:2 d e .:20 1\irals c l 8 sallnws 
dt• SUjJt ' l"[Ïc;ie. 

:-5. ) L 1 kirêl.ts el 10 sallmes au holl 
(;heit 1•: 1 h<tc lld ::\u. :J:?. i" a isanL purtie 
de la 1 ;(l ret' li t· ::\o. X:?. d e 20 J-:irats e l :20 
snhmt·s dt · supL'rJïc.it•. 

ê. ) 1 l"t·ddtlll. :22 J.i.irat s d :20 sahr1ws 
nu hud <i-<1/:<1\ t'l' l·:l J\.('.i>ira .\"o. 12, par
éd te .\ o . D3. 

1. ) :!:! 1\ir<rls <lu l10d l\orn El Il~1lfall 
"\o. G J";ri:·<rnt pêlrlie d e la p<.llTCllc :\o. 
11. 
. 8.) 1 :~ 1\irn ts t•t :?:{ sallm c::; au hod El 

ht,rn 1·~ 1 C:IJ(rir ::\o. H), faisant partie 
clt· la P<l LTt• !lt· .\ o . 1~ . 

:lJnt~ lot. 

HiL•Jlc; êlJI Jl él JI-t•JJ<IllL il Cholkami J\ly 
cl Tou11i ,\ly \V ;tly. 
,.., _31 ft•dti ùJh. 1 kiral ct 22 sal1mcs sis;\ 
z, mam \ n hi t·l \ l<lll<" Il iu t. l~l Maglwl 1\n, 
Marka ;r, .\ln ll n<lt li (Assiout ). clivi s('s 
eom mt• Stl i 1: 

1. ) n f(•dd<r n s. J: l kil'als c t 20 sa ltmt ·s 
au hod : \IHlll Sul>aêl .\o 17 l)<lf"( 'f•ll(' ·"":o :{: ~. . . . . \ . 
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2.) 3 feddans. :22 l'irals et. 20 sahm .: s 
an hou Abou S6baa No. i7, faisant par
tie d e la parcelle No. 8 . 

3 .) 10 kirats et 20 sahmes au boel 
LalJh Chark No. 4, parcelle No. 2i. 

4.) 3 feddans et 5 kirats au hoct Labh 
Chaek No. lt, parcelle ~o. 22. 

5.) ::? fecldans. 14 ki rats e t J:2 sahrnes 
a_u hod El Babilah :\u. J ~. faisanL par
lie de la parce ll<~ .\o. J. 

6.) iO kirats e t '1 sahmes au hod El 
Rayadah );o. 1:3. parce Il es Nos. :.H et 
32. 

7. ) '~= feddans , 2 kirat s e l. J6 sahmes 
au hocl El Ha,-udah .\o. J:l. pnn.:u 'i'' 
-:\os. 30 (~ [. :3~~ - . 

8. ) 2 feddans au holl Gazaver El l\. 6-
bira ~o. 12, fai sant p<.u·Lie d<·~· la parcel
le .\o. 109. 

0.) ·1 feddan ct 20 kira ts au hod Hal
fa Wa.Jarbain Gharb .\o. 23, parcel le 
No. 12. 

tO. ) l:l Rirais f•t 12 sahmes au hod 
1-~alfa \\:'alarbain ::\o. :2:!. faisant par
llf"' Je~ la pür<·- ~) ll t' .\o . 1:1, pélr indivis 
dans la dite p<ll"l't'lll~ d n Hi kirals de 
s 11 n(• r·J"i cie . 

Il. ) :? f<-'dl !él tl S: G kirnts d Jlt sa hnws 
au hod J\:llalfa \:o . ·2n, faisant partie ([(~ 
la r:arcellt~ :\o. 9 . 

Tels qn~ les dits lJil ~ ll S s r pou t·su i
\t-•tJ!. 1'1. sP comport.enL avec toul0s <k
pr• IH1 C1 Ilt:t'S <' t <l jlJH' Il da ll e t-'S. t 011 S i 111-

llWUbl cs par U<-litll"t' et. par <l<' s linntion 
ril'n rxdn ni exeeptl·'. 

Sou s tonlt'S réserves. 
Pour les li miLes consulter le Call ier 

clrs Charg·es . 
l\tli~.e à prix: 
L. E . 1."500 pour lt~ J l'l' lot. 
L.l~. GOO pour 1 1~ 2nw lot. 
f1.l~. 310(} pour h~ 3me lot. 
l 1 u tr,, 1 (~ s r,. u i s 
L e Cair·l', le :27 .. T:mvi<~ r J937 . 

Pour le poursuivant., 
Em. Misrahy e t H.A . .Rossett i, 

K7-C-'t.!)1. Avocals ;'t la Cour. 

Üatc: Samedi G !'vla.rs 1937. 
A la t·e:quête du Sieur Alexandre Anis 

Dos~, pris en set qualité de syndic de 
l 'union des créanciers des faillites Amin 
e t :Michel Mirs hak, demeurant au Caire, 
;38 rue Soliman Pacha et y élisant do
micile e n l 'é tude de l'vie Ibrahim Billar, 
<.tvocat à la Cour. 

Cu.n.lt·e les Sieurs: 
1. ) 1\.hulil .\[irs llak, J ils d e feu i\hllal

lah , de feu You ssef, égyptien, entrepre
neur, demeurant à la rue lbrahirn No. 
H>, à Héliopolis . 

:2.) TbralJim \lirslJal.;;.JII s tlc· f<' u Abclnl
lah, de l'eu Yousscr, ~gyptie n, proprié
taire, dcmeura n t à la l"ll<' Aboukir No. 
ô, à H éliopoli s . 

En vertu d'un procès-vc riJal de saisie 
immobil ièrc du 2. Janvier Hl36, huissier 
Abbas Amin, dénoncé le iG Janvier 1936, 
tran s crits le 2.:2 J a nvi er 1.93G s ub No. 69 
Ken ch . 

Objet de la vente: 
1D3 fcddn.n:-s, 8 kirah ct 2:2 sahmes de 

terrain~ sis au village d 'El Marachda, 
Mn.rkuz Dcchna, I\·1oudirieh de Keneh, 
clivist'~s comme su it: 

82 feddan s, 2t kirals cL H sahmes à 
prendre par indivis dan s 128 feddans, 
2:1 kirals c t. 12 sahmc~ au hod You~scf 
Bey ~o. 211, parcclk :\fo. L 
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3L Jeduans, .23 kirats cl 16 sahmes au 
hod El Haml -:\o. 25, parcelle l\o. 1. 

21 feddan s , 22 kirats et i6 sahmes au 
hod El Raml No. 26, parcelle No. i. Cette 
quantité est par indivi s dans la superfi
cie du hod en Lier de 68 feddans, 2 ki rats 
et 20 sahmes. 

·1 fcddans e l 13 kirats au hod Daoud 
Bt-!y Takla So. 31, parce lle No. i. Cette 
quantité c:-:; t par indivi s dans la superfi
cie de la parcelle No. 1 soit le hod entier 
de 3'• fcudans , i9 kirats et 20 sahmes. 

H fcddan s, 22 kirats ct 4 sahmes au 
hod El Gabal El Bahari No. 3lt, parcelle 
~o. 1. Cette quantité es t indivise dans 
la s upcrlïcie ete la parcelle No. 1 entière 
de :34 feddan:::; e t 20 sa.hmes. 

i2 fcddan s, 13 kirab et 20 sahmes au 
hod El Gabal El Charki No . 1, pa.r indi
vis dans la s uperficie du hod de i25 fed
dans, o kirab ct 8 sahmes . 

'1 feddans ct 12 kirats par indivis dans 
3 feddans, 12 kirats et 1o sahmes au hod 
Mohareh Daoud ~o. 33, parcelle No. 7. 

Ainsi que le Lout se poursuit et com
port e sans aucune exception ni réserve 
avec tou::; leurs accessoires, immeubles 
par destination. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d rs Charges . 

:\!lise à prix: L.E. 270 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq., 

J01.-(>o03 Ibrahim Bittar, avocat. 

Hatc: Samedi G ~:fars 1937. 
A la requête du Sieur Emilio Lévi, né

gocia nt, s ujet i !ali en, agissant en sa qua
lité de seul propriétaire de la Maison de 
commerce Em. Lévi & Co., de nationa
lité italienne, dcmeu1ë.nt à Alexandrie, 5, 
rue de la Gare elu Caire e t él i~ant domi~ 
cile au Caire en l' é tud e de :Me Maurice 
V. Castro, ctvocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Labib Agaybi 
El Banna, propriétaire, loc a l, demeurant 
au village de Bardiss El Guézireh, Mar
kaz Baliana. (G uergua). 

En v€rlu: 
1. ) D'un procès-verbal de saisie immo

bilière du H) Août 1929, hui ssier G. Sy
riani, dûment lran~crit.e ctvec ~a dénon
ciation au Bu1·ea u d es Hypothèques du 
Trilturt<ll .\lixlt ~ du <: a ir·(~ . le i:3 Septern~ 
brc 1929, ~o. :3SO Gu e rgua. 

2.) D'un proc ès-verbal de distraction 
dressé au Greffe cl es Ad.i udications du 
'rribuna.l ::\Iixlc du Caire, le 30 1\'lars 
1 \)36. 

Objet (f(~ la \ente: en d eux lots. 
1er lot. 

Une q ~ ~nt ' -par t d e :2/13 à prendre par 
in di vi s LlèUlS 3 fecldans , 13 kirats c t 12 
:::ahmc~ ~i~ au village d'A\vlad Salem 
Bahari, :\1arkèl Z Baliana (Guergua ), au 
hod Abou Sourour ~o. 32, parcelle No . 1, 
par indivi~ clan~ 3·1 feddan~. 21 kinds et 
1G sahmcs . 

:?me lo-t . 
L.J :i fcdrLw~. 3 k. ira b e t 12 sahmcs sis 

R.u \-illag-c d ' l!.:l f<: gar ia, Markaz Baliana 
(Gu ergua ), au hod Michriki :\To. 1~, de la 
parcelle :\lo . 42, par indivis clans 24 fed
dan:-:. 7 kirals c L 8 :-:ahmes. 

:?. ) · 2/ 13 it prendre par indivi s dnn~ 1 
fr.ddan cl. J3 kirats sis au village d'El 
Ega.ria, ~l<trkdz Baliana (Gucrgua ), au 
hocl Fct\\·az ~o. :21i, de la. parcelle No. 10, 
par incliYis dan~ 1:2 rcddans, 13 h:irab et 
:20 s<·t ltmc::-:. 
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3.) 2 1 1~1 '~ prPndre par indivi::- dans 2 
fpddans . ~1 kirat::; ct 12 ::;a hmes s is au vil
lage d'El Egaria, l\lnrkaz Balinna (G u er
g ua ), au l10d Abde l ,-\l Aly ~n. 2:.?. d(' Jet 
parcelle l\'o. 10. 

Tels qu e it's ti i 1::- bie n;-; se po ursuive nt 
et romportE' tll sans a unttH' excep ti on ni 
réserve. 

Pour îes limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à ~prix: 
L.E. 3 po u r le .ll'r lot. 
L.E. 15 pour le :?mc lot. 
Uutre les frais. 

Pour le poursuivant, 
J t:?-t>o.lt) :\1a uri cc Castro. avocn l. 

Date: Samedi G :\lar:' 1837. 
A la requètc de la Dame Silvic1 C:a:::

tel lano, propriétaire, h ellène, demeurant 
a u Caire ct y électivemen t en l' é tude de 
:\·Ie _"\. de Bono. avocat à la Cour. 

Au préjudice de la. Dam e Naguia Aboul 
:\ ag<t l\l oham ed dite auss i Naguia. Mo
hamecl Ab oul :\aga, proprié taire, indigè
ne. deme urant au Caire, à El Kobeissi, 
har·et fl as::'a n 1~ 1 Ghitani No . 8. 

En \ertu d'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière du '1 Juin 1936, dénon cée le 
15 Juin Hl36 et transcrite le 27 Juin 1936 
sub No. 11539 Caire. 

Obje t de la Yente : une maison de la 
:3uper1ïcic de 53 m2 80 cm., sise au Cai
r e, sub No . 8, à haret Hassan El Ghita
n i, rue Ard El Imamein, kism de l'Ez
békieh, Gouvernorat du Caire, plan 35 
1/1000, bùt.ie sur une parcelle de terre 
hekre, limitée: :\ford, propriété ~o. 1 
awayed, propriété Osm an Tami, long. 
6 m. 110; Est, Osman Tami et haret Has
san El Ghitani et Hosna Ahmed et se 
compose d e troi s lignes directes com
m ençant du ~ord au Sud sur 3 m. 20 d e 
long., pui s vers l'Es t sur 3 m. 33, puis 
vers le Sud sur 3 m. 25; Sud, Amine 
Fahmi e t son associé, long. 10 m.; Ouest, 
~\1ohamed Ahmed E l Hakime. long . 6 
m . 70 et se compose d'un rez-de-chaus
sée et de deux étages supérieurs. 

Mise à prix: L.E. 10 ou tre les fra is . 
Pour la poursuivante, 

9!1-C-4!)8 A. de Bono, avocat. 

Date : Samedi 6 Mars 1937 . 
A la requête de la Dame Silvia Castel

lano, suj ette h e ll ène, demeurant au Cai
re. 

Contre ~e Sieur Abdallah Omar Moha
med Hussein, propriétaire, indigène, de
meurant a u Caire, rue Caracal El Man
chia. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobiliè re du 4 Juin 1936, dénoncée le 
i5 Juin 1936, le tout tran scrit le 27 .Juin 
:1936 sub ~o. 4540 Caire et No. 3758 Gui
zeh. 

Objet de la vente: une maison d'habi
tation avec le sol sur lequel elle est éle
vée, de la superficie de 209 m2 60 em., 
sise à Maadi El Khabiri, dépendant d'El 
Bassatine, Markaz et Moudirieh de Gui
zeh, chiakhet El Maa di No. 5 awayed, 
ru e El Madrassa anciennement No. i8 
awayed, et actuellement No. 5 awayed 
guedida, à Maadi El Khabiri No. 24, rue 
El Madrassa, composée d'un rez-de
chaussée, limitée: Nord, maison El Sagh 
lsmaïl Effendi Zayed, long. i5 m. 70; 
Sud, rue El Madrassa où se trouvent la 
porte d'entrée et la façade de l'immeu-
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ble, long. 15 m. îO; Ouest, rue El Om
dch, long. t3 m. ~16; E~l, H.ohia Omar 
llltSS l' ill , 1 ong-. l ~1 m. :10 . 

Avec lous aceessoiros ct dépendances. 
:\lise à pdx: L. K SO outre les Jrais. 
Ll' Cairr. le :2'1 J anvier :L937. 

Pour .la JJOUrs uivanlc, 
\I:J-t :-lt!JD !\. cie Bono, a.vocat. 

Ba Lr:: ~amecli 0 ?\lars 1937 . 
A la requèt.e d e la H.a iso n Sociale Al

len, A ldcrson & Co., Ltd. 
Contre .\ly l\l1alil'a Hu::; sein, proprié

taire, local , clcmcur;;nL <i. l\1andara 81 Ké
bl i. 

En ' et lu (_[' u11 yrocès-verbal d e saisie 
immobilière du o .Mai 1935, dénoncé le 
:21 l\Ia i 1035 c t. transcrit au Bureau d es 
lly}Joillèq ues cl c ce Tribunal , le 1er .Juin 
_L93o, .No . 834 Assiout. 

Objet de la vente: 
10 kiraLs s is a u village J 'El Ha.watka, 

l\.le~rkaz l\.lanJalout (Assiout). 
'rcb que les d i[::; biens se poursuivent 

cL c om port en L ::;an :-s ex ception ni réserve. 
Pour le:' limit e::- con s ulter le Cahier 

des C h arges dép o:'é <tu Greffe. 
.\lise ù pl'ix: L.E . ô oull'C le ::; l'rai ::- . 

Pour la poursuivante, 
Ch arles Ghali, 

1/U-C-j~)<-i Avocat à la Cour. 

lhde : Samedi (i :\lH l '::' Hl3'7. 
A la 1·equète d e Georges S. Dimitriou, 

com m crçan t., s uj e t hellène, demeurant 
a u Caire, rue El ::'dan si No. '10 (Daher). 

Contre bhak Gl1obrial, fil s de feu Gho
brial Salama, d e feu Salama Soliman, 
employé, s uj e t loca l, d em eurant au Cai
r e, 24 rue El Zahhar, à Kolali. 

E n Ye:rtu cl' un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée 1 e 28 .Juin 1934, 
dénoncée par exploit du 11 Juillet 1934, 
le tout tra n scrit a u Bureau des Hypothè
ques du rrribunal Mixte du Caire le 18 
Juille t 1934, No. 3J87 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Le 1/ 0 so it -1 kira ts sur 24 kirats par 

indivis dans un terrain d e la superficie 
d e 760 m2 2250 cm 2 environ, avec les 
construction s y élevées , sis à la rue El 
Zahha r Nos. 24 e t 26, à El Kolali, dépen
dant du ki sm d ' 11:zbéki e l1 , Gouvernorat 
du Caire. 

Pour les limilc::; c L les conditions de la 
vente, consulter le Céthier des Charges, 
H.. S. No. 118/ 61.me A.J . 

:\·lise à prix: L.E. 180 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

158-C-526 :tt. V. Bra unstein, avocat. 

Dale: Samedi 6 Ma~·s 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Contre les Sieurs: 
1.) Yassine Abdel Gawad, 
2.) Mohamed Yassine Abdel Gawad, 

propriétaires, su jets locaux, demeurant 
à Nazlet El Hag R amadan, Markaz Ma
ghagha, Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par l'huissier W. 
Anis le 17 .Janvier 1935, dénoncée le 2 
Février 1935, et trans cri te avec sa dé
nonciation le 13 Février 1935 sub No. 
292 Minieh. 

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

A. -Biens appartenant au Sieur Yas
sine Abdel Gawad. 

:27 j28 Janvier i937. 

16 feddans, 8 kirats e t 20 sahmes de 
terrains sis au village de Béni-Khaled 
El Baharia, Markaz Maghagha, Moudi · 
rieh de Minieh, divisés comme suit: 

1.) l.t feddans, 20 kirats et 2 sahmes 
au hod El Nazla No. 4, faisant partie des 
parcelles Nos. 3, 4 et 39, par indivis dans 
12 Jeddans, 1 kirat e t 8 sahmes. 

2. ) 2 feddans, 17 ldrats et 12 sahmes au 
lwd El Meadi No. 7, faisant parti e de la 
parcelle No. 50. 

3.) 4 fedd an s, 14 kirats et io sahmes 
au hod El Tenta No. D, Jaisant partie de 
la parcelle Nos. 5, 6 et '.t4, par indivis 
dans 8 feddan s, 1 kirat et 12 sahmes . 

'.t.) 2 feddans, 19 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Teraa No. 9, faisant partie de la 
parcelle No. 11, par indivis dans 5 fcd
dans et 4 sahmes. 

5.) 1 Jeddan, 9 ki rats e t iO sahmes au 
hod El Selehdar No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. 7, par indivis dans :1 t'cd
dan, 14 1\irals ct 20 sahmes. 

2me lot. 
B. - Biens appartenant au Sieu r i\Io

hamcd Yas~~inc Abdel Gawad. 
7 feddan s e t 12 J~irats de terrains sis 

a u village de Béni-Khaled El Baharia, 
l\-larkaz lVIaghagha (Minieh ), divisés 
comme suit: 

1.) 7 feddan s, o kirats et 4 sahme::; a tt 
hod El Nazla No. l.t, faisant partie de Li 
parcelle No. 3, par indivis dans 7 red
dans, 10 kirats et 4 sahmes. 

2.) 5 kirats e t 20 sahmes au h od 1 ~ 1 
Nazla No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 39, par indivis dans 8 kirats eL .W 
sahmes. 

Ainsi que le touL se poursuit et com
porte avec toutes augmentations ct amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destination, sakiehs, pompes, 
m achines et u s tensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bestiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et, en géné-· 
rai, toutes cultures exis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 670 pour le i er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursui van te, 
L08-C-5 1:!. M. V. Castro, avo cat. 

Dale: Samedi 6 Ma1·s 19.37. 
A la requête d e la Raison Sociale Al-

len, Alderson & Co., L td. 
Contre: 
1.) Abdel H.ahman Mohamed Ala. 
2.) Aboul Goud Diab Gouda. 
3. ) Les Hoirs de feu Ahmed A ta Abclel 

H.ahman, savoir: 
a) Sa veuve Dame Messeada Bent Aly 

Mabrouk Farghali, prise tant personnel
lement qu'en sa qualité de tutrice de se,s 
enfants mineurs Mohamed et Abdel K e
rim. 

b) Ses filles: Dame Zakia, épous~ de 
Montasser Abdel H.ehim, Dame Tafla et 
Dame Amna. 

Tous propriétaires, locaux, d emeurant 
à Kosseir El A wana. . . 

En vertu d'un procès-verbal de sa~ste 
immobilière du 27 .Juin i933, dénonce le 
iO .Juillet 1933 et transcrit au Bureau dc:s 
Hypothèques de ce Tribunal, le 17 Jml
let 1933, No. 1452 Assiout. 



27/28 Janvier 1937. 

Obje t de la vente: en troi s lots . 
1er lot. 

Bien s apparten ant à Abdel H.al1rn an 
Mol'lam ed Ata. 
• -'f fe ddan s, 23 kira ts e t 20 sahmes s is 
(Ill viilage d e Ku sseir, M arkaz Deyrout 
(,\:-;s io ut). 

2m e lot. 
Bie n ~ nppa rten ant à Aboul Goucl Diab 

(louda . 
13 feddan s , 5 kirats e t 20 sahmes sis 

au village de Kusseir, Markaz Deyrout 
(.\~s i ou t.). 

3me lot. 
Bien s appartenant à Ahmed Ata Ab

del l~ahman. 
20 feddans et 2 kirats, mais d'après la 

Lo la1i té d es subdivisions 19 feddans, 23 
kirats et 23 sahmes, sis au village de 
Ku sscir, Markaz Deyrout (Assiout). 

Tels qu e les dits bien s se poursuive1~t 
ct compor tent avec tous leurs accessoi-
res, sans exception ni réserve. . 

Pour les limites consulter le Cah1er 
des Ch arges d éposé au Greffe. 

M ise à prix: 
L.E. I10 pour le 1er lot. 
L .E. 135 pour le 2me lot. 
L.E . t100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

J oS-C-536 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

l)al.c: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête du Sieur Mohamed Ab

d() } Kérim, fils de feu Abdel Kérim Bey 
! li-tssan, suj e t local, Juge a.u Tribunal In
digène de ire Instance de Mansourah, 
et y dem eurant, agissant tant en sa qua
lité d e cohéritier de feu son père, feu 

_. \bdeJ Kérim Bey Hassan, que d e ces
sionnaire de sa mère la Dame Guilana, 
ri ll e de Abdallah, elle-même prise en sa 
q ua lité d e cohéritière d e feu son époux 
l!) Sieur Abdel Kérim Bey Hassan, et ce 
r:n vertu d'un acte de cession sous seing 
privé portant légalisation de signature 
par devant le Tribunal Sommaire Indi
gène d'El Waily en date du 8 Juillet 
1935 sub No. 24-0, année 1935, dûment 
n otifié par exploits en date d es 20 Août 
ct 5 Septembre 1935 et ayant domicile 
t~ lu au Caire, en l'étude de Mes M.-G. et 
E. Lévy, avocats près la Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mah
rous Bey Ismail, fils de Ismail Ach
maoui e t de sa veuve la Dame Gualin
dan, b ent Osman Wazir, post-décédée, 
savoir les Sieur et Dames: 

1.) Hassanein Bey Mahrous, omdeh 
du village d'El Dawalta, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef. 

2.) Nazla, fille de feu Mahrous B ey 
Ismail. 

3.) Chafika, fille d e feu Mahrous Bey 
Ismail. 

11-) Nafoussa, fille de feu Mahrous Bey 
1smail. 

5.) Nabaouia, fille de feu Mahrous 
Bey Ismail. 

6.) Zeinab, fille d e feu Mahrous Bey 
Ismail et épouse du Sieur Abdel Alim 
Abdel Guawad. 

Tous propriétaires, locaux, demeu
rant, les cinq premiers à Dawalta et la 
6me à Barout El Bakar, le tout Markaz 
ct Moudirieh de Béni-Souef. 
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Et contre les Sieurs et Dame : 
1.) Mohamed Ism aïl Mohamed, fil s de 

I sm aïl Mohamed, fil s d e Moham ed, pro
priéta ire, local , d em eurant au tr efoi s au 
village de El Dawalta, Markaz e t Mou
d irieh de Béni-Souef e t actue ll (' m ent d e 
d omici le inconnu. 

2. ) Mohamed Moussa E l Sayecl, fil s d e 
Moussa El Sayed , fil s de S ayed , pro
prié taire, local, dem eurant à B anda r 
Béni-Souef, Markaz et Moudirieh d e Bé
ni-Souef. 

3.) Sannie l1 , fill e de Moh am cd Bey 
Soliman Ghannam, fil s de Soliman 
Ghannam, propriétaire, locale, d em eu
rant à Bandar Béni-Souef, Markaz et 
Moudirieh d e Béni-Souef. 

4.) Abdel Latif Aly Gabr, fil s de Aly 
Gabr, fils de Gabr, propriétaire, lo cal, 
demeurant autrefois au village de El Da
walta, Markaz et Moudirieh d e Béni
Souef, e t actuell ement d e domicile in
connu. 

5.) Abdcl Motaleb Aly Gabr, fil s d e 
Aly Gabr, pris tant en sa qualité d e tu
teur d e ses enfants mineurs savoir: a) 
Zeinab, b) Ahmed, c) Mahmoud, d) Mo
hamed et e) Aly, qu' en sa qua lité d e tu
teur et mandataire d e ses neveux, sa
voir: ct) I-Iachem et b) Mohamed, ces 
d eux d erniers enfants mineurs de Farag 
Aly, fils de Aly. 

6.) Abdel Baki. 7. ) Abdel Aziz. 
Ces deux d ernier s enfants de Abdel 

Motaleb Aly Gabr, fils d e Aly Gabr. 
Les 5me, 6me et 7me propriétaires, lo

caux, demeurant au village de El Da
walta, Markaz et Moudirieh d e Béni
Souef. 

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

immobilière d es 23 et 25 Janvier 1936, 
dûment dénoncé par exploit du 8 Fé
vri er 1936, le tout transcrit au Bureau 
d es Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire, en date du 19 Février 1936 sub 
No . 137 Béni-Souef. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Désignation des biens d 'après l'in s

cription du poursuivant. 
ier lot. 

22 feddans, 15 ldra ts e t 20 sahmes sis 
au village d'El Dawalta, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit: 

1. ) 1 feddan, 5 kirats et 8 sahmes sis 
au hod El Badaoui No . 5, parcelle No. 86. 

2.) 11 feddans et 21 kirats au hod El 
Ramleh No. 1, parcelle No. 3. 

3.) 20 kirats et 8 sahmes au hod El 
Ramleh No . 1, fai sant partie de la par
celle No. 6. 

!1.) 3 feddans , 20 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Ramleh No. 1, parcell e No. 22. 

5.) 21 kirats et 16 sahmes au hod El 
Rezka No. 6, faisant partie de la par
celle No. !1. 

6.) 10 kirats au hod El Tal No . 4, fai
sant partie d e la parcelle No. 1. 

7.) 3 feddans, 2 kirats et 8 sahmcs au 
hod El Tal No. 4, faisant partie de la 
parcell e No. 63. 

8.) 10 kirats et 8 sahmes au hod El 
Tal No. 4, parcelle No. 30. 

Désignation donnée par le Survey De
partment. 

1er lot. 
22 feddans, 15 kirats e t 4 sahmes sis 

au village d'El Dawalta, Markaz Béni-
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Sou r f, M ou diriPh dr Béni-Sou ef, d ivisés 
com m e suit: 

i. ) ii k irats l'L 6 sahmes au hod El 
R a ml ch No. 1, p<:ucr ll e No. !1. 

2.) 20 l<.ira ts ct 20 sahmes a n m ême 
h od No . L parcel le No. 5 . 

3.) 20 l<: irats c L 8 sahmes au m ême 
h od No . :1 , parcelle No. 67 e t fa i san~ pa r
ti e d es parcnllcs Nos . 8 et 10, par indi
vi s d an s 1 feddan , 5 kira ts e t 10 sah
m es, pa rce lles Nos . 67, 8 et 10. 

!1. ) 1 fedda n , 15 ki ra ts e t 18 sahmes au 
m êm e hod No. 1, p a rcelle No. 33. 

5. ) 15 ki ra t.s e t 20 sahmes au m ême 
hod No. 1, parcell e No . 3!L 

6. ) 8 feddan s, 13 kirats e t 18 sahrnes 
au même hocl No. 1, par celle No . 66. 

7. ) 1 feddan au même hod No. 1, par
celle No. 68. 

8.) 20 kirats au m êm e hod No. 1, par
celle No. 108. 

9. ) 1 feddan au même hod No. i, par
celle No. 109. 

10. ) 12 kirats e t 18 sahmes a u m ême 
hod No . 1, parcelle No. 111. 

11.) 20 sahmes au même hod No. 4, 
parcelle No. 44 . 

12. ) 10 kirats au même hod No. 4, par
celles Nos. 115 et 84, par in di vis dans 22 
kirats et 23 sahmes . 

13.) 1 feddan, 11 kirats ct :12 sahmes 
au même hod No. 4, parcelle No. 85. 

il1.) 11 kirats e t 2 sahmes au même 
hod No. !1, parcelle No. 86. 

15.) 12 kirats et 4 sahmes au même 
hod No . !1, parcelle No. 96. 

16.) 22 kirats et 18 sahmes au même 
hod No. 4, parcelle No. 97. 

17.) 5 kirats et 8 sahmes a u m ême hod 
No. t1, parcelle No. 98. 

18. ) 1 feddan, 5 kirats c t 8 sahmes au 
hod El Badaoui No. 5, parcelle No. 173. 

19.) 3 feddans, 2:1. kirats et 16 sahmes 
au hod El Rezka No. 6, parcelles Nos. 
5, 6 e t 29, par indivis dans 3 feddans , 16 
kirats et 12 sahmes . 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Désignation d 'après l'inscription du 
poursuivant. 

2me lot. 
Biens sis au village d e El Dawalta, 

Markaz et Moudirieh d e Béni-Souef, 
consi s tant en: 

A. - 700 m2 à prendre par indivis 
dans 1400 m2 soit la moitié par indivis 
dans un immeuble, terrain et construc
tions, composé d'un salamlek diwan et 
son jardin à Sakan El Tal public, au 
hod El Tal No . 4, parcelle No. 24. 

Limités: Nord, terrains agricoles; Est. 
Hoirs Nazla Bent Atwa; Sud, rue où se 
trouve la porte d'entrée; Ouest, Hassan 
Eff. Mohamed Ismail. 

B. - 262 m2 50 cm. à prendre par 
indivis dans 525 m2, soit la moitié à 
prendre par indivis dans un immeuble, 
terrain et construction, à Sakan El Tai 
public, au hod El Tai No. 4, parcelle 
No. 211 . 

Limités : Nord, chemin conduisant à 
la rue ; Est, Hoirs Gadallah Moussa et 
Consorts; Sud, Hoirs Ahmed Abdel Rah
man; Ouest, Chafei Ismail et Cts. , le tout 
sis au village de El Dawalta. 

C. - 150 dattiers situés sur 18 kirats 
au hod El Tal No. 4. 

Limités: Nord, chemin; Est, route 
agricole; Sud, Hassan Eff. Mohamed Is-
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mail; Ouest, maison d'El IIag Abdel 
Baki Aclunaoui. 

Le tout :-:is au mèmc village d'El Da
walla. 

Désigna ti on donnée par le Survey De
partmL'll t. 

2me lot. 
Biens sis au village d'El Dawalta, 

l\larkaz BL'ni-Sou èf, l\loudirieh de Béni
SL1UE'f. 

_-\. - '700 m:? au hod El Tal No. 4, 
faisant partie des parcelles ~os . 111! et 
2 d'une superficie du G kirats et 5 sah
mes éqquivalan t. à 1080 m2. 

Limités: S ord, la parcelle l\o. 76 au 
même hod, propriété des Hoirs Aly Has
san El Badaoui ct rigole privée; Est, les 
parcelles 7\ os . 37 et 38, au même hod, 
propriété d e la Dame Fekrieh Hanem 
Hosni Hamad et autres et m aison pro
priété de Soliman Aly Ismaïl; Sud, rou
te El Nahia publique, 3me catégorie; 
Oues t, partie habitation de El Nahia, 
parcelle No. 35, au même hod et partie 
parcelle No. 80, au même hod, proprié
té Hassan Eff. Mohamed Ismaïl. 

B. - 262 m2 50 cm au hod El Tal No. 
4, faisant partie de la parcelle No. 3, par 
indivis dans 525 m2. 

Limités: Nord, rue où se trouve la por
te; Est, Sakan El Nahia, maison pro
priété des Hoirs Gadallah Moussa et au
tres; Sud, Sakan El Kahia, maison pro
priété des Hoirs Ahmed Abdel Rahman; 
Ouest, Sakan El Nahia, maison proprié
té Hoirs Chafei Ismaïl et autres. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune -exception ni 
réserve, ainsi que tou tes augmentations, 
améliora ti ons ou accroissements que les 
débiteurs pourraient y faire. 

Mise à prix: 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 575 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 27 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
M.-G. et E. Lévy, 

164-C-532. Avocats. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la l'equêtc des Sieurs: 
i. ) Evangelos Wassili Jamverias, com

merçant, h ellène, demeurant à Héliopo
lis, rue Alexandrie No. 4. 

2.) Youssef Farag Arif, propriétaire, 
égyptien, demeurant au Caire, en l'étu
de de Me Moutran, avocat à la Cour, 33, 
rue El Madabegh. 

Contre: 
1.) Philippe Chenouda, connu sous le 

nom de Magdi, fils de feu Chenouda Kha
lil Malati. 

2.) Dame Hanem Ghobrial, fille de feu 
Ghobrial Bey Ibrahim El Batanouni. 

Tous deux sujets locaux et de domi
cile inconnu en Egypte. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Janvier 1936, dénoncée 
le 28 Janvier 1936, transcrite avec sa dé
nonciation le 10 Février 1936, No. 1108 
Caire. 

Objet de la vente: 
Un terrain d'une superficie de 694 m2, 

avec la maison qui s'y trouve éle
vée, composée d'un rez-de-chaussée et 
d'un étage supérieur, le tout sis au Cai
re, à Abbassieh, quartier Waili , à la rue 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Clwrafa, anciennemen t No. 15 et ac
tucllemeJlt portant. Je No. 21., chiakhe t El 
Daller, ki:-;m El vVaili, Caire, Nord de la 
place El Daller, limité: Nord, sur 24 m. 
l50 pd r une ancien ne propriété de S.E. 
::lal..:t\1\.ini Pacha, actuellement le Sieur 
.-\bd rl Fal !Rh Err. El Zayati; Sud, sur la 
mèmc long .. par une rue de 6 m. de 
largl'ur séparant le dit terrain de la pro
pril'té de G uirg ui s Bey Bars oum, condui
sant ù. Ja rue El Nozha e t où se trouve 
une porte; Est, sur 28 m. 30, par une 
n oun·ll e rue El Chorafa de 6 m. de lar
geur où sc trouvent la façade et la porte 
d'entrée; Ouest, s ur 28 m. 20 par une 
parcelle de terrain appartenan t à Saka
kini Pa ch a, ac tu ellem ent Hassan El Sab· 
ban. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes leurs dépen
dances, attenances, accessoires et im
m eubles par destination, sans aucune 
re s triction ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 3000 outre les frais. 
Pour les poursuivants, 

Latif Moutran, 
180-C-548 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requète de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Abdel Fattah Mohamed Omar, 

propriétaire e t commerçan t, local, de
m eurant à Awlad Aly. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Avril 1934, dénoncé 
le 12 Mai 1934 et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce Tribunal le 6 Mai 
1934, No. 463 Guirgueh. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 13 kirats et 14 sahmes sis 

à Awlad Aly, Markaz et Moudirieh de 
Guirgueh. 

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

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

Mise à prix: L. E. 150 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
166-C-334 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de: 
1. ) Dll e Catherine Zavalexis, proprie

taire, s ujette hellène, demeurant à la rue 
Hagheb Pacha No. 26 (Daher), 

2.) Les Hoirs de feu le R.P. Alexandre 
.Minkirios, savoir: 

a) Sa mère la Dame Manna Minkirios, 
née Abdel Malek, 

Ses frères: 
b) Boutros Macaire, c) Gorgui, 
d) Barsoum, e) Labib, et sa sœur Ma

ria, les cinq derniers enfan ts de feu Min
kirios Khalil, suje ts locaux, demeurant 
à Héliopolis, rue Salah El Dine No. 17, 
tous électivement domiciliés en l'étude 
de Maître Latif Moutran, avocat à la 
Cour, 33, rue El Madabegh. 

Contre Aly Abdel Kader Aly Abdel 
Al, propriétaire, égyptien, demeurant rue 
Saïd No. 41 (Choubrah). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
pratiquée le 27 Juin 1936, dénoncée le 
8 Juillet 1936, transcrite le 14 Juillet 
1936, Nos. I.t968 Caire et 4353 Galioubieh. 

27/28 Janvier 1937. 

Objet de la vente: 
.. ~ J n e p;~rcen: d_e terrain d'~ne super
fl~·tc de .L32 1:1.2 Ü<), avec la maison y éle
voc, composee d'un rez-de-chaussée sur· 
élenS de quelques marches, de trois éta
ge::: s upéri e urs eL de quatre chambres 
s ur la. lcna::;::;e. Chaque étage comprend 
deux appartements, l'un de deux cham
bres cL l 'au lre de troi s chambres, outre 
l'entrée el; les dépendances, avec en ou
tre un magasin au rez-de-chaussée. Le 
touL :::is ü Choubrah, district de Chou
brah, Gouvernorat du Caire, chiakhet 
Tosson Bahari, rue Saïd No. 41 tanzim 
zilll<llll Guézirct Badran, limité comm~ 
suit : Nord, propriété Moustafa El Hari
ri s ur H m. 10; Sud, sur 11 m. 10 par 
la rue ::\aïd Pacha où se trouvent la por
te d'entrée de la maison portant le No. 
41 tanzim, en remplacement d'une mai
son dé truite portant le même numéro et 
transcrile au taklif de l'emprunteur No. 
1/7·1, année 1031, ainsi que la porte du 
magasin; Es t, sur 11 m. 00 par la pro
priété Emam Ahmed Chaaban; Ouest, 
sur :ti m. 90 par la propriété Abdel La
tif Abdel Nabi. La parcelle de terrain 
pré ci Lée faisait partie du palais d'El 
N oz ha, de la parcelle No. 08 du plan de 
loti ssement Zervudachi et située dans le 
plan 31 k. 1/1000, année 1927. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t compor tent avec toutes dépendances 
sans ex cep ti on. 

I\lise à prix sur baisse: L.E. 1300 outre 
les frais. 

181-C-3-'!0 

Pour les poursuivants, 
Latif Moutran, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête cl u Sieur Salomon Cohen. 
A l'encontre du Sieur Grégoire Khala-

Lian, fil s de feu Jose ph, fils de Khal
la l, dentiste, sujet égyptien, demeurant 
à Ilelmia, dans l'immeuble exproprié. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l 'huissier G. Zappalà, du 
M.arcl i 25 Août 1936, dûment transcrit 
cLvcc sa dénonciation le 17 Septembre 
1030, Nos. 5552 Galioubieh et 6247 Caire. 

Obje l de la vente: une parcelle de ter
rains de la superficie de 860 m2 59 dm~, 
avec les constructions y élevées, sises a 
Helmia, zimam El Matarieh, district de 
Hé liopolis, Moudirieh de Galioubieh, 
banlieue du Caire, au hod El Nour No. 
G, partie de la parcelle No. 1, actuelle
ment chiakhet El Matarieh (Waily) . 

Le dit terrain est connu comme ayant 
fait partie du lot No. 51. du plan de lo
ti ssement général Suarès. 

Les constructions occupant une su
perficie de 210 m2 et constituant m;e 
villa composée d'un rez-de-chaussee 
comprenant 5 chambres, d'un 1er étage 
comprenant 5 chambres et d'un maga
sin outre les dépendances. 

Le tout limité: Nord, partie de la !?ar
celle No. 49 du dit plan, propriété D~:a· 
dour; Sud, la parcelle No. 52, propneté 
Dekmajian; Est, parcelles Nos. 50 et 48; 
Ouest, rue de 8 m. de large. . 

Mise à prix: L.E. 650 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Maurice Castro, 
113-C-517 Avocat à la Cour. 



27/28 Janvier 1937. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de la Raison Sociale Al

len, Alderson & Co., Ltd. 
Contre Ibrahim Ahmed Mohamed, pro

priétaire, local, demeurant à El Baska
Ioun. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 5 Septembre 1935, dé
noncé le 19 Septembre 1935 et transcrit 
au Bureau des Hypothèques de ce Tri
bunal le 24: Septembre 1933, No. 1653 
Mini eh. 

Objet de la vente: 1 feddan et 7 kirats 
sis au village d'El Baskaloun, Markaz 
Maghagha (Minieh),. au hod El Settine 
El Kebli No. 20, faisant partie de la par
celle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

Mise à prix: 

169-C-537 

L.E. 30 outre les frais. 
Pour la poursui van te, 

Charles Ghali, 
Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de Me Néguib Elias. 
Au préjudice du Sieur Wadi Hawa

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

du 4 Décernbre 1935, transcrit le 18 Dé
cembre 1935. 

Objet de la vente: un imme uble, ter
rain et constructions, sis au Caire, cha
reh Gala! Pacha (Tewfikieh), Nos. 6, 6 A 
et 6 B, d'une superficie de 936 m2 55, 
couvert de deux maisons, le tout limité: 
Nord, rue Galal Pacha; Est, propriété 
Cheikh Abdel Aziz; Sud, propriété Absi 
e t autres; Ouest, l 'immeuble No. 115 et 
Capsis Bouse. 

Mise à prix: 

161-C-529 

L.E. 6500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 
Georges Wakil, avocat. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Hoirs de feu Aly Eff. 

Darwiche Moustafa, savoir: 
1.) Sa veuve la Dame Gazia El Char

kaoui, fille d'El Charkaoui Ahmed, pri
se tant personnellement que comme hé
ritière du dit défunt, propriétaire, s ujet
te locale, demeurant jadis à Mallaoui (As
siout) et actuellement de domicile incon
nu. 

2.) La Dame Chafika Bent Gueziret 
Sald, mère cl u défunt. 

3.) La Dame Faika Abdel Latif. 
4.) Le Sieur Salah Darwiche, pris tant 

personnellement qu'en sa qualité de tu
teur de l'enfant mineur du dit défunt 
Fouad Aly Darwiche. 

Ces trois derniers propriétaires, sujets 
locaux, demeurant à Mallawi, Markaz 
Mallawi (Assiout). 

5.) Le Sieur A. D. Jéronymidis, pri s 
en sa qualité de syndic de la faillite Sa
lah Darwiche, demeurant au Caire, 4 rue 
Deir El Banat. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par mini s tère de 
l'huissier F. Lafloufa, en date du 25 Juin 
1935, dûment transcrit avec ses dénon
ciations au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte du Caire, le 7 Juin 1935 
Nos. 5011 Galioubieh et 5221 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 333 m2 

26 cm., ainsi que la maison y élevée. 
composée d'un sous-sol et d'un rez-de-

l oum al des Tribunaux Mixtes. 

chaussée; le sous-sol comprend 2 cham
bres, 1 entrée et accessoires, le r ez-de
chaussée comprend 4 pièces, 1 entrée et 
accessoires, No. 8 garida, No. 7/2 rue 
Habib El Masri, au village de vVaily El 
Soghra, district de Dawahi Masr (Ga
lioubieh), ac tuellement chiakhet Sa mi
yen El Wachet, district de Waily, Gou
vernorat du Caire, a u hocl El Khachab 

' wal Akoula No. 3, faisant partie des par
celles cadastrales Nos. 8 et 13 et formant 
le lot No. 5 elu plan de la Société Koub
beh Gardens, en un seul tenant. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 't50 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
109-C-513 Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Tanious Guir

guis, propriétaire, sujet égyptien, de
meurant à Mallawi et élisant domicile 
au Caire, en l'étude de Me Maurice V. 
Castro, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Omar Mohamed Aly, 
2.) Abdou Taha Abdallah, 
3.) Abdou Ahmed, propriétaires, égyp

tiens, demeurant au village de Men chat 
El Maghalka, Markaz Mallawi, Moudi
r ieh d'Assiout. 

En vertu d 'un procès-verbal de sais.ie 
immobilière du 16 Juillet 1936, huissier 
A. Zeheiri, dûment tran scrit avec sa dé
nonciation le 8 Août 1936, No. 886 As
siout. 

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

5 fecldans e t 15 kirats appartenant aux 
Sieurs Omar Mohamed Aly Abdou Ah
med et Abdou Taha Abdallah, de ter
rains s is au village de Menchat El Ma
ghalka, Markaz Mallawi, Assiout, divi
sés comme suit: 

1.) 9 kirats au hod El Mokkabalat No. 
34, dans la parcelle No. 23 du teklif Omar 
Mohamecl Aly, moukallafa No. 760, an
née 1936, indivis dans la dite parcelle. 

2.) 10 kirats au hod Sallam wal Cha
wabir No. 24, dans la parcelle No. 65, 
teklif du précédent, indivis dans la dite 
parcelle. 

3 .) 18 kirats au hod Aboul Mandai wal 
Gaclallah No. 35, dans la parcelle No. 44, 
dont 6 kirats du teklif No. 760/1935, dé
signé ci-haut et 12 kirats du teklif Ah
med Moustafa Darwiche, moukallafa 
No. 72 / 1935, indivis dans la dite par
celle. 

'1.) 13 kirats et 4 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 23, dans la parcelle 
No. 26, dont 4 kirats du teklif No. 760, 
1935 e t 9 kirats du teklif Mohamed Aly 
El Lakkate, mouka llafa No. 1119/1935, 
indivis dans la dite parcelle. 

5.) 2 feddans, 6 kirats et 14 sahmes au 
hocl El Omdeh No. 36, dans la parcelle 
No . t19, dont 20 kirats du teklif du pré
cédent e t 12 kirats du teklif Ahmed 
Moust.apha Darwiche, moukallafa No. 
72 / 1935 e t 22 kira ts et 14 sahmes du 
teklif Hoirs Abdallah Nabel, moukallafa 
No. 697 / 1935, indivis d an s la dite par
ce lle. 

6.) 5 kirats au hod El Mokabbalat No. 
34, dans la parcelle No. 61 cl u teklif No. 
760/1935 précédent, indivi s dans la dite 
parcelle. 
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7.) 6 kirats au hod Rezket El Gameh 
No. 7, dans la parcelle No. 30 du teklif 
No. 760/1935 précédent, indivis dans la 
di te parcelle. 

8.) 5 kirats au hod El Rami El Rezka 
No . 22, clans la parcelle No. 38 du teklif 
No. 1605/ 1935, indivi s dans la dite par
cell e. 

Cette quantité est elu teklif Abdou Ta
ha Abdallah, moukallafa No. 1605, an
née 1935. 

9.) 5 kirats au boel El Ghet El Ka
chef No. 32, dans la parcelle No. 65 cl u 
teklif No. 1605, indivis clans la dite par
celle. 

10.) 4 kirats au h od Aboul Hosn wal 
Settine No. 5, clans la parcelle No. 67 du 
teklif No. 1605/1935, indivi s clan s la dite 
parcelle. 

11.) 3 kirats et 6 sahmes au hod Abou 
Ramadan r\o . 3, dans la parcelle No. 21 
du teklif No. 1605/ 1935, indivis dans la 
di te pare;elle. 

12.) 2 kirats au hod El Gazayer El Ké
bira No. 12, dans la parcelle No. 61 elu 
teklif No. 1605/1935, indivis clans la dite 
parcelle. 

2me lot. 
16 kirals appartenant à Abdou Ahmed 

Moustafa Darwiche du teklif No. 73/ 1935, 
d e terrains sis au village de Menchat El 
Maghalka, Markaz Mallawi, Moudirieh 
d 'Assiout, au hocl Rami Paolo No. 33, 
dans la parcelle No. 52, indivi s dans la 
di te parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg-es. 

lVIise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L. E. 75 pour le 2me lot. 
Outre les fra.is. 

Pour le poursuivant, 
111-C-515 Maurice Castro, avocat 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de Juan Sancho, rentier, 

_sujet espagnol, d emeurant aù Caire, 28 
rue Madabegh. 

Au préjudice de Tewfik Boulos Sou
rial, propriétaire, sujet égyptien, demeu
rant à Mallaoui (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juin 1936, d e l'huis
sier M. Kyritzi, suivi de sa dénonciation 
du 4 Juillet 1936, de l'huissier G. Ale
xandre e t dûment transcrit au Bureau 
d es Hypothèques d e ce même Tribunal 
le 14 Juillet 1936 sub No. 831 Assio ut. 

Objet de la vente: 
5 feddan s, 23 kirats et 14 sahmes sis 

au village de Mallaoui, Markaz .Mallaoui 
(Assiout), divisés comme suit: 

1.) 20 kirats au h od El \ Vastani Bel 
Segla No. 36, parcelle No. 26. 

2.) 1 feddan, 23 kira ts et 16 sahmes 
au même hocl, parcelle No. 25 . 

3.) 1 feddan, 17 kirats et H sahme::: 
au hod El Sahel No. 50, parcelle Ne. 14 
e t partie parcelle No. 15, indivis dans 9 
feddans, 9 kirats d 2 sahmes. 

4.) 9 kirats e t 10 sahmes au hod El 
Safaoui No. 28, faisar.t partie de la par
celle No. 7. 

5.) 1 kirat et 6 sahmes a u même hod, 
fai sant partie de la parcelle No. 7. 
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l3.) 1 kiral au hod llammad No. 2, fai 
sant partie dL' la parcelle :\'o. 8. par in
divis dan::: la dik parcc llL'. 

"7.\ :22. kirats et 1l3 sa lunc:::: au mèlllL: 
lw·cl. fl'lis<m l p<nlic lk la parCL' llc No. D, 
indivis . 

_·\ insi lllLL' k toul ::;e poursuit eL com
porl c a n'c tou te s les dépendances ::;a n:::; 
aucm1c exception ni résèrve. 

Pour les limit es cons ulter le Cahie< 
des Charges. 

\lise ù prix: .L.E. 300 ou tre les l'rai s . 
Pour le poursuivant, 

1ü3-C-331. Cil . ~cvlwnki an, avocat. 

Date: Samedi ô :0-li:lr~ 103/ . 
.-\ la requète de la Haison t)oc iale Al-

len , _-\.lderson &. Co., Ltcl. 
Conlrc: 
.l. ) _-\.ly Ibrahim ~\bou Zeiù. 
2.. ) .i\Iollamcd Allmed Ibrahim. 
Propriétaires cL conm1crçants , locaux, 

demeurant ii Faroukia. 
En Ycrlu crun procè~ -HTbal de saisie 

immobilière elu :2G Février 1933, dénon
cé le 13 ::\ lars 1933 ct tran::crit au Bureau 
des IIypolhèqttcs de ce Tribunal, le 23 
Mars 1933, Ko. 475 Assiout. 

Objet de la Yentc : en deux lot~. 
1er lot. 

Biens apparten ant à Aly Ibrahim Abou 
Zeiù. 

10 Jcddans. 8 kir ab et :2:2 sahmes sis à 
E l Ekal BahEn'i. ~\Iarkaz El Baclari (As
siouL). 

:2me lot. 
Biens appculcn<m t. à .\I oh amed A.hmed 

Ibrahim. 
La quo te-part hérécli taire lui rcvenan t 

dans l'héritage de feu son père, soit le 
quart ou :2 fcdc1 an s. 15 kirats et 9 1/2 
sahmes ii prendre par indivis dans 10 
fecldans, 13 kir a ts et 14 sahmes sis au 
villag-e d'El Ekal Bahari, l\Iarkaz El Ba
dari ( Assiout) . 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent ayec tous leurs accesso i
res, sans exception ni réserve . 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges déposé a u Greffe. 

lUise à p·r ix: 
L.E. 430 pour le icr lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivanLe, 
Charl r;s Ghali, 

167-C-335 Avo cctt à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête de la Commercial Bank 

of Egypt, société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

Au préjudice de: 
1.) Mohamed Hassan Tantaoui. 
2.) Abdel Gawad Hassan Tantaoui. 
Tous deux fils de Hassan Ahmed Tan-

taoui, propriétaires, sujets égyptiens, de
m eurant à Fayoum. 

Fo~ enchérisseur: le Sieur Mohamed 
Mohamed Madkour, sujet égyptien, de
meurant à Béni-Etman. 

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

mobilière dressé le 29 Mai 1935, par mi
nistère de l'huissier J. Sergi, dénoncée 
Je 8 Juin 1935, huissier Doss et trans-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

crits le 12 Juin :tü35 sub No. 37G Fa
youm. 

2 .) n·unc sommation de folle enchère 
notifiée le 12 OcLobre 103G, par ministè
re de l'lnti s::; ier Na~sa r. 

Objcl de la vcnlc: lot unique. 
La nwitié par indivis pour chaque dé

biteur dans 52 feddans, 4 kirats et 8 sah
mcs de terrains sis au village de Kafr 
.Mahfo uz, l\1arkaz Sennourès (Fayoum), 
distribués comme suit: 

1. ) 7 feddan s, 1 kirat et 18 sahmes au 
hod Ghei t El I-Iag Mohamed No. 18, par
cel le No. 1. 

?.) 19 feddan s, 21 kirats e t 16 sahmes 
au hod Gh eit El Gohara No. 21, connu 
par hod Gheit E l Massatem, parcelle 
No. 1. 

:3.) 2~) fl'ùda n~ . 1 li:i r<t b ct. :2:2 sahmcs 
aux mèmes hod e t numéro, parcelle 
No . 4 . 

Ainsi que les cliis biens se pours ui
\·en t e t. comportent san s a ucune excep
tion ni r éserve, y compris une ezbeh 
avec dawar ct maison s pour villageois. 

Pour les ll m ilcs consulter le Cahier 
clrs Charg-es . 

Prix de la ire adjudication: L .E. 1700. 
Nouvelle mise à prix : L.E . 1200 ou tre 

les frai s. 
Le Caire, le 27 J anvi er 1937. 

Pour la poursuivante, 
99-C-303 .i\Iuhlbcrg et 'rewfik , avoca ts . 

Ua le : bamedi 20 Février 1D37. 
J\ la requête du Sieur Emmanuel Tsa

loumas, rentier, h ellè ne, demeurant ii 
Guizeh. 

Au préjudice des Sieurs ct Dames : 
1.) -.i\Iarcy Salem. Sobeih, èsn. et èsq. 
:2.) Ahmed Ibrahim Chebeka. 
3. ) Hoirs de feu Ab del Latig Ahmed 

Sobeih, :::avoir: 
a) Amna Bent .i\Iarey Salem Sobeih, 

sa ire veuve. 
b ) Houhicl1 BcnL Abdel Latif Ahmcd 

Sob eih . issue de la veuve qui précède 
e t se trouvant sous la tutelle de Marey 
Salem S obeih. 

c) Zeinab Ben L Ab del Baki Azzaz, sa 
2mc ve uv e, prise tant personnellement 
que comme tutrice légale de ses enfants 
minen rs : Ahmcd, Az iza, Karima ct Sou
ri ch. 

Tous propr iétaires, sujets locaux, de
m eurant à Masgued :Mou ssa, Markaz El 
Saff (G uizeh ). 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de sms1e im

mobilière du 3 Octobre 1930, huissier Le
verrier, transcrit le 1er Novembre 1930 
sub No. 4747 Guizeh. 

2.) D'un procès-verbal de saisie im
mobilière du 17 Octobre 1931, transcrit 
le 5 Novembre 1931 sub No. 4330 Gui
zeh. 

Objet d€ la vente:: 
2me lot. 

Biens appartenant à Ahmed Ibrahim 
Chebeka. 

Lt feddans, 20 kirats e t 12 sahmes de 
terrains sis au village de Masgued Mous
sa, Markaz El Saff (Guizeh), divisés com
me suit : 

1.) 3 feddans et 6 kirats au hod El Sa
waki El Emael No . 1, ki sm tani, parcelle 
No. 25. 

27/28 Janvier 1937. 

2.) i feddan e t 7 kirals dans 1 feddan 
ct 1~ h:irats,__a u même hod, kism Lani, par
celle No. 2o. 

3.) 7 kira Ls e t 12 sahmes indivis dans 
22 kirats et 12 sahmes a u hod El Kas
sai No . 5, parcelle No. 52. 

5me lot. 
Bien s appartenant par indivis et ii rai

son de moitié aux Hoirs de feu Abdel 
Latif Ahmed Sobeih, d 'une part, et au 
Sieur Marey Salem Sobeih, d 'autre part. 

111 fcddan s et 10 kira ts de terrains sis 
a u village de Sol, Markaz El Saff (Gui
zeh), divisés comme suit: 

1.) 111 feddans et 8 kirats au hod El 
Gu6zireh El Bah aria No. 1, faisant par
ti e de la parcelle No. 1, par indivis dans 
112 fcddan s. 

2.) 2 kirats au hod Abou Moussa No. 
12, fai sant partie de la parcelle No . 35, 
par indiv is dans 18 kirats . 

rrels que les dits biens sc poursuivent 
ct comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par dcs lination, san s aucune exception 
ni réserve. 

Pour les limiLes c.onsulLer le Cahier 
(il''' Clwrg-es. 

ll1,ol c:nchérisseu.r: le Sieur l\Jarey Sa
Jcm Sobcih, pri s en sa qualité d 'exerçant 
la pLü ssRncc paternelle sur son fils mi
neur S<tlcm Mm:c i Sobeih, propriétaire, 
égy]J li en, demeurant à Masgued Mous
sa, l\Iarkaz E l SaH (Guizeh), déclaré ad
judicataire des dits lots suivant juge
m e n L (ln 't. .i\ 'I ai 1V3C') au prix cle L.E. 220 
pour le 2me lot et L . .E.. 3Ld pour le 5me 
lot, outre les Irais. 

Mise à prix: 
L.E. 220 pour le 2me lot. 
L.K 341 pour le 5me lot. 
Outre les Irai s. 

Pour le poursuivant, 
178-C-54G L. A. Dessyllas, avocat. 

Hale: t)amcdi 20 Février lD37. 
A la requête elu Sieur Abramino Ezri, 

iïls de feu Ncssim,i'ils de fe u Moïse,ren
Licr. su je t italien, demeurant au Caire, 
22 rue El Manakh et ayant domicile élu 
en cette vi ll e, en l'étude de Maîtres M.-G. 
et 1~. Lévy, a voca ls à la Co ur. 

Contl•e le Sieur Abdel Fattah Bey Ra
gai, fils de feu Mohamed Bey Abdel Fat
tah, de feu Abdel Fattah Mohamed, pro
priétaire, local, demeurant à Béni-Souef. 

En vertu d' u n procès-verbal de saisie 
immobilière en da te du 3 Août 1931, dé
noncé par exploit du 17 Août 1931, le 
tout transcrit au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire, en _d~
te du 21 Août 1931 sub No. 722, Bem
Souef. 

Objet de la ven.Le: . 
Un immeuble, terrain e t constructwns, 

s is à Béni-Souef, district et Moudirieh de 
Béni-Sou ef, rue El Mestekaoui No . 4, 
an ciennement No. 1, mokallaia No. 121 
e t la rue de la gare et plus exactement 
entre ces deux rues. 

Le terrain a une superficie de i26 m2 
enti èr ement occupés par les construc
tions d'une maison composée d'un rez-
de-chaussée et d'un 1er étage. . 

Le rez-de-chaussée est de plain-pœd 
avec :ta rue de la gare et surélevé de 
quelques marches, du côté de la rue El 
Mes tekaoui, il comprend 2 chambres, 
corridor et salle de bain. 
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Le 1er étage comprend 1 en trée, 3 
chambres e t dépendances, sur la terras
se il y a troi s chambres. 

L'immeuble dans son ensemble est 
limité: Nord, rue de la gare, s ur une 
long. de 12 m. 45; Sud, rue El Mesteka
oui, sur une long. de 12 m. 45; Ouest, 
l'emprunteur, sur une long. cle 10 
m. 12; Est, l' emprunteur s ur un e long. 
de 10 m. 12. 

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

Folle cn-ohérisscuse: la Dame Zeinab 
Abdel Fattah, propriétaire, sujette égyp
tienne, demeurant à Béni-Souef, Markaz 
et Moudirieh de Béni-Souef, à la ru e E l 
:Mesteka.ou i No. ü. 

Prix de la ire adjudication: L.E. 500. 
Mise à prix: L.E. 375 outre les frais. 
Le Caire, le 27 .Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
103-C-507 l\tf.-0. et K Lévy, avocats. 

SUR SlJRENCHERE. 

Date: Samedi G FévritT 1937. 
A la requête c.ü~ la Banq ue lVIi s r, so

ciété a nonyme, <1yant s iège à Kafr Khou
:zam (Minich ). 

Contl·c Hassan e in Abou Zeicl Touha
mi, local, demeurant à Ka fr 1\houzam 
(1\!Iin ieh). 

Surenchérisscur: Habib Lieto Massou
da, ita lien, dr ~mcurant au Caire, rue 1\fa 
nakh. 

En vertu d·un procès-verbal de sa isie 
1mmobilière du 30 Janvier 1932, dénon
cé le 16 Février 1932 c t transcrit le 23 
Février 1032, No. lt40 Assiout. 

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

10 feddans, 18 kirats r t 22 sahmes sis 
à Deir Mawas, Markaz Assiout (As
siout). 

2me lot. 
2 fec.ldans sis au village de Tanda, 

J\Iarkaz lVIal la.oui (Assiout). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges . 
Nouvelle mise à prix: 
L.E. 220 pour le 1er lot.. 
L.E. 16, 500 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

184-C-552. 
Pour le poursuivant, 

Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi G Février :t 937. 
A la t'equête de Jean Gallios, demeu-

rant a u Caire, s m·enchérisseur. 
Au p·réjudicc de: 
1.) lbrahim Aly Abd Rabbou, 
:2. ) Ibrahim \lohamed Aboul Fadl, 

_ :3) Ahde l Mcguid Faycd, demeurant à 
hatr Ta!) lou ha cl ü .~':a rean (Ménoufieh ). 
. En vertu ù'u11 ]Jrocè::; -verbal de saisie 
1mmobi li èrc du 1.D r-.Ia.i 1.932, transcrit le 
3 Juin 1.03:2, ~o. 20lt6 Ménoufieh. 

Objc.t de la vente: 
1 cr l oL 

3 fcdda.n::>, :2~1 kirals c L 3 sahmes à 
Karr Tablouha, l\larkaz Tala (J\lénou
fJ eh ), divisés connne s uil: 

l fedcla ll, 8 kirat:-:; e t 3 sa.hmes au hod 
E l Kalayel No. t, parcelle No. 131. 

2 feddans cL '1 5 kirats au hod Bahari 
El Ba lad No. 2, p<:Lrcelle No. 29. 

2me lot. 
l fedùan, 19 kirats et 10 sahmes à Kafr 

Tablouha, Ma.rka.z Tala (Ménoufi e h ), au 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

hod El Ta.wila El Kiblia No . 7, parcelle 
No. o8. 

3me lot. 
1 feddan, 14 kirats et ï7 :-:;ahmes à Kafr 

T_a~louha, Markaz Tala (Ménoufieh), di
VIses comme suit: 

20 kirats et 3 sahmes au hod El Ra
boua wa E l Haroun No. 16, parcelle No. 
:24 . 

18 kirats e t H sahmes au même hod 
El Raboua wa El Haroun No. 1o, parcell e 
No. 63 . 

5me lot. 
3 feddan:-:;, 2 kira.b et :20 sahme:-:; ~t Zor

kan, Ma.rkaz Tala ( ~'lénoufieh ) , divi sés 
comme sui t : 

6 kirats e t 16 sahmcs indivi s dans 21. 
kirats et 8 sahmes au hod Ghofara wal 
l\fostarad No . 9, parcelle No. lt2. 

1 feddan e t 16 sahmes indivi s dans 3 
feddan s , H kirats et H sa hmes a.u mè
m e hod Ghofara wal Mostarad No. 9 
parcelle No. 99. ' 

10 kirats par indivis clans i feddan, 8 
k_irats ct 16 snhmes au hod E l Halfaya 
.\o. J O, pal'ee ll e :\o. U~. 

o kircth indivb dans fi kirals e t H 
sahmes au hod El Kala.èi wal Sahel El 
Bahr No. H, parcelle ~o. 1.39. 

:22 kira.b indivi:-:; dans 2 feddans 19 ki
rats cL 18 s<:Lhmes clll hod E l llod ~o. L2, 
parce ll e No. 3D. 

3 kirais e L 12 sahmes indivi s dillts JLi 
kira ls e t 12 :'d.hmcs au hod 1~1 Hod :'\o. 
12, parce ll e 0io. GG. 

ümc lot. 
22 kirats à Zorkan, Markaz Tala (Mé

noufie h ), par indivi s dan s 2 feddans , 17 
kirats e t i sahme au hod El \tVasla No. 
13, parcelle No. 57. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\'li~k: à prjx: 
L.E. 132 pour le ier lot. 
L.E. 66 pour le 2me lot. 
L. E. 93,300 m / m pour le 3me lot. 
L.E. 93,500 m / m pour le ?me lot. 
L.E. 27,500 m / m pour le 6me lot. 
Ou tre les frai s . 
Le Caire, le 27 Janvier 1937. 

Pour le surenchérisseur, 
120-C-52'* Emile Rabbat, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 10 h. 30 du malin. 

Date : Jeudi 18 Février 1937. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp· 

ti en, ·ociété anonyme, ayant siège au 
Caire . 

Contre les Hoirs de fe u Toubia Pacha 
Kamel Toueg, fil s de Jeu lWuphüil Ka
mel Toueg, de so n viva.nt débiteur ori
ginaire du rcq uéran t, ses enfants, pris 
également comme héritiers de leur mère 
feu la Dame Liza, fill e d'Elias Maroun. 
de son vivant e ll e-même héritière de son 
époux le dit défunt, sa'V·oir: 

1. ) T ewfik Kamel Tou eg, pris égale
ment co mme tuteur de:-:; enfants mineurs 
d e feu Halim Bey Doss, issus de l'union 
cie ec dern ier avec feu la Dame Eugénie, 
ell c-mèmc de son v ivant héritière de son 
père feu Toubia Pacha Kamel Toucg, 
savoir: a.) Neda 0 11 ~evra Halim Doss, b) 
ChnJik Ha li m Dos:::, c) Claudia IIalim 
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Doss, cl) Raouf Hatim Doss, e) Magdi 
Doss, f) Madeleine Halim Doss, g) Thé
rèse Halim Doss, h) Kamel I-Ialim Doss 
e t i) Marie-Lizi Halim Doss. 

2.) Marie Kamel Toueg, 
3.) I-Ialim Kamel Toueg, 
4.) Emilie Kamel Toueg, 
5.) Alice Ka mel Toueg, 
o.) Gabriel Kamel Toueg. 
Tous propriétaires, sujets locaux de

meurant à Héliopolis, rue Tantah,' No. 
12, ::::auf les deux derniers à chareh Sab
bagh No. 8. 

l<.:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière <lu 23 Octobre 1934 huis
sier F. Khouri, transcrite le 14 Novem
bre 193ft No. 1770. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

1Di fccldan s, !) kirats et 4 sahmes sis 
au village cie Tall Rak, actuellement Dof
fane, district cle Kafr Sakr (Ch.), au 
hod Doffanc ~o. 1, section 3me, en trois 
parcelles: 

La 1re de 1.88 fedclans et 22 sahmes . 
La 2me de 13 ki ret ts ct :l sahme, dans 

la parce llc No. 2-'l, <.lll même hod, for
mRnt une rigole prenant ses ea ux du ca
n a l <l 'El Ka:-:;sabi. 

Ln. 3me de 2 Jedda ns, 19 ki rats et 5. 
~<.thmcs, dans la parcelle No. 82, au mê
me hod, formant un e rigole prenant ses 
c<utx cl u canal DoJfane. 

E 11 ~e111 ble: 1 da war avec 3 magasins. 
2 mandaru.s, 1 é labe, 1. zériba, 6 tam
l)o urs Géronirnidis s ur les rigoles pri
vées. 

\ins i que le tout se poursuit et com
porte sa.n s aucune exception ni réserve, 
avec les immeuble:-:; par destination qui 
en dépendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 4800 o-utre les frais. 
Mansourah, le 27 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
lVIaksud, Samné et Daoud, 

189-DM-640 Avocats. 

Date: J eudi 18 Févrie r 1937. 
A la requête des Hoirs de feu Gobran 

Gabriel, demeurant au Caire. 
Ce-ntre les Hoirs de feu Ibrahim Salem 

.Mostafa, demcuran t à Ezbet El Sayed 
Hammad. 

En vel'tu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 Août 1936, huissier 
E. Mezher, dénoncée par l'huissier A. 
Ackad en date du 22 Août 1936 et tous 
deux tran :::c.r it.s le 211 Août 1936 No. 7639. 

Objet d<:~ la vente: en deux lots. 
1er lot. 

'* feddans, lt ki rats et 12 sahmes par 
indivis dans 16 feddans e t 18 kirats sis 
au village d'El Sanieh, Markaz Simbel
lawein (Dale). 

2me lot. 
1 fcddan s s is au village de Dibig, Mar

kaz El Simbcllawcin (Dale), par indivis 
dan~ 1G feddan s . 

Pour les limites consult er le Cahier 
des Charges . 

l\lise à prix: 
L.K 7:3u lJOllr le 1er lot. 
L. E. 2110 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 27 Janvier 1937. 

Pour les poursuivan ls. 
123-lV[-392 D. Arippol, avocat. 
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Date: Jeudi J~ Février :t037 . 
A la t•cqnt'lt' du .Sieur .JacqttL'S Lh·y, 

dit. Cirirhl1l!<1, fils de fl'u ~llHJS:-:<1, de feu 
Y <H'l) u L1. h<l n tf tl i t'r, fr'<l11l,' l1 i s. l~ll'm eu ra1Jt 
au Caire.~~ rue Sll<nntt'bi Paella, rt. ayant 
domicile L'tu c n cc t tc vi ll c, c n r é'f. mi c ct e 
~Ia itrL'.::: .\J.-G. ct E. Lc) Yy, il\"oc.a ts près 
l a. Cour. 

Au pn''jutiiee de: 
1.) La Dame Yasmin. Jille de ~Iohamcd 

El Hamwri, fils de llaouari El Dib, épou
se de feu Salama Ilila l, prise tant en 
son n om personnel qu'en sa qualité d'hé
ritière de son fils feu Salama Salama 
Hilal. 

2. ) Hoirs de feu Salama Salama Hilal, 
fil s de feu Salama Ili lal, de feu llilal Bey 
:Mounir, :::axoir : 

Sa ve uYc la Dame Fahima, fill e de 
Abdallah Bey l\Iohamed Hilal, agissant 
tant en son nom personnel qu'en sa qua
lité de tutrice de ses enfants mineurs: 
a) Ezz El Dîne, b ) Ahmed, c) Salarna, 
d ) Hazem, e) Hilal , f) Hussein, g) Labiba, 
h ) Allia. 

T ous propriétaires, locaux, demeurant 
en leur ezhch dépendant de Saffour, 
l\1arkaz Simbcllaw ein (Dak.). 

En Yei1u d'un procès-yerbal de saisie 
immobilière du 17 1\Iars 1932, déno n cé 
par exploit elu 2 Avri l 1932, le tout trans
crit au Bureau ües H~-pol.hèques du Tri
bunal 2\lixte de Mansourah le 9 Avril 
1932 sub ~o . 4.848 (Dale ). 

Objet de la Yente: en deux lots. 
i er lot. 

88 feddans et 3 ki rats de terrains sis 
à Saffour. distri c t. d e Simbella\\·eü1 (Da
kahlieh ), diYi sés en trois parcelles com
m e suit: 

La ire de 38 fecldan s et 10 ki rats au 
ho cl El Garbieh No . 8, fai sant partie de 
la parcelle No. 1. 

La 2me de 14 feddans et i7 kirats au 
hod El Choubakieh No. iO, faisant partie 
d e la parcelle No. i. 

La 3me de 33 fecldans au hod El Chou
b akieh X o. iO, faisant partie de la par
celle No. i. 

Ensemble : 3/ 24 clans une lo comobile 
de 12 H.P. sur le canu.l E l Débeguieh, au 
ho cl El Chobu.kieh .:'\ o. 10, sur la parcelle 
No. 1, une pompe artés ienne de G/8 pou
ces, actionnée par un tracteur Dcering, 
établie au boel El Chobakieh Xo. 10 (le 
tracteur ne ::;e trouve pas), une pompe 
d e 4 pouces, une ezbeh au hocl E l Cho
bakieh No. 10, dans la parcelle No. i, 
comprenant un salamlek composé de 5 
chamb res e L dépendances, iG maisons 
ouvrières, un dawar, cinq m agasin s et 
deux étables en bon éta t, un jardin frui
tier de la superficie de 1 feddan et 12 
kirats. 

Ainsi que le tout se pours uit et com
porte avec les dépendances et accessoi
r es, su.ns aucune exception ni ré serve. 

2me lot. 
37 fedd an s, i6 kirats et 20 sahmes sis 

à Kafr Abou Berri, d istrict de Simbel
lawein (Dakahlieh ), au hod El Ber ka No. 
i, faisant partie des parcelles Nos. i 
et 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes augmentations et amé
liorations qui s'y trouvent, tous immeu
bles par destina tion, sakiehs, pompes, 
machines et u stensiles aratoires qui en 
dépendent, tous bes tiaux, toutes planta
tions d'arbres et de palmiers et en géné-
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ral toutes cullures exis tant sur les dites 
terres. 

Pour les limi tes con sulter le Cahier 
lil'~ Charg-es . 

i\Jisc à prix : 
L.K 5070 po ur le Jer lot. 
L.E. :2080 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 27 .Janvier 1037. 

Pour le poursuivant, 
10-1:-C~I-308 1\'1.-G. etE. Lévy, avocats. 

Hatc: Jeudi 18 li'évri er 1937 . 
A la reqn~le de la Haison Sociale Amin 

KhG lil _,\bbouLl:y & Cie., Maison de ban
que, administrée m ixte, ayant siège à 
Mansourah, r u e Ismail. 

Contre le Sieur El Ghamri Fa dl, de 
F acll El Ghamri, commerçant et proprÏé
taire, suj et local, demeurant à Gogar, dis
tr ict de Talkha (Gh.). 

En ycrtu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière du 19 Avril 1927, huissier 
Ph. Boucz, dénoncée le 30 Avril 1927 et 
transcrite le 3 Mai 1927 No. 334. 

Objet de la Yente: 
2me lot. 

Appartenant au Sieur El Ghamri Fadl. 
Une maison d' lwbildtion avec le sol 

sur lequel elle es L élevée, de la superlï
cie de 1:20 m2, sise au village de Goga.r, 
dis lrict de 'l'alklla, Moudirieh de Ghar
bicb, au hod Dayer El Nahia No. 15, par
tie cle lù. parcelle !\o. :?3, limitée: Nord, 
rue où il y a la porte d'entrée; Est, par
tie rue et partie 1=tamadan El Azab; Sud, 
propriété cle Imam Eicl; Ouest, propriété 
de Sayed Eicl. 

Ainsi que le to ut se poursui t et com
porte, san s aucune exception ni r éserve, 
avec les immeubles pa.r des tination qui 
en dépenden t. 

Mise à prix: L.E. 72 outre les frais. 
Mansourah, le 27 .Janvier 1937. 

Pour la pour suivante, 
123-:rvi-390 B. Abboudy, avocat. 

Date: .J e udi 4 1\Ia.rs 1937. 
A la requête de la Dam e llanem Ab

del Hamid Khonfess, à Dakadous (Dak.), 
admise au bénéfice de l'Assistance .Judi
ciaire, suivant orclonnanc.e du 3 .Juin 
1936 sub No . 13E:i /61me A . .J. et en tan t 
que de besoin à la r equête de Monsieur 
le Greffier en Chef du Tribunal Mixte de 
Mansourah, pris en sa qual ité de prépo
sé à la Caisse des Fonds .Judiciaires. 

Contre les Hoirs de fe u Hassan ein 
Ibrahim Mou sLafa El N ouehy, à Mit
Ghamr. 

En vertu d' un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 24 Avril 1935, huissier 
A. Héchéma, dénoncée le 9 Mai 1935, dû
m ent transcrite le 211 Mai 1935 No . 5678 
et conformément au procès-verbal de 
rectification des limites dressé le 2 Dé
cembre 1936 et dénoncée les 5 et 7 Dé
cembre 1936. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de i 30 m2, avec les constructions y 
élevées en briques cuites, comprenant 
une maison composée de trois étages, le 
rez-de-chaussée et le ier étage compre
nant chacun une en trée, un corridpr et 
quatre pièces et les offices, quant à l'é
tage supérieur il es t composé de deux 
pièces seulement, sise à Mit-Ghamr 
(Dak.), rue Saacl Pacha No. 23, kism ta-
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ni , immeuble No. 85 bandar, moukallafa 
No . 3·-1, année 103G. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise il prh.:.: L. E. 500 outre les frais. 
Ma.n sour<1h, le 27 .Janvier 1037. 

Pour la poursuivante 
12'1-M-301 N. K. Kaznetsi, avoc'at. 

Dale: .Jeu di 11 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Panayotti La

varis, fil s de feu Georges Va ·s ili, négo
ciant, h ellène, demeuran t à Mansourah, 
rue Ismail. 

Conh<e le Sieur Galal Aboul Enein Fa
yed, fil s cl 'Aboul Enein F ayed, de feu 
F ayed, propriétaire, sujet local, demeu
rant à Nikita, dis trict de Mansourah 
(Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Ph. Bouez en date elu 3 .Juin 
i933 e t tran scrite le 12 .Juin 1935 No. 
6230. 

Objc:t de la vente: 3 fcdd ans, 15 kirats 
et !1 sahmcs de terrains de culture s js au 
vHlage de Nikita, dis trict de Mansourah 
(Dak.). 

.Pour les limi tes consulLer le; Cahier 
d es Charg-es. 

Mise à prix: L.E. 225 outre les frais. 
Manso,urah, le 27 .Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
187-:M-393 P . Kindynékos, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date : J eudi '1 Février 1937 . 
A la requête de la Banque Mi sr, socié

té anonyme égyptienne, ayant siège au 
Caire, poursui tes et di ligences de son 
administrateur-délégué S.K Mohümed 
Talaat P acha Ha.rb, demeurant au Cai
r e, au siège de la di te Banque, surcnehé
risseuse suivant procès-verbal dressé le 
5 Décembre i 936. 

Cette vente étai t poursuivie à Ja re
quête de la Banque Nationale de Grèce, 
su ccesseur par fus ion de la Banque d'O
rient, société an onyme h ellénique, ayant 
siège à Athèn es et succursale à A lexar~
drie, poursuites et diligences de son p~
r ecteur M. Ath anase Darmos y dormc1· 
lié. 

Contre: 
1. - Le Sieur Aly Aly Abde l Rahman 

Helba, fi ls de feu Aly Abclel Rahman 
1-Iclba, propriétaire, suj et local, cleme~
r ant à Kafr El Walagua, di strict de MI
nia E J Kamh (Ch .), pr is en sa qualité de 
débiteur exproprié. 

II. - La Dame Naffoussa b ent Moha
m ecl Aly Youssef, propriétaire, sujette 
locale, demeurant à Kafr El Walag~1a, 
district de Minia E l Kamh (Ch. ), prrse 
en sa qualité de tierce détentrice. 

En vertu: 
i.) D'un procès-verbal de saisie i~mo

bilière elu 31 .Janvier 1923, transcnt le 
24 Février 1923, No. 3851. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière du 3i Mars i93i, transcrit le 20 
Avril i93i, No. 922. 

Objet de la vente: en deux lots. 
ier lot. 

7 feddans, i kirat et 8 sahmes de ter
rains sis au village de Baccach~ne, au 
hod Kiblieh No. 2, divisés en SIX par
celles: 
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La ire de 3 feddans, 4 kirats et 4 sah
m es partie de la parcelle No. 402. 
L~ 2me de 3 feddans, partie de la par

celle No. 406. 
La 3me de 7 ldra ts, partie de la par-

celle No. 406. 
La 4me de 1 kirat et 16 sahmes, par

tie de la parcelle No. 406. 
La 5me de 5 kirats, partie de la par

cell e No. 411. 
La 6me de 7 kirats et 12 sahmes, par

tie de la parcelle No. 405. 
2me lot. 

3 feddans, 2 kirats et 4 sahmes de 
terrains sis au village de Walagua, au 
h od El Bahry No. 3, en deux parcelles 
savoir: 

La 1re de 23 kira.ts, parcelle No. 235, 
en forme de triangle. 

La 2me d e 2 fedda.ns, 3 kirats et 4 sa.h
mes, partie parcelle No. 242. 

Ainsl que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p r ix nouvelle: 
L .E . 48'1 pour le 1er lot. 
L .E. 220 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
:Man sourah, le 27 Janvier 1937. 

Pour la surenchérisseuse, 
Abdel Fattah Fahmy, 

100-DM-6<11. Avocat. 

VENTES MOBILIERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dale : J eudi 4 Février 1937, à 10 h. a.m. 
Lieu : à Kafr E-l Zaya.t. 
Obje t de la vente: 
1. ) 2 vaches. 
2.) 12 charges environ de paille. 
Saisies s uivant procès-verbal de l'huis-

sier V . Gius ti en date du 3 Août 1936, et 
en ver tu d'un jugement commercial ciu 
22 Juin 1936. 

A la requête de la Commercial Bank 
of Egypt, société anonyme, ayant siège 
à Alexandrie. 

A l'en contre du Sieur Ma.hmoud Riad 
El Key, fils de Mohamed Riad El Key, 
de Moh amed Bey El Key, négociant et 
propriétaire, sujet local, domicilié à 
Kafr El Zaya.t (Gha.rbieh). 

Pour la poursuivante, 
57-A-lt94 F. Padoa, avocat. 

Date: Samedi 30 Janvier 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Camp de César, rue Mandès 
No. 3. 

A la requête du Sieur Antoine Coumi
dis, commerçant, hellène, domicilié à 
Camp de César, avenue Prince Ibrahim 
No. 38. 

A l'encontre de: 
i.) Dame Lisa Corda.hi, 
2.) Antoine Saffi, commerçants, lo

caux, domiciliés à Camp de César, la. ire 
rue de Thèbes No. 52 et le 2me jadis rue 
Tanis No. 66 et actuellement de domi
cile inconnu en Egypte et pour lui au 
Parquet Mixte de cette ville. 
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En vertu d'un procès-verbal de sa1s1e 
~n date du 30 Octobre 193'1, et d'un pro
cès-verbal de récolement du 25 Juillet. 
1_936, en exécution d'un jugem ent rendn 
par le Tribunal Mixte de Commerce d'A
lexandrie en degré d 'appel, du 27 Avril 
1936. 

Objet de la vente:: 
A la. rue Mandès' No. 3: l'agencement 

et l'installa ti on d'une pâtisserie et café, 
composés de: vitrines, comptoir-caisse, 
chaises, fauteuils, tables, etc. 

Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

131-A-507 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Samedi 6 Février 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Miniet Bani Ma.nsour, Mar
kaz Teh El Baroud (Béhéra). 

A la r equête d e l'Imperial Chemical 
Industries Limited. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mohamed Kotb Osman, 
2.) Moham ed Mohamed Issaoui Os

man, propriétaires et commer çants, su
jets égyptien s, d em eurant a u villag e d e 
Miniet Bani Man sour, Markaz Teh El 
Baroud, Moudirieh de Béhéra. 

En vertu d 'un jugem ent r en du par la 
Chambre Sommaire du Trib unal Mix te 
d'Alexandrie, le 6 Avril 1936, R.G. No. 
2224/ 61me A.J., et d'un procès-verbal de 
saisie-exécution du 30 Mai 1936. 

Objet d e la ven te: 1 b ufflesse , 1 b au
det blanc et 1 baudet grisâtre. 

Le Caire, le 27 J anvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
160-CA-528 Avocctt à la Cour. 

Date: Mardi 2 Février 1937, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Dalgamoun, l'v1 a rkaz Kafr El 
Zayat (Gharbieh). 

A la requête de la R a ison Sociale 
mixte Boustani L eondi & Co., ayant siè
ge à Al exandrie, '1: rue El Ibiary. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Ah
med El Hag Omar, proprié té et commer
çant, égyptien, domicilié à Dalgamoun, 
Markaz Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
du 15 Juillet 1936, huissier M. Heffès, 
en exécution d'un jugement du Tribunal 
Mixte de Justice Sommaire d 'Alexan
drie, en date du 25 Mai 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 vache, 1 buflesse e~ 1 ânesse, 
2.) La récolte de coton Zagora prove-

nant de 1 1/2 feddans, au hod El Char
kia, évaluée à 5 kantars. 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

126-A-502. Avocats. 

Tribunal du Caire. 
Date: Lundi 1er Février 1937, dès 9 

h. a.m. 
Lieu: au Caire, 17, rue Abdine. 
A la requête du Docteur Alexandre 

Knipfer, citoyen italien, demeurant au 
Caire. 

Contre Tewfik Bey Rateb et Dame Ri
ri Rateb, son épouse, propriétaires, su
jets locaux, demeurant au Caire, 17, rue 
Abdine. 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie-;
exécution de l'huissier Lafloufa du 5 
Juin 1933, suivi d'un procès-verbal de ré~ 
colement de l'huissier Yessula du 16 
Juillet 1934. ' 

Objet de la vente: une voiture auto
mobile, m arque Cadillac, limousine de 
luxe, conduite intérieure, moteur No. 
332347, trafic No. 12561, à l'état de neuf, 
avec un stepney, carrosserie peinte en 
noir. 

Le Caire, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Char les F ar ès, 
65-C-469 Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 13 F évrier 1937, à 10 h. 
a.. m. 

Lieu: au Caire, 67 rue F agallah. 
A la requê te d e la R aison Sociale Lich

ten s tern & Co. 
Au préjudice du Sieur Ab ùel Hamid 

Mah moud, libraire, suj et égyptien , en 
son magasin à l 'enseigne d e « F agala », 
s is au Caire, 67 rue Faggala . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécu tion elu 18 Janvier Hl37, de l' huis
s ier Mario Castellano, en exécu tion d ' un 
jugem ent rendu pa r la Cham bre Som
m aire d u T r ibunal Mixte el u Cair e, le 5 
Novemb re 1936, H..G. No. 10G81 / 61e A.J. 

Objet de la vente : 
1. ) 2000 bouqin s en arab e, in ti tulés 

« Ouloum El Baccalor ia », n on r eliés, de 
l' a u teur Saacl Maaw a d, r ecouver ts de 
carton couleur oran ge. 

2. ) 2 m achines à imprimer à pédale, 
m a rqu e Kahil & Co. en b on étal, cliché 
de 33 x 23 environ. 

Pour la poursuivante, 
A . Mancy et Ch. Gh alioun g ui, 

1000-C-447 Avocats. 

Date: Samedi 6 Février 1937, à 10 heu-
res du matin. 

Lie u: à N ag Hamadi. 
A la r equête de David Ga.lané. 
A u p;ré judice de F cüh alla Bichara. 
En vertu d'un procès-verb al de saisie

exécution du 8 Octobre 1936, huissier 
Théo. Singer. 

Objet de la vente: 3 douz aines de fla
n elles, 10 douzaines de chau ssettes, 24 
paires de chaussures, 300 p elotes de 
fil , 10 douzaines de mouchoirs blancs, 
450 paquets de ruban et 1 chaise. 

Pour le p oursuivant, 
14-C-461 Emile Rabbat, avocat. 

Date e t lieux: Ma rdi 2 F évrier 1937, à 
Béni-Souer, au m agasin, rue Gha.li, à 9 
h. a .m., au marché à 10 h. a.m. et au do
micile, rue Darb El Mallah, à midi. 

A la re quê te d e Stclio Tzou lakis & Co. 
Contre Mous ta.fa Kamal et .Mahmoud 

Mostafa K amal. 
En vertu de trois procès-verbaux de 

sais ies de s û l\1ai, 1er Juillet et 3 Dé
cembre :1036, en exécution d'un juge
m ent sommaire r endu le Hl l\·fa r s 1936 
sub R. G. No. 4176/ 61me A.J. 

Objet de la vente: 3 pendules, 8 hor
loges, 8 montres à main, 2 de poche, 9 
radios, 100 lampes, 5 meubles vides 
pour radio, 2 canapés, 1 armoire, 2 fau
teuils, 1 bureau, 3 grandes batteries. 

Pour la poursuivante, 
Mil. Lazaridès, 

119-C-523 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 1;~ F'éYrier 1D3'i, à n heu
res du matin. 

Lieu: au marrllL' public d0 i\lanfallout 
sis à i\lcmfallout, n1ème Markaz (As
siout). 

A la requètc dr Paolo Giovanni Triay, 
rentier, sujet e:::pagnol, demeurant en 
Espagne ( Tl r ~ BRléarr:~.). 

Contre: 
1.) Salman Ahmed Tlassan. 
2.) N eeman G omaët Hassan, propn_e

taires, sujets locau x, demeurant au vil
lage d'El Tatalieh, l\Iarkaz Manfallout 
(Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 13 Mars 1D36, huissi er J. 
Khodeir . 

Objet de la , ·ente: la récolte de blé éva
luée à 50 ardebs environ, 3 ardebs de 
graine de coton: !1 dekkas, 1 . petit. ta
ble, 6 chaises, 1 klim, 14 coussms, 1 ar
moire, etc. 

Le Caire, le 25 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

5-C-452 Ch. Sevhonkian, avocat. 

Date: Samedi 13 Février 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, 3 haret Télémak (Chou
brah). 

A la requête de la Dlle Olga Michel 
Toueni èsq. 

Contre la Dame Galila Guirguis. 
En ve:rtu d'un procès-verbal de sai sie 

du 23 Juin 1936 et d' un jugement som
maire mixte du Caire du 7 P.'ovembre 
i936, R.G. No. 78t13 /61me A.J. 

Objet de la vente: chaises, armoire, 
tables, etc. 

910-C-425 

Pour la poursuivante, 
Emile Lebnan, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 :B'évrier 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, au 1\o. H de la rue 
Kasr El Al i. 

A la requête du Sieur Isaac M. Sa
priel, propriétaire, sujet français, de
meurant au Caire, 20 rue Antikhana. 

Au préjudice des Sieur et Dame: 
1-) Saleh Gamaly Abousba, 
2.) Dawlat Hanem Yakan, tous deux 

propriétaires, égyptiens, demeurant au 
Caire, rue Kasr El Ali, 1\o. 11. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 12 Janvier 1937. 

Objet de la vente: 
1.) Garniture c.le bureau en bois de 

chêne, style rustique, aux pieds tournés, 
composée de: a) 1. bureau à 7 tiroirs des
sus cristal ; 1 fauteuil même style, à siè
ge et dossier recouverts de cuir; b) 2 vi
trines bibliothèques à 2 battants et éta
gère chacun; c) 1 classeur à 9 tiroirs ; d) 
i table hexagonale, basse; e) 1 lustre à 
6 bougeoirs et 1 lampe électrique. 

2.) 1 divan et 1 fauteuil à ressorts, 
rembourrés, capitonnés de soie rouge. 

3.) 1 tapis persan fond verdâtre, à 
dessins, de 6 m. x 5 m. 

11.) Garniture de sal le à manger style 
moderne, en bois de hêtre ciré, compo
sée de: a) 2 buffets à 2 portes, façade et 
dessus glaces; b) 1 dressoir à une seule 
étagère à glace, ayant dessus grand mi
roir à carreaux, de 2 m. x 1 m. 50 en
viron; c) 1 secrétaire à 3 tiroirs et 4 
pieds; d) 1 grande table à manger, à rai-
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longes; c) 12 cha ises ave~.:: sièges à res
sorts. recouvertes d e velours rouge. 

r>. ) 1 !.apis persan fond rouge fil' li ri , 
de L1 m. x 3 m. environ. 

6. ) 1 parave nt ù :1 a il es. lravai ll é, d(·
coré de peintures chinoises . 

7.) Riche garniture de salon s tyl e mo
derne, en bois de noyer ciré marron et 
jaune. composée d e: a) 1) conso le avec 
l~ l.agère en cri s lal. clessus glac.o cle 2 m. x 
2 m. 50 environ; b ) 3 canapés dont 2 de 
coin et le 3me ayant aux côtés étagères 
mi-ronde s, à ressorts, les 2 premiers r e
cou verts de jute de soie eouleur gris et 
m auve e L le 3me recouvert de même 
étoffe fond verdâtre; c) 2 fauteuils capi
tonnés c l rembourrés, à ressorts, recou
vcrs d e m èm e étoffe que le canapé cou
leur mauve; d ) 2 fauteuil s m êm es gen
r e e t s tyle, r eco uverts d'étoffe couleur 
verdâtre. 

s.) 1 tapi s simili Assiout. fond gris 
marron , à dessin s, d e 4 m. x t1 m . envi
ron. 

9.) 2 tables rectangulaires en noyer 
ciré marron, avec étagères à g lace. 

10. ) 1 fauteuil d e salon capitonné de 
cuir marron, avec coussins de velours. 

Le Caire, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

102-C-506. M.-G. e t E. Lévy, avocats. 

Date: Samedi 6 Février 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Cairr, 14, ru e Baramouni, 
Abdine. 

A la requête de !a Commercial Bank 
of Egypt. 

Contre Abdallah Bey Ragheb. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

exécution du 19 Août 1935, huissi er G. 
Jacob. 

Objet de la vente: bureau ciré acajou, 
coffre-fort, garniture en rotin, tapis, ca
napés, etc. 

Pour la poursuivante, 
97-C-501 IVluhlberg et Tewfik, avocats . 

Date: Mardi 9 F évrier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Hawamdieh. 
A la requête de Les Fils de M. Cicu

rel & Cie. 
Contre lVIichel Sidératos. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 20 Janvier 1937, huissier 
c. Damiani. 

Objet de la vente: garniture d'entrée 
composée de 9 pièces, lustre, radio Co
lumbia, etc. 

Pour la poursuivante, 
98-C-502 l'vl uhlberg et Tewfik, avocats. 

Hate : Mercredi 3 Février 1937, à 9 h. 
30 a.m. 

Lieu: à Guizeh, rue de Guizeh No. 52. 
A la requête de Michel Lakah. 
Contre la Dame Hedaya Hanem Ri-

faa t. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution du 23 Janvier 1937, huissier 
Damiani. 

Objet de la vente: un riche mobilier 
de plusieurs salons, salle à manger, 
chambre::; à coucher, tapis, armoires,.bi
belot~, lustres, canapés, etc. 

Pour le poursvivant, 
David Sonsino, 

171-C-539 Avocat à la Cour. 

27 j2S Janvier 1937. 

Bate: Lundi ~ Février 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Chebinc El Kom (Ménoufieh). 
A la J'C>quêtc de la R aison Sociale Sul· 

zcr Frères. 
Contre Osman Bey Men shaoui. 
En vertu d'un procès-verbal de saiSie 

elu 12 Jan vier Hl3"7, hui ssier :B.,. Lafloufa 
en exécution d'un jugement rendu pa; 
la Chambre Sommaire du Tribunal Mix
te du Cëtire, le 3 Novembre 1936, R.G. 
"\ o. 10822 / G1c. 

Objet die la vente: une garniture de 
sa ll e à manger en bois couleur acajou, 
composée de dressoirs, argentier, table, 
e tc. 

Le Caire, le 27 Janvi er i937. 
Pour la requérante, 

121 -C-525 J ean Saleh Bey, avocat. 

Date: Samedi E:i Février 1937, à 9 heu
res du matin . 

Lieux: a ux villages de: a) Mini eh mê
me, à la rue El Nil e t b ) Saft El Charkia 
(Ezbe t Aly Hussein), di s trict et Moudi
rieh de Minieh. 

A la requête de la Raison Sociale Car· 
ver Brother s & Co., Ltd., Maison de corn· 
m erce britannique, ayant siège à Alexan
dr ie. 

Contre: 
i. ) Aly Hussein Aly. 
2.) Mahmoud Sayed Hassan. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Saft El Khammar, distric t 
et Moudirieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
6 Novembre 1935 par l'huissier Georges 
Khodeir. 

Objet de la vente: 
A. - Au village de Minieh. 
1.) 1 voiture à cheval, privée, à deux 

roues, couleur noire, avec ses accessoi
res. 

2.) 1 cheval couleur châtain, âgé da 
10 ans environ. 

B. - Au village de Saft El Charkieh. 
i. ) 2 veaux robe rouge, âgés de 3 ans 

environ. 
2.) 1 vache robe rouge, âgée de 7 ans 

environ. 
3.) 1 bufflesse robe noire, âgée de iO 

ans. 
4.) 1 ân e robe verte, âgé de 4 ans en

viron. 
Le Caire, le 71 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos .. 

69-C-'173 Avocats. 

D8Jte: Jeudi 4 Février 1937, à 10 h. a.m. 
Lieu: 31, rue Sahel El Ghelal (Boulac). 
A la requête de Me Jean Vallet, ésq. 

de liquidateur de la Succession de feu 
P. Boyer. . 

Au préjudice de Zal Nadler, industriel,. 
sujet roumain, dem eurant au Caire, 31, 
rue Sahel El Ghalal (Boulac). . . 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie 
dressé par l'huissier Richard Dablé, le 
10 Septembre 1936. 

Objet tle la vente: armoires, classeur, 
tables, fauteuils, ventilateur de plafond 
à 4 ailes, balance, chaises, vitrines, 1000 
bouteilles vides, bureaux, etc. 

Le Caire, le 27 Janvier 1937. 
Le poursuivant èsq .• 

67..-C-471 Jean Vallet, avocat-
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Date: Lundi 8 Février 1937, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Héliopolis, 18, avenue Koub-
beh, appartement No. 9. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railways & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Thérèse Ka
hil égyptienne. 

Èn vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 21 Novembre 1936, 
huissier Lafloufa. 

Objet de la vente: garniture de salle à 
manger, garni ture de salon, garni ture de 
chambre à coucher, armoires, lustres, 
canapés, tapis persans, etc. 

Le Caire, le 27 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

177-C-545 Jassy et Jamar, avocat 

Date: Samedi 27 F évrier 1937, à 10 
1-1eures du m atin. 

Ueu: au Caire, 35 rue Soliman Pacha. 
A la requête de la Raison Sociale Nes

si m Adès & Sons. 
Contre Albert Sussmann. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 4 Juin 1934. 
Objet de la vente: 
L) L'agencement du magasin en boi

serie, vitrines, portes vitrées, comptoirs, 
bt1reau, devantures et portes en fer for
!Yé. 
,. 2.) 196 montres, dont 50 en métal, 110 
en argent et 26 en or, 10 couvercles en 
ct rgent et 30 pendules. 

:3.) 10 services en argent, dont 2 à thé, 
2 à confiture, 2 de toilette, 1 à café et 3 
de table. 

'1. ) 1 tapis, 3 coffres-forts et 1 tour à 
c:ylindre, pour iaminer, etc. 

Pour la poursuivante, 
'i'U-C-1174 E. Matalon, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Oate: Lundi 1er Février 1937, dès 9 

heures du matin. 
Lieu: à El Kourdi, dis trict de Manzala 

(Dak .). 
A la requête du Sieur Joseph Osmo. 
Contre les Hoirs de feu Hassan Moha

mcd Waked. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

mob ilière du 2 J anvier 1937, huissier Ga
Lriel Ackaoui. 

Objet do la vente: i buffle, 3 petites 
bu ffle sses, 8 bufflesses, 4 vaches, 5 tau
J·cu u x, 1 petit taureau, 2 petits veaux et 
:: petits buffles. 

\1ansourah, le 27 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

i91 -DM-642 Sédaka Lévi, avocat. 

Date: Mercredi 3 Février 1937. dès 9 
IL a.m. 

Lieu: à Mansourah, rue Cheikh Saad. 
A la requête de The Kafr El Zayat 

Co Lton Cy. 
Au préjudice de la Maison de com

rncTce Laban Frères, à Mansourah. 
En vct·tu d'un procè::-verbal de saisie 

mobilière pratiquée en date du 6 Janvier 
1936. 

Objet de la vente: 
t .) Une balance romaine. 
2.} Un moteur électrique, marque 

~ Aséa », eornplet de tous ses accessoi-
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res, ainsi que deux moulins à moudre le 
café. 

3.) Un coffre-fort. 
4.) Une machine à calculer. 
5.) Un comptoir en bois. 
6.) Deux balances à plateaux. 
7.) Diverses marchandises de confise

rie et épicerie, boîtes de conserves, etc. 
Mansourah, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
188-M-394 Maurice Ebbo, avocat. 

Date: Mardi 2 Février 1937, à ii h. 
a .m. 

Lieu: à Mansourah, rue Kafr El Bada
mas, immeuble Mahmoud El Chennaoui. 

A la requête de The Egyptian Salt & 
Soda Co., Limited, société anonyme bri
tani).ique, ayant siège à Alexandrie, rue 
Farouk 1er. 

Contre le Sieur Abdel Baki Ismail Sa
m ak, négociant, épicier, propriétaire, su
jet local, demeurant à Mansourah, rue 
Kafr El Badamas, immeuble Mahmoud 
El Chennaoui. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 7 J anvier 1937, huissier 
Antoine M. Ackad. 

Objet de la vente: 
1.) 1 balance de la portée de 20 kilos, 

avec ses deux plateaux. 
2.) 1 petite balance de la portée de 5 

kilos, avec ses deux plateaux. 
3.) 3 étagères de 3 m. 50 de largeur 

sur 3 m. 50 de haute ur. 
1*-) 1 banc en bois surmonté d'un mar

bre, à 4 tiroirs . 
Mansourah, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
G. Michalopoulo, J. J abalé, M. Saitas, 
193-DM-644 Avocats. 

FAILLITES 
-·---·· -~=-=-= · ···=·-====== 

Tribunal d'Alexandrie. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

Par jugcn1.enl du 18 Janvier 1937, a 
été déclaré en faillite le Sieur Dimitri 
N éos, comm-erçant, hellène, domicilié à 
Alexandrie, 13 rue A véroff. 

Date fixée p.our la cessation des paie
ments.: le 15 Juillet 1935. 
Juge~Commissaire:: M. Mohamed Fah-

my lssaoui Bey. . 
Syndic provisoire: M. F. Math1as. 
Réunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 2 
Février 1937, à 9 h. a .m. 

Alexandrie, le 19 Janvier 1937. 
L e Greffier, Le Syndic. 

(s.) G. Chami . (s .) F. Malhias. 
956-A-1~7. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS. 

Faillite du Sieur Mohamed Ha mdi, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue Midan Zaghloul, No. 9. 

Réunion des créanciers porn· délibé
rer sur la forrnation d'un concordat: au 
Palais de Justice, le 9 Février 1937, à 9 
h eures du matin . 

Alexandrie, le 20 Janvier 1937. 
953-A-V•4 Le Greffier, (s.) G. Chami. 
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Dans la faillite de Mou.stafa .Y ousse!, 
commerçant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue El Hammam, No. 4 (Bacos). 

Avertissement est donné aux créan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. R. 
Auritano, à Alexandrie, pour lui remet
tre leurs titres accompagnés d'un bor
dereau indicatif des sommes par eux ré
clamées, s i mieux ils n'aiment en Jaire 
le dépôt au Greffe . 

RéUJI1ion pour ·la vérüication des 
créances: au Palais de Justice, le 9 Fé
vrier 1937, à 9 heures du matin. 

Alexandrie, le 19 Janvier 1937. 
955-A-446 Le Greffier, (s.) G. Chami. 

Faillite du Sieur Raoul Kahil, com
merçant, local, domicilié à Alexandrie, 
rue Ancienne Bourse, No. 5. 

Réunion des créanciers poùr déli
bérer sur la forrnation d'un concordat: 
au Palais de Justice, le 9 Février 1937, 
à 9 h eures du matin. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1937. 
954-A-44·5 Le Greffier, (s.) G. Chami. 

Tribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par jugement du 23 Janvier 1937, a 
été déclaré en faillite Antoun Yammas, 
commerçant, h ellène, demeurant au Cai
re, 25 rue El Oceli, immeuble Casis ou 
Copsis, 2me étage, dans l'appartement 
occupé par Panayotti Economou, loué au 
Sieur Spiro Economou. 

Da te fixée pour la cessation des paie-
ments: le 12 Mars 1934. 

Juge-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire : M. Demanget. 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au P alais de Justice, le 18 
F évrier 1.937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Janvier 1937. 
Le Cis-Greffier, 

172-C-540 G. Kyndinékos. 

Par jugement du 23 Janvier 1937, a 
été déclaré en faillite Sadek Yassin Ab
del Rahman, négociant, égyptien, de
meurant à Akhmin (G uirg-ueh). 

Date fixée pour la cessation des paie-
ments: le 4 Novembre 1936. 

Juge-Con1missaire: M. A . Saroit. 
Syndic p-rovisoire: M. A. Doss. 
Réunion pour la non1.ination du Syn-

dif définitif: au Palais de Justice, le 18 
Février 1937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Janvier 1937. 
L e Cis-Greffier, 

173-C-541 G. Kyndinékos. 

Par jugement du 23 Janvier 193'7, a 
été déclaré en faillite Constantin Econo
mou, commerçant, boulanger, sujet al
banais, demeurant au Caire, ru e Fagga
la, No. 48. 

Date fixée pour la cessation des paie
ments : le 2 J anvier 1935. 

Juge-Commissa:i.re:: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire~ : M. Jéronymidès. 
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Réunion pour la nomin ... 'lltion du Syn
dic définitif: au Palais de Justice, le 18 
F évri er 1937, à 9 h eures du matir:. 

Le f:a.irc, le 25 J anvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

!74-C-542 G. Kyndirrél<as. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la Iaillite du Sieur Luigi Loria, 
entrepreneur, italien, demeurant jadis 
au Caire, 4i rue Soliman Pacha, et ac
tuellement de domicile inconnu. 

Avertissen1ent est donné aux CI"éan
ciers d'avoir, dans le délai de vingt jours, 
à se présenter en personne ou ,par fondé 
de pouvoirs au Syndic définitif, M. Jéro
nymidès, au Caire, pour lui remettre 
leurs titres, accompagnés d'un borde
reau indicatif des sommes par eux ré
clamées, si mieux ils n'aiment en faire 
le dépôt au Greffe. 

Réunion pour la vérification des 
créa.Jl.( :es: au Palais de Justice, le 18 Fé
vrier t937, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 25 Janvier 1937. 
Le Gis-Greffier, 

!15-C-543. G. Kyndinékos. 

, , 

SOCIETES 
====================== ~------~~----

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITIJI'ION. 

Il résulte d'un acte s.ous seing privé 
daté du 1er Janvier 1937, visé pour date 
certaine le 13 Janvier 1937 sub No. 725 
et enregistré au Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie en date du 23 Jan
vier 193'7 sub No. 20, vol. 54, fol. 18, que 
les Sieurs: 1.) Jean Charreyron, de na
tiona]ité française et 2.) Nessim L. Ama
do, de nationalité égyptienne, ont formé 
entre eux une Société en nom collectif 
sous la Raison Sociale J. Charreyron & 
N. L. Amado, de nationalité mixte, ayant 
siège à Alexandrie. 

La Société a pour objet la commission 
et la représentation de toutes sortes. 

Le capital de la Société est fixé à la 
somme de L.E. 200. 

La durée de la Société est fixée à cinq 
années à partir du 1er Janvier 1937 jus
qu'au 31 Décembre 1941, renouvelable 
par tacite reconduction d'année en an
née. 

La gestion des affaires sociales, l'ad
ministration et la signature sont confiées 
aux deux associés qui devront signer 
conjointement et jamais séparément; en 
cas d'absence de l'un d'eux l'autre asso
cié devra se prémunir d'une procuration 
légalisée de la part de l'associé absent. 

Alexandrie, le 23 Janvier 1937. 
58-A-495 Constantin Saada Bey, avocat. 

MODIFICATION. 

Il appert d'un acte sous seings privés 
du 12 Novembre 1936, vu pour date cer
taine le i1 Décembre 1936, sub No 9503, 
en1egistré au Greffe du Tribunal Mixte 
de Commerce d'Alexandrie, le 22 Jan
vier 1937, No. 19, vol. 54, fol. 17, que le 
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capital social die la Société en comman
dite sJn1ple « Lewis L. Bonett & Co. », 
fixé dans le contrat social du 20 Avril 
1936 à L.E. 1350, a été porté à la somme 
de L.E. 2250. 

Alexandrie, le 23 Janvier 1937. 
Pour la Société 

« Lewis L. Bonett & Co. », 
63-A-500 J. P. Bonett, avocat. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTION. 

Il résulte d'un acte sous seing pnve 
en date du 29 Décembre 1936, visé pour 
date certaine le 5 Janvier 1937 sub No. 
63, enregistré au Greffe Commercial du 
Tribunal Mixte du Caire, le 11 Janvier 
1937 sub No. 36/62me A.J.; 

Qu'une Société en commandite simple 
a été constituée entre: 

Madame Léontine Roux, citoyenne 
française et M. Edouard Zananiri, sujet 
égyptien, tous deux demeurant au Cai
re, 2.8 rue Madabegh et un commanditai
re, de nationalité égyptienne, plus am
plement désigné au dit acte, sous la Rai
son Sociale « E. Zananiri & Co. »; 

avec siège au Caire, présentement au 
No. 2-8 de la rue Madabegh; 

ayant pour objet l'exploitation d'un 
bar-restaurant à l'enseigne de «Regent's 
-Bar & Restaurant» et éventuellement 
par la suite, d'un cabaret; 

pour la durée d'une année, renouvela
ble par tacite reconduction, à défaut de 
dénonciation donnée par l'une des par
ties contractantes deux mois avant l'ex
piration de la période annuelle en cours; 

au capital de L.E. 620 dont L.E. 400 
montant de l'apport en commandite; 

dont la gestion et la signature socia
les sont confiées séparément à chacun 
des associés commandités. 

Le Caire, le 20 Janvier 1937. 
Pour la Raison Sociale 

« E. Zananiri & Co. », 
K. et M. Boulad, 

186-C-554 Avocats à la Cour. 

DISSOLUTION. 

Il appert d'un acte sous seing privé 
du 23 Décembre 1936, visé pour date 
certaine le 3 Janvier 1937 sub No. 23, 
enregistré au Greffe Commercial du Tri
bunal Mixte du Caire le 19 Janvier 1937 
sub No. 48/62me A.J. 

Que la Société en comn1andite simple 
Ragheb Khalil & Co ., constituée par ac
te sous seing privé du 7 Novembre 1934, 
visé pour date certaine le 8 Novembre 
1934 sub No. 5802, enregistré au dit 
Greffe le 16 Novembre 1934 sub No. ii, 
60me A.J., 

modifiée par l'adjonction du Sieur Ab
dou Ebada comme second associé en 
nom, sous la Raison Sociale Ragheb, Ab
dou & Co., selon acte sous seing privé 
du 29 .Juin 1935, visé pour date certaine 
le 29 Juin 1935 sub No. 3746, enregis
tré au même Greffe sub No. 274/60e A.J., 

ensuite modifiée partiellement suivant 
actes sous seing privé du 21 Avril 1936 
et du 15 Octobre 1936, 
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la dite Société ayan t siège au Caire et 
qui devait venir à expiration le 31 Oc
tobre 1937, 

a été dissoute avant terme, de com
mun accord des associés, à partir du 23 
Décembre 1936. 

La Société sera liquidée et les associés 
en nom, Ragheb Khalil et Abdou Eba
da, en seront les liquidateurs avec pou
voirs d'agir chacun séparément. 

Le Caire, le 25 Janvjer 1937. 
Pour la Société dissoute 

185-C-553 R. V. Braunstein, avoc~t.. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTION. 

D'un acl.e sous seing privé du 1er .Tan
vier 1937, visé pour date certaine le 19 
du même mois sub No. 74, enregistré au 
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce 
de Mansourah, le 23 Janvier 1937, No. 
4/62me A.J. 

Il résulte qu une Société en nom eol
lectif, ayant siège à Port-Saïd, a été cons
tit_uée entre les Sieurs Gabriel Eidy et 
Michel Banna, commerçants, égyptiens, 
demeurant à Port-Saïd, rue Eugénie, 
sous l'enseigne « The Port-Saïd Trading 
Cy. », « G. Eidi & M. Banna ». 

Objet: l'achat et la vente des produits 
égyptiens, tels qu'oignons, pommes de 
terre, oranges, etc. 

Durée: 10 années commençant le ier 
Janvier 1937 et expirant le 31 Décembre 
1946 renouvelable tacitement sauf dédit 
de six mois. 

La signature sociale appartient aux 
deux associés ou à l'un d'eux séparé
ment. 

Pour « The Port-Saïd Trading Cy », 
« G. Eidi & M. Banna », 

122-M-389 Michel Banna. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

= ================----: ~ 

Cour d'Appel. 
Déposante: G. S. Miller & Co., société 

néerlandaise « Automotief Producten N. 
V.», ayant son siège à Amsterdam (Hol
lande), Droogbak 1-2. 

Date et No. du dépôt: le 19 Janvier 
1937, No. 264. 

Nature de l'enregistrement: Marque, 
Classes 30 et 26. 

Description: un pneu couronnant un 
phare qui jette ses rayons de tous côtés 
portant en lettres majuscules sur un cô
té le mot FIREZ et de l'autre côté 
NEOIL. La dite marque sera employée 
avec la dénomination « FIREZONE SU
PERLUBRIFIANT ». 

Destination: protéger les produits pa_r 
elle fabriqués d'huiles minérales lubri
fiantes. 
14S-A-524 D. et 1. et A. Hazan, avocats. 



27/28 Janvier 1937. 

Déposante: Raison Sociale Athanassa
copoulo Brot~er~, Maison de __ coll"l:merce, 
do nationalite mixte, ayant swge a Aden 
et succ ursale à Alexandrie, rue Ishak 
El Nadim No. 4. . ~ _ . 

Date et No. du depot: le i n Janvier 
i937, No. 235. 

Natm-e de l'enregistrement: Marque 
de F'0brique, Classe 23. 

De-scription: photo d'une étiquette de 
fond rouge, contenant au milieu le des
sin d'une « Torrah ». Cette étiquette por
te les inscriptions suivantes : en haut, en 
langue française, « Toccos Yenidj e » et 
au bas, en langue arabe, « Tocc~s Ye
nidje Manufacture de Tabacs et Cigare~
tcs à Alexandrie» et en langue anglaï
sc « Tobacco & Cigarettes Factory Ale
xandria ». 

Destination: pour identifier les tabacs 
et cigarettes de ~a dite Soc_ié_té_. 
133-A-500 .Michel J. Pendis, avocat. 

Déposante: H.aison ~ociale Athanassa
copo ul o Brothers, Maison de commerce, 
de nationalité mixte, ayant siège à Aden 
et :-o uccursale à Alexandrie, rue lshak 
El Nadim, No. 'L 

Hale et No. du ctépüt: le 13 Jan vier 
J(J::;/. No. 236. 

;\;a.lurc de l'enregistrement: Marque 
dr · Fabrique, Classe 23. 

flkscdplion: photo d 'une étiquette de 
ron d g rcnaL clair sur laquelle sont des
:o inés l e drupeau égyptien (croissanL ct 
tr(Ji:-:; éLoilcs) ainsi que doux « 'rorrahs » 
r une à droite cL l'autre à gauche du dit 
dr; qJeau. . . . 

i :cLtc éLiqueLlc porle les m scnphons 
;;:,Pi vantes : en haut, en langue arabe: 
« Ta ba cs et Cigarettes Toccos Alexan
ci r~ c m élrque enregistrée» et au ba s, en 
ldnguc française «Tabacs cL Cigarettes 
Tnccos ». 

Ucstination: pour identifier les tabacs 
et cigarettes de ladite Société . 
J:Vr-A-510 Michel J . Péri dis, avocat. 

Déposant: Raphaël A. Piceiotto, n égo
ciant, sujet italien, domicilié au Caire, 
&'i, rue Kasr El Aini. 

Date ct No. du dépôt: le 22 Janvier 
tü37, No. 279. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique et Dénomination, Classes 
26 cL 57. 

Description: une étiquetle rectangu
laire avec la dénomination «EL MAN
SOUH. » représentant un guerrier revê
tu d' une cuirasse, por\,ant à la main gau
che un bouclier et tenant de son bras 
droit tendu une lance, surmontée de 
l'inscriplion en langue française «THE 
CONQUEROR ». Au-dessous de l' éti
quc Lte, la dénomination est reproduite 
en lan gue arabe «EL MAN SOUR», sui
vic des mots «MARQUA MESSAGUE
LA ». 

llcstination: pour servir à identifier 
les produits fabriqués, importés ou débi
tés par le déposant et consistant en co
tonnades et tissus de tou tes sortes . 
12\:l-A-505 Gaston R. Barda, avocat. 

Déposant: Joseph A. Nahmias, com
merçant, sujet égyptien, domicilié à Ale
xandrie, 8 rue de l'Ancienne Bourse. 

Date ct No. du dépôt: le 22 Janvier 
1937, No. 280. 
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Nature de l'enregistrement: Dénomi
nation, Classes 27 et 26. 

Description: la dénomination: 
«STRAND». 

Oestination: pour servir à identifier 
son fonds de commerce consistant en 
un établissement cinématographique 
qu 'il exploite déjà à Alexandrie, de mê
me que tous autres établissements si
milaires qu'il exploitera en Egypte et 
ses dépendances. 
130-A-50E) Gaston H.. Barda, avocat. 

Déposant: Comninos A. Comninos, 
commerçant, hellène, demeurant au Cai
re, rue Khalig El Masri No. 432. 

Oate et No. du dépôt: le 21 Janvier 
1937, No . 270. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 66 et 26. 

DescripHon: 
1.) Etiquette de forme carrée, sur la 

partie supérieure se trouve l'inscription 
« Rhum » et plus bas le mot « vieux ». 
Au milieu l'image d'une femme négresse 
portant ~ur sa tête un turban orné . E lle 
porte des boucles d'oreilles, un collier. 
Sa robe est de couleur jaune. La tête 
de ce LLe image est apposée sur un fond 
doré de forme d'étoile. Plus bas on lit le 
mot « Ideal ». Sur la partie inférieure 
le nom du déposant Comninos A. Com
ninos. Le Caire (Egypte). 

2. ) La dénominalion « Rhum Ideal » 
sur la deuxième peti1.e étiqu ette r ectan
gulaire. 
- nostin:ation: servir à identifier les pro
duits importés par lui à savoir boissons 
alcooliques. 
56-A-1.93 .lVI. J. Péridis, avocat. 

Déposant: Comninos A . Comninos, 
commerçant, hellène, demeurant au Cai
re, rue Khalig El Masri No. 432. 

Ua tc ct No. du dépôt: le 21 Jan vier 
1937, No . 271. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de I''abriquc, Classes 66 et 26. 

Description: 
1.) Etiquette de forme rectangulaire. 

Sur la partie supérieure se trouve la 
dénomination « Cognac de Santé », au 
milieu l'image d'une femme portant sur 
sa chevelure des grappes et feuilles de 
raisins. Au-dessous les mots « Maison 
fondée en 1905 » et plus bas « Cognac ». 
Sur la partie inférieure le nom du dépo
sant Comninos A. Comninos. Le Caire 
(Egypte) . 

2.) Etiquette en forme de croissant sur 
laquelle on lit les inscriptions suivantes 
en arabe: 

~1 .!)~;f 

au-dessous y figurent 3 étoiles. 
ncslination: servir à identifier les pro

duits importés par lui à savoir boissons 
a 1 cooliques. 
55-A-492 M. J. Péridis, avocat. 

Déposante: Verrerie Egyptienne Nah
man, propriété de M. l'Ing. Gustave Nah
man, ayant siège à Alexandrie, rue Mah
di El Abassi (Mahmoudieh). 

Date et Nos. du dépôt: le 21. Janvier 
1937, Nos. 276 et 275. 

Nature de l'enTegistrement: Marque 
de Fabrique, Classes 8 e t 26, 27 et 29. 

De5!Cription: 
1.) La dénomination « Zoma » . 
2.) L'enseigne « Zoma ». 
Destination: 
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1.) Pour servir à identifier les produits 
fabriqués ou vendus par le déposant, 
tels que: tous articles de verre et tous 
articles similaires rentrant dans la Clas
se 8. 

2.) Pour servir d'enseigne au fonds de 
commerce et à la fabrique (verrerie) ci
haut mentionnée. 
153-A-529 Fernand Aghion, avocat. 

AppHcant: Whi tbread & Co., Ltd., 
Chiswell Street, London, England. 

Date & Nos. of registration: 22nd Ja
nuary 1937, Nos. 278 & 277. 

Nature of rcgis.tration: Tracte Marks, 
Classes 15 & 26. 

Description: ist : words «Double 
Brown » and 2nd: design of a Hind's 
Head and other inscriptions, all in an 
oval. 

Des tinalion: Both for Ale . 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

11!5-A-521. 

Applicant: Nile Produce Export Co. 
of 12 rue Chérif Pacha, Alexandria. 

Date & No. of rcgistration: 21st Ja
nuary 1037, No. 272. 

Nature of rcgistration: Tracte Mark, 
Class 55. 

Description: label wi Lh d eviee of a 
Gazelle and words « Gazelle Brand » and 
design of tomatoes all within a rectan
gle. 

Destination: tomatoe sauce, peeled 
tomatoes, peas, pickles, sardines, prawns 
and any other goods of the same natu
re. 

G. l\1agri Overend, Patent Attorney. 
962-A-443. 

Déposante: 
Daus ~e, l.t: rue 

D-ate et No. 
1937, No. 257. 

S. A. Les Laboratoires 
Aubriot, Paris. 
du dépôt: le 16 Janvier 

Nalurc de l'enregistrement: Dénomi
naLion, Classes Id et 26. 

Description: la dénomination: 
« PROSTATIDAUSSE ». 

Destination: produits pharmaceuti
ques, médica.ments et drogues. 
16-CA-463. César Beyda. 

Déposante: S . A. Société Industrielle 
de Thérapeutique Scientifique Appli
quée, S.I.'r.S.A., 15 rue des Champs, As
nières, France. 

Date et Nos. du dépôt: le 16 Janvier 
1937, Nos. 258, 259, 260 et 261. 

Nature de l'em·egistrement: Dénomi
nations, Classes 41 et 26. 

Description: HYP ALE NE - CYSTO
CONES - li~PATOSODINE et BIS-KA
MA. 

Destination: produits pharmaceuti
ques, médicaments et drogues. 
17-CA-464. César Beyda. 

La reproduction des clichés ~ 
de marques de fabrique dans 
le R.E.P.P.I.C.I.S. est une as- ~ 
surance contre la contrefaçon. ~ 

~ 
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DÉPÔT D'INVENTION 
-------===----=--=- - - ----..,.-----:.·-o-. ~-c-- -- -

Cour d'Appel. 
Dépos<Ult.: Ji rar Baldasar, ruè Bas tau, 

haret Sawafah No. 3, Le Caire. Egypte. 
Date e t No. du dépôt: le :UJ J an vier 

1937, No. :s. 
Nature de l'en regis tt·em ent: Invention, 

Classe 15 f. 
Description: « P erfec Li onnem en t.s au x 

tap is fabriqués à la m ain ». 
Destination: au croisem ent des fi ls de 

la ch aine par m ouvement tou rnant don
nant lieu , par leur r etour en place et à 
la sui te d' une tr an spos ition dans l'inser
tion des tram es, à la torsion a utom ati
qu e e t à la con solida ti on de bou ts de 
laine non noués. 

G. l\'lagri Overen d. Pa t.en t .-\ tt.orn ey. 
144-A-520. 

AVIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 § 5 duC. de P. Ci v. et Com. 

18.1.37: Greff e Dis trib . c. Olga fill e de 
Constantin Glavanis. 

18.1.37 : Greffe Dis trib. c . J ean P ro ia 
h éritier de Constan tin Glavanis. 

20.1.37: l\1oham ed Bey Chahine c. 
Yanni Apostolo Saraya (2 actes) . 

20.1.3 ï : l'din. Pub . e . Themi stG d e de 
_\larco. 

20 .1_ .:~7 : Min . Pub . c. Rosina J ean et
te. 

20.1.37: !vlin. Pub. c. Georges St.efan-
cich. 

20.1.37: Dimitri Ali o c . Natali chi o 
Giuseppe. 

~0 . 1. 3 "7· Dimitri Allo c~ . FP rdinand o 
\ ·lilo . 

21. 1.37: Greff e Dis tr ib . c . Dam e };-,;:-tl-

m a El Saye d Hassan . 
21.1.37: Greffe Distrib. c . El Hag 

.\1ahmoud Moham ecl Ahmed Off. 
23.1.37: Joseph Abdel Al c. S :=ll eh 

1 brahim El Maghra bi. 
Man sourah, lP 25 .Janvi e r 1937 _ 

Le Secr éta ire. 
·192-DM-ô4:.1 . E . G. Can 0p a. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The lnvicta Manufactul'inu C_v of E!JYP'l 

(S. A . E.) . 

. -h s t?mblée Générale li. x traonh.nain· 
du 20 ./an v ier· 1937. 

8tai enl p1~és cnt.s ou r ep1 (: s en lés 8 
Actionnai res représr nLanL 2500 action s, 
soit la to~ca lité du capital soeial , lés
ou~ l s . ayant à déli bérer sur la d issolu
tion éventuelle de la Société ou sa con
tinuation, ont décidé. à l'unanirni té. 
d'f>n continuer l'exp loita tion. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Les dispositions à prendre à cet effet 
seront fixées par une Assemblée Gé
n ér ale Extraordinaire qui suivra immé
diatem ent la prochaine Assemblée Or
dinaire annuelle. 

Au cours d e la r éunion l'Assemblée 
a égal em ent pri s acte des démissions 
de deux Administrateurs de la Société : 
Messieurs Ph. Cll apman et U . Rosato 
Hossi. 
1 't ~1 -A<:>1 9 . 

So ciété d es Bien s de Rapport d'Egypte. 
SociC•I t-' Anon-yme Eg-vpti enn f•. 

Avis de Conv ocation. 

.\Iess ieu rs les Ac tionnai res d e la So
ciél é des Bien s cle H.apport d'Egypte, 
S .A .E.. sont convoqués en Assemblée 
Gén éra le Ordinaire. au Siège de la So
ri été, si s rue Tori el. ~o. 1, pour le Lun
di 1;) Frvri e. r 1937, ü. 11 h eures 30 p.m. 

Ordre elu jour: 
L. ) Audition d es Rapports du Conseil 

d 'Administration et des Censeurs . 
2 .) Approbation des comptes de l'ex er

cice 1936, s'il y a li eu. et fixation du di
vidende dudit exer cice . 

3.) R enouvellem ent partie du Conseil 
d'Admini stration e t nomination du 
nouvel Adminis trateur. 

!t. ) Nominalion d es Censeurs pour 
l'ex er cice 1937 et. fixntion de leurs érno
lumen Ls . 

Tout. porteur d 'a u moins 5 actions a 
l e droit de prendre part à l'Assemblée, 
nourvu qu 'il a it. dép osé ses titres 3 jours 
fra n cs au moins avant la date précitée, 
soit au près du Sièg-e social, soi t auprès 
d'une Banque en Egypte . 

Le Conseil d 'Administr ation. 
154-A-530. (2 NCF 28/6). 

L'ENREGISTREMENT EN EGYPTE 
(ffi lü 

PROPRIÉTt INDUSTRIELLE 
ET INTELLECTUELLE 

par 

ROBERT MERCINIER 
Licencié en Droit 

Conservateur de l'Enregistrement 
à la Cour d 'Appel Mixte. 

En vente: à P.T. 30 
d Ale:w.rldriL - à la Librairie judi<:iaire "Au Bon Li· 

vre "lbrahimieb, et dans toutes les bonnes librairies. 
au Caire - à la Librairie Centrale - Papeterie 

Boileau & Calcghiris. 

27/28 Janvier 1937. 

SPt::CTACLES 
.t.LEXA..NDRI~: 

Cinéma MAJESTIC du 28 janv. au 3 Fév. 

CRIME et CHA TI MENT 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RIALTO du 27 Janv. au 2 Fév. 

LE MARQUIS DE St. EVREMOND 
avec 

RONALD COLMAN 

Cinéma RIO du 28 janv. au 3 Fév. 

THE ROAD TO GLORY 
avec 

FREDERIC MARCH 

Cinéma LIDO du 28 janv. au 3 Fév. 

DESIRE 
avec 

MARLÈNE DIETRICH e t GARY COOPER 

Cinéma ROY du 26 Janv. au ter Fév. 

.JEUNESSE 
avec PAULETTE DUBOST 

ANTONIA 
avec M AR C E L L E CH A NT AL 

Cinéma KURSAAL du 27 Janv. au 2 Fév. 

Le Grand Cirque Lilliputien 
Sega11 

Cinéma ISIS du 27 Janv. au 2 Fév. 

EPISODE 
PAULA WESSELY 

Cinéma STRAND du 27 janv. au 2 Fév· 

THESE THREE 
avec 

MYRIAM HOPKINS, JOEL MAC CREA et MERLE OBERON 

BANQUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EGYPTE 
aoe~-&-r-w: A.NONTMK aGT:PTJKlfNlE - Autorisée par Décret Rovnl du 30 tanvier 192!1 

CA PIT A. L SOUSCRIT . ... . ..... . 
CA PIT AL VERSÉ ......... _ ... . 
RF:8ERVEB ...•..••...... . ...... 

SIEGE SOCIAl au CAIRE, 45, Rua Kars-al-Kil 
Correspondant. dana lea priuc:ipalea villes da Monde. 

L.E. 1.000.000 
L.E. 500.000 
L.E. 32.498 

SltGE à ALEXANDRIE, 10, Rua Uambouf 
Traite toutes les opérations de Banque. 
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