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Le uJournal des Tribunaux Mixtesu 
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Medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
ttans toutes les bonnes librairies, et 
IUT la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Sald, 
Jt dans les kiosques des gares. 
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!titre dans ee N.amétro: 
Pet·somm·ges en quête de noms. 

lJnc Assemblée Générale du Barreau Mix
te à l'occasion des prochaines réformes 
judiciaires. 

Le prochain Congrès Inter·national des 
Avocats. 

De la prescr·iption de l'action en annulation 
d'un wakf constitué au préjudice des 
créancie•·s. 

Uu car·actère précaire de l'achat d'un im
meuble pr·ovenant d'une succession mu
sulmane avant le règlement des deU.cs 
successol'ales. 

Bibliographie. - JEAN G. EcoNOMIDJ"':s . 
Essai sur les litres au porteur perdus, 
vo lés, détournés ou délTUits en Egypte. 
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M. Max Buccianti. 

Les chèques et mandats doiven• 
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MARSEILLE 

départ• directe (chaque Mardi) 
par lea paquebota de grand-lux@ 

• CHAMPOLLION .,. 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 Touuea) 

• PA TRIA.,. 

et c PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnee) 

Départe régulier• de Port-Said 
l Maraeille par lea erand• 
c:ourr.iera de l'Extrême-Orient. 

(3 départ. par •emaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 4. Rue Fouad ler. 

LE CAIRE: Shepheard"s Horel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
déparb chaque 15 jour• 

(le Mercredi) . 

0' ALEXANDRIE a 

CAIFFA ~t BEYROUTH 

déparla chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Oéparb réguliers de Port-Said 
pour lea lndea, l'Indo-Chine, 
la Chine, l' Auatratie et l'Océan 
Indien. 

••SOUSSA'' la eÏgarette du jour 
donne satisfaction toujours. • Conservez les coupons 

eontenns dans chaque boîte. 
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Fonnf< d,Etats 
Dette Un 1hée Egyptienne 4 Of, , ...... ...... . . 
Dèt!E' Privilégiée 3 1/ , Jf , , .••.... . ••..••••••• • 

Tribut d'Egypte :i 1/ " 0 / 1• ••. • • ••• , •• ••••••••• • • 

Emprunt 1\\unicipal Emiss. 1919 .•........ ... 
Hel!. Rep . Sink Fd. S ''.'o 1925 Ob. 1000 doll ... 

~oeietelil de Crédlt 
'\grtcultural Bank o t Egypt , (en li q .) Act. .. . 
&noue d'Athènes, Act ..................... . 
Cré{lit Foncier Eg. non versé frs . 250 Act. .. . 
Crédit Foncier Egyptien, P.F ....•... . .. ... .. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1903 ... .. .... . 
Crédit Foncier Egyptien, Ob!. 1911 .....••. .• 

Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1 / , 0/r1 .• • ••• •• 

Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofn .••••.••••• 
Crédit Foncier Egyptien 6 ''/o Emission 1931 
Lar.d Bank of Egypt, Act ........ ... ....... .. 
Land Bank of Egypt, P.f' ..... .. .... ....... . 
Land Bank of E~ypt, Ob!. 3 1/ , 0/o ....... . •. · 
Land Bank of Egypt 5 üfo Emission 1927 .• . .. 

Land Bank of Egypt, Obi. 4 '/• 0/o Emis. 1930 . 
National Bank of Egypt, Act. ........ .. ... . . . 
Cassa di Sconto e di Risparmio, (en liq.) Act. 

8ociétes des Eau:x 
Alexandria Water Cy., Act ........... . , . . . , . 
Société Anonyme des Eaux du Caire. Act. .. . 
Soci été Anonyme des Eaux du Caire, P.F . .. . 
Soc. An. des Eaux du Caire, jouies .. .. .... . 

Sociétés Foncières 
Soc. An . de Wadi Kom-Ombo, Act ... .. . . .•. 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F ...•.... 
Société Anonyme du Béhéra, Act. ......... . 
Soeiété Anonyme du Béhéra. Priv . .. ... ..... . 
Soc. Egyp. d'Entrep . Urb. et Rurales . Act .. . 
Soc. Egyp. d'Entrep. Urb. et Rurales, P .F .. . 
Union Foncière d ' Egypte, Act. .. ..... .. . .. . . 
The Gabbari Land, Act. . ....... ... .. ..... . . . 
Soc. Fonc. des Dom. de Cheikh fadl, Joulss . 
Egyptian Entr. & Develop . Comp., Act ..... . 
The Gharbieh Land, . .... .. ........ .. . ... . .. . 

Sociétés Immobilières 
Soc. An. des Immeubles d'Egypte, Act . ... . 
Héliopolis, Act .. ... . . . . .. . ..... .. . . .. . . .. . . 
Héliopolis, Obi. ... . . . ....... . . ... . . ......... . 
Héliopolis, P.F ..... . ... ... .. . ... ... . .... . .. . . 
Alexandria Central Building, Act. .. . . . ..... . 

Societes de TrH3naport 
Egypt . Delta l.ight Railways Ltd., Act. ..... . 
Soc. An . des Tramways d'Alex., Div .. . . ... . 
Soc. An. des Tramways d'Alex., Jouis ... .. . . 

Socjiétés d,Hôtels 

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

Lst. 
Fcs. 
fcs. 
fcs. 
Fcs . 
Fcs. 
Pcs. 
Fcs. 
Fcs. 
Lst. 
Lst. 
fcs. 
L.E. 
P.T. 

Cst. 1 

~::: 1 

Fcs. l 
Fcs. l 
Fca. 

Lst. 
Lst. 
L.E. 
Lsi. 
Lst. 
Lst. 
L st. 
L.E. 
fcs. 

1 
1 

1 

L.E. 1 L.E. 

Lst. 
Pc~;. 

fcs . 
L.E. 
Lst. 1 

1 Lst. 
1 

1 
Fcs. 
Fcs. 

Gnmds Hôt. d'Egyptt: <ex-Nungovich), Act.. . l..st. 
Sociétés Industrielles 

Soc. Gén. de Pressage et de Dép., Act ... .. . 
Soc. An . des Presses Libres E gyptiennes, Act. 
E.gyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord . 
Filature Nationale d ' Egypte, Act .........•.. 
Soc. An. Bières Bomonti et Pyramides, Act. . . 
Ecptian Salt and Soda, Act . . .. . .. . .. ..... . 
Tbe Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act . B . . . 
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d 'Eg., Act. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf. d'E& .• P.F. 
Soc. Gén. des Suer . et de la Raf. d'Eg .• Prlv. 
Soc. Gén . des Suer. et de la Raf. d'Eg., Obi. 

Cot~ Spéciale du Comptant 
Aboukir Company Ltd., Act . ................ . 
Alea. and Ramleh Railway Cy. Ltd ., Act ... . 
Alewandria Preasln11: Cy. Ltd . S.A.E ... .... . . 
Building Lands of Egypt, Act ....... .. .. . ... . 
Suez 2me série, Obi. .. •.. ............•...... 
Suez 3me série, Obi. .... .•.• .•. ... . . • .... ••. 
Suell 5 °/-. Obi. • . . . .. .•... ...•.. . .. .•.... .... 
Port Sald Salt Asaoclatlon, Act ...••.....••.. 
W. AD. Nett. et Pressage de Coton, Act ..•• 
[)leMe Land and lnvest. Co., Aet. . . . . •.•••.. 
Tbe ~.sodated Cotton G-innera, Act ..•••.••• 
ne New Eoptlaa Cy. Ltd., Act . .•••••••••• 
Tlae EopUaa Hetels Ltd., Act .•..... ..•• ..•• 
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L.E . 
Lst. 
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L.E. 
Lst. 
Lat. 
Sh. 
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104 s;, 

99 '"/u 
100 "1· 
109 
138 1, . 

' 3:? 

12 ' /• 
1120 
2255 
339 
310 1/2 

521 
493 
101 

5 "!s 1/ ,. 

48 ' /• 

482 ' ' • 
104 " /• 
971 

4 j 13/t6 

4S 

18 l fM 

136 
3295 

455 1
/ • 

6 7
' 8 

38 3 / . 

13 15/ to 

5 'i• 
2 7 /s 

5/s 
3 1 /~· . ,,. 

2 ,,, 

123 
4 1/o 
1 13'"' 

8 1/s 
313 
546 

16 7/ 1o 
4 'J,l l) 

2 1/8 1/B• 
28~ 

39 3, . 

17 5 8 

2 3 9;", 

11 1{1, 

6 10II6 

9 1/lG 1/ .. 

114 
<40/6 

1 29,a, 1/u 
16S 

3 Hfu 

12ti 
502 

Il/· 
1 3/Jo 

Il •;te 
9!:<2 1/u 

512 
513 1/t 
539 1/, Exc 
56/10 1/. 
JO 1•/u 

1 7rli 

1~/n 

18/7 1/t 
l 2 1/s• 

104 " ' · 
lOO a 

100 "1• 

j • ;U 

12 :;/,. 
1126 

2255 
3-iO 
310 1/2 

493 y 

481 1/ 2 

105 

973 

458 

6 7/8 Y 

3 1 /s a 

2 1/2 1 '6< 

4 11 /te a 
1 "31 ~2 1

/ 64 

318 
547 

17 Il fiG 

285 ''• 

:;3 3 sa 
Il 1 16 v 
6 lf>l lft 

9 
1 

' " ' 'ls• 
112 .,, 

40/9 
1 1a/u5 

3 7/8 

125 

1 l/3 

546 1/t 
57/· 
10 a/i 

1 7/lo 1/o4 

~ho 1/tt a 
1817 1/t 

104 7/s 
100 1h G 

100 5/s 

7 '" ' 
12 "i• 

1112 

339 1 i . 

310 '/• 
521 v 
493 

4SI 

966 a 
H 

44 1/, 

18 ~Gf32 
132 1 ' z 

3242 1 , ~ 

457 

6 7/s 
38 112 

13 7/s 11 

314 1/: 

16 7• 8 

285 
40 v 

40/6 
l :oh6 

168 a 
::S a\,31 

11/4 1/ra 
! 1/ 8 1/o4 

Il "/u 
9/a> 

549 • 

57/4 1/ 2 a 

l 7/le a 
19,31. 

18/6 
1 11/a 

104 ·3/ , 

100 a 
l ûO 1 -'~ 

109 

310 

493 v 

!Ol 'i• a 
5 '2i (& 'J 

965 
44 v 

6 27/a• v 

2 1.' 2 1/G, 
123 

:110 

2 1 s a 
285 

39 

23 1/s 
10 "3/lü v 

9 1/s 
110 1/z 
40/4 '/• a 

1 151!6 a 
169 a 

3 7.s 

502 

530 
527 8 

562 
57/4 1/t 
10 11/to 
1 7116. 

19/ao 1/o• a 
18/6 

1 lllt• 

105 
100 8/ie 

109 
138 

13 '/• a 
1120 

338 
309 

102 a 
5 2!'/a; 1 IG4 

- 1 

973 
44 

19 y 

457 

13 23f:J> 

5 1/z 
2 2~ . 32 

"lu 

1 ô 7 
"6 

4 '/• 

23 
10 ~,8 

9 1/s 

4 

12/- " 

550 
545 
580 

57/4 1/t 
10 18he 

1 7/1• 
19/a, lj,, a 
18/9 a 

n;1, " 

104 13. 16 

100 1 4 

'la• a 
14 a 

n:.o 
338 
309 

5 ·9 
4H 

5 7/o 1/64 

69 3 • 

481 ' ' • 
IC5 v 
987 

43 16, Je 

8 1/s 
307 1/t 
547 

i5 ~,8 

4 1/, a 

2 1/8 a 

17 °/s 

23 3/t6 

10 3/4 

6 7 /s 
9 1,s 

110 
4013 

2 

125 '/• 

11/6 
1 5.a. 

11 51l G 

532 

568 
57/4 1/t 

1 13/ae 1/o• a 
11fa2 1/e. 
18/7 1/t 
l 19/at 1/e. 

Lst 2 Novembre 
Lst . 1 a/, Octobre 
Lst. 1 3 / , Octobre 
L. E. 2 ' /• Octobre 
Doll. 20 Sept. 

Sh 
Dr. 

15i· 
10 

Octobre 
Avril 

P .T. 110 FévrieJ 
Fcs. 7 .50 M<il 
Fcs. 
Fc11 . 
t"C!i. 

FeR. 

L.E 
Sn . 
Lst. 

7 .50 Mai 
7 1/ 2 Fevrier 
8.75 Sept. 
7.5 Décembre 
3 Ja n vier 
4/· Décembre 

12 D éce mbre 

3ti 
36 
36 
36 
:!6 

36 
36 
36 
35 
36 
37 
36 
36 
37 
33 
30 

Fcs. 8 75 Décembre 36 
L.E . 2 '/• Sept. 36 
Fe s. 22.5 Ja nvier 37 
Sh 8 '· Sept . 36 
Frs . 80 (rtp .) Février 34 

Sh 4 !- Octobre 36 
P .T. 19.28 Avril 36 
P.T. 600 Avril 36 

P .T 80 

P .T 25 
P .T . 100 
P .T. 45 
Sh. 2 6 
P .T. 10 

P.T. 5 
Sh. 2/-

P T 28 
P .T . 100 
P.T. 15 

Avril 

Ma r~ 

M ar~ 

Mai 

Janvier 
Avril 
Avril 
Novembre 

Mai 
Avril Juillet 
Juin 

36 

36 
36 
36 

37 
36 
33 
35 

35 
28 
3{) 

P T. 12 Sept. 36 
P .T 35 Ma1 36 
Frs. 6 23 Décembre 36 

Sh. 2,6 Mars 36 

Sh . 2 ;- jUJ llt!t 34 
P . B . 37.05 Juin 36 
F.B. 3.40 juin 

P.T . 85 Mal 

P .T . 105 Novembre 
P. T 50 Décembre 
P .T. 35 Avril 
P .T . 32 Déccmore 
Fcs. 6 Juin 
Sh . 2/3 Décembre 
Sh. 2/· juin 
P.T. 19.28 Avril 
P.T. 29.88 Février 
P .T. 19.28 Avril 
Pcs. 10 Mars 

35 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
29 
36 
36 

Sh. li· juin 30 
Sh. 1/· Décembre 36 
P .T. 24 (înt.) Mars 36 
P.T. 5 (22• Dist.) Déc. 34 
Pcs.Or 7 1/, Septembre 36 
Fcs.Or 7 1/2 Septembre 36 
Pcs.Or 12 1/t Février 37 
sn. 2/3 juin 30 
P.T. 45 Novembre 36 
Sh. ·/10 Mal Je 
Sb. 0/-5 Décembre 31 
Sh. 0(6 M•ra 3~ 
Sh. 1/i Juin 35 
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DIRECTION, 
RÉDACTION, 

ADMINISTRATION 

Alexandrie, 
3,RiledelaOareduCalre, T~l. 25924 

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

ABONNEMENTS : 
- au journa. 

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

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

réunies (un an) .... 

P.T. 15Q 
.. B5 

50 
• 150 

• 250 

~ Mansau.ra.h, 
Rue Albert· Padel. Tél. 2570 

Fo•daloor• 1 Moa M,lXIME PUPI.KOFEB. et LEON P.AJ.'IifG.A.LO, ~vooata al• Oou.:r . 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

à Port-Saïd, 
Dlr_,._ .. 1 Mo MAXIME PUPIKOFER, A.vooa.t • la Oou.:r . 

g...,,. llo R..,_oflon •t d~ Ad,nl•tralloo 1 
Pour la Publicité: 

(Concessionnaire: j. A. DEGIARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du Journal 
3, Rue de la Gare du Caire, Alexa•ci-Tie 

Téléphone: 25924 

R.ae Abdel Moneim, Ttl. 40§ Mea L. P .AJ.'IifG.ALO et B. BCHEMEIL ( Dtrecteura aa Catre). 

Adresse Tl!ll!graphtque: Me .B. DEGIABD* (Secrttlltre de la rédaction). Me A . .I!'~EL (DtrecteaT à M.argoarall) . 

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

MoL. BARDA (Secrttatre-adjomt). Me F. BRAUN j (Correapon. danta 
Mo G. MOUCHB..A.JIA..NI (Secrttatre à Porl-Sa:ld). M.e J. LA.CAT à PartaJ 

La reproduction des articles et chroni
ques du «Journal des Tribunaux Mixtes » 
oe pourra être autorisée que sur conven
tion expresse. Celle des informations et 
renseignements judiciaires est express& 
ment réservée. 

Tous droits de traduction en langue ara
be ont été exclusivement concédés aux 
fournaux « Al-Bassir > et « Al Bassir Al 
Kadaï » ( « Bassir Judiciaire >). 

lae Camet d'ttn Vîettt Plaid&tll. 

Personnages en quête de noms.. 
... J'auTai du moins l'honne~.tT 

[de l'avoü· entTepTis. 

LA FONTAI NE . 

Les procès ont leur microbe comm e les 
maladies . Il en est d' endém iques, rle spo
radiques, d' épidémiqu es, t ouL comme la 
peste, la s carlatine, la grippe ct les ure il
lons. Souvent, le mal ignore les fronti ères; 
le microbe voyage dans l'atmosphèr e; la 
planètP en est inves tie; c'est ainsi, ù. iii :r·c 
d'exemple, que, depuis quelqu e 1emps dé jit, 
sévit le procès elu change: quiconque pos
sède quelque titre ou créance se réveille 
un beau matin marqué du spécifique symp
tôme; et ceux-l,à mêmes qui se flattent d' è tre 
épargnés sont porteurs :lu germe ct l ' in 
cubation déjà les travaille. 

On a pu enregistrer, ici et là, des pous
sées de procès moins sévères bien que ph1s 
singuliers: témoin certa ine crise de lettres 
anonymes qui, durant de longs mois, rava
gea un paisible hameau de France, t émoin 
encore la lutte que se 'livrèrent, comme en 
champ clos, les distillateurs t ennnt lJoutiqu c 
sur certaine place de Cologne, prétendant 
chacun à l' enseigne de J ean-Marie Farinn. 
A côté de ces manifestations sporadiques, 
citons simplement pour mémoire .. en Angle
tel re , les procès de brcach oj' promise, et, à 
Reno, les instances en divorce dont l'épi
démie se maintient au point culminant. Ces 
diverses affections processives sont, pour 
exploiter jusqu'au bout la métaphore, sou
mises à la thérapeutique des hommes de 
loi et les tribunaux leur tienne tt t lien d'Hô
tels-Dieu. Et c ' est fort bien ainsi puisqu'il 
faut en somme que tout le monde vive. 
Aussi bien, n'y-t-il rien de choquant à ce 
qu'un avocat s'entende dire: (( Eh bi en, 

cllct· M.allre, les procès de dwnge ... ou de 
éon c: u n encc dé loyale... ou de fa illit es dmt
nc nt-il~ bi en cet1c n.nnéc ? », tout co1nmc un 
tlll-.fkr:itt sc 1TOtt vc sais i de cette enq LL<Yte: 
(( l.n COlJ'UClucl1 c uu la Va t'i cell c vou s réu s
:oi::-;sc tll-cll es cc1 1 c sa ison ? )) 

Et <·epctodan t, en JJicn des <·as, c:on l\Jicn, 
mt \'U.'ll elu didon, serait-il plus rationn e l 
lle pl·én :nit· le mal p lutôt que de Je guérir, 
co11JiJie11, elu point de vue de l'intérêt géné
nli, sentit-il plus judicieux de donner ù ln 
pt·üph y lnxic le 1 as su r les soins clin iquc:::;. 

Parei lle rr~ flex i on, tout e banal e qu 'ell e es t, 
nou~ u séduit un bon moment lors d'une 
I' t'CE' tlle méclitaticm. En maintf::l cn dt·oits, cc '::i 
rlern ie1·s t emps, et en Frant;e notamment, 
Ollt l~C in té des foyc1·s d'une affection pro
cessive qui s'avéra éminemment con ta
gieLtsc. La lutte semble ouvel'te, en cc qui 
a trai 1 n.n norn patl·on.ymir1ue, entre la fic 
tiotl (· t la r éulitr.'· Se conçoit-il roman ou 
pil.'cc de tb éütre dont les personnages n e 
n:· pDndenl pas 8 tm nom ? Ce nom, force est 
clon e: n n romar1cier ou ù 1 'a:u te ur di·nmnti
qu e de Je leur octroyer. La création de cet 
état ciYil romanesque connaît, sous l'égide 
fl ' nn. instinct, un processus n1y stérieux. La 
fa culté d'invention s'allie ici à un sens très 
subtil du caractère du personnage. Souvent, 
Je cornpol'tement de cel•ui-ci est contenu com
me en puissance dans le nom l'nême qui le 
désigne. C'est ce qu'a excellemment défini 
:.\lmc G enevièvc Fauconnier. (( Lorsque -
dit-e lle- pour une raison ou l'autre, je suis 
amew.:·c ù changer le nom - surtout Je pl'é
nom - d'un personnage, le -caractère, le 
l,vpc de ce personnage se modifient aussi
tùt pour moi, et je n'arrive plus (s i je n e 
lui r cs t.ituc son premier n om dans rnon 
cspl'it.) à le revoir t el qu'il m'était appnru 
d'abord >l. 

C'est asse"' elire Je soin méti c Llleux , dont 
ne sc doute guère le profane, qu'apporte 
<luiconqu c fait ml~ lier de produire des per
sonnages ù la scène ou dans le livre à leur 
trouver un non1 qui soit comme une syn
thèse de leur personnalité physique et mo
rale. Ce nom, ils le recherchent longtemps 
comme à tâtons et, ch aqne fois qu 'ils ont 
conscience de l'avoir enfin trouvé, ils s 'en 
féli citent comme d'une aubaine. De parfa ite 
bonne foi, ils s'en considèrent l'auteur, s'i
maginant l'avoir tiré du nôa.nt. A ce titre, 
il s estiment posséder sur lui le droit qu'a 
l'inventeur sur sa découverte. C'est dans 

ce t. o t· clJ·c rl'idécs qLlC Casanova . qui s'affu
bl a it cln notn de Chevalier de S iu g<llt, ré
pondn it i1 SC::'i c t·.i 1 iq ues : (( ( :c 1 tun 1 c: ~ ·t i.Jieu 
i1 m oi, pu ~ sq u e je l 'ai inventé ll . :.\lètis les 
llOn1s que l'aute ur dOJme ù ses personna
ges , s i original qLte puisse è lre l 'a,;,.,cmbla.
ge des syllabes qui les composent, n'en peu
Vl~t t t pas moins dés igner, dans le ~iècle, 

clcs pc1·smt11es qui n'ont l'ien de fictif. Et c'est 
a insi qu·un beau jou r l'auteur, si fie1 · de sa 
tt·ou,'a ill e. sc trouve assigné en justice par 
11 11 in con tl U qui, tt-ès en substonce, lui tient 
cc lnngn g(': (( Vous vo us i~ t es itHlt'tluent ap
propri(; lliOn nom, qui fut égnlc111ent celui 
de mes PL~1·cs, pour désigner l'un e rlc vos 
c1ù.1.t ures ; je vous somme de n·burdiser 
ce lle-ci san::; s urseoir ct-., pour Je ~'-llïJlu,.;, de 
rn'indemniser de vott·e larcin ll. - (( Pel·met
lez . r épondra l'autem·, cc n 'e,.;t qu e d'au
jonnl'hui (flle j'a i le plaisü· de ,.Cllts con
naitre. Ce nom, qu'il ,-ous désoblige telle
m ent de pm·tagcr m ·ec mon lt r·rus . l'nt par 
1 noi forgé en toute innocence ll . - (( .J e vou s 
c rois bien vo lontiers, dira l 'autt·c, IU<.tis ce 
nom n·ell est pas moin s le mie11 d il ne 
,-ous appul'ticnt d'auc:un e façon . V Ol!S ~1vez 

tenté un e expérien ce; ell e vous rn t dt·fuvo
rable. Vous avez co uru un r isque; il ,; 'est 
1·ônlisé. Fnitcs-moi r aison ll. - (( Ct' in ,- ous 
est a isé ù dire, Monsi eur. S i ~· c n'c~t pas 
,-o tre nom, cc sera 1.111 nu t1·c qu e dC\ï'H por
tel· mon pr1·sonnage. cn r il lui 1' tt l'<~ul un 
pout· ètrr.: ,-jable. Qu('ls fJ11l' soi ent les ,.;(tins 
epte j 'appot tc <"t en i~~tnginrt· un qui ln i soit 
<tcluptalJt e, rie tl n e nt '~ts~ ttJ· c fJ.U~· je "'~' '' ' i au 
]Jout de mes 1l'i1Jnl n tions . Tl e::; t. u)tt~ ne 
l'ignorez !HS, qtt e lquc clcnx milliut·cls rl" hu
JHains qui hnlJitcnt n otre p lanèl e. l l s.-· dé
couvrira Lien quelqu'un encore pout· ' enir 
nt <: t'l~ l~clilcl· vo tre petit discours. r_ui dutmc
nt.is-:,e éga lement sa1isfac ti on, cc sl't<1 "ans 
doute bientôt ù recommencer iiVCt· 1111 t roi
sième, qui n e sera pas le dernier. V ous n e 
vo udriez pns, j'imagine, q1tc je p<tsse 
ma vie ù dwngcr le nom de m e::; per~on

noges ll. - (( Je conçois fol't lJie Jt vntre 
embarras llH.tis n'ai a.u cnn c J<l ison de le 
pa rtager. 'Mon nom, je le répè le, es l ù tnoi. 
.J' exerce s ur lui, comme on elit au P~1lais, 
un droit pl'iva1if. L'abus qu e votts en fnitcs 
est juridiquement in 1 oléralJle. l•'a it cs-lc ces
ser, Mons ieur, avant d'y ê lrc contrai11 t e l, 
pour l'aven ir, cou rez votre ch:.tn ce ll. 

Les tribunaux s'étant ralliés ù ce lte tl1èse, 
les procès de cc ge11re brusquement pnllu-
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lt\ r c n t.. lk !l'Ile St)rt c que IWUtl voyons désor
m a is lt•s rnnwncÜ' t·s et les auteurs drama
tiques bil•n en peine c t ù de nx doigts, di
rons-llLHis. de désigner leurs personnages 
sous le seul nom d'un saint prot ecte ur. 

A p r (•s ma in!::; L'-c riYnins - ct l 'on n'a pas 
oublié Je ens, n :•cc mmcnl rappe lé~ ici-mème, 
de l\fauricc H.oslnnd e t des \Va r csquiel, (*) 
- , -oici qu ù son !our l\-1 . Henry de Month er
lant est pris ù parti . 

l\1. Pie t re Costa, in voqunn! la jurispru
dence, exige que le h éros des '' .Jeunes 
Fill es >> ct de ,, Pitié pou.r les Femnws » 

change d' dat ci ,·il. La bonn e foi de M. de 
Montherlu nt - est-il besoin de le dire ? -
respl endit. On sa it Je soin excessif qu'il 
mit en sn prûfuce ù prévenir le soupçon 
d'an 1ir r omancé une antol>iogra phie. Mais 
c'éta it ne point compter av ec la malice du 
lec teur, qui , du coup, coiffa d'un mème 
bonnet l'écrinlin et le séduc teur qu' est son 
hér os. A tort ou ù raison , parut-il manifes
te que, par ce n om de Cos ta, l\1. de Mon1her
lont n 'avnit ent endu désigner qu'un e fi ction 
qui lui r essembla it comme un frèr e. Tou
jours est-il pourtant que M. Pierre Costa 
existe en clwir e t en os, quïl fait pm·tie du 
royaume des vi,·<mts, que son nom lui a p
pm·1ient et que lo. créature romanesque à 
qui il s 'en pren d s'en a fl'lubl e indûment. 

On pensera peut-ètre que, dans le cas de 
l'espèce, le probl(_,me serait aisément ré
solu. Il suffira it qn e le personnage de lVI. de 
Month erl ant troquùt. son nom contre celui 
de M. de Montherlant lui-mêm e. Cela fait, 
M. de Montherlant ne s 'exposerait plus à 
ê tre importuné pa r quiconque. 

Mais laissons ce cas d' espèce un peu par
ticulier pour n'envisa ger que le problème 
génér nl que pos e pour tout écrivain le choix 
du nom de s es perscmnages , R econnaissons 
qu'en l' état de la jur is pruden ce ·ce problème 
demeure entier, car ce n'est pas le r ésoudre 
que de r éprimer un procédé essentiel à 
l'œU\Te romanesque. Auss i bien, ce que 
n'a pu faire le prétoire, il faut le demander 
à l'initiative privée. 

Que chacun y aille de son petit efJorL 
Quant à nous, modestement, nous propo
sons ceci: 

En dépit des lois qui répr'iment la men
dicité, les miséreux continuent de hanter le 
porche des églises. C'est là qu'il faut a ller. 
Les gueux ne sont pas fiers. Ils ignorent 
même qu'en l'occurrence leur nom p01urrait 
.avoir une valeur vénale. De le savoir porté 
par un héros de roman ou de ·Comédie~ qui 
ferait à l'occasion figure de coquin, voilà 
ce dont leur susceptibilité ne prendrait nul 
ombrage. Une piècette, une signature au 
bas d'un écrit consacrant le p'acte, et ce 
nom sera à vous. 

Mais déjà, prévoyant l 'objer:tion, nous 
.avouons la pauvreté du procédé au regard 
de l'offre et de la demande. Les noms, nous 
l'avons dit, ne valent pas à toutes fins. A 
moins d'une bonne fortune inespérée, le ro
mancier poursuivra, des jours et des semai
nes durant, ses battues, avant de lever un 
nom qui s'accorde à la physionomie de son 

(*) V. J.T.M. No. 2159 du 7 Janvier 1937. 
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personnage, et encore n'est-il point sûr qu'il 
ne revienne bredouille à son écritoire. 

Il sied de voi r plus grand. Combien de 
gens s' en iraient volontiers par les rues 
criant, :sut· l 'air de •c Louise » : <c Marchand 
de nom ! J'ai un nom à vendre ! )> Eh bien ! 
qu'on les canalise vers une agence qui se 
spécialiserait dans ce genre de placement. 
Par ordre a lphabétique, leurs noms s 'ins
crintient sur cl 'immenses tableaux qui en 
tapisseraient les murs. En regard, figurerait 
le prix dema.ndé. Ainsi, le romancier et 
l'auteur dramal ique en quête de noms pour 
leurs personnages viendraient les ch erch er 
nu bon endroit. Vu la luxuriance du choix, 
ils finiront. bien par trouver ce qu'il leur 
faut. Sans doute, car il faut tout prévoir, se 
pourrait-il qu'à un moment donné plusieurs 
demandes con v e1·gcn t sur une même of 1re. 
Alors, sur ln base de la mise à prix ini
lial c, s'01·ganiseront des enchères, le nom 
revenant au plus offrant. 

Nanti d'un tit1·e 1·égulier, l'homme de let
tres, en paix dé:::;ormsis avec sa conscience, 
occupera sur le terrain du droit des posi
tions inexpugnables. Est-cc à dire qu'il ne 
lui sera plus che1·ch é noi::; c ? Cc serait assu
r0ment mésestim er les r essources de la con
trover se. Il demeure, en effet, dans l'ordre 
prévisib le des cho:ses que des tiers ù l 'ac
corel se révèlent par la suite ct engagent 
eette dialectique: " Il est fâcheux pour vous, 
diront-ils à l'écrivain, qrue du nom que notre 
homonyme offrit à tout preneur et qui vo us 
agréa, il ne fut point l'unique détenteur. 
Ce monsieur s'est abouché avec vous à titre 
stric tement p'ersonnel; nous n'en fîmes à 
aucun moment notre negotiorum gestoT. Il 
a figuré à la convention ès nom et nulle
ment ès qualité. En vous autorisant, en y 
mettant. son prix, à user de son nom, il 
s'est interdit, quant à lui, de vous en con
tester le libre et paisible usage. La con
vention, vous le savez, ne fait loi que pour 
les parties. En ce qui nous concern e, ell e est 
res inter alios acta. En règle donc avec 
votre contre-partie, vous ne l'êtes pas envers 
nous. Et c'est pourquoi, en ce qui nous con
cerne, rien ne fut fait, de telle sorte que 
c'est clans l 'exercice de notre droit le pl us 
strict que nous vous fa isons défense cl 'ex
ploiter notre nom ». 

Sans se laisser démonter, notre homme 
de lettres répondra en s ubstance : •c Vous 
maniez, Monsieur, fort a gréablement le 
paradoxe. Souffrez que je ne me laisse pas 
entraîner dans le cercle vicieux où vous 
me conviez avec tant de grâce. Aux termes 
d'une libre convention, un individu doté de 
personnalité juridique m'a autorisé à faire 
usage de son nom, c'est-à -dire d'un bien 
existant dans son patrimoine. Que ce nom 
figure également dans le vôtre, il ne m'im
porte guère. Ce qui m'importe, c'est que 
je tienne mon droit d'un possédant habile 
à m'en céder l'usage à des fins strictement 
définies. Quant à la querelle que vous me 
fa ites, elle excède le champ de notre débat. 
Réfléchissez-y un instant et nous tombe
rons d'accord. A quoi vous en prenez-vous ? 
A l'usage très r égulier que je fi s d'un nom 
qui se trouve vous appartenir également ? 
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Nullement, ma1s, suns plus, aux in convé
nients courants de l ' homonymie, auxqu els 
il co nv ient de sc so umcllre avec philosophie 
cornn1e ù tous désagréments inéluctables. 
Un exemple entre mill e et t iJ·û de la plu~ 
fra1clle actua lité vons instruira, Monsieur 
du cas que doit faire nn homme d' esprit 
de pareilles contingences. Vous avez pu lire 
comme moi certain entrefil et paru cette 
semaine clans la pre:sse française. Plusieurs 
mi ll ions de lecteurs apprir ent, un beau ma
tin, en dép liant leur journal, qu'un Mon
sieur Albert Sarraut venait d'ètre appréhen
dé cependant qu'il se livrait à un exhibitio
nisme d'un gent'e s péc ia l. Vous pensez bien 
qu'il ne s'agissait pas de 1 'ancien Président 
du Conseil. Tenez pour assuré que ce der
nier déplora, plus que quiconque, les pro
céd{s de son indésira.l>lc homonym e. Pom·
tant, doué d'esprit juridique et d 'esprit tout 
co urt, il ne lui vint jamais à la pensée de 
contester ù ce dernic1·, encore qu'il en eût, 
le dT'oit de porter un nom qu'il pal'lageait 
n.vec lui . Que ne suivez-vous son exemple en 
vous .félicitant, au surplus , que m on per
sonnage soit exempt de trop fàcheuses sin
gulari 1b ; ? C' est sous le bén éfi ce de ces 
con sidé~ eations que nous nous quitterons, 
si \ ' !JLl s 10 voulez bi en. bons amis ». 

Me RENi\HD. 

Echos et Informations .. 

Une Assemblée Géné r·ale du Ban·eau i\'lix l.c 
à l'occasion des pr·ochaincs réform es ju
diciaii·es. 

On sait l' émotion provoquée a u sein dtt 
Barreau Mixte par 1 'orientation nouvelle 
donnée a ux proch aines réformes judiciaires 
par le Traité Anglo-Egyp tien, qui , au lieu 
d'impliquer comme dans l'accord de 1930 
la consolida tion définitive de ces Tribu naux 
Ectyptiens Mixtes où Zaghloul pacha enien-

o 't da it voir en core en 1919 la « clef de vou e 
de l' édifi~e capitulaire futur », comporte au 
contraire la suppression à bref délai de «la 
m eilleure organisation judiciaire que l'on 
puisse concevoir en Egypte », suivant la 
formule du regretté Wissa Wassef. 

Voyant leur carrière non point seulen~ent 
compromise, m ais irrémédiablement bi'lsée 
par des changements d'ordre a ussi fon.da
rnental, et par l' abandon de toute l 'orgams;:~
tion sur la quelle se sont créées les tradi
tions judiciaires, ainsi que de la langue 
judicia ire commune qu'éta it devenue la 
langue française, les sept cents avocats 
égyptiens et les trois cents avocats étran
gers du Barreau Mixte se sont préo~cupés, 
tout n a turellem ent, des garanti es qm po~r
r a ient ê tre envisagées pour la réparation 
d'un incontesta ble et grave préjudice. ~ous 
nous sommes déjà fait l'écho des premières 
m esures prises par Je Conseil de l'Ordre 
pour la coordination des efforts de chacun 
des m embres du Barreau en vue de la dé
fense de ses intérêts. Nous avons eu égale
ment 1 'occasion ct 'enregistrer les déclara
tions rela tivement r assurantes des pouvoirs 
publics, qui en rés ervant aux premières 
démarches du Bâtonnier Maksud et de cer
ta ins membres du Conseil le plus bienveil
lant aecueil, n'avaient pas manqué de leur 
promettre que les revendica tions du Bar-
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reau Mixte seraien t prises en :onsidéralion 
dans toute la mesure compatible avec les 
aspirations nationales. . . . 

C'est à 1 'e ffet de concré ltser la s!Lnu twn 
actuelle et futu re du Barreau Mixte q u'un 
projet de mémoire ?- été él ab~ré p ar le ~.on 
seil de l 'Ordre, memo1re qw, avun t d drc 
présenté au, Minisb·e . de lu Justice, va 
maintenant ett·e soumts, avec un rapport 
du Bâtonnier, à une Assemblée Générale 
ex l raorclina ire des nvoculs. 

l :e [ tc As sel n !J 1 ée qui , sc lon 1 (' S c·on \ <wa
tions ckjù lan·c(··es, devnil sc l011ir r.u ll(li pro
chain 1er Févr-ier il. 1· ll. p.nL du li s la gru n
de sall e cl'cwdicn ccs de la Cuu1· d 'Appel 
Mixte, ser·n. appr·cnorrs-nous, 1·cnvoy(:·e au 
Mercred i 10 l<'évric t·, pou1· la isset · aux avo
ca l:-> le lemp::; néccssn irc d' examiner la do
curn cntation (JtLi se r·a mi se ù le ur di sposi
tion . 

A 1 'ord r e du jour de la mème "\ ssemblée 
fi gure également ln q uestion d e la. clôtur e 
du Tableau de 1 'Ordre, s u r laquelle on con
nui[ déjà l es vues du Conseil. Le B arreau 
tout entier es t maintenant appelé à dire 
son sentiment su r une proposition de na
tu Jc particuli è r·en1 ent clélicnle, que les 
circons tn.nces cle l'lwrn ·e pnntiSSf'llt impo
ser comme une r egre tta ble nécessité, mais 
dont, abstrac tion fa ite de l 'intérê t. part icu
liel' rlcs avocat::; ckj ù in scrits <tu Tableau, 
.les r épercussions peuvent très sérieu sement 
a f f( ~c te r la fo rma.tion e t le r enouvellement 
de l'élite intell ectu ell e et juridique du p a ys. 

A la Cout· de Cassation de Rome ... 
et aiJieurs. 

l.a promolion elu G1·. l.!ff. :::i. Messina a 
ta P rés iden ce llc l'un e cl t's C lw.m1J1 ·cs de 
ta c:ou r de L .. tss<tlion de Horne, u pl'i\<) I ' E 
gyptc, nn m ou, e rll o ù ell e en ~ r nüt le pl us 
be.soin, d'une t~ lllinente pcr·::;onnulill: jrrdi
ciui r e partic tiii i· r-cment bien plac(•c, pm· son 
expé rience c l ses tn:wa nx, pou!' faire con
nailre son él\ ·is u tii:or'i sé su r le ::; rnocb a in es 
réformes. 

Du moin s le plaisir nous fut-il donné, en 
en registrant Ull choix a us si n atte ur, de 
constater que Je Gouvernernent Italien su
vait p ra tiquer l'ul.ilisation des co ltlp ét ences. 
llne nouvell e nous parvient maintenant, qui 
souligne davantage encore cette consta ta .. 
tion: l' a ncien Conseiller ù la Cour d'Appel 
Mixte avait, en effet, à peine occupé il 
Rome son siège prés identiel q u'i l é la it éga
lement nomrné membre du Con seil S upé
rieur de la Ma.g istrnture. Il si1..'gcru à la 
première section de <:e Con seil, qui a à. 
connaître des candidatures à la Cour de 
Cassation. Une t&ch e partic uli t:~ rement a b
sorbante revient don c au Gr. Uff. S. Mes
sina: il nous t'uut souhaite r cependant que 
dans l'intérêt commun de la jus tice égyp
tienne et de l'Italie m ême, la Cour cl c Cassa
tion et le Conseil Supérie ur cle la Magis
trature puissent, pendant quelques semai
nes et au besoin m(~me p endant quelque s 
mois, se priver d'une collabora tion qui, 
pom fécond e qu'ell e soit, porterait de meil
leurs fruits encore dans un a utre cadr e: 
celui de la prochaine Conférence de Mon
treux. 

Puisque, en effet, cell e-ci doit se t enir 
loin d'Egypte, e t à une époqu e où il sera 
bien difficile cl ' interrompre toute la vie 
judiciaire mixte de l'Egypte, pom· assure!' 
une représentation convenable à. tous le s 
intérêts en jeu, nul mieux que les anciens 
magistrats qui de longues années durant 
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o r1 t se r vi la jus tice en Egypte , ne serait 
incl iq u é pout· seconde r ft Mon lrcux les di plo
rna les de c<.uTiè1·c ct lelll· uppoder i.t pied 
d 'œuvre l'in clispellsalJlc tlocurn cnla lion. 
(Juc ll e qu e do ive ê lt ·c en définil.ive la com
position des délégations égyptienne e t étran
gl.· t· cs qui sc r·cndr·on t it .M. out re ux, ce sont 
en Lous eus de::; ttows . tels q ue ceu x des 
P iola Cosc lli , des l\ltcssinn, clc:s Han sson, 
(le~; .1 ,n loi\ des .l..i! J<tlll de Bc ll c !' oncl~; , des 
l•'aven c, des Van den Bosch , des \ Vat.helet, 
des Vryakos , qu i clevnücnt s' inscri1 ·e en 
/(\ le de::; pt·olocole::; de la Confér-ence, ù côté 
cle ce u x de maints disl in g u é·s ancien s magis 
trats égyp ti ens c lloisis IWI'tni ce ux dont la 
carri èr e se confond a.vcc ce ll e de llolt·c lns li
tution. 

La réception du Haron va n den Boseh ù 
1 'Aeadémie H.oyale Belge de lan nue el 
de liUératm·e françaises. 

Le 13 Février prochain, l 'Académie Roya
le B e lge de langu e ct de lilléra lu re fnm
çn ises se réunira ù Bruxelles, sous la. pré
s idence de s on Directeur en exerci ce, le 
Comte Carton de \Via rt, pour la récep tion 
solenn elle du B aron van den Bosch, appe lé 
ü occuper le s iège de Jules Des lréc, écrivain 
e t Ministre d'Etat. 

C'est M. Henri Do,vignon , romnncier, qui 
accu eille ra le nouvel Académicien et re tra 
ce r a une carrière qui t a nt juridiquement 
que littérairem ent se passa en grande partie 
sous le ciel d 'Egypte, 

Cc qui ajoute ù l'intérê t de ce tte cérémo
ni e, c'es t que le Baron van den Bosch, qui 
fut, dan s son pays, le promoteur du rcnou
verm des Lettres spiritualistes, a ura à faire 
l'doge, c rt Jules Dcslrée, d'un artiste de 
tendances opposées, un des ch e f du Socia" 
lismc belge e t son plus grand oratem·. 

En applaudissant pour notre par t a u 
c:ou r onnemen t de la belle carrière littéraire 
du Ba ron van den Bosch, nous n 'oublion s 
p as pour cela le fin m agis trat qu i, de lon
gues a nnées durant, contribua si ardem
ment au prestige de nos Juridictions Mix
tes. Et il nous permettra cl 'émettre le vœu 
que l'occasion lui soit fou r nie, 1\ ce nouveau 
lotJtï tU Il t d e not re histoire judic ia ire, de ser
v ir e ffi cacement, en terre d'Europe , la 
Just iee Egyptienne. 

Le pt'O('hain COHfJt'ès Intc•·twtional 
des Avocals. 

Le Conseil clc l'Associa tion Intern a tionale 
des Avocats , association dont le B arreau 
Mixte égyptien fai t partie, s'es t réuni Lt 
Paris le 17 courant, e t a d écidé ü l 'unrmi
JHil(·. confonnémcut. ù l'in vita tion elu n&
lmur icr ( ;_ Maksnd, ugré·ée par Je dernier 
Congrès de Vienne, d e t enir le prochain 
Congrès en Egypte, du 22 nu 25 M ars pro
chain. 

L e Conseil de 1 'Ordre a désigné deux 
Comm issions pour s'occuper de l 'orga nisa 
tion matérielle et de l'orga nisa tion teclmi
que du Congrès. 

Il faut sc féliciter de pouvoir reunir ch ez 
lJOU S 1 ' Assoc:iation des prin c ipallX nan·eaux 
du monde et de pouvoir a insi fa ire consta
ter 1\ leurs représentants que l'organisa
tion n.ctuelle de la Justice en Egypte a réa
li sé les ambitions des hommes d'Etat a ux
quels on la doit. 

Toutes les communications concer
nant la rédaction doivent ~tre adressées 
«u Secrétaire de la Rédaction. 
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Les Procès Importants. 

Affaires Jugées. 

De la prescription de l'action en annu
lation d'un wald constitué au préju
dice des f:l.'(~anf:icrs . 

(. \ ff. Minislr': re des Il ·al.)'s 
c. P:muvuL li Georgupoulu). 

Il csL gén éralement admis quu, par 
l'exerciGc des droits qui lui sont con
férés par l'a rticle 2011 elu Code Civil 
Mixte, le créancier peut, en exerçant la 
voie de l'acLion paulienne, demander 
l'annula tion d 'un wald constitué en 
fraude e t en tous cas au prréjudice de ses 
droits, c'es t-à- el i re ci une époque où le 
consLiLuant 1était lourdem ent grevé de 
dettes. 

Il faut en effet api) liquer à la matière 
du wald ce principe de droit musulman 
qu'un individu ayant des dettes ne p eut 
constituer ses biens en wald de maniè
re à porter préjudice à ses créan ciers. 

A la diff'érence de ce qui est ex ig-é u1 
matière d'aliénation à Litre onéreux, 
notre jurisprudence déc idait que la 
fraud e n'é tait pas n écessaire pour obte
nir l'annulation d'une constitution de 
wald assimilable en r éalité à une vérita
ble donation . 

On pouvait toutefois se d emander s i 
ceLLe action pouvait être touchée par 
une prescription quelconqu e ou si au 
contraire le fait que le cr éan cier a tou
jours le droit de discuter p r6a labl ement 
les biens de son d éb iteur n e cons titua it 
pas une cause de suspension de tome 
pres.cri ption. 

Si l'on admettait que co mm(: tou te 
autre action ce tte action du créanci er 
ba s6e sur l'artic le 20!1 pouvai t è lre 
atLeinle d'une prescription quelconque, 
la question se posait de r echer cher quel 
elevait en être le point de départ. 

La 3me Chambre Civi le du Tribunal 
elu Ca ire, pr·ésielée par l\1. Pennetta, 
s'est prononcée sur ce lle inléressaEte 
question dans les condi Lion s sui vantes·. · 
. Panayo t.ti Georgopoulo poursuivait à 

l 'encon tre de ses déb i teu r s l'expropria~ 
lion de diverses parcelle::: cl e terrain. 

En cours de pro.c·édure i 1 se h eur la à 
une JWdention du .Ministère cles \Vakfs 
qui revendiquait !a prop r ié té d 'une 
quote-part indivise des terrains so us ex
propriation pour a voi r été cons ti tué e en 
wakf ~ uivant un hodgr. t du 9 ~ovembre 
191 6. 

Georgopoulo s'é tait opposé ~L cette 
revendica tion en plaidant qu'étant ces
sionnaire d 'un jugem ent rendu con
tre le constituant le 23 F évrier i909 il 
était en droit d e considérer la \Vakfi eh 
constituée par son d éb iteur comme fait e 
au préjudice d e ses droits e t null e en 
vertu d e l'ar ti cle 76 du Code Civil .Mixte 
édiclanL que « nul n e peut immobiliser 
son bien à litre d e wal\.f au préjudice de 
ses cr éanciers à peine de nullité de 
l'immobilisation )). 

Le wald' avait alors soulevé que ] P, 
droit de Georgopoulo d'attaquer la \Vak
fi eh devait en toute hypothèse être con
s idéré comme prescrit pour inac tion 
pendant quinze ans. 

Par jugement du 30 Juin :1936 le Tri
bunal Civil du Caire a accu eilli cette 
exception . 
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Le iuf-!·emcill. \.:.om m ence p~1r pr 6eiser 
que lcl di::3PL)::3iliùll dt~ l'arl. ie lc 70 n'est 
qtùl11 8 Gpplicalion au cas sp(,cial de la 
constitution ch' \nth.r du principe géné
r al cons<lL'l'l' par J";n ·ticlc :?\)!1 du Code 
Civil aux IL'rl1ll' S tluquel «les er~6anc i ers 
ont clans tou s les cas le droit de faire 
annuler lt's actes faits en fraude de leurs 
droits. ct. les donat ions et renoncia ti ons 
consenties à leur préjudice n. 

Or. dit le .illP"L' m cnl. il est de princ ipe 
una11imeme1ll. admis que l'action p au
li enne reste soumise à la prescription 
trentenaire du Code ::\apoléon, et par 
conséquent de quinze ëtns d 'après la 
légis;a tion égypticnnC'. (Baudry Lacan
tin eril', T . .Sll n. '720; Col in & Capitant , 
T. II. p. 61: Butera, " L'a.:ionc paul ia
na l>, p. m·H: Pacifici J\lazzoni, « lstitu
zione n T. YI 11. H:2: Pla ni ol & Ripert~ 
T . II. p. 966). 

En ce qui concerne le po int de dépar t 
de ce Lle prcscrip Lion il est indifférent, 
continue le jugem ent. que le créan cier 
ait eu connaissance de la fraud e dans 
un t.emps p lus ou moins long après la 
r éalisation de racte incriminé, car dans 
tous les cas c'est à compter de la da te 
m êm e de cet acte que la prescription 
commen ce à courir (Bauclry-Lacantine
rie, XII n. /30: Colin & Capitan, T. II. 
p. 61 ). 

Il est vrai, relève le jugement, que 
d'après la doctrjne Charei le créancier 
ne peut demander l'annulation du wald 
constitué à son préjudice que dans le 
cas où le constituant ne possède pas 
d'autres biens libres suffisants pour 
regler les dettes antérieures à l'immo
bilisation. 

Dans le cas contraire il incombe en 
effet à ce créancier de discuter préala
blement les biens libres du constituant. 

Il n'en reste cependant pas moins vrai 
que cette nécessité de la discussion 
préalable des activités du constituant ne 
saurait être considérée comme une cau
se de suspension de la prescription 
extinctive du droit des créanciers de S! ' 

prévaloir de l'article 76 du Code Civil 
Mixte, rien n'empêchant ces derniers 
d'exercer l'action paulienne avant l'ac
complissement de la prescription. 

Pour ces diverses considérations le 
Tribunal a retenu aue le droit de 
Georgopoulo d'exercer l'action pauli en 
ne en base des articles 204 et 76 était 
désormais éteint par la longue prescrip
tion, plus de quinze ans s'étant écou
lé::; depuis la date de la constitution du 
wakf remontant au 19 Novembre 1916. 

Ce jugement apporte en outre diver
ses précisions sur les conditions dans 
lesquelles peut s'exercer l'action en an
nulation d'une constitution de wakf. 

Il faut pour cela, a-t-il retenu, que le 
préjudice causé aux créanciers soit éta
bli au moment de l'immobilisation et 
qu'il en soit une conséquence directe. 

Les créanciers semblent donc proté
vés contre les actes préjudiciables dans 
le présent et non contre les simples 
éventualités de l' avenir telle qu'une 
crise exceptionnelle survenu e, par suite 
de causes imprévisibles. 

C'est ainsi également, a précisé le ju
gement. que dans les cas où la preuve 
du oréjudice comme effet direct de l'im
mobilisation reste douteuse, l'action en 
annulation ne saurait être accueillie. 

Joumal des Tribunaux Mixtes. 

Uu carael.èt·e précaire de l'achat d'un 
inuneul>le provenant d 'une succession 
musulmane avant le règlement des 
deltL"S s neecs.s.orales. 

(Aff. .l oscph hc y Dout ·m s Chali c. Raison 
Sociale J\fosseri et Ci e et au.tn~s). 

Moha.mcd bey Amin \Vassef décède. 
Ses 1l 6riticr s, avant qu'il fût proeédé à 
l'extinction des detles successorales, 
vcndenL à Joseph bey Boutros Ghali une 
maison ayant appartenu à leur auteur. 
La l'viaison Mosseri et Cie, créancière de 
la succession , assigne en nullité de l'ac
te de ven tc par devant le Tribunal Mixte 
du Caire. Elle plaide le principe de droit 
en 1natière de succession musulmane 
suivant lequel la séparation existe entre 
le patrimo.ine du défunt e t celui des 
héritiers tant qu'il n'a pas été procédé 
à l'exbn ction de toutes les dettes de la 
success ion ct qu'ainsi, en l'espèce, les 
Hoirs Mohamed bey Amin Wassef n'a
vaient pu exercer leur droit successoral 
sur l'hoirie en l'état des dettes succes
Sürales dont le règlement n'avait pas 
été opéré, et qu'à forti ori l'immeuble li
tigieux n 'étant péls r en tré dans leur pa
trimoine avant l'accomplissement de cet
te condition, ils n 'avaient pu valable
ment l'aliéner. 

Joseph bey Boutros Ghali se conten
ta, pour sa défense, d'invoquer le béné
fice de la jurisprudence mixte, et no
tamment d'un arrêt du 10 Avril 1930, 
aux termes de laquelle l'acheteur de 
bonne foi qui a fait toutes les recherches 
nécessaires concernant le passif succes
soral se trouverait à l'abri de toute con
testation. Il prétendait quant à lui avoir 
rempli ees conditions, s'étant livré à cet 
égard aux investigations les plus minu
tieuses. Il soutenait, partant, que son ac
te d'achat était inattaquable. 

Mais cette défense ne prévalut point, 
le Tribunal Civil du Caire ayant, par 
jugement en date du 26 Novembre 1931, 
fait droit à l'action de la Maison Mos
seri et Cie. 

.Jose ph bey Bou tros Ghali en appela 
devant la 3me Chambre de la Cour, pré
sidée par M. R. Hauriet. 

Mais sa thèse n'en fut pas moins re
poussée à nouveau. 

Pour l'écarter, il suffisait, dit la Cour, 
dans son arrêt du 7 Avril 1936, de cons
tater que Joseph bey Boutros Ghali n'a
vait fait de recherches qu'en ce qui con
cernait les biens qu'il désirait acquérir 
et qu'il avait négligé de vérifier tant les 
charges hypothécaires qui pouvaient 
grever les autres immeubles successo
raux que le passif chirographaire suc
cessoral. 

Cett'e vérification lui eût été des plus 
aisées, l'existence des dettes successo
rales figurant dans l'inventaire de la 
succession dressée par le Meglis Hasby, 
en raison de la présence de mineurs par
mi les héritiers, in ven Laire qui avait été 
annexé à l'acte de vente. Le chiffre du 
passif successoral y était indiqué com
me s'élevan t à la somme de L.E. 8135. 
Indépendamment de ce-s pièces, des re
cherches élémentaires lui auraient fait 
connaître le risque qu'il courait en 
payant son prix, comme il l'avait fait, 
par, le versement à la Banque Misr d'u
ne somme importante sans se soucier de 
rechercher si les affectations hypothé-
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caires dont bénéficiait cette créanciere 
po_uvai~nt être opposées aux autres 
cre~nc1e~s, su~cessora~tx, alors qu'elles 
avment ete pnses apres le décès du dé
biteur, et par le règlement aux héritiers 
~u s.olde de ce prix, soit L.E. 2656 et 
tractwn, sans se préoccuper des créan
ciers chirographaires. 

Sachant que son acte portait sur un 
?i~n succ~sso!al, ainsi qu'il était précisé 
a lacte lm-meme dans sa partie relative 
à l'or igine de la propriété, il avait pour 
premier devoir de vérifier l'état de la 
succession en exigeant la production de 
toutes pièces utiles. Il avait donc com
mis des négligences qui l'empêchaient 
d'invoquer le bénéfice du principe re
connu par l'arrêt qu'il invoquait. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 
L'affaire Me lVI. 1\. c. LL. EE. Mah

moud pacha Ghalel1 dsq . et Wacyf pacha 
Uhali r!sq., que nous avons chroniquée dans 
1~otre No. 2158 du 5 Janvier 1!):37, sous le 
titre (( Le refu s de transmission par les 
voi es diplomatiques d'un exploit destiné à 
un Etat étranger )), appelc~e le 25 courant de
vant la 1re Chambre du Tribunal Civil du 
Calte, a subi une remise au 15 Février pro
chain. 

- Stabuant en l'affaire Hoin Georges Eid 
c. Dame Marie Stolidis et Cts, que nous 
avons rapportée dans notre No. 2136 du 14 
Novembre 1936, sous ie titre (( La nature 
et la portée juridique de l'astreinte com
pensatoire ))' la 3me Chambre du Tribunal 
Civil du Caire, par jugement du 26 courant, 
a déclaré irrecevable l'opposition à com
mandement formée par les Hoirs Georges 
Eïd et les a condamnés aux frais. 

- Statuant en l'affaire Dame Marie veu
ve A.lexandre Dimas c. Gouvernement 
Egyptien et Commission Locale de Minet El 
K amh, dont nous avons rendu compte des 
débats dons notre No. 2166 du 23 courant, 
le Tribunal Civil de Mansourah, par juge
ment du 26 courant, a ordonné la réouver
ture des débats et invité les parties à plai
der plus amplement, à l'audience du 16 Fé
vrier prochain, sur la question de savoir 
où et dans quelles conditions l'autorité pu
blique peut prendre possession, pour l'in
corporer clans le domaine public, d'une par
celle de terrain frappée par un décret d'ali
gnement. 

-Le procès intenté par P. Constantinidis 
à la Compagnie Un'iverselle du Canal Ma
ritime de Suez, tendant à entendre dire pour 
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposable aux porteurs étrangers de CO';l
pons d'obligations 5 % de ladite Compag~ue 
et que celle-ci est tenue à faire le serv1ce 
des coupons desdites obligations sur la base 
du franc-or, a été plaidé le 27 courant, de
vant le Tribunal Sommaire du Caire. Juge
ment est attendu le 3 Mars prochain. 

- L'affaire R. P. G. Poli èsq. c. ;tssaad 
Mou{farege et autres èsq., que nous avons 
analysée dans notre No. 2120 du 8 Octobre 
1936, sous le titre << La distribution aux 
pauvres des revenus d'un wakf et les pou
voirs du nazir », appelée le 28 courant, de~ 
vant la 2me Chambre de la Cour, a subi 
une remise au 25 Mars prochain. 

- Statuant en l'affaire Mahmoud Ha
chouan Al?! c. Abdel Rehim Aly Mourad ct 
Cts, que nous avons chroniquéc dans n<?tre· 
No. 2137 du 17 Novembre 1936, sous le titre 
(( Dn droit du garant qui a payé pour _le 
débilcur principal de réclamer à ce dermer 
des dommages-intérMs )), la 2me Chambre 
de la Cour, par arrêt du 28 courant, ~ dé
claré l'appel mal fondé et confirmé le Juge
ment déféré. 
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_ Statuant en l'affaire L'f. C.ampo·uropoulo 
Ministè·r e des Commumcatwns, que nous 

~·vans n:1ppprtée dans nol!·e No. 1665 ~u 1_1 
Novembre 1933, so~s le titre << L~s tresors 
de la baie d'Abou kw ,, la 2me Chambre. ~e 
la Cou r·, par arrèt dr! 28 _courant, a reJeté 
rappel cornrne mal ~~~~idy n11 fond et con
firrné le jugement clé1f'n'. 

BIBLIOGRAPHIE 
Jean G. Economidès. - Es_sai s~r les _titres 

au portenl' perd1;s, vo t.e.s, ~elour;ws .ou 
dét1·1ûts en I<Jgyple. (" 1. Egypte Conlem
ponünc ,). 
ua récent procès, dont il nou::; a été don

né de nous faire l 'écbo en ces colon_ncs ( *), 
. sauli ané une fois de p lus les mconvé-
ü. b · 1 t· l a ~ 1·c.n ts de la carence lég1s a 1ve sur es r p-
u d t• r,orts des établissements émet teurs e_ . 1-
l.rcs ct des propriétaires de vale~rs mobil~è
rcs dont les ti tres ont été égares, détrmts 
nu volés. 
- Uans quelles cOrlditiull::> ct sou::; quel:~ for
mc doivent ètre pratiquées les opposliwns; 
__ quels peuvent c~1 êt~e les effe ts_; - dans 
quelle mesure les _ctabll~sements emetteurs 
tic titres peuvent-Ils temr compte ?c t~lles 
ur•positions; - quelle preuve faut-11 exiger 
ü 11 revendiquant qui a llègue la perte, le vol 
u.t la destruction d'une valeur mobilière; 
__ quand et ft qui les sociét~s débitric_es 
1;cavent-elles ètre tenues d'operer le paw
rnent des dividendes ou le remboursement 
:.:cs titres amortis; - sauraient-ils, en l'ab
;:;<;ncc de toute disposition légale, être tenus 
de délivrer des duplicata; - à partir de 
•wei moment doit être calculée la prescrip
tion à l'encontre des tiers absents au litige 
:~t qui, détenteurs elu tit re l_itigieux; pour
nücnt à un moment donné fmre valOir leurs 
.: mils c t sc prôvaloi.r de leur bonne foi ? 
,\ u !an t de questions que les tribunaux doi
,_·,;nL s 'cJfo1·cer de réso udre ù ln seule lueur 
5r: ces fameux principes de droit naturel 
,!u'ur1 ~·efforce trop souvent clr: confond1·c 
,: v(:c clc véri tables créations législatives 
;·Lrnngères, ou de ces règles de l'équité, 
. .; n:ü pGrle égo.lcment l'arliclc 11 de notre 
CflC!c Civil, mais dont la subtilité échappe 
tr;ujours à la définition. 

!1 n'est point étonnant que ce soit au sein 
.rnèrne de l'un des plus gro.nds é tablissc
f(•c:rd::; du pays que la muti èr e uit tenté les 
dudcs d'un juriste. La monographie que 
1ui a consacré M. Jean G. Economidès, Chef 
tic ln1reau a u Crédit Fonci er Egyptien, ct 
qui nvait déjà fait l'objet d'une publication 
dans « L'Egyple ConlempoTaine ,, vient cer
tainement fort à point comme contribution 
à J'effort auquel le législateur égyptien ne 
saurait plus longtemps se dérober. 

Que cette œuvre constructive prenne la 
form e d'une loi spéciale, comme cela a u
mit pu ct clù être fait depuis longtemps dé
j à, ou que plus logiquement mRintenant 
elle s'insère dans le cadre même de::; Codes 
dans le vaste chapitre qui devra y être ré
servé aux titres au porteur e t a ux sociétés, 
il n'en demeure pas moins impossible de 
laisser plus longtemps aux seuls tribuna ux 
une tâche qui, m anifes tement, dépasse leurs 
pouvoirs. 

Quelle que soit l'ingéniosité que puisse 
déployer le magistra t pour résoudre des 
problèmes très spéciaux à l'aide du seul 

(*) V. J.T.M. Nos. 2155 et 2165 des 29 Décembre 
1936 et 21 Janvier 1937. 
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droit commun, il lui demeure en effet in
terdit de créer de toutes pièces des forma
lités inconnues du Code de Procédure, ou 
de chercher arbi trairement des déla is de 
prescription en dehors des périodes beau
coup trop longues que le Code Civil n'~ 
manifestement envisagées que pour des SI

tuations biens différentes de celle des por
teurs de valeurs mobilières. 

Basées sur les principes do l'équité, les 
décisions des tribunaux, « toul en étant 
constructives, ne peuvent complètement 
suppléer à l'inexistence de mesures spécia
les et heurter de front des intérêts légiti
mes sans leur créer des garanties appro
priées». Telle est, aussi bien, la remarque 
limina ire qui s'est imposée à M. Economi
dès en même temps qu'il rendait à la ju
risprudence mixte le légitime hommage dû 
à sa « contribution remarquable, qui fait 
figure d'œuvre prétorienne, pour régler _les 
conséquences résultant de la dépossesswn 
involontaire ». 

L'auteur é tudie successivement, à la 
lueur tantôt dos solutions jurisprudentiel
les tantôt des besoins ct des nécessités de 
la 'pratique, les questions principales que 
comporte le problème: la notilïcation de la 
dépossession à l'établissement émetteur, et 
ses effets dans les rapports des intéressés; 
puis les rapports entre le propriétaire dé
possédé et les tiers, tel que le détenteur pré
caire, le tiers ayant acquis dn détenteur pré
caire, le sous-détenteur gagiste. 

Tl indique, incidemment, les formalités 
spéciales suivies en cas de porte, de vol ou 
de destruction de titres ou coupons de la 
Dette Egyptienn e, rappelant qu'aux ter
mes elu Décret du 28 Novembre 1804 il 
n'ost pas admis d'opposition pour ces ti
tres, mais signalant cependant comment, 
duns 1 'intérêt des porteurs, la Caisse de la 
Detlc surseo.it provisoirement au paiement, 
pendant un court délai; il rappelle enfin, en 
ce chapi tre spécial, la tentative toute par
tielle et spéciale de réglementation fa ite 
dans 1 'arrêté ministériel du 30 Août 1921 
pour co qui a trait au remplacement des ti
tres de la Dette perclus ou volés par suite 
de faits de guerre. 

L'auteur examine et compare ensuite les 
divers systèmes étrangers, dont il rappro
che les traits essentiels, principalement en 
droit français, suisse et a ll emand, relevant 
au pas::;nge le défàut de dispositions spécia
les en Angleterre et en Italie. 

Enfin, après quelqûes observations sur 
la recherche de la loi applicable par les tri
bunaux égyptiens, en droit international 
privé, lorsqu'il s'agi t de propriétaires dé
possédés hors d 'Egypte ou de porteurs de 
t itres ayant acquis hors d'Egypte, il en ar
rive à 1 '«ébauche d'un système plus satis
faisant», et c'est ici naturellement que son 
travail présente surtout un intérêt prati
que. Sans avoir la prétention de proposer 
un projet complet, M. Economidès présente 
une série de suggestions qui lui sont ins
pirées par les constatations précédemment 
faites sur les lacunes ou les défauts des di
vers systèmes examinés . 

Et d'abord, observe-t-il fort judicieuse
ment, ce qu'il convient de corriger, c'est 
la facilité de l'opposition. Deux systèmes 
sont ici en présence, entre lesquels l'au
teur déclare hésiter. Le premier autorise 
1 'opposition directe, mais impose néan
moins à 1 'exploit des énonciations obliga
toires: celle du titre d'acquisition, celle du 
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procès-verbal des a utorités compétentes 
constatant les circonstances de la dépos
session; celle, enfin , de la déclaration de 
l'établissement qui a payé le coupon précé
dent. Le second procédé, qui s'inspire plu
tôt du système suisse, comporte une a uto
ris a tion du juge, sur la base d'une requête 
préalable, avec faculté d'appel contre toute 
ordonnance de rejet. 

Sans nous Jeur-re1· d'illusions su1· los ga
ranties dont M. Economidès propose d'en
tourer la présentation de la requête (telle 
que l'offre par le requérant d'affirmer sous 
sermen t l' exac titude de ses déclarations, 
offre qui deviendrait bien vite en Egypte 
une simple formule de style ), nous n 'hési
terons pas à dire nos préférences pour ce 
second procédé, qui ne saurait en traîner 
de retards considérables pour les intéres
sés, et qui présente l'avantage incontes
table d' éliminer d'avance toute controverse 
et taule contestation sur la régularité en la 
forme d'oppositions incomplètement ou ma
ladroitement rédigées. 

Ce qu'il faut en second lieu, continue M. 
Economidès c 'ost abréger les délais trop 
longs à l'expiration desquels l'opposant doit 
être admis à toucher les sommes attachées 
a ux titres. 

Cette question de la détermination des dé
lais fa it elle-même mieux ressortir, à no
tre sens, les avantages du système dans 
lequel 1 'opposition ne peut être pratiquée 
que sur orclonnnnce du juge: ponr l'éta
blissement émetteur la libération résulte
ra en effet bcnucoup plus n ettement de 
l'autorisation donnée une fois pour toutes 
par le magistrat, ct qui, à défaut de contre
dit, autorisera 1 'intéressé ù encaisser de 
plein droit los sommes échues sitôt après 
l'expiration du délai raisonnable à détermi
ner par la loi, tandis qu'à défaut d'une or
donnance originaire, il serait quand même 
indispensable pour celui qui a pra tiqué 
l'opposition d'obtenir une autorisa tion ju
diciaire. Autant vaut donc la prévoir dès 
l'origine, sauf, bien entendu, contredit de 
la part de tout tiers intéressé. 

On ne saurait évidelY'.mcnt, dans le cadre 
de cette rapide analyse à vol d'oisea u, s'at
tarder à la discussion des divers délais que 
propose IVI. Economidès. Ce sont là en e f
fe t de simples modalités pratiques a isées 
à déterminer p<lr le législateur, une fois ad
mise la structure même du régime proposé. 

Aussi ne lluus attarderons-nous pas à 
1 'examen des délais envisagés pour l'auto
risation de délivran ce des duplicata, com
me aussi pour les diverses phases de la 
procédure de contredit et de la procédure 
de mainlevée. 

M. Economidès présente à cet égard une 
intéressante ébauche qui, le moment venu, 
pourrait servir de guide utile à la discus
sion. 

La dernière question examinée dans la 
monographie a trait aux publications des
tinées à empêcher la négociation des titres 
ayant fait l'obj et d'oppositions. Snns doute 
do telles publications ne pourraient-elles 
avoir pour e ffet juridique de faire dispa
raître la bonne foi des petits porteurs, 
qu'on ne saurait astreindre à vérifier mi
nutieusement et périodiquement les numé
ros de leurs valeurs. Mais, par cela seul 
qu'elles mettraient obstacle à la libre négo
ciation des titres frappés d'opposition par 
les agents de change et banquiers, et qu'el
les fixeraient ainsi définitivement la res-
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pnns ~1 bilik dt' l't':,; tkrnit'rS. les publit'll
t ion:,; ~~ pp~ll'~l i:::;st'IÜ en mme indispL'J1s;t bk :s. 

l )n Ill' cnnl[ ' l't'tld t t'op pnul'qtwi 1<1 fPI'Ill C 
cks insL' l'lions p~~~~~n il l '< wt nnr dL'H)ir llL'
ccssil t'l' l' t' lu rk d'utlt:· ct)Jll !llissiol\ S}lL'Ci<llc 
ct t.,Ycn!tH'llL'lllt'lll lï mpn~ss i on c l l<t publi
t':llinn tl ' 11 ; 1 IHillt' l in ud lu><·. 

:\l. E< 'tlnomitil's ftl lll 'nit. du r esle une indi
cnlitl \1 th' sl :lli s tiqnl' qui <lppol·tc d' cll c-mè
mt' b St)lution. 1! n o!c l'll ert'ct qtw le mou
YL'ment dl's tiii 't:':::; fr<1J1PL.,:s d 'oppos ili oi t du
r<lll l un e ~lllllL' c th'pn~;; s crn il ;\ peine un nlil
licr de nmnt'I·os. L < pub licnt ion pl'ut don c 
a iSl'l11l'n t c t cfficun'mcnt. è trc J' éH lisL'c pnr 
YOi o d ï n:::;t' 1·1 i un s JL>gn le::>, 1-l u m0mc ti !.re, 
dans l;~ mèmc forme c t d;ms des conditions 
Gussi sirnp ll's que Inules les <!u!J·c:::; publi
cntions quïmpuse b loi, pnr c:--:cmplc en 
m a ti ère de f;! illiles ct de sociétés . 

En t. e rmin ;wt :=;on int.ércssGn te monogrG 
phiC'. l'~H!it' l!I. JI'n ill l' l ll<ls d 'indiquer qn'iL 
son nYi s tout e législa tion s ur la matière se
rait. incomplète s i elle ne comportait p as en 
m ème temps une r églem enta tion des opé
r a tion s de v ente à tempér a m ent. Parti culi è
r ement. bien p lacé pour sa\·oir à quel point 
les plus petits épar gnan ts sont victimes des 
YiolGtions de contra ts de gage, il n' en a 
que plus d'autorit é pour ê tre écouté et sui
vi par les pouvoirs p ubli cs. 

Son obsernttion finale, pour Rccessoire 
qu' ell e soit, n ' en pourrait pas moins deve
nir le point de départ ct même le prétexte 
d e l 'œuvre législative qui s'impose. Le 
Gouvernem ent Egyp ti en, en e ffet , se préoc
cupe déjà de m e tt re fin, par une utile et 
énergique intervention, a ux abus de la ven
t e de titres ù tempéra m ent. Il lui su ffirait 
donc d' élargir son programme, en englo
b an t d ans le même cadre législa tif la régle
m enta tion de la m a tièr e des titres a u por
teur perdus, volés ou détruits. 

ADJUDICATIONS PRONONCEES. 
A.u Tribunal du Caire. 

Au.dience du 23 Janvier 1937. 
- 3 fed., 18 kir. et 20 sah. sis à Efwa, 

Marka~ \Vasta (Béni-Souef), a djugés à la 
pours mvante , en l' expropriation Banque 
N a tionale de Grèce c. Abdel Mottaleb Chi
mi, au prix de L.E. 70; frais L.E. 70,095 mill. 

- 1 fe cl:, 4 kir. et 7 sah. sis à A tf Efwa, 
Ma rkaz \Vasta (Béni-Souef), adjugés à la 
pou!'smvan te, en l 'expropriation Banque 
Nationale de Grèce c. Abdel Mottaleb Chi
mi, au prix de L.E. 15; frais L.E. 48 et 
815 mill. 

- Un t errain de 1866 m2 avec les cons
tru ction s y élevées, sis à Nagaa El Hara
dieh, dép. d'El Cheikh Chebl, Markaz So
h ag (Guirgueh ), adjugés à la poursuivante 
en l'expropriation Banque Misr c. Chehat~ 
Ibrahim Gael, au prix de L.E. 50; frais L.E. 
16,758 mill. 

- 2 fecl., 23 kir. et 6 sah. sis à Damalig, 
:l'1arkaz Ménouf (Ménoufieh), adjugés à Cha
rilaos Sa kellaropoulo, en l'expropriation 
Hîppocrate Flisco c. Mohamed Aly Ghoz 
èsn. e t èsq. et Cts, au prix de L.E. 120· frais 
L.E. 11,940 mill. ' 

- 1 fed., 6 kir. et 20 sa~ s is à Damalig, 
Ma_r~az Mé~ouf (Mé.noufi eh); adjugés a u 
Credit Foncwr Egyptien, en 1 expropriation 
Hippocrate Flisco c. Mohamed Aly Ghoz 
èsn. et qu. et Cts, au prix de L.E. 80; frais 
L. E. 12. 
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- a) l kir. e l li sn l1. sis ù l\n.fr El c;a
la bla el l>) un kn·n. in de 1n2 't-:17,GO <.tVe1: 
lt' " co tlsii 'ti c iions ,\· t··levé(':,; :::;is ù 1\dmn (M t'> 
nn'.II'il'll ), adjug('::-; uti X potti 'S tli\·<.m ts, en l'c.x
propi·itllion rloirs C0 11 stnn lin Flis co c. Ah
del l Ln fez i\lnllnm ccl Sa lem Cllnwah e l Ct::;. 
nu pi'ix d l' L.E. (i:=i; f'r n is LE. 18,775 mill . 

- l.' lll' Iltnison t.,l(' \'t't' sur un t ern.liil dt' 
ti-l m~ sis at t Caire , ù Atfct :\zzouz . o. !l, 
dislt ·il'l. d e (; n llt<tli e ll. <Hljug r'~s nn polll'SUi
\ 'i lllt. l'Il l'c.xp, ·o l)l'iaiion Bondi lbmllim Clln
lom c. llu:::;sc in Rtkr. a u prix de LE. 100: 
Ir-a is I .. E . 1't·, D~~G mill. 

- U k ir. iwl. dans un t e rrain de m2 
~:3 1 . {( ) n'l't' IL's cunsi'1·w:tions :'-' é levr'cs, s is 
nu Cnire. Sekkcl. :Souk El Zalnt No. Hi, kisnt 
B<~l.l El Cl wuricll, utljugé:::; ù Abdel Hamid 
llm.l him _\hou Zc id , Cll l' ex proprin.tion Don
di lLlJ 'u lli rn Clw lon1 t ·. E l Cheikh Ahmed Dar
\\ · i~ · ll e . <I II p1 ·ix dt' 1 ,. 1 •~ . l GO; J'n1is I,.E. 1:1 
e t :3~ 1 mi Il. 

- ~ fed. , 1 kir. l' l. Hl sall. s is à Saf't El 
1\.il<llllll\i.lt '. Murk<.\ 7. ct Moucliriell de Minicl!. 
adj ng0s ù · la poursuivan te, en l'expropria ~ 
tion ftS. C. M. Sn ln1 go & Co. c. TOwl n f 
Hassan Ham ecl, nu p!'ix d e L.E. 200: (rai s 
L. E. HU3-±0 mill. 

- t:2 kir. ind. dans m1 immeuble. t e rruin 
e t co n s tJ~u ctions, de 11 58 m2 sis a i.1 Cuire, 
rue El :rvlobtada yan . kism Sayeda. Zeinab, 
adj ngt'S ù. la poursuivante, en 1 'expropria 
tion Société Foncièr e d'Egypte c. Hoirs Aly 
padw. Fahmy, au prix de L.E. 2500; frais 
L. E. 't-0,050 mill. 

- un t errain de m2 1G8G,30 sis au Caire, 
ù Atfe t El Gouda ria El 1\: ebira, Darb El Ah
mar, adjugé ù la n.s. Salvo Belleli &. fils, 
en l 'expropriation Société Foncière cl'Egyp
te e. Hoirs Aly pacha Fahmy, au prix d e 
L.E. 1020; frais L.E. 1U,800 mill. 

- 3 fed. et 16 1\ir. incl. dans 30 fed., lG 
kir. e t 15 sah. sis à Mochtohor, Markaz 
T oukh tGalioubieh). a djugés à la poursui
qmte, en l'expropl'iation Société Foncièr e 
d 'Egypte c. Hoirs Aly pacha Fahmy, au prix 
de L.E. 550; frai s LE. 13,730 mill. 

- 5 fed., 17 kir. et 20 sah. sis à Kafr El 
F nmonieh, Marl.; az Achmoun (Ménoufi eh), 
adj ugé·s, sur surenchère, à Mohamecl T ew
fik Hassan, en l' expropriation Banque Misr 
c. Ibrahim bey Hassan, au prix de L.E. 270; 
frais L.E. 59,830 mill. 

- 3 f ed. incl. clans 41 fe cl., 9 kir. et 12 
sah. s is à Sedment El Gabal, Markaz et 
Mouclirieh de Béni-Souef, adjugés, sur su
r en ch èr e, à Abclel H a micl Hassan Aguiza, 
en l' expropriation Salvator Iscaki èsq. c. 
Hassan Aly Moha med Aguiza, au prix d e 
L.E. 23; frais L.E. 29,450 mill. 

- Un terrain sis à Héliopolis, de m2 
59'2,10 avec les constructions y élevées, por
tant le No. 18 de la rue Rosette, adjugés, 
sur surench ère, à Mostafa Amin Ibrahim, 
en l' expropriation Cairo Electric Railways 
& Heliopolis Oases Co c. Hassanein Ahmed 
El Kholi, a u prix de L.E. 4200; frais L.E. 
48,875 mill. 

- 4 2j3 kir. sur 24 dans une maison éle
vée sur un terrain de m2 467,50 sis à Ban
dar Louxor, Markaz Louxor (Kéneh), rue 
Soltan Hussein No. 39, adjugés, sur suren
chère, à la poursuivante, en 1 ' expropriation 
Marie Tagher c. Hoirs Tewfik Anclraos Bi
chara, au prix de L.E. 120; frais L.E. 22 
et 820 mill. 

- 4 2/3 kir. sur 24 dans . une maison éle
vée sur un terrain de m2 154,13 sis à Ban
dar Louxor, Markaz Louxor (Kéneh), cha
reh El Soltan Hussein No. 39, adjugés, sur 
surenchère, à la poursuivante, en l'expro
priation Marie Tagher c. Hoirs Tewfik An
draos Bichara, au prix de L.E. 57; frais 
L.E. 17,170 mill. 
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fAILLITES ET C8NC11JATI. 
Tribunal du Caire. 

Juge-Commissaire: M. AHMED SAROIT. 

Dépôt de Bilan. 
n.s. Samuel J. Ma'!}at· & Co, muison de. 

c~mmer~e, administrée égyp ti enne, compo
st· e d.c. S<tiilU e l .l. Mng<u· e l ~ulvatore Ma
g;:~r, la lSGJ\l le commerce de pnpiers ct car
tonnGges, avec siège a u Caire, 57 rue ET 
Az.har. Bilan déposé le 25.1.37. Date cess . 
pm ern. le 10.1.37. Actif P. T. 108979. Passif 
P. T. 151601. Surveillant délégué M. A. D 
J éronymidès . n.env. a u 18.2.37 pour nom. 
créanciers d élégués. · 

JOURNAL OFFICIEL. 

Smnmail'e du No . 8 du 2:J Jan v ieT 1\..)37. 
OnlonnallC(' 1\ciyale por1mtl: au torisation de 

co nsfruin· 1111 e C·glise pour la communau
té Copte-( ll'thodoxe ù Nahiet Mnasaret Sa
mallout., .\Im·kaz de Samalloul, Moudi
l·ieh de lVIinieh. 

Déc r e t relatif à la constnu:fiou d'un hôpital 
a u \·illage de Da mnt, l\Iarkaz d e Tanta, 
Mouclirieh de Gharbieh. 

Décr et relntif à la cons1ru c: tiort d'un hôpital 
au vi lla ge de Bassioun, Markaz de Knfr
El Zayat, Mouclirieh de Gharbieh. 

Décr e t r ela tif à la cr éa tion d'un dépotoir, 
au Banda r de Ch ébin El Kom, Moudirieh. 
de 1\tiénoufieh. 

Décret r e latif à l' é la rgissement de la >·ue· 
Malata, au Bandar de Tahta, Moudir ieh 
de Guirgueh. 

Décret portant nomination d'tm m embre 
au Sénat. 

Décret portant nomination d'un m embre
au Conseil M édical Supél'ieur. 

Arrêtés établissant des taxes municipales
s ur les cafés publics, les boulangeries et 
1 es moulins à farine à Clloubrah et Kana
ter El Khaïrieh. 

Arrêté établissant des taxes municipales
sur les voitures et bicyclettes à Bahgoura. 

Arrêté établissant des taxes municipales" 
sur les établissements de commer{:e et 
d'industrie à Bahgoura. 

Arrêté établissant des taxes municipales· 
sur les é tablissements de distillerie ou de
commerce de boissons nlcooliques à El 
Minchah. 

Arrêté é tablissant une taxe municipale su:r 
les cafés publics à Edfou. 

Arrêté ministériel modifiant les droits de
factage perçus sur certains articles. 

Arrêté ministériel modifiant l'article 24 de
l 'Arrêté ministériel No. 4 de 1933 relatif 
au contrôle sur les exportations des œufs 
et oignons. 

En supplément: 
MINISTÈRE DES FINANCES. - Administration 

des Contributions Directes. - Saisies ad
ministra ti v es. 

Statement of Receipts and Expenditure. -
First Quarter 1936. 
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AGENDA OU PROPRIETAIRE. 
(Pour les d étails sur l es ven tes f i g u r ant d ans 

.-e agen da, consulter l'an nonce d étail lée d ans le 

.vmtr o du j ournal indi qu é en référ ence). 

PIIICIPILES YEITES IIIDICEEI 
pour le 6 Février 1937. 

BIENS R UR AUX. 

Tribunal d u Caire. 

Il ELIUP<li.JS. 
- Terrain d e 1991 nu[., dont 1756 rn.q. 

construits (2 maisons: 1 maison: rez-de
chaussée, 3 étages et dépendan ces ; 1 mai
son: sous-sol, 1 étage e t dépe ndances), bou
levard Ismail No. 18, LE. HOOO. - (J.T.M. 
No. 2160). 

- Terrain de 783 n1.q. avec maison: rez
de-chaussée et 3 étages. f'l1 C Georges Merz
bach Bey No. 8, LE. :J<iOO. - (J.T.M. No. 
2161). 

- Terrain de 2533 m.q . avec rnaison: rez
de-chaussée et 2 étages, jardin, avenue Ham
sès, L.E. 900. - (J .T.i\1. No. 2161). 

-Ter-rain de 2;3()9 m.q. avec maison: so us
sol, r ez-de-chaussée. J étage ct dépendan
ces, jardin, rue Fouad I CI', L.E. 51-00. - (J. 
T. M. No. 2161). 

HELOUAN. 
- Te iTuin cl e !);Jü:) rn.q., dont ~)20 m.q. 

~onstruits {1 maison: sous-sol, 1 étage et 
d épendances), jardin, ru e n.agheb Paella 
No. 48, L.E. 2800. - (.l.T .M. No. 2158). 

LE CAIHE. 
- Terrain de 581 m.q. (les 21/24 sur) 

avec maison: sous-sol, rez-de-chaussée, 2 
étages et dépendances, H.ond-Poinl, L.E. 
5000. - (J. T.M. No. 2158). 

- Terrain de G18 m. q. (les .21 /21: sur) avec 
~onstructü:ms, El Zir El l\Jeallal~ No. 32, 
L.E. 10000. - (J. T .. M. No. 2158). 

-Terrain de 800 m.q. (les 11 j2l~ sur) avec 
constructions, rue E l \Va ili a El Soghra 
No. 79 et 

- Terrain de 4.-60 m.q. (les 11/2-'t- s ur) avec 
maison: 5 étngcs, rue Mohamed Bey Refaat 
No. 26, L.E. 1000. - (.J.T.At. No. 2158). 

- Terrai.n de 31G7 m.q., dont 250 m.q. 
construits (i. maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée, 1 étage et dépendances) , jardin , cl1 areb 
El Emir Séid No. 39, L.E. 4000. - (J.T.M. 
No. 2158) . 

- Terrain de 61·0 rn.q. avec maison: rez
d~-chaussée et 2 étages, ja rdin, rue El Mou
mra No. 13, L.E. 2000. - (J. T.M. No. 2159). 

- Terrain de 121 m.q. avec maison : rez
<le--chal1.lssée et 1 étage, Tercet El Gabal, 
L.E. 500. - (J.T.M. No. 2159). 
. - Terrain de 100 m.q. avec construc

tlons, rue E l Hag Amin Mostaph a No. ·i7, 
L.E. 1200. - (.J .T.M. No. 2160). 

·. ·~ Terrain de 189 m .q. avec construc
\ tons, ruelle Farag, L.E. 500. - (.J. T .M. No. 
2l~O). 
.: ·-Terrain de. 102 m.q. avec maison: rez
cle-chaussée, atf ·t El Machref No. 2, L.E. 
~po. - (J.T.M. No. 2160). . 

- Terrain de 8G m .q. uvee maison: rez
f}e,chaussée, 2 étages et d épendan cr.s, rue 
Mouk h tar Pacha No. 5, L.E. 650. - (J. T .M. 
~, o. 2160). 

. r,-. Terrain de 300 m .q . uvee d eux mai
~~Jls: 1 maison : rez-de-chaussée e t 2 . éta
~~~_; l maison: rez-de-chaussée et 1 étage) , 
'Jl!·~f$ Nouzha ct Solirnun Abuza, L.E. 2000. 
> ... (/.'l'. M. No. 2161). 

1":-1~ T errain de 277 m .q. avec 2 mais ons: 
t4&-cha ussée et 2 étages chac;une, atfet 
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Kuttab El Dessnul.;i. No. H , L.K lHOO. -
(.J.T.M. No. 21G1) . 

- Terntill de 083 m.q., dont 71-0 m .q. 
construits, ! ' UC E l Sa l)ôe, I .. E. -i·:JOO. - (J. 
T .M. No. 21Gl). 

- Terrain de :\-{!) m.q., dont 215 m.q. 
construits (2 maisons: 1 maison: rez-de
chaussée et 1 é lage; 1 maison: r ez-de-chaus
sée), rue Toumanbay No. 32, L. E. 650. -
(J . T. M. No. 2161) . 

- Terrain de "!fiG m.q. avec ma ison : rez
de-cllaussée e t 3 1S tages, rue Tir ab El Ma-
rlètsra, L.E. 2500. - (.!. T. ·M. 1o. 2161 ). 

- T errain de 1024 rn.q . , dont 1000 m.q. 
construits (1 n1aison: rez-de-chaussée et 2 
étages), r;ue vVagh El Herka !\:o. H, L.E. 
8000. - (.J. 1'. M. No. 21 G3). 

- Terrain de 478 m .q., dont 295 m.q. 
construits, rue vVagh El Berka No. 3U, 
L.E. 2000. - (J.T.M. No. 2163) . 

- T errain de 289 m.q., dont 219 m .q. 
construits (1 maison: sous-sol, rez-de-chaus
sée et 3 étages), rue Sel;:ket El Za h er No. 
32, L.E. 2000. - (J . T. M. No. 2163) . 

- Terrain de 181:3 rn.q., dont HG m.q. 
construits, El T eraa E l Boulakia No. 72, 
L.E. 2600. - (J. T.M. No. 2163). 

BIENS RURAUX. 

Tribunal du Caire. 

ASSJOUT . 
FED. L.E. 

37 Koudiet El Is lam 3800 
41 Koudiet El Islam 1150 

6 Béni-Mohamadiat 850 
5 El Mandara Bahari 720 

(.J. T.M. No. 2157). 
7 Aramiet El Diouane 750 

(J.T.M. No. 2159). 
38 Deir Mawus 10{)0 

(J.T.M . No. 2160). 
18 Sanabo 1450 

(.J.T.M. No. 2161). 
10 Abnoub 500 
11· 13anoub Zahr El Garnal 1000 

(J.T.M. No. 2162). 
BENI-SOUEF. 

27 Zawict E l Masloub 950 
(J.T.M. No. 2159). 

17 Dawalta 1000 
14 MankariclLe 1500 

7 Zawiet Musloub 580 
(J .T .M. No. 2160). 

1l Dandil 1200 
5 Béba 550 

15 Nahiet El Haram 1500 
(J .T .M. No. 2162). 

FAYOCM. 
- 150 Ta mm 5400 

92 El Mina ia 3000 
(J.T.M. No. 2158). 

37 Sennarou 1600 
(J.T.M. No. 2159). 

28 A zab 1500 
(J.T.M. No. 2160). 

-188 El Bassiounia 5500 
(J.T. l\11 . No. 2161). 

- 39 Atamna wel Mazra'a 1400 
(J.T.M. No. 2162). 

GALIOUBIEH. 
- 101 Mit Kenana wa Kafr 

Choumn:n 10000 
12 Mit I< enana wa Kafr 

Choumün 1200 
(.J.T.M. No. 2159) . 

21: Tahouri a 1330 
13 Kafr Tahouria G50 
23 El Ehraz 1 :~30 

10 Senhera 540 
12 Senhera 700 

(J.T.M. No. 2160). 

GUinGUEH. 
FED. 

H h:.hi arn 
~ Samata 

(J. T.M. No. 2159) . 
10 El Cheikh Cltebl 
H El Cheikh Ch elJ1 et Heradia 
22 El Sarnawaa 

G El Cheik h ChelJl 
(J.T.M. No. 21GO). 

lR Sollng 
51 Chanduwil 
~~l Gu cheina 

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

21 Chabrumant 
l i! Chcnburi 

(.!. T.M. No. 215~). 

10 Choubramant 
(J. T.M . No. 2160). 

1H El Nahiu 
(J .T.M. No. 2161). 

KENEH. 
H:i Nab iet El Nagoue 

(J. T.M. No. 2159). 
1iJ El Salimate El Ramla et 

El Salimat El Kiblia 
1.8 Abou T echl e 

(.J.T.M. No. 2160). 
28 Nahiet Abou Diab 

(J.T.M. No. 2162). 
MENOUFIEH. 

18 El Kolachi 
(J.T.M. No. 2156). 

15 (la 1/2 sur) I<afr Aboul 
Hassan 

20 (la 1/2 sur) Kafr El Manchi 
El Kibli 

37 El Khor 
(J. T .M. No. 2157). 

1G Bemem 
(J . T.M. No. 2158). 

8() Cltanawuy vva Kafr E1 
Buctarna 

30 Sakiet Abou Chaara 
\) Ghamrini 

(J. T.M. No. 2159). 
31 Samrnanc 
1:8 K amc lwu che 
61 SMoud 

(J. T.M. No. 2160). 
t5 Bemam 

- 118 Zawiet nema m 
- 53 Taha Chouhra 
- 10\l Kufr Taha Choubm 

24 Mit Abou Cheikha 
- 18 Ghamrine 

(.!. T.M. No. 2162). 
MINIEH. 

20 Balansourah 
(.7. T.M. No. 2158). 

16 El Sanayra et Saft El Arafa 
11: Tchna El GaLal 

(.!. T.M. No. 2159). 
1·9 Seila E l Charkieh 
13 Sandafa El Far 
l1 Seilu El Cl1arkieh 

- 118 El Tayeba 
- 27 Saft El Gharbieh 
- 118 Aba El \Va kf 

(J. T.M. No. 2160). 
lt8 Abiouha 

- 27 Bortobat E l Gabat 
- G5 ALou G uerg 

(J .T.M. No. 2161). 
- 2R3 NazJet E l Na ssara 

10 Sa rt E l T<hammar 
27 Saft E l Kliammar 
78 J\ wlnd El Cheikh 
37 Taml>adi 
37 Talla 
21 Saft El Khammar 

(J. T. M. No. 21G2). 

LE. 

675 
560 

600 
800 

1800 
500 

650 
1600 
1130 

2100 
840 

700 

1000 

800 

550 
800 

11·00 

740 

500 

650 
3500 

1000 

3600 
1300 

750 

3000 
4800 
6000 

4500 
12000 

3500 
7500 
1700 
1300 

4000 

1025 
1200 

3500 
1100 
1000 
3000 
1700 

12000 

4800 
1000 
5500 

15000 
1000 
2000 
1500 
2800 
2100 
1200 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Le~ annonces légales et judiciaires sont reçue.e 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixte!D: 

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

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

(HORAIRE D'illVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tribunal d'Alexandrie. 
Suivant procès-v€rbal du 9 NovembrP 

1936. 
Par la l\lai son de commerce mixte 

«Jacques H. R odos li & Fils », ayant siè
ge à Alexandrie, 19 rue Colu cci Pacha. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Hamid 
El Haddad, savoir: 

a) Dam e Fattouma Saad El Ahrass, 
veuve du dit défunt, prise tant person
n ellem ent qu' en sa qualité de tutrice lé
gale de ses enfants mineurs Zohra Ab
del Hamid El Haddad e t Ahmed Abdel 
Hamid El Haddad. 

b) Dame Fathia Abdel Hamid El Had
dad. 

c) Saad Abdel Hamid El Haddad. 
Tous propriétaires, sujets égyptiens, 

domiciliés à Edfina (Béhéra). 
Objet de la vente: la moitié pâ.r indivis 

dans un terrain de la superficie de 123 
m2 29, sis à Edfina, Markaz Rachid, 
Moudirieh de Béhéra, au hod Ali Abou 
Haouana No. 3, faisant partie de la par
celle No. 9, ensemble avec la maison de 
deux étages y élevée. 

\lise à prix: L.E. 60 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Jan vier 1937. 

Pour la poursuivante, 
P . Colucci et D. Cohen, 

206-A-546 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
1937. 

Par le Prof. Giovanni Servilii, syndic 
de l'union des créanciers de la faillite 
Hassan Ahmed Abbassi, domicilié à 
Alexandrie, rue Tewfick No. 4. 

Contre le failli Hassan Ahmed Ab
bassi. 

Objet de la vente: en onze lots. 
1er lot: 2 kirats et 9 3/5 sahmes indi

vis sur 24 kü-ats dans l'immeuble (ter
rain et constructions) sis rue Zaghloul 
Pacha No. 19, kism El Attarine, Gouver
norat d'Alexandrie, de la superficie de 
1863 p.c. 

2me lot: 1 kirat et 23 17/120 sahmes 
indivis sur 24 kirats dans l'immeuble 
(terrain et constructions) sis à Chader 
El Battikh, à la rue Sinan Pacha, rues 
Galetti et Pirona, kism El Manchia, Gou
vernorat d'Alexandrie, de la superficie 
de 3084 p.c. 

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

Celles remi~es jusqu'au Jeudi peuvent parattre 
dans le numéro du Samedi suivant. 

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

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

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

3me lot: 12 4/ 5 sahmes indivis sur 24 
kirats dans l'immeuble (terrain et cons
tructions) sis place Mohamed Aly No. 
12, kism El Manchia, Gouvernorat d'A
lexandrie, de la superficie de 1305 m2. 

4me lot : !.~: ki rats e t 19 1/5 sahmes in
diYis sur 24 .kirats dans un terrain va
gue de 580 m2 de superfici e, sis à l'Est 
des Abattoirs, à la rue Tarnos et à la rue 
Ozdi , kism Minet El Bassa.l, Gouverno
rat d 'Alexandrie. 

5me lot: 12 4/5 sahmes indivis s ur 24 
kirats dans une tanneri e (terrain ct cons
truction s) sise au Mcx, à l'Oues t des 
Abattoirs, kism Minet El Bassal, Gou
vernorat d'Al exandrie, immeuble No. 
161/HO, garida 161, vol. L année 1936, 
de la superficie de 2835 m2. 

6me lot: 12 4/ 5 sahmes par indivis sur 
24 kira ts dans le terrain de 1063 p.c. 
68 / 100 et les constructions formant deux 
immeubles contigus, à la rue Ibrahim 
1er Nos. 4!.~: et 46, kism El Labbane, Gou
vernorat d'Alexandrie . 

7me lot: 2 liirats et 3 1/5 sahmes indi
vi s sur 24 kirats dans un immeuble, 
terrain hekr du Wakf El Achri de 51 
m2 69/100 de superfici e et les cons
tructions y élevées à la rue Ebn He
cham, kism El Manchia, Gouvernorat 
d 'Alexandrie, immeuble impo-sé à ·Ia 
Municipalité sub No . 376, garida 185, 
vol. 2, année 1936. 

8me lot: 1 kirat et 1 3/5 sahmes indi
vis sur 24 .kirats dans l'immeuble, ter
rain de 51 p.c. 94/100, avec le magasin 
y élevé, sis à Bab Sidra, ruelle El Chaa
rani, entre les Nos. 2 et 4 tanzim, kism 
Karmouz, Gouvernorat d'Alexandrie. 

9me lot: 17 feddans, 9 kirats et 1 3/5 
sahmes indivis dans 386 feddans indi
vis dans 396 feddans de terrains sis à El 
Mahdia et Kom Heffein, à El Ghayata, 
Mar.kaz Aboul Matamir (Béhéra), aux 
hods Zawiet Abdel Kader et Abou Kha
diga No. 2. faisant partie de la parcelle 
No. 83. 

10me lot, en deux sous-lots: 
I. - Suivant les titres de propriété. 
a) Un terrain de 14) 5/8 kassabas, avec 

la maison y élevée, à Nahiet Kafr Mana
ker, Markaz Benha (Galioubieh), au hod 
Dayer El Nahia No. 4, dans la parcelle 
No. 13. 

b) Un terrain vague de 2 1/2 kassabas, 
avec un magasin élevé sur la partie Ou
est, Nahiet Kafr Manaker, Markaz Ben
ha (Galioubieh), au hod Dayer El Na
hia No. 4, dans la parcelle No. 13. 

II. - Suivant l'état actuel des lieux. 
Biens sis à Bandar Benha, Markaz 

Benha (Galioubieh). 

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

L'Administration du cJournab décline toute rea 
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la réce 
tion ne serait point justifiée par un récépissé dat~ 
numéroté et détaillé portant la griffe de l'admt ' 
nistrateur et le visa du caissier. • 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
villes. 

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

a.) Un terrain de 134 m2, avec la mai
son y élevée, sis à la rue Manso ur No. 
57, imposé à la Moudiri eh sub No. 9 
moukallafa, vol. I, année 1936. 

b) Un terrain vague de 58 m2, av~c 
un magasin y élevé, à la rue Mansovr 
No. 59, adjacent au précédent, non im
posé à la Moudirieh. 

Hme lot: 
I. - Suivant le titre de propriété . 
2 magasins construits en pier res, sur 

425 m2, terrain pris en location du Gou
vernement Egyptien, au Caire, quartier 
El Madabegh (Vieux-Caire), près de :-)idi 
Aboul Séoud, faisant partie de la petr
celle No. 88 du Gadwal, kism Masr n 
Kadima, Gouvernorat du Caire. 

II. - Suivant l'état actuel d es lieux. 
Deux magasins construits sur une ;-:;t~

perficie de 415 m2 60, terrain pris en lo
catio-n du Gouvernement Egyptien, à lit 
rue T el El Eyoun No. 1 immeuble, cUi 
Vieux-Caire, Gouvernorat du Caire. 

Mise à prix: 
L.E. 5250 pour le 1er lot. 
L.E. 2580 pour le 2me lot. 
L.E. 970 pour le 3me lot. 
L.E. 150 pour le 4me lot. 
L.E. 80 pour le 5me lot. 
L.E. 140 pour le 6me lot. 
L.E. 50 pour le 7me lo-t. 
L.E. 10 pour le 8me lot. 
L.E. 50 pour le 9me lot. 
L.E. 250 pour le 10me lot. 
L.E. 1000 pour le iime lot. 
Outre les frais. 
Pour les limites, l'origine de la pro

priété et les conditions de la vente, con
sulter le Cahier des Charges. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant èsq ., 

236-A-557. Emm. Yédid-Lévi, avocat. 

Suivant procès-verbal du 16 Novemb re 
1936. 

Par le Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne ayant siège à Ale
xandrie, venant aux droits et actions de 
la Cassa di Sconto e di Risparmio, so
ciété anonyme égyptienne en liquida
tion. 

Contre les Hoirs de feu Mahmoud Mo
hamed Chammah, savoir: 

i.) Dame Nazira, épouse Abdel Metaal 
Abou! Kheir, domiciliée à Béni-Souef. 

2.) Hamed Mahmoud Chammah. 
3.) Dame Hamida Bent Osman Kadib, 

prise tant personnellement qu'en sa qua
lité de tu triee légale de sa fille mineure 
Aziza. 

4.) Dame Moufida, épouse Mahmoud 
Hussein Chammah. 
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5.) Dame Hafza, épouse Ahmed Abdel 
Ham id Zaatou t. 

Tous propriéta ires , égyptiens, domici
liés à Damanhour. 

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

La moitié par indivis dans 848 m2 09 
de terrains sis à Damanhour, district de 
Damanhour, quartier Tamous, rue Aboul 
Riche, en deux p arcelles: 

a) La ire de 446 m2 77. 
b) La 2me de 401m2 32. 

2me lot. 
6 kirats par indivis dans 3596 m2 de 

terrains sis à Damanhour, rue Aboul Ri
ch e, avec la maison, l'usine d'égrenage 
e t toutes les dépendances qui y s ont éle
vées. 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. 1100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
P. Colucci et D. Cohen, 

243-A-564 Avocats à la Cour. 

S uivant procès-verbal du 16 Janvier 
1937. 

Par la Raison Sociale Antoine et Wa
dih Hamaoui & Co., et en tant que de 
besoin le Sieur Michel Koudim, em
ployé, égyptien. 

Contre le Sieur Yassine Mohamed 
Chérif, propriétaire, local, demeurant à 
Alexandrie, rue El Bos ti No. 18, Mar
g hani. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Mars 1936, dénoncée 
Je 9 Avri'l1936, transcrite le 20 Avril1936, 
No. 1464. 

Objet de la vente: 
10 kirats indivis dans un immeuble 

de la superficie de 153 p.c. 33, s.is à Kom 
El Chogafa, rue T ewfiki eh No. 85, sur 
la ruelle Ebn Mansour, ki sm Karmouz. 

Mise à prix: L.E. 130 outre les frais. 
Pour les limites et conditions de la 

ven te consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 
207-A-547 Ant. J. Geargeoura, avocé;t. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 31 Décembre 

1936, R . G. No. 126/6:2me A.J. 
Par l'Alexandria Commercial Cy., so

ciété anonyme égyptienne, de siège à 
Alexandrie, rue Stamboul, No. 9. 

Contre les Sieurs: 
1.) Habib Eff. Rizk, 
2.) Habachi Eff. Rizk, 
3.) Hanna Eff. Rizk, 
ft.) Assaad Eff. Rizk, 
5.) Iskandar Eff. Hanna, tous proprié

taires, sujets locaux, domiciliés à Ezbet 
Habachi, dépendant de Arab El Rami, 
Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

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

23 feddans, 5 kirats et 16 sahmes du 
Leklif de Habachi Eff. Rizk, sis à Arab 
El Raml, Markaz Kouesna (Ménoufieh). 

2me lot. 
23 feddans, 5 kirats et 20 sahmes du 

teklif de Habib Eff. Rizk, sis au même 
village. 
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3me lot. 
10 feddan s à prendre par indivis dans 

15 feddans, 1 Jorat et 23 sahmes du te
klif de Hanna, Habachi, Assaad e t Ha
bib Eff. Rizk, s is au même village. 

4me lot. 
23 feddans, 5 kirats et 22 sahmes du 

teklif d'Iskandar Eff. Hanna, sis au mê
me village. 

Mise à prix: 
L.E. 2300 pour le 1er lot. 
L.E. 2300 pour le 2me lot. 
L.E. 1000 pour le 3me lot. 
L.E. 2300 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 

205-AC-545 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 21 Décembre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le s iège est au Cai
re. 

Contre les Hoirs de feu Hanna Abdel 
Messih, fils de feu Abdel Messih Aboul 
Saad, de son vi van t dé bi te ur originaire 
du req uérant, savoir: 

1. ) Naguib Hanna Abdel Messill . 
2.) Guirguis Hanna Abdel Messih. 
3.) Zaki Hanna Abdel Messih. 
!1.) Dame 7:ahia Hanna Abdel Messill, 

épo u se Nakhla Mikhail. 
5.) Dame Hannouna, fill e de Mikha.il 

Mathias. 
6.) El Set Hanna Abdel Messih, épou

se Fanous Guirguis. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant le 1er au Caire, à Choubrah, rue 
Sednaoui No. 7, le 3me à Maghagha, les 
2me, 4me et 5me à Echnine El N assar a, 
Markaz IVIaghagha (Minieh) et la 6me 
à Béba, Markaz Béba (Béni-Souef). 

Obje:t de la vente: en un seul lo~. . 
72 fcddans et 3 ldrats de terrams ~ IS 

au village de Echnine El Ndssara, dis
trict de Maghag ha, Moudirieh d e Mi
nieh. 

Mise à prix: L.E. 7200 outre les frais. 
Le Caire, le 29 Janvier 1937. 

Pour le poursui van l, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

222-C-562 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 30 Décembre 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, so
ciété anonyme dont le s iège est au Cai
re. 

Contre: 
A. - 1. ) L e Sieur Has::san Amin, Jils 

de feu Amin Ahmed, fil s de Ahmed El 
Tohdmi, pris tant personnellement, co~
m e débiteur principal, qu'en sa qualité 
de: a) co héri ti er de s ol! père, f~u. Mo
hamed Amin, de son vivant codeblteur 
originaire du Crédit Foncier Egyptien, 
et b) héritier de feu la_ Dame Beh~nna, 
fille de Moustafa Hussem, de son vivant 
héritière de ses deux fil s feu Mohamed 
Amin e t Ahmed Amin, enfants de feu 
Amin Ahmed, fil s de feu Ahmed El To
hami, de leur vivant codébiteurs du Cré
dit Foncier Egyptien. 

B. - Les cohéritiers du dit feu Ahmed 
Amin, codébiteur du requérant, savo ir: 

2 .) Sa veuve, Dame Zazam, fille de Mo
hamed Abou Hachiche. 

tl 

3.) Son fils Amin Ahmed Amin. 
C. - 4.) Dame Nabaouia, fille de Has

sanein Abou 1~aleb, celte dernière prise 
en sa qualité d'héritière de son époux 
feu Mohamed Amin, fils de feu Amin 
Ahmed, fils de feu Ahmed El Tohami, 
codébiteur originaire du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Kafr El Hessafa, district de Toukh 
(Galioubieh), sauf la 2me à Marsafa, Mar
kaz Benha (Galioubieh). 

Objet de la vente: en deux lots . 
14 feddans, 22 kirats et 8 sahmes de 

terrains sis aux villages de: a) Kafr El 
Hossafa et b) Manzaleh, district de 
Toukh (Galioubieh). 

Mise à prix: 
L.E. 815 pour le 1er lot . 
L.E. 230 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 29 .Janvier 1937. 

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

:228-C-568 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 3 Décembre 
1936. 

Par Costi Canazas, sujet hellène, de
m eurant au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Saleh Bey Se
lim, savoir: 

1.) Dame Amna Osman, èsq. de tutri
ce de ses enfants mineurs, Hassan, Ef
fat et Amale. 

2.) Mahmoud Riad Saleh Selim, de 
Naima Saleh Selim, fils du défunt. 

Objet de la vente: 
!1 feddans, 6 kirats e t 10 sahmes sis au 

village d e Kafr El Cheikh Abed, Mar
kaz Béba (Béni-Souef). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

183-C-551. Moïse Cohen, avocat. 

Suivant procès-verbal du !1 Décembre 
1936. 

Par la Raison Sociale Carver Brothers 
& Co., Ltd., Maison de commerce britan
nique, ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
1.) Mohamad Hamad Aly. 
2.) Idri s Mahmoud Matrid. 
3.) Mohamad Mahmoud Matrid. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant le 1er à Kom El Ahmar, dépen
dant de Hehia e t les deux derniers à Ez
bet Abdel Salam Egueila, dépendant de 
Bani-Samrag, district de Samallout, 
Moudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: en quatre lots. 
106 feddan s e t 1 kirat de terrains sis 

aux villages de: a) Bani Samrag e t b) 
Hehia, district de Samallout. Moudirieh 
de Minieh. 

Mise à prix: 
L.E. 2800 pour le 1er lol. 
L.E. 1700 pour le 2me lot. 
L.E. 1200 pour le 3me lot. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

266-C-587 A. vocats. 
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~uh·ant proet\")-n,Tbal du l't lkc l' lltlll 'l' 
:1\l::W. 

Par k t:r('dil F'nllril't' ~:FYJilÎL'll , ::;u
eil't.t' l1IW11Jï1ll' dn11L le ::: iL' b"L' L'::; l a u Cai
re. 

Journ-al des Tribunaux Mixtes. 

Suivant pw:·i·!-'.-H·: hal cl u -'1 Dé cembre 
l!13l). 

Par k Ct(~dil F'oiH'i c r Egyptien, s o
c ié té <li10JlJÏ11L' dll.!l[ [(' :--:iègc ('S[. LIU Cai
re. 

Con t I"C le::; Si<' ttr :-;: 
l. ) Alnnc li Bèil<tk<d. 
:2.) Talw IJ<tl 'd k<1 1. 

Cf·nln_' h' ~iL'lll' Yuu:::~d Fatllttll<t :\ èta-
11\dll. fi l::: d(' t'cu F<dlwllct \'at~!l1illl, 1-Jro
priélairl', L'f-!yplil' ll, LiL' nwur<lllL ù Zcilouu ! 
(bctnl il'llL' du l:a in' ). Tou::: deux proprié·t<tÏLl'::-;, t'~g :·,:plicn s , 

' dt'lllC L!l a nt à l\.<Llt Bill '<lL:ll, J\lrt i kaz El O IJ>jcl tk la nnlr: l'Il tilt :-'t'til lot. 
:? 1 tc d d <-tl\:--:, J L kil a l::: l'l lU :::<dl mL'::; d c 

te nain::: ;:-;i::: l-Itt \ iii<H!'L' (k Ekll'IJ:::. d i::: lr icl 
de Tala .. \l oudiriell' · de .\h'noufic ll . 

.\lise ù pl'ix: L.l·:. l'tUU outre 1!'::: l'nti ::;. 
Ll' Cain'. IL' :2D .ltt!hi l' l ' 1\l;-ll. 

Puur le pnur:::uivanL. 
H. Cltalom Bt'\ cl ,\ _ Phrunimo ::: . 

.. A vocat3 . · 

Suivant J)l'ocès.-ve-rhal dt! H J anvier 
i937 . 

Pat· Baroukll l iJlcthim l:olten, :3ujel 
françai:3. 

Conll'C lit De-un e \'aèl::':-ièl Hd:::::;ane H ns
sà n e, locale, dcmeu rem t à Sen dewa. 

Objet de la vEnlc : 1 t'eddan, l kirat. ct 
2 ~ahmes ::3 i s à Chebin E l Kanater, l\lar
kaz Cll ebin 1·: 1 I(ct n alcr (Galioubic h ), 
amplement dé l i n ~i t 0~ ctu Cé:h ier d es 
Charge~. 

:\li~,c à prix: L.E. lUU outre ll' ~' frai ::o . 
Pour IL' pour~uivant. 

21'1-C -~1C11 \loï :-:t' Cohen, <üocat. 

Suivant pr~wès-n' rhal Ll u \l J d 11 \'ÎL' r 
i937. 

Par le Crl'·c! iL Foncier l'~gyplicn . ::'u
ciété ano 1 tym1~ donl. le :-: iège e:::l Cl ll C<ti
r e. 

Contre l e~ ~ieurs: 
1.) \l a hrou;:; :\ktwctlli ll a:-::-:ctlJdltëlll El 

Attar. 
2. ) Ifa::':-:ctn \l elwalli ll ct:-::-:alJall a h El 

A ttar. 
Tous deux ]Jropr iéta ire :-: , égy ptiens, 

demcmant au village d e l\Iccllla, 'Mar
kaz Tala (l\Iénoufieh ). 

Objet de la vente: en deux lot ::; . 
4li feddan s , 1 kira t et 18 sahmes de 

terrain s ::3 is a u vi ll age de l\lechla, dis
trict de T a la, \I o udirieh de l\·l é noufie h. 

:\·lise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1e r lot . 
L.E . 1300 pou r le 2me lot. 
Outre les fra i:::. 
Le Càire, le 29 J a n v ier 1937. 

Pour le pours uivant, 
R. Chalom B ey e L A. Phronimos, 

226-C-366 A vocals. 

Suivant proei~-verhal du 2'! D éccrnbrc 
i936 . 

Pai· le Créd it Foncier Egyptien, ~o
ciéfé a n onym e do nt le siège est a u Cai
re 

Contt·e le S ieu r Korani Ewe i:;; Baclr, 
fil s d e feu Eweis Eweis Baclr, fil s de feu 
Eweis Badr El Saghir, propriétaire, 
égyptien . demeurant au lre foi s à ~~ ~ Alf, 
actuellement ~i Behheil, districl d'El 
Ayat, Moudirieh de Guizeh. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
3 feddan s e t 20 sabmes de te rra in s s is 

au village d'E·l Atf, district d 'El Ayat, 
Moudiri eb de Guizeh. 

Mise à p,rix: L.K 600 outre les frai s . 
Le Caire, le 29 Janvi e r 1937. 

Pour le pours uivant, 
R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 

224-C-564 Avocats. 

Ayat (Guizl'11 ). 
Objet de la \T'ltlc: c11 urt :::c ul lol. 
l :2 fcdclct!b Llc lcrnt i n s sis au v illage 

de lùtlr Barakdl Wèl :\mmctr. :\larkaz El 
A yc-tl , ~l o udiri e h cle Guizeh. · 

:\lise ù pl'ix: 1 '· K \lüO ou ln~ les frai s . 
Le C<tirc, le :2~1 Jctn\·icr 1D:37. 

Pour le pour:::uivünl, -
H .. l :h ctlonl Bey e t A. Phronimos , 

22.7-C-:'>G'/ Avoca ts . 

Suiv~m. l pnwès-\'f·.rbal cl u 18 Décembre 
J 936. 

Par Je Crédit Fonc·i c r J~gy]Jtien, su
c ié té a nonym e dont. le :-:iège l'St au Cai
re. 

Contre le S ic ur \ lo h<uncd Chanlf, fil s 
cle feu Clli:U<:t f El ./. c lwiri ou Charaf' ~~ 
D in c E l Y: c h e il i , ri 1 ::: d c rou l'vi o lJ a m c-d E 1 
Zclleiri, Lié' bi leur. pr opriéL:lÎl'l\ (~gyp tien, 
cklllC ll l'llllt dl! Ci:liJc, tld ll ::J son illltnL~u lJl e 
::: i::: <1 l·d n glc dt'"' I tlt':--' Om a r Ebn Abdel 
Aziz el Helouan \u. ::JK, ~l El ~Iounira, 
:-:eclion Sayccia l: c ln<ÜJ. 

Objc.t de la \ CHie : L'Il u11 ::-;cul loL. 
L·n immeub le, le tl<Iin d L'(Jn:-;lruc

tiun~, ::-;i::: i:lll Caire, à l' ang le de::; rues 
Ü!1ldl' A])dcl .\z iz dite èlU~~i Onw r Ebn 
A bele! _-",z iz, ct. Jl éluuct lt ~o. 3S, d ' une ~ u
[J erfic ic (le -WU m :.2 :-)u l' rt l. , d un l :33U m2 
sont. cou\ ert::o p<ti les crJI!:'littcLun:-:: cl·une 
m<:iso n. 

;\lise ù prix: L.K ;3;_--)uo ou lrc les frais. 
Le Caire, Il- 20 Jctnvier H)3'1. 

Pour le pours uivcmt, 
H.. Chulon1 Bt·y eL A. Pllronimos , 

223-C-503 A vocal~ . 

Suivant p roeès-verbal du :30 Décembre 
19:36. . 

Par le Créct i t Fol1l~ ier Egyptien, so
ciété âllonyme dont le :-:i ège est au Cai
r e . 

Contre: 
A. - ~ L e:-:: Hoir;:; d e fn1 Ahmed Moha

m ed Et Totwmi, cle :-:on Yivant débiteur 
originaire elu requé1ant, s avoir : 

1. ) l\lohame LL A hmecl :\lohamed El To
hami . 

2. ) Abele! Chakour Ahmecl Mohame d 
E l rrohami. 

3 .) T o h ami Ahmcd \lohamed E·l To
h am i. 

11. ) Dam e Ombarkrt Allmecl l\-l ohamed 
KI Tohèlllli, épou~c di\'ureée de Moha.
m cd Seicl Dall e r. 

3.) Dame A m na A 11 muel \!Iohameû EL 
TolHuni , épouse llag Tmctm HctZâi:L 

Tous e nfants du elit cléfunt. 
B . - L es Hoirs d(~ feu 1-lassanc in Mo

hctmed El Tohami, d e :::o n vivant codéb i
Lt'ur du requérant, savoir: 

6. ) Dame Hos n a, fill e d e Mous t.afa, sa 
v e uve. 

7.) Dam e Ombarka Hass ane in l\!Ioha
med El Tohami, épou:::e Ibrahim Imam 
Ahmed ; 

8. ) Ahrnc cl Ji assanein Mohamed El To
hami; 
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D. ) :\,Iohamcd 1- IH :::~u lWiiJ ?\'loharned El 
Toharni; 

LU. ) Yuu ssc r lln :-;s< ll lt ~ in Moharned El 
Tohami. 
CP~ '1 dcmi_l;rs _e nfants du dit défunt 

_ ToLh Jl.ropue taues, égyp_Licns, d emeu: 
r,an t. les ~ \lcrnwr::: au C <:uro, à Bab El 
Chaarli.t, a 1 angl e d es rues El Kharatine 
e,t Faro uk, la 3 rn c au vill age de 1'aha 
N uub: :\iark<IZ Clll])lfl. l.:! J<<mCLLer (Ga
llOUIJi ch ), cl Il-:-; cllllr es a h;tlr- El Jl essara. 
1\larkaz Touklt (Ci <Llioubie h ). ' 

OlYjet de la ven te : e n un se ul lot. 
H fedcl~n ::;, iS _kirals e t '1 sahmes de 

Le tTdlll_s s1s au v rllage d e lùtfr BI 1-Ios
::; afa .. d1 s_ tnc~ d e T~ukh (Galioubi ch). 

:\llsc a pnx: L.l•,. 1000 outre les frai " 
L e Caire, le 2D .Janvier 1937. ~. 

Pour le poursuivant 
H .. Chct!o111 B ey et A. Pll ro1;imos, 

220-c-;)usJ A vo(:ats. 

Suivant prorès-ve rbal du :24 Décembre · 
:lD3ü. 

. ~:~tr le Crédit Foncier Egyp tien, so
rrel.e anonyme dont le :--; iège e:-;t au Cai
re. 

Contr·e le:-; Hoirs ci e fe u Azab Awad 
AzëtlJ Abou! Nour, fi: s de f('Ll A\vad Azab 
A.hottl Nour, de son vivdnt débiteur· ori
g inaÎJ(' du J'('quérant, :-:è t\'oi r: 

1. ) Set vet1ve, la Dam e~ lLt ncm ?vlu us ta.
fa 1•: 1 Lf'i ss i .\iaua, tn isl' tcml- pers oHn clle
rnenl qu 'en :---ct qualité d e Lutriœ de ses 
enfanl~ milH·ur :-: , is ~ u~ dl' son rn ari:1ge 
èl.Vl~C Je dil défunt, qui ::;ont: 

<t ) :\Iollamed Azab /\ wnd. 
lJ) H.ctlibü Azab Awacl. 
e ) Kha.cüa Aza lJ A wacl. 
2.) Dame Fil h ima 1 brahim A boul 

En e in, épo u se de :\f<1hmoud Attia Sé
liln. 

Toute;:; deux p rup 1 iélaires, égyptien 
ne s, cl e meuranL a u viJlage de Tall Chou
bruh, district d e Koue~na, l\!Iouclirieh de 
i\lénoufieh et. la 2rne à Mit Messawed, 
di s trict de Chcbi n El I<om, Moudirieh 
cie l\'Ién ou tï e h. 

Objet de la vente-: e n un seul loi. 
Î feddan s de terrains s is au vi!llage de 

Aclllim wa Kafr El SnlMnieh, district 
de Kouesnü., Moudiril'-11 de Ménoufieh. 

Mise à p•rix: L.E. ;suu outre les frais. 
L.e Caire , le 20 Janvier 1037. 

Pour le pours uiv a nt, 
R. Chalom B ey cl A . Phronirnos, 

2()7-C-388 Avocats. 

Suivant p-t'<N:ès-verhal Llu 12 J ünvier 
Hl37, H. Sp . .\fo . 137 / l'i2mc A.J. . 

Par let Hai :;on ~ocia l e Nicolas G. VI
liadès & Co., en liquidation, a yant pris 
la s uite d e la 1-taiso n Sociale P. Angus
lino & Co., poursuites ct cliligences _de 
ses liquidal e ur ::s le s Sieurs Anastassi J. 
Vi tiadès e t Phi limon Cockicli s, demeu
rant à Alexandrie . 

Contre les Sieurs: 
J. ) Hu :::se in Sayecl 1·:1 Chorbagui_. 
2.) Mohamed Sayed 1,:1 Chorbagm_., . 
'rous û cux cornmcrçct n ts et prop~I-etai-

rcs, sujets locaux, d em c u ranL al! village 
d e Kobabat., l\!Iarkaz El Saff (Gmzeh). 

Objet d :e la vente: e n cinq lots. 
1er l0t. 

15/ 2lt par indivis dans 17 l~irats et,i4 
sahmes de terrains s is a u VIllage dEl 
Koddaya, Markaz El Saff (Guizeh). 
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2me lot. 
ii kirats e t 22 sahmes de terrains sis 

au village d'El Kodclaya, Markaz E l Saff 
(Guizeh) . 

3me lot. 
15/24 p ar indivis clans 1 feclclan, 22 ki

rats et 4 sahm es de ter·rains sis au villa
ge d 'El Wecli w a Kafr El Dissimi, Mar
kaz E l Saff (Guiz eh) . 

4me lot. 
8 kirats de terrains s is au village d e 

El Kobabat, Markaz El Saff (Guizeh). 
5me lot. 

15/2!! par indivis clans 17 kirats de ter
rains sis au village de El Kobabat, Mar
JŒz E l Saff (Guizeh). 

Mise à P'rix: 
L.E. 50 pour le ie<I' lot. 
L. E. 50 pour le 2me lo t. 
L.E. 100 pour le 3me lo t. 
L.E. 30 pour le 4me lot. 
L .E. 50 pour le 5me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la pours uivante, 
M ichel Valticos, 

:269-C-590 Avocat à la Cour. 

Suivant }Jrrocès-verbal dressé le 12 Jan
-i' icr 1937. 

Par la Caisse Hypothécaire d'Egypte. 
Contre Moharnecl Talaat, f il s de feu 

Hussein Abel Rabbo, propriétaire, local, 
demeurant au village d'El Khor, Mar-
1-;az Achmoun, Ménoui'ieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
J\J feclclan s, 6 kirats ct '1 sahmes de 

(,' rrains sis au vi llage d'El Nassarieh clé
I: Jcl16 d'El Agamyinc, Markaz Ebcha
\Va.y, l\'Ioudirieh de Fayoum. 

:ùise à prix : L .E. 300 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Ern . Misrahy et R. A. Rossetti, 
.::.'?::1-C-006 Avocats <J. la Cour. 

T ribunai de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 20 Janvier 

1037. 
Par: 
A. - Les Hoirs de feu Chcbetaye Yal

louzc, au Caire. 
B. - Monsieur le Greffier en Chef du 

Tribunal Mixte de Mansourah, èsq. d e 
préposé aux Fonds Judiciaires. 

Contre les Hoirs de feu M eleka Ghali 
1\halil, à Mansourah. 

Objet de la vente: en deux lots . 
1er lot: 14 feddans, 20 kirats et H sah

mes de terrains s is à El Emaycd wa 
Kafr Aly Eff. El Sayed, Markaz Simb el
lawein (Dak.) . 

2me lot : Une parcelle de terrains s ise 
à. J~l Simbellawein (Dale), d'une super
~lCie de 209 m2 66 cm ., avec la mai son y 
elevée, construite en briques cuites, 
composée de deux étages, e t un jardin. 

La mise à prix sera fixée ultérieure
ment. 

Mansourah, le 29 Janvier 1937. 
Pour les poursuivants, 

A. Papadakis et N. Michalopoulo, 
233-M-395. Avocats . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

' 
VENTES IMMOBILIERES 

AUX ENCIIERES PUBLIQUES 
DEVANT M. LE JUGE DELEGUE 

AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
, A la requê te de la Dame Eudoxie, 
epou se E u strate Caramano née Nicolas 
Michailiclis, rentière, sujette hellène, de
meurant à A lexandrie, 5 rue Debbane. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Mohamed Aly 

E l Barbari, fi ls de Aly Mohamed El 
Bar bari, de son vivant pro prié taire, lo
cal, sa voir: 

1.) Abclel Hamid, 
2.) Mohamed connu sous le nom de 

Asrane, 
3.) Abclel Méguid, 
4.) Aly, 5.) Hamida, 6.) Moultazima, 
7.) Hema, 8.) Hosn, 9.) Galila, 
Tous fils e t f i! les du elit défunt. 
B. - L es Hoirs de feu Ibrahim Aly 

El Barbari, fils de Aly Mohamed El Bar
bari, de son vivant propriétaire, local, 
savoir: 

10.) Mohamed, 11.) Hag Ibrahim, 
12.) Aboul Enein, 13.) Moursi, 
14.) Farll, 15.) Hcnde, 16.) Galila, 
17 .) Fahima, 18.) El Hagga Mabrouka 

Ahmed El Saidi, veuve du dit défunt. 
Les autres fils et filles du dit défunt. 
C. - Les Hoirs de feu Moursi Aly El 

Barbari, fils de Aly Mohamed El Bar
bari, de son vivant propriétaire, local, 
domicilié à Kafr Gaafar, savoir: 

19.) Radouan, 20.) Abdel Bar. 
21.) Abdel Rahman, 22.) Abdel Kaoui, 
23.) Ibrahim, 211.) Tafida. 
Tous enfants du dit défunt. 
25.) Les Hoirs Abdel Ghani Moursi 

Al y El Barbari, de s on vivant fils et 
héritier de feu Moursi Aly El Barbari, 
savoir : a) Moursi, b) Mohamed, c) At
tala, d) Tafida, e) Farh, enfants du dit 
défunt, f) E l Sayeda N agui Fayed, sa 
veuve, prise tant personnellement qu'en 
sa qualité de tu triee de ses filles mineu
res issues de s on mariage avec le dit 
défunt qui sont : Enayat e t Ramzia. 

Débiteurs expropriés . 
26.) Abdel Raouf Khalifa E l Barbari. 
27 .) Abdel Ghaffar Khalifa Mohamed 

E l Barbari. 
28.) Ibrahim Ibrahim Aly El Barbari. 
29.) Moursi Ibrahim Al y El Bar bari. 
30.) Aboul Enein Ibrahim Aly El Bar-

bari. 
31.) Mohamed Koutb Moustafa Abou 

A ta. 
Tiers détenteurs apparents. 
Tous les susnommés propriétaires, 

sujets locaux, domiciliés à Kafr Gaafar, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh). 

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

bilière du 6 Février 1935, huissier G. 
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Favia, transcrit le 27 Fév~·ier 1935 sub 
No. 978. 

2.) D'un second procès·'verbal de saisie 
immobilière du 13 Avril 1935, huissier 
E. Donadio, transcrit le 8 Mai 1935, sub 
No. 2005. 

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

12 feddans, 17 kirats e t 8 sahmes de 
terrains cultivables s is a u v illage de 
Kafr Gaafa r, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), en deux superficies: 

Au hod El Hamdouni. 
La ire de 5 feddans, 12 kirats e t 20 

sahmes. 
La 2me de 7 feddans, 4 kirats et 12 

sahmes. 
2me lot vendu. 

3me lot. 
6 feddans, 22 kirats et 14 sahmes de 

terrains cultivab les sis au village de 
Kafr Gaafar, district de Kafr E l Zayat 
(Gh a rbieh ), divisés comme suit: 

A. - Au hod El Hamdouni. 
1.) 9 kirats e t 12 sahmes. 
2.) 1 feddan et 13 kirats. 
3.) 2 feddans, 20 k ira ts et 18 sahmes. 
l.t:.) 1 feddan, 13 kirats et 8 sahmes. 
B. -Au hod El Oga ou El Awagha. 
14 kirats. 

4rne lot vendu. 
Pour les li mi tes consul ter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix SUJ' baisse: 
L.E. 640 pour le 1er lot. 
L.E. 320 pour le 3me lot. 
0 u tre les frais. 
Alexandrie , lü 27 Janvier 10;37. 

Pour la poursuivante, 
157-A-533 Nicolaou ct Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 3 Mars 1037 . 
A la requête de The Building· Lands 

of Egypt S.A.E., en liquidation, ayant 
siège à Alexandrie, 3 place Mohamed 
Al y. 

Contre la Dame i\.sma Bent Aly Ghar
bo, de Aly, de Gharbo, propriétaire, lo
cale, jadis domiciliée à Alexandrie, cha
reh Sidi Yacout, No. 23, et actuellement 
de domicile inconnu et pour elle au 
Parquet Mixte de Céans. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Septembre 1936, huis
sier Chamas, dûment dénoncé et trans
crit au Bureau des Hypothèques près 
le Tribunal Mixte d'Alexandrie le 25 
Septembre 1936, No. 3675. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d e la superfic ie de p .c. 199, 34 for
mant la partie Sud du lot No. 30 de la 
propriété d e la société requérante, sise 
à Gheit El Ha laili, Hamleh, banlieue d'A
lexandrie, kism El Rami, chiakhet El 
Kossai, ensemble avec quelques cham
bres en bois blanc, en mauvai3 état, y 
élevées, le tout limité: Nord, sur 13 rn. 
par Zakiek Moustafa Abou Zeid; Sud, 
sur 13 m. par un e rue de 4 m.; Est, sur 
8 m . 62 par le lot No. 31, propriété Abdel 
Razek Salama; Ouest, sur 8 m. 62 par 
une rue d e 4 m. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
239-A-560. G. Roussos, avocat. 
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Date: ::\lcrcredi 3 l\ lars 1937. 
A. la requèlc des Sieurs ct Dar.rlE's : 
1.) LA' GrcHier en Chef d u Tnbunal 

;\ li x tc LL-\lexa nd rie. 
:2. ) Youssef Hassy. 
3. ) .:\Luiam H.nssy. 
4 .) H.osc Rassy. 
- ) \ ' Ille> l' e> ._;;.;:,-0. ~>-::- u , l.u~'J ' 

Tous sujets locaux, domiciliés a u 
Caire. 

Contn:- les Si cu rs ct Dames: 
1.) Adolphe Cllagouri, propriétaire, 

sujet. local, domicilié à .L?ama n hol?-!'- . 
:2 .) Youssef Chagoun, propneta1re, 

sujet loca l, domicilié au ~aire. . . _ 
3.) Hizgalla Chagoun, propneta 1_re, 

su jet syrien, domici li é à Damas (Syne) . 
!1. ) Zakia Chagouri, 
3 .) Sordlia Chagouri, 
G.) Aglia Chagou r i, 
7.) Amalia Cha_gouri, to~t es les quatr_e 

propriétaires, suJette~ synenn es, domi
cil iées à Damas (Syne) . 

En w~rtu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d u 16 Ma rs 1933, dûment 
transcrit avec sa dénon ciation le 2 Avril 
1933. l\ o. 1479. 

Objet de la vente : 
76 feddans, 17 k irats et 21 sahmes sis 

au villa o·e de Ch oubra Babel, Mar kaz 
Meh alla ° Kobra (Gharb ieh ), divisés en 
seize lo ts. 

1er lot. 
6 feddans, 7 ki ra ts e t 13 sahmes au 

h od ::\likeli 1\'o. 9, sub divisés en deux 
pa r celles : 

1.) 3 fecldans, 17 kir~ts et 21 ~ahmes au 
ho cl Mike li No. 9, k1 sm tam, parcelle 
No. 32. 

2. ) 2 fedclans, 13 kira ts et 18 sahmes 
au m êm e h ocl, kism tani, parcelle No. 23. 

2m e lot. 
4 fecldan s et 20 kirats au hod El Asa

w ad \ Vanaeem El Fokani No. 10, kism 
awal, parcelle No. 4. 

3me lot. 
12 fecldan s I_~: kirats et 4 sahmes au 

hod El Daag~ni Rahab No. ii, subdivi
sés en quatr e parcelles: 

1. ) 3 fecldan s, 12 kirats et ii sahmes 
au h od El Daagani Rahab No. ii, par
celle No. 9. 

2. ) 5 kirats et 15 sahmes au même hod, 
parcelle No. 23. 

3.) 6 kira ts et 2 sahmes au même hod, 
parcelle No. 25. 

4. ) 8 feddan s et 4 kirats au même hod, 
parcelle No. 39. 

4me lot. 
3 feddan s, 17 kirats et 6 sahmes au 

hod El Daagani No. 12, subdivisés en 
trois parcelles : 

1. ) 3 feddan s, 14 ki rats et 23 sahmes 
au h od El Daagani No. 12, parcelle No. 
26. 

2. ) 1 kira t et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 27. 

3.) 15 sahmes au même hod, parcelle 
No. 29. 

5me lot. 
1 feddan, 16 kirats et 3 sahmes au 

hod El Attel No. 13, subdivisés en deux 
parcelles: 

1.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Attel No. 13, parcelle No. 33. 

2.) 2 kirats et 15 sahmes au même 
hod, parcelle No. 50. 
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6me lot. 
5 feddan s, 5 k irats e t 7 sahmes au 

h o cl E l Gu én éina El Bah ri eh No. 15, sub
cl i visés en deu x parcelles : 

1.) 2 feddan s, 12 ki rats e t 1 sahme au 
llod El Guen eina E l Bahrieh No. 15, par
cell e No . 77. 

2.) 2 fecldans, 17 k i r ats e t 6 sa hm es au 
mêm e hod, parcell e No . 91. 

7m c lot. 
1 feclcla n e t 3 sahmes au hod El Rok

kah E l Tahtania No. 18, subdivi sés en 
deux parcelles : 

1.) 2 ki rats e t 3 sahrnes au hod El 
Rokah E l Tahtania No. 18, parcelle No. 
36, par indivis cl an s 6 kira ts e t ii sah
m es. 

2.) 2'2 ki ra ts e t 2 sahmes au même 
h ocl , parcelle No. 71. 

8me lot. 
3 fe clcl ans, ii ki ra ts e t 8 sahmes au 

hod El R okah Boah No. 19, parcelle 
No. 26. 

9m e lot. 
3 fedclan s, 13 ki rats e t ii sahmes au 

hod El Kan a ter El K abira No. 21, pa r
cell e No. 23. 

10me lot. 
ii feclclan s, 12 kira ts e t 6 sahmes au 

hod El K an a ter El Saghira No. 22, sub
divi sés en troi s parcelles : 

1.) 1 feddan, 23 kirats et 3 sahmes au 
hod El K an a ter El Saghira No. 22, par
celle No. 38. 

2. ) 3 feddans e t 19 kirats au même 
hod, parcelle No. 43. 

3. ) 3 fedclans, 18 kirats e t 3 sahmes au 
m êm e ho cl, parcelle No. 51. 

iime lot. 
1 fedclan, 20 kirats et 23 sahmes au 

hod El Bah ri No. 23, parcelle No. 10. 
12me lot. 

9 feddans, 7 kirats et 7 sahmes au 
ho cl El Sabaa No. 29, subdivisés en qua
tre pa rcelles : 

1. ) 3 feddan s, 2 kira ts et 18 sahmes au 
hod El Sabaa No. 29, parcelle No. 24. 

2. ) 1 feddan, 14 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 36. 

3.) 1 feddan, 21 kirats et 14 sahmes au 
même hod, parcelle No. 47. 

4. ) 2 feddan s, 16 kirats et 4 sahmes 
au même hod, parcelle No . 5:5. 

13me lot. 
2 feddans, 20 kirats et 10 sahmes au 

hod El Karbiss wa Katet Becter No. 30, 
subdivisés en deux parcelles: 

1.) 2 feddans, 18 kirats et 10 sahmes 
au hod El Karbi ss wa Katet Becter No. 30, 
parcelle No. 42. 

2.) 2 kirats au même hod, parcelle 
No. 88. 

14me lot. 
2 feddans, 2 ki rats et 17 sahmes au 

hod Bondok El Gharbieh No. 32, parcel
le No. 75. 

15me lot. 
19 kirats au hod Daïer El Nahia No. 

33, parcelle No. 42. 
16me lot. 

4 feddans, 7 kirats et 19 sahmes au 
hod Maress El Bir No. 34, subdivisés en 
trois parcelles: 

1.) 2 feddans, 12 kirats et 5 sahmes au 
hod Maress El Bir No. 34, parcelle No. 14. 

2.) 1 feddan, 18 ki rats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 76. 

3.) 19 sahmes au même hod, parcelle 
No. 77. 

29/30 Janvier 1937. 

T els que les dits bi en s se poursuivent 
e t comporlent avec toutes leu rs dépen
da n ces e t a Hen an ces, immeu bles par na
ture et par des tination a insi que tou tes 
additions ou am é liora tions qui pour
ra ient adven'ir, san s exceplion ni réser
ve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
d es Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 510 pour le 1er lot. 
L.E. 480 pour le 2me lot. 
L.E. 1220 pour le 3me lot. 
L.E. 370 pour le I.1:111e lot. 
L .E. 130 pour le 5me lot. 
L.E. 390 pour le 6m e lot. 
L.E. 100 pour le 7m e lot. 
L.E. 520 pour le 8me lot. 
L.E. 24.0 p ou r le 9me lot. 
L .E. 10ü5 pour le 10me lot. 
L.E. 180 pour le iime lot. 
L.E. 930 pour le 12m e lot. 
L.E. 200 pour le 13m e lot. 
L.E. 210 pour le 14. m e lot. 
L.E. 80 pour le 15me lot. 
L.E. 430 pour le 16me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvie1· 1937. 

Pour les poursuivants, 
128-A-504 Samy Albert Hanoka, avocctl 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Sieur J ean D. Coco

nis, commerçant, sujet hellène, domi
,c ili·é à Kafr El Zayat. 

Contre les Hoirs de feu Soliman J;:;I 
Behay Abdel Rahman El Charkaoui, de 
son vivant propriétaire, suj et local, do
micilié à Zibeicla, savoir: 

1.) Labiba Hassan Serafi, sa v eu v~, 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfan ts nn
neurs issus de son mariage avec le dé
funt, qui sont: Abd el Khalek, F athi ct 
Souad. 

2. ) Hanem Ibrahim Rachdan, sa mère. 
3.) Bidour Soliman El Behay. 
4.) Fathia Soliman El Behay. 
5.) Hanem Soliman El Behay, épouse 

Abdel Aziz El Serafi. 
6.) Mohamed Soliman El Behay. 
7.) Be hay Soliman El Behay. 
Tous sauf les 2 premières, enfants du 

dit déf~nt, domiciliés à Zibeida, à l'ex
ception de la 5me qui est domiciliée à 
Koleichan. . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date elu 31 Août 1932, 
huissier G. Hannau, transcrit le 27 Sep
tembre 1932 sub No. 2942. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 1236 J?2 _75 /00, 
sise au village de Zibeida, d1stnct de 
Teh El Baroud (Béhéra), au hod Sawa
ki El Khour No. ii, Gharbi El Masraf, 
faisant pa1 tie de la parcelle No. 24, en
semble avec la maison y élevée, co~
posée de deux étages, construit~ en bn: 
ques rouges, limitée: Nord, Lab1ba Has 
san El Serafi, No. 24, sur 24 m.; Ouest, 
Abdel Hamid Bey Abdel Rahman et le~ 
Hoirs Hamza Rachouan, sur 49 m. 50, 
Est, rue et habitations de Cheikh Moha
med Soliman Abdel Rahman, sur 47 m. 
50; Sud, Sayed Imam Abdel Rahman, 
sur 27 m. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 56 outre 
les frais . 

Alexandrie le 27 Janvier 1937. 
' Pour le poursuivant, 

15J-A-527 Nicolaou et Saratsis, avocats. 



29/ 30 Janvi er i93Î. 

Date: Mercredi 3 Mars i937 . 
A la requête de la Banque Nationale 

de Grèce, successeur par fu s ion de la 
Banque d'Orient, société anonyme hel
lénique, ayant siège à AthènAs e t succur
sale à Alexandrie . 

Contre la Da m e Bcdra Mahmoud 
Youssef, fill e de Mahmoud, p etite-fille 
de Bayoumi Youssef, propriétaire, loca
L~ , domi ciliée à IVIit El R akh a , Markaz 
.lifta (Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verba l de sais ie 
immobilière du 25 Octobre i\J30, huis
sier G. Hannau, transcrit le i5 Novem
bre i930 sub No. 3670. 

Objet de la vente: lot unique. 
i3 feddans et i2 kirats de terrains 

aoTicoles sis aux villages de Mit El Ra
kha et Kafr El Zeitoun, district d e Zifta, 
Moudirieh de Gharbieh, ayanL formé 
partie des 3me e t 5me lots des biens ex 
propriés au préjudice de Hassan Mous
sa Chahine et de Ab d el Gafar Abou 1 

Naga Chahine, à la r equê te de la Ban
que d'Orient e t adjugés à celle-.ci sui
vant jugement en date du 18 Avnl 1928, 
rendu par le Tribunal Mixte des Criées. 
d'Alexandrie et transcrit au Bureau des 
Hypothèques de ce siège en date du i8 
Avril i928 sub Nos. i09i ct 1082. Dans 
1e susdit jugement ces biens sont décrits 
comme suit: 

A. - Au village de Mit El Rakha, ire, 
2me, 3me, 4me, 6mc, 7me, 9me et 10me 
parcelles du 3me lot litt. a: 

1.) 2 feddans et 21 kirats au hod El 
Gofara, divisés en deux parce lles: 

La ire de 2 feddans e t 15 kirats . 
La 2me de 6 kirats. 
2.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Ilod. 
3.) 1 feddan et 6 l5-irats au hod El Ma-

chaa. 
4.) 6 kirats au hod Bachancla. 
5.) 10 kirats au hod E l Chiakha, en 

d eux parcelles: 
La ire de 6 kirats. 
La 2me de L1 kir a t s. 
6.) 3 feddans et ii kirats au hod El 

Bechk wal As sali, en six parcelles: 
La ire de 1 feddan et L1 sahmes. 
La 2me de 11 kirats. 
La 3me de 13 kirats. 
Sur la dite parce lle il exi s te diverses 

constructions en briques crues, apparte
nant à divers villageois, qui les ont ach e
tées de la débitrice . 

La 4me de 12 kirats. 
La 5me de 15 kirats. 
La 6me de 4 kirats. 
8.) 14 kirats au hod El Choucheh. 
b) 17 ki rats sis au village de Kafr El 

Zeitoun, Markaz Zifta (Gharbieh), au 
hod El Metawel wal Khamsine . 

Ains,i que 1 feddan et 5 kirats au 
hod El Machaa, 18 kirats au hod El 
Dahlassa, 15 kirats au hod El Rokayeh 
et 3 kirats au hod El Bechek wal Assa
li, du 5me lot, biens ayant appartenu à 
Hassan Moussa Chahine et Abdel Gafar 
Aboul Naga Chahine. Mais d 'après les 
r egistres de l'arpentage et suivant les 
données fournies par la débitrice même, 
ces biens sont réduits à 12 feddans, 22 
l<irats et 22 sahmes e t sont divisés com
me suit: 

12 feddans, 22 kirats et 22 sahmes de 
terrains agricoles sis aux villages de Mit 
El Rakha et de Kafr El Zeitoun, district 
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de Zifta, Moudirieh d e Gharbieh , répar
ti s comme suit: 

A. - Biens à Mit El Rakha: 
1.) 18 kirats au hod El Dahlaza No. 2, 

partie parcelle No. 20. 
2. ) 15 kirats au hod El Rakik No. 8, 

partie parcell e No . 2. 
3.) 9 kira ts a u h od E l i'vi echûa No. 3, 

partie p a rcell e No . 30. 
L1. ) 1 feddan au hod El M echâa No. 3, 

partie p a r celle No. 30 . 
5 .) 5 kirats ct 5 sahmes au hod E l Ma

châa No. 3, partie parcelle No. 2G. 
6.) 10 ki rats au hod El Mechâa No. 3, 

partie parcelle No. 30. 
7.) 6 kirats au hod El Chofara No. 9, 

partie parcelle No. 7 . 
8 .) 2 feddans et 15 kirats au hod E l 

Cofara No. 9, partie parcelle No. 61. 
9. ) 2 kirats e t 1.7 sahmes au hod El 

Chobak wal Kassali No. 6, partie par
celle No. 14. 

10.) 1 feddan et 2 kirats au hod El 
Chobak wal Kassali No. 6, partie parcel
le No. Ll\4 . 

ii.) 10 kirats au hod El Chobak wal 
Kassali No . 6, partie parcelle No . 53. 

12.) 13 kirats au hod El Chobak wal 
Kas sali No. 6, partie parcelle No. 55. 

13.) 11 kirats au hod El Chiakhet No. 
L1, partie parcelle No. 14 . 

14.) 10 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chiakha No . 4, partie parcelle No. 8. 

15.) L1 kirats et 12 sahmes au hod El 
Chiakhet No. 4, parti e parcelle No. 9. 

16.) 14 kirats au hod El Chouekeh No. 
1. partie parcelle No. 34. 

17.) 1 feddan e t 3 kirats au hod E l 
Hod No. 10, partie parcelle No. 28. 

J8. ) 6 kirats au hod Bachanda No. 11, 
partie parcelle No . 38. 

19. ) 4 kirats au hod El Chiakhat No. 
4. partie parcelle Nos. 55 et 56. 

B. - 9 kirats à Kafr El Zeitoun, au 
hod El Metawel wal Khamsin No. 2, 
partie parcelle No. 16. 

Pour les limites cons ulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à p-rix sur baiss e: L.E. 760 outre 
les frais. · 

Alrxandrie, le 27 Janvier 1037. 
Pour la poursuivante, 

141-A-517. G. Roussas, avocat. 

Hate: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Nicolas Caralli, 

fil s d'Antoine, petit-fil s de Dimitri, né
gociant, hellène, domicilié à Alexan
drie , 3 rue de France . 

Conh,c le Sieur Eugène d it Robert 
Tucci, de père et grand-père inconnus, 
fils de feu Mathilde Tucci, fille de feu 
Eugène Tu cci, négociant, ci toy en fran· 
çais, domicilié à Homs (Syrie) et électi
vement à Alexandrie en l'étude de Me 
Sadi Bédarrides , avocat à la Cour. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 2 Avril 1936, huissier 
Mastoropoulo, dûment dénoncé et trans
crit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie le 21 Avri'l 
1936 No . 14-84. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandrie, quartier Chatby, rue Sultan 
Ab del Aziz No. 62, inscrit. dans les re
gistres des contributions directes de la 
Municipalité d'Alexandrie sous le nom 
de l'emprunteur sub No . 557, immeu
ble No. 137, journal 3 de l'année 1933, 
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composé d'un terra in d'un e conten ance 
de 600 p .c. formant la p a rtie Nord du lot 
No. 11 du pla n d e loti ssem ent No. 6 des 
terra ins d e la Communa uté Israélite 
d'Alexandrie, en semble avec la m a ison 
d'habitation y élevée, composée d 'un 
r ez-de-chaussée et de 2 é tages s u périeurs 
à d eux a ppartements chacun, av ec des 
chambres de lessive s ur la terrasse, 
chia khe t El Mazarita, ki sm M oharrem
Bey , Gouvernorat d 'Alex andrie, le tout 
li mi té: N orel, sur 18 m. en v ir on e t un 
pan coupé de 4 m. par la rue du Sul
tan Abdel Aziz de 20 m. de largeur qui 
forme l 'extrême limite Nord de la pro
priété de la Communauté Isr aé lite ; Sud, 
sur 20 m. 50 par le restant du lot No. 4 
susdit, propriété du Sieur Jean d'Am
bra; E s t, s ur 15 m. 75 par la rue Soter 
de 30 m. de largeur, occupant l'ancien 
emplacement du canal El Farkha; Ou
est, sur 14 m. 10 par le lot No. 3 de la 
dite Communauté, propriété de The 
Egyptian Enterprise & Development 
Company. 

Mise à prix: L.E. 2500 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
2 -~t-A-551 G. Rou ssas, avocat. 

Oate: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la l\1aison de commer

ce mixte Abdou Mawas e t Fil s, ayant 
siège à Tantah, subrogée a ux poursui
tes des Sieurs M. S. Cas ulli et Co., com
merçants, de nationalité mixte, domici
liés à Al exandrie. 

Contre le Sieur El Hag Ba cha l'vioha
med Saad, fils de Mohamed Ahmed 
Saad, petit-fils de Ahmed Saad, pro
r: ri6laire, sujet local, domicilié à i\'lehal
let Roh, district de Tantah (Gha rbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1933, hui ssier 
A .. Mieli, transcrit le 21 Mars 1933 s ub 
No. 1207 (Gharbieh ). 

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

2me lot. 
Une parcell e de terrain d e la superfi

cie de 200 m2, s ise a u villag e: ùe Mehal
lct Roh, dis trict de Tantah (Gharbieh), 
au hod Dayer El Nahia No. 12, fai sant 
par li e de la p a rcelle No. 26, sur laquelle 
es t élevée une maison à d eux étages, 
construite en briques rouges, donnant 
sur la ru e Et Saadwa. 

3me lot. 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 219 m2 96, s ise au même village 
que dess u s, au hod Daycr El Nahia No. 
12, faisant parti e de la parcelle No. 37, 
sur lequel lerrain est élevé un dawar 
composé d 'un étage. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 40 pour le 1er lot. 
L.E. 20 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 27 Janvier 1937. 

Pour la poursui van te, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

146-A-522 A vocn !s. 
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Date: Mercredi 3 lVIars .L937. 
A la requètc du Sieur Ferdinand Ma

thias, èsq. de Syndic de l'Union des 
créanciers cle la Faillite Hassan & Saad 
Younès, élisant domicile en 1'6t.ude de 
Mes Tadros et llage-Bout.ros, avocals à 
la Cour. 

A l'encontl·e du Sieur Ab del Hamid 
Ibrahim El Guimbehi, fils d'Ibrahim, pe
tit-fils de Hassan El Guimbehi, proprié
taire. local, domicilié à Ezbet Nahiet El 
Choka, Markaz Damanhour (Béhéra). 

En n ::rtu d"un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Allieri, en da
te du lü l\'lai 103-1, transcrit avec sa dé
noncia !.ion le 5 Juin .L934, No. 1062. 

Objet de la H'nte: lot unique. 
1 feddan de terrains sis à Zimam Na

hiet Zohra El Bahrieh. :Markaz Daman
h our (Béhéra ), au hod El Kantara No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. 9. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 48 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant èsq., 

195-A-535 A. Tadros, avocat. 

Date: ~1\vlercredi 3 Mars i937. 
A la requête du Sieur Jean D. Coco

nis, commerçant hellène, domicilié à 
Ka.fr El Zayat. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed El 
Saoui El .Àhma.di Abou Ga.zia, de son 
vivant propriétaire, local , domicilié à 
Aboul Gha.rr, district de Kafr Zayat 
(Gharbieh), savoir: 

i.) Sa veuve la. Dame Salha Kassem 
Mansour, prise tant personnellement 
qu'en sa. qualité de tu triee légale de ses 
enfants mineurs issus de son mariage 
avec le dit défunt. qui sont: Ahmadi et 
El Saoui. 

2.) Abdel Kader. 3.) Mohamed. 
4.) Ahmed. 
5.) Abdel Ha.mid, pris tant personnel

lement qu'en sa qualité de tuteur de sa 
sœur Fatma. 

Ces derniers enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Aboul Gharr, district de Ka.fr El Za.yat 
(Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Février i935, huis
sier J. Favia, transcrit au Greffe des 
Hypothèques près le Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie, le i4 Mars i935 sub No. 
i223. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 fedda.ns, 22 kirats et 8 sahmes de 

terrains cultivables sis à Aboul Gharr, 
district de Kafr El Zayat (Gharbieh), di
visés comme suit: 

i.) a feddans .et 8 sahmes au hod El 
Karm No. ii, parcelle No. 27. 

2.) i feddan, 17 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ghoffara No. 14, parcelle No. 7, 
indivis dans 3 feddans et 8 kirats. 

3.) 2 feddan s, 4 kirats et 8 sahm es par 
indivis dans 6 feddans et 2 kirats au 
hod El Zaghlia No. 21, parcelles Nos. 7 
et 28. 

N.B-. - Par suite d'une expropriation 
ayant abouti à une adjudication au 
cours de la présente procédure, les dits 
biens se trouvent réduits à: 
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4 feddan s, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains si tués au village de Aboul 
Gharr, district de Kafr El Zayat (Ghar
bieh), en trois superficies: 

La ire de 1 feddan, 12 kirats et 8 sah
mes au hod El Karm No. ii, faisant par
tie de la parc.elle No. 27. 

La 2me de 1 feddan, i7 kirats et i6 
sahmes au hod El Ghoffara No. i4, par
celle No. 7, indivis dans 3 feddans et 8 
ki rats. 

La 3me de 1 feddan, 7 kirats et i2 sah
mes au hod El Za.ghlia No. 2L faisant 
partie de la parcelle No. 28. 

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

Pour le::. 1trni te~ consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E . 160 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 27 Janvier i937 . 
Pour le poursuivan t, 

136-A-532 Nicolaou et Saratsis, avocats. 

Date: Mercredi 3 Mars i937. 
A la requête de la Société d'Assuran

ces sur la Vie « La Confiance », société 
anonyme rrança.ise, ayant son siège so
cial à Paris, rue Drouot, No. 28, et agen
ce générale à Alexandrie, boulevard 
Za.ghloul, No. 23, pours uites et diligen
ces de son Président du Conseil d'Ad
ministration, le Sieur Etienne Isabelle, 
citoyen français, domicilié à Paris, au 
dit siège social. 

Au p1·éjudice des Hoirs de feu Abdel 
Wa.hed Nossèir, fils d'Ibrahim, de feu 
Kha.lil Nosseir, à savoir: 

1.) La Dame Badria Aly Ghourab, sa 
veuve, fille de Aly, petite-fille de Ghou
rab, prise tant personnellement qu'en 
sa qua li té de tu triee légale de ses en
fants mineurs, issus de son mariage avec 
feu Abdel Wahed Nosseir, qui sont: a) 
Ehsan, b) Mahfouz, c) Saadia, d) Ka.w
kab, e) Kaoussar, f) Ekram, propriétai
re, égyptienne, domiciliée à Bulkeley 
(Ra.mleh), banlieue d'Alexandrie. 

2.) La Dame Fatma Abdel Wahed Nos
seir, sa fille majeure, épouse de Moha
med Moustafa El Saragan, sans profes
sion, locale, domiciliée à Alexandrie, à 
Kafr El A rab, à la fin de la rue Mafrou · 
za., en face du No. 30. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 25 Février i935, 
huissier Alex. Camiglieri, dénoncé le 4 
Mars 1933, huissier E. F. Chami et trans
crit le 13 Mars i935, No. i083 Alexan
drie. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain sise à Bulke

ley, Ramleh (banl ieue d'Alexandrie), 
kism El Raml, chiakhet Abou El Nawa
tir Charki et CarHon, avec les construc
tions y édifiées, formant les lots Nos. 
i5 et 17 du plan de loti ssement des ter
rains de la Building Lands of Egypt, 
conformément au plan dressé par l'in
génieur B. Stellatos, déposé au Survey 
Department, d'une superficie de 3402 
p.c. environ, avec la maison d'habita
tion y édifiée, d'une superficie d'envi
ron 362m2, composée d'un rez-de-chaus
sée sur caves et d'un étage, entourée 
d'un jardin dans lequ~l se trouve un ga
rage à étage et un salamlek; le dit im
meuble est imposé à la Municipalité 
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d'Alexandrie sub No. 437 immeuble, No. 
37 journal, 3me vol., au nom de Ab del 
\Vahed Bey Nosseir, limilé: Nord, sur 
u!le long. de 58 m. par une rue de 10 m. 
dite actuellement rue Charteris et où 
se trouve l<l:porte d'entrée portant le No. 
15 de la dite rue; Sud, sur une long. 
de 58 m. par les lots Nos. 16 et 18 du 
plan de lotissement de la Building Lands 
of Egypt; Est, sur un e long. de 33 m. 
par un~ rue de _iO m. actuellement dite 
rue Fa1~1~an, ou s~ trouve la porte du 
garag~ . fai sant partie cle l'immeuble ex
propne; Ouest, sur une long. de 33 m 
l?<l:r le lot No. 19, propriété Gauci autre~ 
t01s et actuellement p ropriété des déb i
teurs expropriés. 

Tels que les dits bien ::; sc pour~uivcnt 
et comportent avec tous é.lccessoircs dé
pendances, ?-mélioralions, a.ugm~nta
twns et accroissem·ent.;-; , ~ans aucune ex
ception ni réserve. 

l\1ise à p·rix sur bai.s~;e : L. E. 2ItOO outre 
les frais. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1037. 
Pour let pour suiva.nLc, 

198-A-538 S. li. Arwas, a \'ocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux dro its et actions 
de The Socony Vacuum Corporation , so
ciété anonyme américaine, aya.nL s[ège 
à New-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail ier, immeuble Benin, agis
sant aux poursuites et diligences du Di
recteur de la. dite succursale le Sieur 
W. A. Talbert. 

Au préjudice du Sieur Abdcl Ilamid 
Antar Dabbous, fils de Mohamed, fils 
de Mansour, commerçant, local, domici
lié à Nekla l.Cl Enab, distric t de Teh El 
Baroud (Béhéra), débiteur saisi. 

Et contre le Sieur Mega.hcd ·El Sayed 
Aly El Antar, propriétaire, local, domi
cilié au Caire, atfet El Dan·y, No. 7, ha
ret El Sa.yeda Zeinab, Liers détentcu~··. 

En vertu d'un procès-verbal de sa.1sie 
du 6 Novembre i933, huissier Knips, 
transcrit le 30 Novembre 1933 No. 2520. 

Objet de la vente: lot unique. . 
3 feddans, 7 kira.ts et 4 sahmes de t~r

rains de labour, situés au village de Ne
kla El. Enab (Markaz Teh El Baro ud, 
Béhéra), divisés comme suit : 

i.) i5 ki rats et 22 sahmes au hod ~l 
Guenena.h wal Maris No. 16, kism tam, 
gaza.yer fa.sl tani, dans la parcelle No. 8. 

2.) 12 kirats et 6 sahmes au hod ~l 
Guenenah wal Maris No. 16 kism tam, 
gaza y er fasl saless, dans parcelle No. 6. 

3.) i feddan et 7 kirats au hod El. Gue-
n enah wal Maris No. 1ô, kism t.am, ga
zayer fasl ta ni, dans parcelle No_. 2. 

4.) 20 kirats au hod El Gouellr No. 8, 
dans parcelle No. 38. . _ 

Ainsi que le tout se poursmt ct. ,corn_ 
porte avec toutes attenances, ~t d?.pen 
dances, augmentations et amelwra~wr~s, 
arbres et arbustes attenants et aboutis
sants présents ou' futurs et tous autres 
accessoires généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise·. à. prix sur baisse : L.E. CH ou trc 
les frais. 

194-A-534 

Pour la poursuivante, 
G. Boulad et A. Ackaouy, 

Avocu.ts. 
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Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Abdou Mawas ct Fils, ayant 
siège à T antah. 

A l'encontre du Sieur Hussein El Go
hary El lVIenchaoui, Jils d'El Gohary, fils 
de Ahmed El M enchaoui, propriétaire, 
égyptien, demeurant à Tantah (Ghar
bieh), rue El Garawani, à Kafr El Char
kieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Max Heffès, en 
date du i!J, Janvier 1929, dénoncée le 21 
Janvier 1929 et tous deux transcrits le 
28 J anvier 1929 sub No. 312 (Gharbieh). 

Obje t de lf~ vente: lot unique. 
3 feddan s, 22 kirats ct 2 sahmes de 

terrains de culture, s is au village de Ech
n away El Ghanam, district de. Santa 
(Gharbieh), divisés comme suib: 

1.) Au hod El Bahr No. 3. 
11 kirats e t 16 sahmes, parcelle No. 34. 
2.) Au hod El Dabee No. 6. 
10 kirats et 16 sahmes, partie parcelle 

No. 3. 
3.) Au hod El Manhar No. 10. 
12 kirats et tl1 sahmcs, partie parcelle 

No. 34 et 10 ki rats et 8 sahmes, partie 
parcelle No. 35, soit 22 kirats et 22 sah
mes. 

4.) Au hod El Manhar No. 1. 
2 feddans et 1 kirat, parcelle No. 57 . 
T els que les dits biens se poursuivent 

et comportent ave~ tous les immeubles 
par nature ou par des tination qui en dé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limiLes eon s nlter le Cahier 
des Charges. 

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

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

H.7-A-523 Avocats. 

Date : Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête d e 'fhc Building Lands 

of Egypt s.A.E. en liquid., ayant siège 
à Alexandrie, 3 place Mohamed Al y. 

Contre: 
1. ) Soliman Saleh Soliman, connu 

sou s le nom d 'Abou Arnaud, de Saleh, 
de Soliman, 

2.) Korayem Aly Mohamed, connu 
sous le nom d'Abou Hag A ly, de Aly, de 
Mohamed. 

Tous deux propriétaires, égyptiens, 
domiciliés dans leur propriété sise à 
Ramleh, entre les s tations du Gouverne
ment et Victori a (banlieue d'Alexan 
drie), chiakhet Abdel Nassar Mohamed 
Seif. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 24 Octobre 1935, huis
sier Calothy, dûment dénoncé et trans
crit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribunal Mixte d'Alexandri e, le 7 No
vembre 1935 No. 4078. 

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

Une parcell e de terrain entourée d'un 
mur de clôture, de la contenance de 345 
p.c. 60 cm., sur partie de laquelle est 
élevée une mai son d'un seul étage, im
meuble No. 740/780, sur la rue Aboul 
Seoud, sans numéro d e tanzim, kism 
El Raml, Gouvernorat d'Alexandrie, li
mitée comme suit: Nord, sur une lon
gueur de 10 m. 95 par la propriété Ala
vanti; Sud, sur 10 m. 65 par la rue Aboul 
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Seoud; Est, sur 18 m. par un mur mi
toyen la séparant du 2me lot; Ouest, 
sur 18 m. par une rue sans nom d e 3 m. 
dont 1 m. a été laissé par le propriétaire 
exproprié. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain entourée d'un 

mur de clôture de la contenance de 349 
p.c. 76 ~ur parl.i8 de laquelle est élevée 
une ma1s<?n d 'un seul é tage, immeuble 
739/777, situés sur une rue sans nom de 
7 m. de largeur, limitée: Nord, sur 11 m . 
15 par la propriété Alavanti · Sud sur 
10 m. 70 par la rue Aboul s'eoud;' Est, 
sur 18 m. par une rue sans nom de 7 
m. d e largeur conduisant à la rue Mo
h<l:madieh; Oues t, sur 18 m. par un mur 
mitoyen la séparant du 1er lot. 

MJsc à prix: 
L.E. 95 pour le 1er lot. 
L-E. 95 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante 
"' ' u. Roussas, avocat. 210-A-550. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Maison de commer

ce r~ixte .M. S . . Casulli & Co., ayant siè
g e a Alcxan dne, 5 rue Nabi Daniel. 

Au préjudice de: 
1) 9honeim El Safly, fils de Salem, 

p etit-fils. de Sayed Safty; 
2.) HOir~ d~ feu Sitt Abouha El Sayed 

El Samahi, frllc de Sayed, petite-fille de 
El Samahi, savoir: Acla Mohamed Ha
bib , fille de Mohamed Sid Ahmed Ha
bib, sa fille majeure. 

Tous deux propriétaires. locaux domi
ciliés à Kalline, Markaz I(afr El èheikh 
(Gharbieh), pris en leur qualité de débi
teurs expropriés. 
. ?·) Dame Aicha Mohamed El Eigueizy, 

fllw de Mohamcd El Eigueizy, petite-fil
le de Salem E l Eigueizy, propriétaire 
locale, domiciliée à Kalline Markaz Kaf; 
El C~1eikh (0harb~eh), pris~ en sa qualité 
de tJcrce de ten tnce apparen te. 

En vc1 tu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière dressés les 8 Août 
et 16 ~? eptembre ~93.6, huissiers D. Chrys
santhis et A. Mwli, dénoncés respecti
vement .les. 20 Août et 26 Septembre 
1936, hm~siers M. IIeffès et v. Giusti 
transcrits les 31 Août 1936 sub No. 2415 
(Gh.) et 6 Octobre 1936 sub No. 2681 
(Gh.) . 

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

A. - Biens appartenant à Ghoneim 
Salem El Saft.i: 

2 feddan s, 6 kirats et 8 sahmes de 
terra ins de culture sis a u village de Kal
line, district de Kafr El Cheikh (Gha.r
bieh), divisés comme suit : 

1.) 1 fcddan, 20 kirats e t 4 sahmes au 
hod Wagh El Balad El Charki No. 30, 
parcelle No. 73 et partie parcelle No. 72. 

2.) 10 kilats e t 4 sahmes au hod El 
Gharabli No. 15, faisant partie de la par
celle No. 17. 

2me lot. 
B. -- Biens appartenant à Sett Abou

ha E l Saycd El Samahi: 
1 feddan et 13 k irats de terrains de 

culture sis au village de Kalline, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gharbieh), divi sés 
comme suit: 
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1.) 1 feddan et 6 kirats au hod El Sant 
wal T eir No. 6, faisant par lie de la par
celle No. 102. 

2.) 7 kirats au hod El Ochr El Bahari 
No. 24, fai sant partie de la parcelle 
No. 38. 

Tels que les dits bien s se poursuivent 
c~ comportent sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 29 J anvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
199-A-539 N. V a timbclla, avocat-

Date: Nlcrcredi 3 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Basile Mavri

kakis, de Georges, pen sionnaire de l'E
tat, sujet hellène, domicilié à Alexan
drie. 

A l'encontre de la Dame Mabrouka Ali 
Soliman, fille de Ali et petite-fille de So
liman, propriétaire, locale, domiciliée à 
Alexandrie. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère du 8 J anvier 1936, dénon
cée le 15 Janvier 1936, transcrit le 28 
Janvier 1936 sub No . 335. 

Objet de la vente: 
Une maison d'habita tion s ise à Ale

xandrie, rue El Adab No. 5 tanzim, ki sm 
Karmouz, avec le terrain s ur lequel elle 
est élevée, de la superficie de p.c. 166 
et 1/3 de pic, composée d'un rez-de
chaussée et d 'un étage s upérieur, limi
tée: Nord, rue El Misbat; Sud, par Pa
nayotti l\1ikhail; Est, par Ali El Tahan; 
Ouest, rue El Adab où se trouvent les 
portes J'entrée. 

Mise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

208-A-t5!!8 A. J. Geargeoura, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête d u Sieur Ma.uricc Benin, 

propriétaire, suj e t britannique, domici
lié à Alexandrie, 15 place Mohamed Aly. 

A l'encontre du Sieur Mohamed Mah
fouz Abdel Ati, propriétaire, sujet égyp
tien, domicilié à Alexandrie, rue Ragheb 
Pacha No. 88. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 10 Juin 1935, hui ssier A. 
Sonsino, transcrit avec sa dénonciation 
le 5 Juillet 1935 sub No. 2912. 

Objet de la vente: une parcell e de ter
rain de la superficie de 503 m2 32 cm. 
environ, ensemble avec la construction 
y élevée et consistant en deux é tages, le 
tout à Alexandrie, rue Mahfouz, ruelle 
El Wateri, sans numéro de tanzim, dé
pendant de chiakhe t Nubar Pacha, Gou
vernorat d'AlL'Xandrie, ki sm Karmous, 
limités: Nord, par la rue l\Iahfouz sur 
une long. d e 17 m. '76 ; Es t, nnr le dépàt 
de la Société d e ~ri ssdgc s ur une long . 
de. ~8 m .; Sud_, par le res tant de la pro
pneté du débiteur sur une long . de 18 
m.; Oues t, pa.r la ruelle El \Vateri sur 
une long. de 28 m. 30. 

Mise à prix: L.E. 320 outre les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

237-A-558. Gaston Barda, avocat. 
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Bate: :\krcredi 3 :\hr::; Hl37. 
.\ la reqnète de la Haison .Sociale An

tnill(' cl \V;ldih Ham<wui & Co., admi
ni:--: lll'L' mi:-;:tc, a~<'ltlL siège ci i\:cxandric. 

ConlrP Il'::-: lloirs dt' Ù'u Ibrahim Ah
llll'd El l~hilwoui. fils de Ibrahim, de 
_-\llmcd. qui sont les .Sieurs ct. Dames: 

L.' ~<t n' u H ' F'a t ma Ibrahim Soliman, 
fille' ciL' Ibrahim. dt·· Solim an. propriétai
l'l'. Jocalt\ prise iant personnellement 
qu·cn sa qualité cle tutric<' de ses enfants 
min L' Ul':::: :\Ious taf<-l r t F'aiza, l'nfants du 
dit défunt. cll'mcurJ.nt à Alexandrie, rue 
Bab E 1 :\lé louk No. '71!. 

2. ) Eicha Ibrah im Ahmcd El Chihaoui, 
épouse elu Sieur Ahmcd Eff. Zahran, 
propridaire. locale. demeuran t à Kafr 
} l Cheikh i\lit Elouan, omoudiet l\1oha
mrd Abdcl Hamid Zahran. 

3.) Ahmccl Ibrahim El Chihaoui, pris 
en sa qualité d'héritier et débiteur. 

-'1.. ) Khalil Ibrahim Ahmed El Chi
llaoui. 

3.) :\ce mat Ibrah im Ahmed El Chi
haoui . 

6.) Da\Ylat Ibrahim Ahmcd !': t Chi
haoui. 

7. ) :\azirR h Ibnd1im Ahmed .El Chi
hao ui. épouse Ha::::)a n Eff. Loutfi . 

8.) i\ Iariam Ibrahim Ahmed El Chi
haoui, épouse Tewfick Eff. Zahran. 

Tous propriétaires, locaux, dem eu
rant à Alexandrie. 

9.) Naguia Ibrahim Ahmcd El Chi
haoui, épouse Mohamed Eff. i\'labrouk, 
propriétaire, locale. dem eurant au Cai
re à Guéziret Badran El Guédida . 

En yertu: 
i.) D'un Drocè~ -Yerbal de ~~t i s i e tm

mobilière du 3 Ao '1 1 J G35, tran::-crit le o 
E.' e'"J tembre 1 !)35 suJ-. No. 3774 

2.) D'un procès-Yerbal de saisie im
mobilière, du 21 Octobre 1935, transcrit 
le 7 i\'"ovembre 1933 sub No . 4677. 

Objet de la vente: en troi s lots . 
1er lot. 

Une mai son d·une c:uperficie de 27-'i 
p.c . 23, sise à AlPxandrie, rue Hafez Cap
tan No . 66, kism 1\.armous, composée 
d'un rez-de-chaw:sée et de m agasins, e t 
de 2 étages supérieurs de 2 apparte
ments chacun, ainsi que 3 chambres à 
la terrasse, limitée: Nord. sur 11 m . 75 
par la rue El Yaacoubi; Sud, sur 11 m. 
75 par Nasra Saleh; Est, sur 13 m. 18 par 
la rue Hafez Cap tan: Oues t., sur 13 m. 8 
par El Hag Mohanred Gada.llah et son 
a~~ocié. 

2me loL. 
Une m aison d·une superficie de 397 

p.c. 93, sise à Alexandrie, rue El Yaa
coubi No . 7, ki sm Karmous, composée 
de 3 étages de 2 appartements chacun, 
et de 4 chambres à la terrasse, limitée : 
N orel, sur 15 m. par la rue El Yaacoubi 
où se trouve la porte; Ouest, par une li
gne brisée composée de 3 tronçons, le 
1er commençant de l'angle N orel-Ouest, 
allant vers le Sud. sur 11 m. 10, le 2me 
allant vers l'Est, sur 0 m. 50 et le 3me 
a llant vers le Sud, sur 3 m. 80, par la 
propriété Marie Ghanem; Sud, sur 14 
m. 70 par la maison ci-après désignée ; 
Est, sur 15 m. par la rue El Cheikh Bey
ram. 

3me lot. 
Une maison d 'une superficie de 92 

p.c. 21, sise à Alexandrie, rue El Cheikh 
Beyram No. 26, ki sm Karmous, compo-

Jom·naJ des Tribunaux Mixtes. 

sée d'un rez-de-c haussée et de 2 étages 
supéri cnrs , d' un appartement chacun, et 
d'une chambre à la terrasse, limitée: 
1\'"ord, sur 8 m. 25 par la maison ci-haut 
désignée; Sud, sur 8 m . 3'J: par la pro
priéLé JTafcz Imam; Es t, sur 6 m. 25 par 
la rue El Cheikh Bcyram, où se trouve 
la porlc; Ourst, sur 6 m . 24 par la pro
priété de Ja Dame Marie Ghanem. 

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

i\lise à prix sur baisse: 
L.E. 800 pour le 1er lot. 
L.E. 060 pour le 2m e lot. 
L.E. 560 pour ' ., 3me lot. 
Outre les frais. 

209-A-349. 
Pour la requérante, 

Ant J . Geargeoura, avocat. 

Date: lVIercredi 3 l\1ars 1937. 
A la requête de la Daira de S.A. le 

Prince Youssef Kemal, agissant en sa 
qualité de m anda taire de S.A. la Prin
cesse F'a tm a F'adel, fille de feu le Prin
cc lVIoustafa F acle l, dem eurant au Caire 
et éli sant domicile à Alexandrie, en l'é
tude de Mes A. Tadros e t A. Hage-Bou
tros, avocats à la Cour. 

A l'encontre des Sieurs : 
1.) El Sayed Ahmed Yehia, om.deh . 
2.) Bassiouni Yeh ia. 
Tous deux fils de Moustafa, de Abdel 

Aziz, propriétaires, locaux, domiciliés à 
Chabchir El Hessa, district de Tantah 
(Gharbieh), débiteurs expropriés. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier N. Chammas, 
du 22 Août 193-'i, tran scrit avec sa dé
nonciation le 13 Septembre 193tJ:, No. 
2773. 

Objet de la n ;nte: en trois lols. 
1er lot. 

17 feddans, 2 kirats e t. 13 sahmes sis 
au village de Chabchir El Hessa, Markaz 
Tantah (Gharbieh), dont: 

Biens appartenant à El Sayed Ahmed 
Yehia. 

1.) 1 feddan, 10 kirats et 7 sahmes au 
hod Dayer El Nahia No . 26, parcelles 
Nos. 23 et 26 et partie parcelle No. 27, 
avec le jardin fruitier, les con structions 
y élevées, et le moulin composé d'une 
mach ine et d'une m eule avec ses acces
soir s. 

Biens appartenant à Bassiouni Yehia. 
2.) 13 feddans, 7 kirats et 8 sahmes au 

hod Barbara No . 6, divisés comme suit: 
a) 3 feddans, 22 kirats e·t 4 sahmes, 

parcelle No. 2. 
b) 4 feddan s, 3 ki rats et 8 sahmes, par

celles Nos . 45, 6 et 7. 
c) 7 fedclans, 5 ki rats et 20 sahmes, 

parcelles Nos. 8 à 13 e t compris dans la 
parcelle No. 14. 

2me lot. 
Appartenant à El Sayed Ahmed Ye

hia. 
3 kirats et 7 sahmes au hod El W asta

ni No. 9, kism awal, partie parcelle No. 
1, sis au village de Nawag, Markaz Tan
tah (Gharbieh), sur lesquels est élevée 
une construction en briques rouges, 
constituant un moulin composé d'une 
machine et d'une meule avec accessoi-
res. 

3me lot. 
Appartenant à El Sayed Ahmed Ye

hia. 

29/30 Janvier 1937. 

3 kirats et 15 sahmes sis au village 
de Damshit, lVI~rkaz _Ta.nttth (Gharbieh), 
au hod Daycr El Nah1 a No . 8, par tie par
celle No. 18, avec une eons truc ti on en 
briques et bogdadli, dans laquelle se 
Lrom'c un moulin composé d'une ma
chin e ct d' une meule avec ses accessoi
res. 

Tels que les di Ls immeubles se pour
suivent et comporten t sans auc une ex
ception ni réserve avec Lou les dépendan
ces et accessoires généralement quel
conq ucs qui par nature ou par des tina
lion en dé pendent. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à })rix sm· baisse:: 
L.E. 720 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
L.E. 64 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandri e, le 20 J anvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
106-A-336 A . Tadros, avocat. 

Date: IVIer credi 3 Mars 1937. 
A la requête de la Dame Clotilde Eid, 

née Cassab, veuve du Dr. Alfred E icl, 
propriétaire, suj ette belge, domiciliée au 
Caire , 13 rue Kasr El Nil. 

Au préjudice du Dr. Hussein Eff. Ez
zat, fil s de feu Mohamed Bey Ezza t., pro
priétaire, sujet local, domicilié au Caire, 
1Q rue Nubar . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 4 Avril 1032, 
huissier E. Collin, dénoncée le 20 A v l'il 
1932, hui ssier N. Tarrazi, transcrits le 
26 Avril 1932 sub No. 2378. 

Obje:t de la vente: lot unique. 
23 feddans, 10 kirats et 16 sahmes ::-i:; 

au village de F'arsis, Markaz Zifta (Gha r
bieh ), au hod Hosni Bey No. 6, l'or
mant la parcelle No. 3 et partie de la 
parcelle No. 4 du plan cadastral, en une 
seule parcelle. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec tous les immeubles par destinati on 
qui en dépendent et tous accessoires gG 
néralem ent quelconques, ainsi que tou
tes les augm entations et amélioration:;. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . . 

!\'lise à })rix: L. E. 1800 outre les fr ai:; . 
Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
201-A-341 N. Vatimbella, avocat. 

PLANTES, FLEURS, 
CORBEILLE§, 
COURONNES, ETC. 

ALEXANDRIE 
10, Rue Fouad 1er - Téléphone 27730 
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Date: Mercredi 3 Mars 1937. 
A la requête de: 
1.) La Maison de commerce mixte 

Haim Mawas & Fils en liquidation, ayant 
siège à Tantah, poursuites e t diligences 
de son liquidateur le Sieur Abdou M a
was, y demeurant. 

2.) La Dame Moukhtara Sarabamoun, 
propriétaire, égyptienne, d emeurant à 
Tantah. 

Toutes deux subrogées aux pours ui
tes du Crédit Foncier Egypti en. 

A l'encontre d es Si eurs e t Dames : 
1.) Rizk Saade, è sn. e t èsq. d 'h éritier 

de Saade Ghattas, et de la Dame El Ez
ze Ben t Saade Ghattas et d e Guirg ui s 
Demi an. 

2. ) 1-Ianouna Demian Gha tlas, 
3. ) Mariam Demia n Gh a ttas , ces d eux 

fill es d e Demian Ghattas, prises en leur 
qualité d'héritières de Guirg ui s Demia n 
Ghattas, la dite Mariam Demian Gha t
tas actuellement décédée e t r eprésentée 
par son unique hériti er le Sieur F arag 
Eff. Guirguis, son fils, Omàeh d e I-les
set Birma (Gharbieh). 

4.) Anissa Gha ttas Demia n, 
5.) l\1a hfouza Ghattas Demian, Lou tes 

deux pri ses en leur qualité d 'héri Li ères 
de Guirguis Demi a n Ghattas . 

6.) a) Marie Rizk Saade, èsn. et èsq. 
de tutrice de ses enfants min eurs : Mina 
et Emilie, 

b) Olga, ces trois dernier s enfants de 
Salibe Ghattas et héritier s de cc d er
nier. 

7.) Tadros Demian Ghattas. 
8.) Roma Ibrahim Bi ch ara, 
9.) Mathilde Demian, 
10.) Kokabe Demian, 
11.) Farid ou Chalabi Demian, 
12.) Fouad ou Edouard Demian, 
13.) Faiza Demian, veuve Habib F ah

my, 
14.) Aziz Demian, ces huit derniers 

pris en leur qualité d 'héri ti ers d e feu 
Demian Ghattas et de la Dame Faika 
Demian. 

Tous propriétaires, sujets locaux do
miciliés les 1er, 2me et 6me à Ta'ntah 
(Gharbieh), les 3me et 7me à Hesset B er
ma, les 4me, 5me et Hme à Choubra e t 
les 8me, 9me, 10me, 12me, 13me et il!me 
à Héliopolis, débiteurs expropriés. 

Et contre les Sieurs: 
1-) El Sayed Mohamed El Komi. 
2.) Ibrahim Mohamed El Komi. 
3.) Bassiouni Youssef Khalafalla. 
4.) Abdel Rahman Youssef Khalafa lla. 
5.) /Mohamed Youssef Khalafalla. 
6.) Mohamed H eikal El Gazar. 
7.) Ismail H eikal El Gazar. 
8.) Rizk Tadros, connu sous le nom 

de Rizk Y ou sri. 
9.) Hanna Tadros connu s ous le n om 

de Hanna Labib. 
Tiers détenteurs apnarents. 
En vertu de 2 procès-verbaux d e sai

sie immobilière, l'un de l'huissier Mou
latlet, du 19 Octobre 1921, transcrit le 
3 Novembre 1921, et l'autre de l'huissier 
Jauffret, du 18 Octobre 1922, transcrit le 
fer Novembre 1922, No. 18553. 

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

8 feddans, 16 kirats et 16 sahmes s is 
à Mini~t Choreif, district de Kafr-Zayat 
(Gharbteh), savoir: 
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1. ) 7 feddan s et 19 kirats a u h od El 
Nachou El K ebir No. 2, en une p arcelle 
du No . 62. 

2. ) 21 kirats et 16 sahmes a u hod El 
Leb san e No. 3, p a rcelle No. 92. 

2m e lot adjugé. 
Pour les limites consul ter le Ca hi er 

d es Cha rges . 
Mise à p~·ix: L.E . 500 outre les frais . 
A lexandne, le 29 J a nvier 1937. 

P our les poursuivan ts, 
Z. M aw as e t A . L agn ado, 

212-A-552. Avocats. 

Dale : M er cr ed i 3 Mars 1937 
A la requê te de la Na li on a i Bank of 

E gyp t., société a n on ym e don t le s ièo·e 
es t a u Ca ire e t su ccu rsale à Alexan drie 
11 r u e Tousso~n, agissan t a u x diligen~ 
ces e t p oursmte_s d e son sous-g ouver
n e_ur gera nt la d ite succu rsa le d' A lexan
dne , M . A rn old C. I-I a nn. 

Au p réjud ice d u Sieu r Ahmed Ha m
d i E l Chi ch Lawi, fil s d e Al y fil s de Ab
d el Aal, . ~ri s ta nt personnell ~ment qu 'en 
sa quahte d e seu l hériti e r d e feu la Da
m e S ilt Omcha n e Kh a Loun e t feu lü Da
m e Ba hia Aly 1-la mdi, proprié ta ire, local, 
d er!leu ran t à T anta h , r u e Hedaya No. 2. 
. En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 
Immobiliè r e p ratiquée le 5 Octobre 193:.:> 
hui ss ier N. M oché, et le 6 Oc tobre 1932' 
hui ssier s. S oldaini , d én oncée le 18 O c~ 
tob r e 1932, hu iss ier N. !v1 och é, e t tran s
cri tes le 24 Oc tobre 1932 1\J o. 6032 . 

Objet de la vente : en trois lots. 
1er e l 2m e lots dis tra it s. 

3m e lot. 
22 ki ra ts e t 12 sahmes sur 24 ki ra ts 

par indivi s d a n s une m ai son s ise à Ban
d ar T a ntah, l\:Iark a z T anta h Gha rbi eh 
c_h~akhe t No. 1, ki s m a w a l, de la super~ 
fl c1e de 167 m 2 80 cm. à la rue h a r e t 
Abdel Gaw ad No . 170, parcell e No . 71. 

T els 'que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent. 

P our les limites consulter le Ca hier 
des Charges . 

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

A lexandrie, le 29 J a n vier 1937. 
Pour la poursui va n te, 

200-A-540 N. V a timbella, a voea t. 

Date : M ercred i 3 Mars 1037. 
A la requête d e : 
1.) lVI. le Greffi e r en Ch ef du T r ib un a l 

Mix te d'Alexandri e, en sa qua lité d e p ré
posé à la Ca isse d es Fo nd s Judi ciaires. 

2.) L e Sieu r M ohamed Hac h em Ma h
moud, fil s d e Hach em , fil s de .i\I a hmoud, 
égynti en, domicilié à Alexandri e, q uar
ti er Ga bbari, à Ard El 1\il oz. ru e Ib n E l 
Sa ya r No. 90, a dmi s au b én éfic e d e l' A:::
s is ta n ce Judi cia ire e n vertu d 'un e ordon
n a n ce du 30 M a i 1932 s u b No. i 62 / 37me 
A.J., to u s d eu x électivem ent e n l' é tud e de 
Me Moh. Za ki R agheb, avoca t à la Co u r . 

Au préjudice du Sieur Oma r Aly .Mo
h a m ed, surnommé El Maghrabi , pro tégé 
f~ançai s , domi cili é à Alex andrie, Ga bba 
n, Ar d El Moz, ru e Ib n El Saya r , No . 
664. 

En vertu: 
1.) D'un jugem ent du Tribun a l Mi x te 

d 'Alexandri e, en date du 23 Novem bre 
1933. 

2.) D'un procès-verbal d e sa is ie imm o
bilière de l'huiss ie r Gius ti, en da te du 
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12 M a i 1934, tra n scrit. le 28 Juil let 1034 
s u b No . 3675. 

Obje t de la vEnte : 
Un e m a ison sise à Alexandr ie, à Arcl 

E l ~oz , rue Ebn E l Sayar, m ai son No. 
6611 Immeu b le, kism ~vli nel E l Bassal, 
Go uvernora t d 'Alexandrie Ch eikh E l 
Hara K h alifa Is m ail, d 'une 'su perficie de 
1211 p.c. 37/ 100, com posée de de ux é ta
ges: limitée: Nord, proprié té Ibrahim 
Idns, s u r une lon g . de 12 m . /3 : Ouest 
r u e Ebn El Say a r sur une lon o·. 'cte 5 m: 
45; Su d, propriété de la Da m g Om lVIo
hamed Ben L Ib r ahim, s u r un e long. d e 
12 m . 70 ; Es t, ter ra in vagu e, proprié té 
de 1~- Gabbari Lan d, s ur u ne long. de 3 
m . ob cm . 

T el q u e le to ut se po u rs uit c t com
por te sans a u cune excep tion n i réserve. 

Mise à pl'ix ~.ur baisse: L. K 20 outre 
les fr a is. 

Alexa n dr ie, le 20 Ja n vier 1937. 
Pour les po u rs uivan ts, 

203-A-543 Moh. Zaki R agheb, avoca t. 

Date : J'vfcrcredi 3 M a r s 1937. 
A la requê te du Dr. Georo·es Nicolaou 

médecin , s uj e t hellène, dem~uran t à Ale: 
xand r ie, 32, r u e Foua d 1er. 

Conb'e le S ieur M ahmoud Aw a d El 
Ko un.i, proprié ta ire, égyplien , dem eu 
r a n L a \Iclou k El Néb ira (Béh éra), pris 
tan t p er sonnellem ent qu 'en sa q ua li té d e 
tu te ur de son frè r e in lerdit 1\J abrouk El 
Ko u ni. 

En vertu d' un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 26 Décembre 1033 huis
s ier J . li an na u , tran scrit le 23 J~nvi er 
193!1 s u b No. 114 . 

Ob je t d e la vente : 9 fedda n s, 22 k irats 
e L Hi sahme~ s is à Zimam .l\:ah ie t E l 
N éb ira, l\Iarkaz T eh }-:;1 Ba r ou d (Béh é
ra), au ll oct E l Elaya No. 3, parcelle 
en li ère No. 36. 

Pou r les l imites consu lter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L.E. 350 outre les fr ais. 
Alexandrie, le 29 J a nvier 1937. 

240-A-561 S . An agn ostop oulo, avocat. 

SUR SUREl~CHERE. 

Date : ?\lercrecl i 17 F évrier Hl37. 
A la t ·equètc elu \Ii ni s lèrc des \Vakfs, 

a_yc;.nt siège ~-nt Caire, agissant en sa q ua
hte de Naz1r el u \Va kf E l Sett J-Jo us n 
Ma la k I-I a n em. 

Contre: 
1. ) Mohamecl Aw ad E l Koni , 
2 .) Mahmou d A\va d E l E.on i, Lou s 

d e ux fil s d e A v,'ad E l Koni , d e ~Ia hgoub 
El Koni , p rop r ié taires, égyptien s, domi
cili és à El Neb eira, di s tri c t d e •r eh El 
Baro ud (Bél1 éra) . 

En Yertu d' un procès-verbal de ~ais i e 
immobili ère en d a te d u 2·3 A où t 1934, d e 
l'hui ssier J. K l u n, t ra n scrit a u Bu rea u 
d es H ypothèques du T r ib un a l ~Iix t e d'A
lexandri e, le :20 Sept em bre Hl34, s u b :\fo. 
j 700. 

Objet de la \'ente : 
12 fedd a n s cle terra in s d e c ultu re s is 

a u villa g e d e El Neb eira , l\1a rkaz T e h 
El Ba roud, Moudi r ieh d e Béh éra, a u hod 
Kh olgan Ha m ed 1\'" o. 7, ki s m la ni , par
celle No. 2. 

T el qu e le to ut. se p ou rs uit c L com 
p orte san s a u cun e ex ception ni réserve. 
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Pour lL'S 'limill':::: con::-:ult.cr ll' Cal1iCŒ' 
de::; Chat ge s. 

Ll' S dit:-: biens ont. L'IL' adjugés ü l'au
dience dL'S Criées du Tribunal Mixte d'A- 1 
Jexancl.ric du :2~) Novcmbrt, 1fl36 au l\Ji
ni:::tère des \Vakfs -poursuivant. au prix 
de L.E. 130 outre les frais. 

Par procès-\·erba•l du 2 Décembre UJ3G, 
drcs;:;é au Greffe des Adjudications près 
le mèmc Tribunal, le Sieur Abdel Latif 
l\Iollamcd El Koni a fait une déclaration 
de s urenehère du 1/ 10 du prix princi
pal. 
Noun~lle mise à prix: L.E. 495 outre 

les frais. 
Alexandrie, le 29 Janvier 193T 

Pour le poursuivant, 
241-.-\-308 G. de Semo, avocat. 

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

Date: Samedi 6 lVIars 1937. 
A la requête de: 
A . - Les Hoirs Ahmed Eff. Mohamed 

El Kholi, dit a us si ;Um1ed Taher, fils 
de l\Iohamed, de feu El Kholi, savoir: 

1.) Dame .Mounira Darwiche l\Iousta
Ia, ::;a vem'e, agissant tant personnelle
ment. que comme tutrice légale de ses 
enfèllll::i mineurs: Mohamed Il am cd et 
.l\Ioham ecl Fathi, issus de son mariage 
a vec le di L défunt. 

2. ) Dlle IChadiga Taller, sa fille, 
3 .) Ahmecl Taller, son fils . 
Tous propriétaires. égyp lien s. domici

liés il Alexandrie, rue IVIcdawara No. 25. 
B. - ~I. le Greffi er en Che!' près le 

Tribunal ::\Iixte d'Alexandrie, ès qualité 
de préposé à la Caisse des Fonds Judi
ciaires. 

An préjudice des Hoirs de feu Faltass 
Ebeidalla Faitass, fils de feu Ebeidalla, 
de feu Faltass, savoir: 

1.) Dame Fahima, sa veuve, fille de 
feu Abdel Sayed, pri se tant p ersonnel
lement que comme tutrice de ses enfants 
mineurs: a) Sami, b ) Bkhri, c) So'J.raya, 
.domiciliés à Sohag, Guergua, rue Amin 
Pacha. 

2.) Bichara, son fil s majeur, 
3.) Hanem, sa fille majeure, domiciliés 

à Baliana, Markaz Baliana, Guergua. 
Tous propriétaires, locaux, pris en 

l eur qualité de seuls r eprésen ta n t.s de la 
succession de feu leur auteur Faltass 
Ebeidallah Faltass. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 10 Octobre 1935, 
huissier Ch. Giovannoni, dénoncé les 26 
Octobre 1935 et 4 Novembre 1935, hui s
s iers G. Farwagi et A . Kalemkarian, et 
tra nscrits le 9 Novembre 1935, sub No. 
f126G Guergua. 

Obje:t de la vente.: lot unique. 
Un e parcelle de terrain de la s uperfi

c ie de 1887 m2, sise a u bandar de Balia
n a, district du même nom, Moudirieh 
de Guirgueh, rue El Markaz No. 14, avec 
les constructions y élevées consis tant en 
une maison portant le No. 77 immeuble, 
composée de trois étages avec dépendan
ces, deux magasins et une m adacha de 
lentilles, une chouna de céréales et des 
dépôts, le tout inscrit au taklif de Fal
tass Ebeidallah sub No. 1202, année 1934, 
limité: Nord, en partie en voisinage de 
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lcl lll<li :::·l)ll Llt l l'èl'l' t ~ lwucri Guirg ui s Ta
nious cl. fn~rcs, No . !124 immeuble, en 
parLir par la ma .ison de Ilabib Ghobrial, 
No. ·'1~:3; immeuble ct partie par une im
passl' dôpcndan t de la rue A hmed Dil:r
wichc cL en parLic la maison de Habib 
Brhaoui, No. 't38 immeuble, sur une 
long. de 33 m. 05, puis vers le Sud, près 
de El ::\Ioursi El Sayed Mourad, No. 448 
immeuble, s u r une long. de 1 m. 20 e t 
enfin vers l' Est, près du même, sur une 
long. de 17 m. 50; Est, rue du Tribunal 
Indigène No. 16, sur une long. de 38 
m. 85; Sud, rue El Markaz No. 14, où se 
trouve la porte d' entrée, sur une long. de 
44 m. G5; Ouest, en partie près d'une 
ruelle san s issu e, sur une long . de 24 
m. 90, puis se dirige vers l'Ouest, près 
de la ruelle, su r une long. de 4 m. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent, avec toutes construc
tions, dépendances, attenan~es et autre:' 
accessoires quelconques existant. ou a 
être élevés dans la sui te, y compns tou
tes augmentations e t autres améliora
tions. 

Mise à prix sw· baisse: L.E. 1300 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 
Pour les poursuivants. 

197-AC-337. S. II . Arwas, avocat. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la requête d e la Shell Company of 

Egypt Ltcl., société britannique par ac
tions , ayant son siège à !_.ondres et ce:r;
tre d'exploiLlLion au Ca1re, 4, rue Che
rifei n (immeuble Shell) e t y élisant do
micile en l'étude de Maître A. Alexan
der, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed -~ly Ahmed Saïd. 
2.) Sayed Aly Ahmed Saïd. 
3.) Mohamed Aly Ahmed Saïd. 
Tous trois propriétaires, égyptiens, 

demeurant au villuge d'El Sahel Kibli, 
Mll.rkaz Baliana (Guirgua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Août 1935 et sa dé
nonciation du 21 Septembre 1935, trans
crits le 28 Septembre 1935 sub No. 1119 
Guirgua. 

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

11 fecldans, 3 kirats e t 17 sahmes sis 
au village de Sahel El Kibli, Markaz Ba
li ana, Moudirieh de Guirgueh, divisés 
comme suit: 

1. ) 1 feddan, 2 kirats e t 4 sahmes au 
h od E l Remli No. 23, faisant partie des 
parce ll es Nos. 25 et 26, par indivis dans 
4 feddan s, 6 kirats e t 4 sahmes. 

2.) 1 feddan, 2 kirats e t 5 sahmes au 
hocl Om El Taboul No . 10, faisant par
tic de la parcelle No. 33, par indivis dans 
1 [ (•ddan, 19 kirats et 8 sahmes. 

3.) 2 feddan s, 21 ki rats e t 21 sahmes 
au hocl Ezbet El Dak No. 19, faisant par
ti e de la parcell e No. 142, par indivis 
dans 8 fedùans, 11 kirats et 18 sahmes. 

4.) 4 feddans, 21 kirats et 18 sahmes 
au m ême hod, fai sant partie de la par
celle No. 142, par indivis dans 8 feddans, 
4 kirats e t 8 sahmes . 

5. ) 1 feddan, 3 kirats et 7 sahmes au 
hod El Abilat No. 8, faisant partie de la 
parcell e No. 19, par indivis dans 1 fed
dan, 21 kirats et 20 sahmes. 
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2me lot. 
2 fcddans, 23 kirats et 16 sahmes sis 

au village de Sahel El Bahari, Markaz 
Balièma, Moudirieh de Guirgueh, divisés 
comme su it: 

1. ) 1 fcdclan, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El Ch8ikh Tamam No. 15, parcelle 
No. 4:1. 

2.) 1 feddan et 10 kirats au hod El 
Amarn e El Gharbia No. 11, fai sant par
tie d e la parcelle No . 42, par indivis 
dans 1 feddan e t 15 kirats. 

Tels que les dits beins se poursuivent 
et comporten t sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à nrix sur baisse: 
L .E. 540 pour le 1er lot . 
L .E . 45 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante. 
220-C-560. A. Alexander, avoca t. 

Date: Samedi 6 Ma rs 1937. 
A la requête d 'Albert V. Palacci , pro

priétaire, au Caire, poursuivant. 
Contre Abdel Samad Menchaoui, Sol

tan Abdel Samad et Korani Abdel Sn
mad, proprié taires, locaux, à Honw, 
Markaz Wasta (Béni-Souef). 

En vertu d'un procès-verbal de saisit'~ 
immobilière elu 4 l~évrier 1930, dùro ent 
dénoncée, le touL lranscrit le 28 mèmu~.; 
mois et Ll.nnée, No. 163 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
ier lot (tel que modifié par procè~'

verbal du 18 Janvier 1.93'7). 
9 feddans c t 1!.1: sahmes sis à i\ Gllie~ 

El Homa, Markaz E l Wasta, Moucliriell 
de Béni-Souef, répartis comme suit: 

a) 3 feddans, 23 kirats et 10 sahm0 :.> 
au hod Abdel Maksucl No. 17, parcclto 
No . 52, par indivi s dans 7 feddan s, 6 ki
rats et 18 sahmes. 

b) Quan tité distraite. 
c) 1 feddan au hod Dayer El Nahia 

No . 16, parcelle No. 85, par indivis dans 
1 feddan, 19 kirats et 16 sahmes . 

d) 1 kirat e t 4 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 16, parcelle No. 80. 

Cette parcelle est inscrite au nouveau 
registre du Survey au nom de Abdel 
Samad Menchaoui Masseoud. 

e) 4 feddans a u hod Dayer El Nahia 
No. 16, parcelle No. 96. 

2me lot. 
1 fedda n , 3 kirats et 20 sahmes sis à 

Nahiet El Masloub, mêmes Markaz et 
Moudirieh, au hod El Diraâ No. 7, par
celle No. 97. 

Cotte parcelle es t inscrite au nouvea~ 
r egis tre du cadastre, partie, soit 13 lo
rats e t 22 sahmes, au nom de Sayed 
Marzouk Ismail et 13 kirats et 22 sah
mes au nom de Radouan Marzouk Is
mail. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 485 pour le 1er lot. 
L.E. 60 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
182-C-550. . P . D. Avierino, avocat. 
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Date : Samedi :2U F évrier 1\J37. 
A la ru.Juè te de la B a nqu e l'vlisr, s o

ciété anonyme égy]Jl.i cnn e, ayant s iège 
au Caire, venant aux uroils e t üCLions 
du Sieur Züki B ey Wissa, e L y éli sa nL 
domicil e en l 'éLullc de l\1a ltrc An toi n e 
Abdel ?vla lek, a voc.a.L ii la Cour . 

Au P'réjudice d es Sieurs: 
1.) Ahrn cd Amri, 
2.) Abdel K érim Amri, Lous cl e ux c rl

f ünts de fe u Amri Ahmcd. 
3.) Abdel A l ;vi o u :-:. LCtfa, l'ils d l' feu 

Mous ta ra. Ahm cd. 
Tous ]Jroprié la ircs, indigène s, d e m e u

rant a. u villa.ge d e J<:: l Arah .1-\.aclall ih , ,\lar- , 
kaz Abnoub (Ass io u l). 

En vertu d'un procès-v crba. l d e sais ie 
immobili ère du 26 Août 1033, hui ssie r 
J. Cicurel, tra.n scrit le 28 Oc tobre 1933 
s ub No. HHO A ssiout. 

Objet de la vente: e n trois lots . 
36 fedda.n s , 10 kira ts c l 3 1. /3 sahmes 

actuellem e nt r éduits à 32 feddans , 3 ki
rats e t 9 1 / 3 sahmes de lerra.in s sis aux 
villages d e Béni-Mohanl.müdiat, Béni
Jbra.h im eL Na.zlet 1 •~·1 K ·1.dadih, lVIarkaz 
Abnoub, Moudiri e h d'A!::is io uL, savoir: 

1er lot. 
Bien s a pparten a n L a u Sieur Ahmcd 

A mri. 
a) '* fe dLl a. n s , 7 kira ls e L 12 sahmes d e 

terr a ins s is a u vi !lage de Béni-Moham
madiat, l\Iark a z Ab n oub, lV!oudir ie h 
d 'Assiout, d iv isé::; comme s uit: 

1.) 1~3 kirats e L. :LU scth m es a u hod El 
Haraga No. '27, fuis cm t pur li e d e la par
celle No. :22, à l'in di vi s d a ll !::i 1 fedllc.lll. 

2.) 15 ki ra Ls c t 0 sahmcs a u même hod 
El IIaragct No. 27, fa isa nt pctrlie de lct 
parcelle No. 2G, à l'indivi s dans lü s us
di te parce ll e d e 1 Jeddan , 15 kirats e t 
12 sahme:::; . 

3.) 7 ki r a L.s e t 12 su.hmes a u hod El II a.
raga No. 27, fa.i sa tlt parti e d e la parce lle 
1~0. 22, ii l'indivi !::i dan s 12 kirats et iG 
sahme:; . 

4.) 8 kirats e L 16 sahmes au hod E l 
Haraga No. :27, fai sant partie d e la par 
celle No. 23, à l'indivis dan s 1.4 kirats c t 
8 sahmes . 

5.) 3 kirab eL :20 :'alunes a u hod El 
Haraga No. 27, fai sa nt partie d e la par
cel le ~o . 2G, ii l'indivis dan!::i la s u s dite 
}Jarcell e de 2 fcùdans, 3 kira ts c t. 8 sa h
me!::i . 

G.) H ki ra ts au h od El Jl araga No. 21, 
fct isant parlie de la parcell e No. 29, à 
l'indivis Jan s 1 fcd dan, 9 kira ls e L '1 
sahmcs. 

7.) 2 kir ct l::; et 't. sahmc~ au h od El lJ ô.

raga. i\o. :21, fa i ~a t1L pai·tie Lie la parcell e 
No. i:L , ü lln Ll ivis dans G kirats c t :l :2 
sahme~ . 

8. ) 21 k i ra L:-: el lf, ~al'nnes a u hod El 
Hawa leb :\ o . SU, J' ai~a. rlL pa l'li e de la par
ce ll e No . .-'J.',, il l' indivi s d a n s la s u s di te 
p<u-ccl le cle U fedd a r1 s , 22 kira ts c t 10 
sahmcs . 

9.) :li kiruls cL 12 ::;<:tlrrn c::; c.tu hod Zan
kour E l Marawnua No. '1ü, fa isant par
tic de la parcelle ,\Jo. l:i(), à J'in d ivi s d a n s 
Hl ki rat s e t '1 ~ahrnes . 

1.0. ) 3 ki ra Ls e L t ~) s al'11ncs au h od 
Cheikh Soliman No. 01~,. fa isant parti e d e 
la parce ll e :'>Jo. Id., à l'indivi s clan s 18 ki
rats e t 22 s ahrnes. 

ii. ) 't kiral.s e t 1.9 sahmcs au hod EL 
Garf E l Marawna El Bahari No. 5û, fa i
sant parti e de la parcelle No. 19, à l ' in-
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divi s dans la susdite parcel le d e 3 red
dan s, 17 kiral!::i et 1:2 salHue s. 

:Gme loL. 
i7 fcdclan ::: , 15 kil a ls eL 13 sahmes a c

Lucllem e n t. r éel ui ts à LS feddan ~, 8 kir a Ls 
e t 10 sa.hmes d e terr a ins s is a u vilJao·e de 
B~lli-lb ra lüm, ~Vl arkaz Ab n o ll b (Ass~out) , 
r e partis comme s uil: 

Gi e tb <q>p <H lê naul au !::lieur Ahmed 
A mn. 

a ) .t fc<ldctn , 7 kira l!::i d 111 sahlll C!::i a u 
h oll 0 m J lu c.: lwm ki s rn <n va l :\ CJ. 2, l'm
::sa nL partie de la P<Hcell c No . :23, à lïn
clJVJ !::i clan ::; let :::i USdr le J-lilT' CC il e. 

Brens â.ppdrte nanL au ~ieur A bLlel K é
rim Amn. 

b ) 1 Jeddan, 1 kir al:; el 1 o sa hmc!::i a u 
hod Om Hache m No. 2, ki sm awal fai
S<:Ln.t partie d e la parcelle No. 25, à' l'in
diVI S dans la s u sdite parcelle . 

c ) Biens appartenant aux Sieurs Ab 
d e l K érim Amri e L Ahmed Amri. 

13 feddans . 
cl ) Biens apparte nant a u Sieur Abdel 

Al Mous tapha. 
2 fcddans et 7 satlines. 
L e touL pa r indivi :; <lan s tG fcddans 

1 kirat et :20 sct hme::; , sb au dit villao-e d~ 
B~~i-!brahim , 1\'l ark<.tz A hnoub (Ass?o ut), 
d1v1 ses cornrnc s uit: 

1. ) 1 kira L e t t2 sahm c::; au hod El 
Gad l!~I llak No. 17, fai sant ]Jetr ti c cl c la 
parce ll e :\fo. 3:2, ù l'indivis dan ~ l< t d il c 
pRrcclJe. 

:2 .) :2 feddans, 23 kil ab c l 1:2 ~uhme~ 
a u twcl Abdul Motalcb i\o. Hl, parcclle!::i 
~os . :') e t 9 . 

3 .) 1l:i sahme~ au h od 1\bcl e l l\'lotalcb 
N o. Hl, fai::ant parti e d.e la parce lle No. 
1, ù l'ind ivi s cl cm s l<.t d il c parcelle. 

't. ) 3 fecldan s , J 1 ki rab cL ft scthmes a.u 
hod Badaoui No. :20, pan.:eJl e No. '1. 

3.) l fe clda n , 1:2 kiral::i el J2 sahmcs a u 
h oU. El Badüoui No. 20, fa isant par li e de 
la parcelle )J o . 3, à l'illdivi s dan s la dite 
parce ll e . 

G.) 3 fcddans, :16 kirab e t 't sahrnes au 
hod Bada.oui No. :20, fa isctnt partie d e la 
parcell e N o. 2, à l'indivi ~ dan s la dite 
parce lle . 

7.) 23 kirab au hod B a.dao ui No . 20, 
parce ll e No. 10. 

8.) 2 feddan:-;, H kiraLs e t 16 sahmes 
a u h od Chaker Bey ki ::s m awal No . 21, 
fai s ant. pa r ti e de la parcelle No . 't2, à 
l'indivi:; dans la dite parceHe. 

n. ) 21 kira ls ct iG sallmes a u hocl C: h a 
ke r B e y No. 21., ki s m sani, I'üisant ]J a. rti e 
de l<.t parcell e No. 'd , à l'indivi s d a n s la. 
di tc parce lle . 

3 tT1C lot. 
H fcddan:·, H kira ls ct 2;:3 de sahme 

aeLucllcnwnL réduib à 12 feddctn s , :ti ki
ra b c L 2 :113 scthmcs d e ll~ rrains s is au 
vil lage de N <:1 z l<·~ l 1,:1 h.;:: I:Jrlih , M ark dz 
Abuoub (Ass io ul), ré pêli'l :;-; L'omme s uit: 

Bic n!::i apparl<~ n a nl i:lU Sieu r Ahrned 
A rn ri . 

3 k irats ct 22 sahm cs a u hod 1~ 1 fTas
so u a No. '1, fahant parlic de lü parcelle 
No . 37, ii l ' in divi s da.ns la su s d ite par
cell e de :2J kiraLs ct 12 sa hmes . 

Bi en s appnrll'nctnt au Si eur Abd el K é· 
r im Amri. 

:3 kira ts ct :22 sahmc::; a u hod El H as
~oua 1 'o . !t. fa isant partie d e la p a r cell e 
"No. 77, ü l'indivi s don s la s u sdite par
celle d e 21 kirats e t 12 sahmes . 

Biens apparle nant au Sieur Abdel Al 
11o us lrtpha seul. 
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. 1 k.ira L e L 17 1 / 3 Së lhmes à prendre p èU' 

mdt\·JS dctn~ 5 ki ra Ls c t ft sahmes sis au 
villa ge m èmc lie .\az lc l. 1·~1 l~adallih J i-
visé ;:; <.: omrnc s nil: ' 

1.) 2 ki rats cL 20 sah mes d U hocl 1~ 1 lla!::i
so ua . . ~o: 11?. füi:Sa.nt parti e de la parcelle 
~o.r 3,,a liilcll VlS dans la dilc parcelle 
de :21 kna ls ct '1 2 ~a hmcs . 

:2 .) :2 kit ct ls eL 8 ::ahmes au hod El 
ll a:-:::c~u a :\o. 11, Jai :-anL pa r ti e d e l <;t par
ce lle .\ o . 3g, à l'indivi s clctil s la dite par
ee 1 lL' cl e '1 ki ra ls cl '1 !::iahrnes. 

Bien :::; H]Jpèlrtcn rtnL a ux Sie urs Abdel 
K · ri l1l A mri c l Arnned Amri à raison de 
HJ reudiln s, 13 kirab c L 't sahmes et au 
Sieur Ahcle l A l i\!lous lapha ii r a ison de 
3 fcddun s, 13 kirab eL D ::mllmes , à l'indi
vis dans 21 feddan s . 2 kilals e L 8 sah
m es de Lerrain~ s is à' N az le L El Kadadih, 
Markaz Abnoub (Assiout), divisés com
m e s uit: 

1. ) 2 fccldan s e t 1.2 ki ra ls a u hod El 
Sakia ,\Jo . 2, pareelle No. 1.9. 

2.) 2 kira ts au hod El Hassoua No. 4 
fai sant p ar ti e d e la p a rcelle No. 47 bis' 
ù l ' indivis cla n s 3 feddans, 11 kirats et 
16 sahmcs, fa isant rmrli e de la même 
p a rce ll e . 

3.) i fcdda n, 2 kirals e t 4 sahmes au 
hod El Jlassoua No. L1:, fa isant partie de 
let p<trcc lle No. 53 , ii l'indivis dans la sus· 
dilc parce ll e de l fecldan , 10 k irats et '1.. 
sa h nw ."' . 

'L) U ki!'ê! ls e t 8 sahme::; a u hod E l Has· 
sou<-t :\o. 1, fa i ~a nL palLie de l a. parcelle 
i'\o. Yt, ù. l' indivis clans la s u sdi t e par
ce ll e d e 8 ki rals cL 8 ::ahrn es . 

3. ) 1.2 sdhrnc !::i au h od E l Hassoua . o. 
.r1 , faisan l. partie d e la parcelle No. 55, 
à l' indivi s dans la s u ~cli te p a rcelle de '! 
kiraLs e t 1G sahme~. 

0. ) 2 kirat..; au h ocl 1,_: 1 llassoua No. 4., 
fa isa nt parlie d e la prtrc..:e llc No. 5(5, à 
l' indivis dans ld ::-; u :::d i tc parcelle d e 20 
1\:ira ts. 

7.) 1 kiraL et iô sahmes <iU hod El Has· 
souü 'No. ft, fa isant par ti e d e la parcelle 
No. 7 9, à. J'indi v is dar1 ::; la s u s dite p a r
ce ll e d e 3 ki ra Ls eL 8 sahmes . 

8.) 9 kirab e t -Jl:i sahmes a u hod El 
fla ssoua No '1, fai sa n!. pa r ti e de la par
celle No. 88. 

D.) 2 fedclans, l kii <ll ct ô sa.hmes a u 
hod El ll a:-so ua 7\ o. ·'1. pa r celle No. 89. 

10. ) 9 kirat ·ct :l:2 sahmes üll hod Was· 
t.ani No. 5, iai ::: ant. parti e de la parcelle 
\' o. ü, iil'inclivi s cla n s la s usdite p arcelle 
Lie :2 r edda rb e t i1 kir a ts . 

i:L. ) i fcd clan, 0 ldra t.s e t 4. sahmes au 
hod El \ ., d::'Lllni No. 3, parcelle No. 9. 

12.) 3 kirats el ~0 sahmes a u hod El 
\ Vas ta ni No . 3, parcelle No. 10. 

1 ~3 . ) 4 k.ira.l::; c l Lt ::;;ahmes a u h od El 
\ Vëlsl <:rni :\ o. 5, f a i ~CJ. nL par ti e de la par· 
cel le No. :3\J, ü l' indiv is dans la susdite 
pcuTc llc de 1 fed clan, :2 ki rats et. 20 sah
Jncs. 

:l/1. ) 1 J'eddan, 3 ki rals e L 8 sahmes au 
h od 1~ 1 vVa s lani No. o, parcelle No . 11:0. 

13 .) 18 kirats c t 12 sa hmes a u hod E.l 
\ Va s la ni No. 5, parcell e No . .'J.L 

lCi. ) 1 fee! dan, ii küa L::; et 12 sahmcs 
<W h od El Malbak No. G, parcelle No. '* 
d e 3 reddans, H ki ra Ls e t :12 sahmes. 

J7 .) 2 ki rct ls o.u h od E l l\Ia.t.ba k No. 6 
fai sant pari le d e lü ]Ja r ce lle No. 5, à l'in: 
divis ù a n s l.a s u s dit.c parcelle d e 1 fed
dan c t 12 sahrn es. 
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18. ) 2 fcddan s, :1 kiraL et 12 sahmes 
au hod El .Matbak No. 6, parcelle No. 19. 

iD.) 6 kirat.s et 16 sahmes au hod Amir 
No. 7, parcelles Nos. 5 et 8. 

20.) 2 feddan s, 18 kirats et 12 sahmes 
au hod El Amir No. 7, parcelles Nos. 6 
et 7. 

21.) '.~: sahmes au hod El Amir No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 70, à 
l'indivis dans la susdite parcelle de 2 
kirats e t 8 sahmes. 

22.) 7 kirats au hod El Amir No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 71, à 
l'indivis dans la susdite parcelle de 17 
kirats et 4 sahmes. 

23.) 8 kirats au hod El Amir No. 7, 
faisant partie de la parcelle No. 72, à l'in
divis dans la susdite parcelle de 20 ki
rats et 12 sahmes. 

24.) 5 kirats et 8 sahmes au hod Lafi 
No. 8. kism awal, faisant partie de la 
parcelle No . 19, à l'indivis dans la s us
dite parcelle de 16 kirats et 20 sahmes. 

25.) 20 kirats et 12 sahmes au hod Lafi 
kism a\val No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 27. 

26.) 2 kirats et 16 sahmes au hod Lafi 
No. 8, kism a\val, faisant partie de la 
parcelle No. 24, à l'indivis dans la sus
dite parcelle de 16 kirats et 4 sahmes. 

Tels que les dits biens de chaque lot 
se poursuivent et comportent sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: 
L.E. 50 pour le 1er lot. 
L. E. 160 pour le 2me lot. 
L.E . 150 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

218-C-558 

Pour la poursuivante, 
Antoine Abdel Malek, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de la Banque Misr. 
Au préjudice des Sieurs: 
a) Sayed Farghali Sayed. 
b) Hussein Farghali Sayed. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Korkarès (Poste Motia), 
Markaz et Moudirieh d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière d es 23, 24 et 26 Janvier 1935, 
dénoncée le 12 Février 1935 et transcri
te avec sa dénonciation le 20 Février 
1935, No. 276 Assiout. 

Objet de la vente: 
ler lot omissis. 

2me lot. 
Biens appartenant à Sayed Farghali 

Sayed seul. 
Le 1 /3 par indivis dans 19 kirats et 4 

sahmes d e terrains sis au village de Kor
karès, Markaz e t Moudirieh d'Assiout 
divisés comme suit: 

1.) 6 kirats et 12 sahmes au hod El 
M essayel No. 1, faisant partie de la par
celle No. 120, par indivis dans la dite 
parcelle d'une superfficie de 9 kirats et 
:lô sahmes. 

2:) 2 ~irats et 12 sahmes au hod Dayer 
BI Nah1a No. 2, faisant nartie de la par
cElle No. 17, indivis dans la dite par
celle d'une superficie de 2 feddans 13 
kirats et 12 sahmes. ' 

3.) 3 kirats et 18 sahmes au hod Ard 
El Hommos No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 20, indivis dans la dite par-
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celle d'une superficie de 1 feddan, ii 
kirats et 16 sahmes. 

4.) '.~: kirats c t 18 sahmes au hod El Ba
lat No. 6 bis, faisant partie de la parcel
le No. 26, indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 5 feddans, 19 kirats 
e t 12 sahmes. 

5.) 1 kirat et 16 sahmes au hod Ras El 
Bou eira No. 8, fai sant partie de la par
celle No. 42, indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 3 feddans, 18 kirats 
et 12 sahmes. 

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

3me lot. 
Biens appartenant à Sayed Farghali 

Sayed seul. 
Une maison d'une s uperfficie de 394 

m2 20 cm., sise au village de Korkarès, 
Markaz et Moudirieh d'Assiout, au hod 
Dayer El Nahia No. 2, faisant partie d e 
la parcelle No. 11 Sakan El Nahia, habi
ta.tions du village. 

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

'.~:m e lot omissis. 
5me lot. 

Biens appartenant à Sayed Farghali 
Snyed seul. 

Le 1/3 par indivis dans 1 feddan, 14 
kirats et 4 sahmes de terrains sis au vil
lage de El Chaghaba, Markaz et Moudi
rieh d'Assiout, divisés comme suit: 

1.) 8 sahmes au hod El Sahel No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 59, par 
indivis dans la dite parcelle d'une super
ficie de 4 kirats et 16 sahmes. 

2.) 1 kirat e t 12 sahmes au hod El 
Rafia No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 80, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superfficie de 4 kirats et 12 sahmes. 

3.) 12 kirats et 8 sahmes au hod El 
Maktaa No. 4, parcell e No. 19. 

4.) 4 kirats et 8 sahmes au hod El Ho
ch e No. 7, faisant partie de la parcelle 
No. 47, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superfficie de 14 kirats et 8 sahmes. 

5.) 3 kirats au hod El Mansouri No. 9, 
faisant partie de la parcelle No. 39. 

6.) 8 kirats au hod Kom El Hagar No. 
10, faisant partie de la parcelle No. 50 
indivis dans la dite parcelle d'une su: 
perficie de 2 feddans et 8 kirats . 

7.) 6 kirats au hod El Seguellia No. 
ii, parcelle No. 36. 

8.) 1 ki rat et 20 sahmes au hod A rd El 
Sant No. 12, parcelle No. 4. 

9.) 20 sahmes au même hod parcelle 
No. 4 bis. ' 

6me lot. 
Biens appartenant à Hussein Fargha

li Sayed seul. 
Une maison d'une superficie de 79 m2 

44 cm., sise au village de Korkarès, 
Markaz et Moudirieh d'Assiout, au hod 
Dayer El Nahia No. 2, faisant partie de 
la parcelle No. ii Sakan El Nahia (ha
bitations du village). 

7me lot. 
Biens appartenant à Sa.yed et Hussein 

Farghali Sayed. · 
Le 1/4 par indivis dans 2 feddans, 4 

kirats et 12 sahmes de terrains sis au 
village de Korkarès, Markaz Assiout 
(Assiout), divisés comme suit: 

29 f30 Janvier i937. 

1.) 6 kirats et 16 sahmes au hod El 
Messayel No. 1, faisant partie de la par_ 
celle No . 98, indivis dans la dite parcel
le d'une superfficie de 8 kirats et 1G 
sahmes . 

2 ) 16 kirats e t 16 sahmes élU hod Aret 
El Hommos No .. 4,. f~isant partie d f'l b 
p1.rcell~ No. 38, m?I_YIS dans la dite par
cèlle dune superficie de 20 kirats. 

3.) 20 sahmes au même hod, fai san t 
partie de la parcelle No . 35, indivis dans 
1. feddan , 3 kirats et 12 sahmes. 

4.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod 
faisant partie de la parcelle No. 37 indi~ 
vis dans 17 kirats et 12 sahmes. ' 

5.) 1 feddan, 2 kirats et 20 sahmes cru 
hod El Rokayek No. 6, parcelle No. 27. 
indivis dans la dite parcelle d'une su
perficie de 3 feddans, 12 kirats et 12 
sahmes. 

8me lot nmissis . 
9me lot. 

Biens appartenant à Sayed e t Jlu s :-1c in 
Farghali Sayed. 

Les 2/3 par indivis dans 7 ki rah de 
terrains sis au village d e Korkarè::s, l\1 ;t r
kaz et Moudirieh d'Assiout, di vi:;és 
comme suit: 

1.) 5 kirats e t 20 sahmes au h ocl El 
Balat No. 6 bis, faisant partie'- de la l1ar
celle No. 29, indivis dans la dite rmi·-
celle. · 

2.) 1 kirat et 4J sahmes au hod na~ f~ f 
Boueir No. 8, faisant partie de la petr
celle No. 5'1, indivis dans la dite parr(+ 
le. 

iOme lot. 
Biens appartenant à Sayed et lJ us:-ot' in 

Farghali Sayed. 
La moitié par indivis dans 3 fed do.Hs, 

1 kirat et 8 sahmes de terrains sis ;:w 
village de Korkarès, Markaz et Moudt
rieh d'Assiout, divisés comme suit : 

1.) 3 kirats et 8 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 2, faisant partie de la 
parcelle No. 15, indivis dans la dite par
celle. 

2.) 13 kirats et 8 sahmes au hod H.cz
ket El Wassi No. 3, faisant partie de Ja 
parcelle No. 19, indivis dans la dite par
celle. 

3.) 7 kirats et 22 sahmes au hod Ard 
El Hommos No. 4, faisant partie de la 
parcelle No . 47, indivis dans la dite p<n-
celle. 

4.) 1 kirat et 12 sahmes au hod El 
Ghofara No. 5, faisant partie de la par
celle No. 43, indivis dans la dite parcel
le. 

5.) 9 kirats e t :10 sahmes au hod El 
Balad No . 6, faisant partie de la parcel le 
No. 26, indivis dans la dite parcelle. .., 

6.) 17 kirats et 16 sahmes au hod J~l 
Rezka El Fokanieh No . 7, faisant partie 
de la parcelle No. 18, indivis dans la dite 
parcelle . 

7 .) 14 kirats et 12 sahmes au hod Ras 
El Boueira No. 8, faisant partie de la 
parcelle No. 54, indivis dans la dite par
celle. 

8.) 5 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Faskia No. 10, faisant partie de la par
celle No. 25, indivis dans la dite parcelle. 

iime lot. 
Biens appartenant à Sayed et Hussein 

Farghali Sayed. 
5 feddans, 10 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis au village de E l Chaghaba, 
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Markaz et Moudirieh d'Assiout, divisés 
comme suit: 

1.) 1 kirat et 8 sahmes au hod El Gué
zira No. 1, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superficie de 142 feddans, 10 kirats 
et, 20 sahmes . 

2-) 16 sahmes au hod El Sahel No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 59, indi
vis dans la dite parcelle d'une superficie 
de 4 kirats et 16 sahmcs. 

3.) 6 kirats et 8 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 5, indi
vis dans la dite parcelle d'une superficie 
de 3 feddans, 10 kirats et 16 sahmes. 

4.) 8 sahmes au même hod, faisant par
tie de la parcelle No. 63, indivis dans la 
dite parcelle d'une superficie de 23 ki
rats et 4 sahmes . 

5.) 14 kirats et 12 sahmes au hod E:l 
Wakf No. 4, parcelle No. 48. 

6.) 5 kirats et 20 sahmes au hod El 
Maktaa No. 5, faisant partie de la par
celle No. 18, indivis dans la dite parcelle 
d'une superficie de 11 kirats et 12 sah
mes . 

7.) 1 kirat et 8 sahmes au même hod, 
fais.ant partie de la parcelle No. 101, in
divis dans la dite parcelle d'une superfi
cie de 4 kirats et 8 sahmes. 

8.) 9 kirats au hod Abdou No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 32, indivis 
dans la dite parcelle d'une superficie de 
21 kirats. 

9.) 2 kirats et 12 sahmes au même hod, 
parcellA No. 44 . 

10.) 3 kirats et 10 sahmes au même 
hod, parcelle No. 63. 

11.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Ho
che No 7, faisant partie de la parcelle 
No. 1, indivis dans la dite parcelle d'u
ne superficie de 4 kirats et 20 sahmes. 

12.) 10 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcelle No. 47, indivis dans 
la dite parcelle d'une superficie de 14 
kirats et 8 sahmes. 

13.) 2 kirats au hod El Omdeh No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 29, indi
vis dans la dite parcelle d'une superficie 
de 3 kirats et 20 sahmes. 

14.) 8 ki rats au hod El Manso uri No. 9, 
parcelle No. 9. 

15.) 8 kirats et 16 sahmes au même 
hod, parcelle No. 38. 

16.) 1 kirat et 12 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 59 . 

17.) 3 ki rats et 16 sahmes au hod Kom 
El Hagar No. 10, parcelle No. 47. 

18.) 1 kirat et 16 sahmes au même hod, 
parcelle No. 2. 

19.) 1 feddan au hod El Seguella No. 
H, faisant partie de la parcelle No. 5, 
indivis dans la dite parcelle d'une super
ficie de 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes. 

20.) 12 sahmes au hod Abou Ramadan 
No. 13. 

21.) 4 kirats au même hod, parcelle 
No. 13 bis. 

22.) 2 kirats au même hod, parcelle 
No. 34. 

23.) 8 sahmes au même hod, parcelle 
No. 34 bis. 

24.) 6 ki rats et 8 sahmes au même hod, 
parcelle No. 52. 

25.) 9 ki rats et 4 sahmes au hod Abou 
Mohamed No. 14, parcelle No. 21. 

26.) 1 kirat et 4 sahmes au même _ho~, 
faisan t partie de la parcelle No. 29, mdi
vis dans 2 feddans, 13 kirats et 4 sah
mes. 
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Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent 3ans aucune exception ni 
réserve. 

12me lot. 
Biens appartenant à Sayed et Hussein 

Farghali Sayed. 
La motiié par indivis dans 2 feddans 

et 21 kirats de terrains sis au village de 
Motia, Markaz et Moudirieh d'Assiout, 
divisés comme suit: 

1.) 3 kirats et 12 sahmes au hod El 
Gamamiz No. 8, faisant partie de la par
celle No. 23, indivis dans la di te parcelle. 

2.) 12 kirats et 4 sahmes au hod El 
Sawalem No. 14, faisant partie de la par
celle No. 9, indivis dans la dite parcelle. 

3.) 1 feddan, 22 kirats et 20 sahmes au 
hod El Maklani No. 16, faisant partie de 
la parcelle. 

!1.) 5 kirats et 12 sahmes au hod Zalak 
No. 17, faisant partie de la parcelle No. 
22, indivis dans la dite parcelle. 

5.) 1 kirat au hod El Saghira El Baba
ria No. 49, faisant partie de la parcelle 
No. 23, indivis dans la dite parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

M.i:se à prix: 
L.E. 5 pour le 2me lot. 
L.E. 30 pour 1le 3me lot. 
L.E. 12 pour le 5me lo.t. 
L.E. 5 pour le 6me lot. 
L.E. 5 pour le 7me lot. 
L.E. 4 pour le 9me lot. 
L.E. 30 pour le 10me lot. 
L.E. 120 pour le 11me lot. 
L. E. 30 pour le 12me lot. 
Outre les frais. 

Pour la requérante, 
Maurice V. Castro, 

110-C-514 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
Cette vente est poursuivie à la requê

te du Sieur Abdel Meguid Badaoui He
lai, propriétaire, sujejt local, demeurant 
à El Kharta El Guédida (Dokki), Gui
zeh. 

Au préjudice des Hoirs Khalaf D~~
wiche, omdeh de El Makatla, proprle
taire, local, savoir: 

Ses enfants: 
1.) Abd El Fattah, 2.) Mabrouk, 
3.) Abdel Ghani, 4.) Sawi, 5.) Murad, 
6.) Hanem, 7.) Ezz, 8.) Fatmah, 
9.) Nazla, 10.) Nazira, 11.) Ehsan. 
Ses veuves: 
12.) Kaab El Kheir, 13-) Nefousse. 
Tous demeurant à El Makatla, Mar-

kaz Sennourès (Fayoum). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 28 Novembre 1931, sui
vi de sa dénonciation du 15 Décembre 
1931, tous deux transcrits au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 28 Décembre 1931 sub No. 942 
(Fayoum). 

Objet de la vente: 
15 feddans, 17 kirats et 19 sahmes de 

terrains sis au village d'El Makatla, Mar
kaz Sennourès (Fayoum), divisés com
me suit: 

i.) i feddan, 19 kirats et 4 sahmes au 
hod El Nazlawi No. 11 , parcelles Nos. 
6 et 7. 
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2.) 2 feddan s, 3 kirats et 18 sahmes au 
hod El Nazlawi No. 11, parcelle No. '13. 

3.) 1 feddan, 22 kirats et 22 sahmes au 
llod El Khour, kism awal No. 12, fai sant 
partie de la parcelle No. 17. 

4.) 1 feddan, 8 kirats et 8 sahmes au 
hod E l Khour, kism tani No. 12, fai sant 
partie de la parcelle No. 8 et No. 9. 

5.) 15 sahmes au hod El Bir No . 18, 
faisant partie de la parcelle No. 16. 

6.) 't feddans et 3 kirats au hod El 
Bir No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 4. 

7.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes au 
hod El Raboua No. 22, faisant partie de 
la parcelle No. 15, au même hod. 

8.) il! kirats au hod Dayer El Nahia 
No. 20, faisant partie de la parcelle No. 
1 indivis dans 1 feddan, 12 kirats et 20 
sahmes. 

9.) 10 kirats au hod El Dawar No. 13 
faisant partie de la parcelle No. 7, indi
vis dans 1 feddan, 2 kirats et 7 sahmes . 

10.) 1 feddan, 23 kirats et 12 sahmes 
au hod No. 10, faisant partie de la par
celle No. JO, indivis dans 2 feddans, 20 
kirats et 1 sahme. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 470 outre les frais. 
Le poursuivant, 

Abd El Meguid Badawi Hilal. 
252-C-573. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A La requête des Hoirs de feu Georges 

Farah Hindeila. 
Au préjudice de Vénus Khalil Mel

hem El Abed . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière et sa dénonciation trans
crits le 28 Novembre 1934 sub Nos . 8271 
Galioubieh et 869 Caire. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain portant le No. 28 du plan de lotis
sement d'Alfred Farag, d'une superficie 
de 893 m2 ensemble avec les construc
tions y élevées. 

D'après les nouvelles opérations du 
Survey ces biens sont désignés comme 
suit: 

5 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 236, 
au hod El Farag No. 28, au village d'El 
Khoussous, Markaz Chebin El Kanater. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 300 pour tout le lot 
outre les frais. 

265-C-586. 
Pour les poursuivants, 
Isaac Modiano, avocat. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Fayez Yassa, 

propriétaire, français, demeurant à Tah
ta (Guergueh). 

Au préjudice du Sieur Gabra Zayed, 
fils de feu Zayed El Lout, propriétaire, 
local, demeurant à Tahta (Guergueh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 Juin 1930, dénoncé le 
1er Juillet 1930, le tout transcrit le 14 
Juillet 1930, No. 403 Guergueh. 

Objet de la vente: 
5 feddans, 20 kirats et 20 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions 4 fed
dans, 20 kirats et 20 sahmes de terrains 
cultivables sis au hod Diab El Sebak 
No. 1, à Zimam Nahiet Banaouit, Mar-
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kaz TollL-l. .\ lt lti• 1 i I Ï<' II ck n lH'i g t:t~il. di
visé::; t'Il ~ e pi. )litt ct' Ile~: 

1. ) 20 kital::: !'! !t :-:;1lm1r:-;, p<uccl:t' No. 
46. 

2. ) 1:1 kind~ c t '1 'olmw:-;. parccllt• 
~o. <1~1. 

3. ) 5 kirat :-:; t' l S :o:i"i. 11mc~. p;trcrll i' :\o. 30. 
·~. ) 13 kirat~, pat r<' ilc :\o. ;:):.2. 
5. ) 1l3 kin1t c l 20 ::;allltW:-', part~ell<' 

.No. 5~1. 
6. ) t fcddan. !) kitltl:-; l'l 8 sahmc:::, par

cell e ~o. liU. 
7.) 13 kirats, parr l ~ llc S o. G2. 
Ainsi que le toul :::t' poursuit e t com

porte sans aucune excep tion ni réSl'rve. 
Pour les limiles consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L. E. 135 ou tre les frais. 

Pour 1<~ poursuivant, 
219-C-550. Emi le A . YasS(L avocat. 

Date: Samedi 6 l\1ars 1D:J7. 
A la requête de la Raison Sociale J ac

ques Hazan Rodosli & Fils, ac tuell c·mcn t 
Hazan Rodosli & Cie. 

Au préjudice du Sieur Ghon<:im Ibra
him Charar El Dinr.. 

En vertu d·un procès-v<;rbal de saisie 
immobilière du 5 Août 1036, huissier G. 
.Zappalà, dénoncé le 22 A où t 1936, le tout 
transcrit au Bureau dl's Hypothèques 
du Tribunal :Mixte du Caire le 25 Aoü t 
1936 sub No. 3147 (Galioubich ). 

Objet de la vente: e n un se ul lot. 
1 feddan et. 8 sahn1es si s à Na hie t Bah

tim, Markaz Da\vahi Masr, lVIoudiri eh 
de Galioubieh. divi sés comme suit: 

1.) Au hod ·Mike!i No. 4, parcel:e No . 
i4, plan No. 51, échr llc 1/ 1000. 

9 kirats et 10 sahmes par indivis dans 
i feddan, 13 kirats et 22 sahmes. 

2.) Au hod Dayer El Nahia No. 29, 
parcelle No. 02, plan No. 8, échell e 
i/1000. 
ii sahmes par indivis dans 1 feddan, 

20 kirats et 18 sahmes. 
3.) Au hod El Achara ~o-. 0, parcelle 

No. 12, plan No. 4., échell e 1/1000. 
14 kirats ct ii sahmes par indivis 

dans 17 feddans, 7 kirats et 2 sahmes . 
Pour les limites consult.er le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
264-C-585. Edwin Chalam, avocat. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête d 'Aiexan e Kelada An

toun venant aux droits et actions d'Isi
dore Colombo, commerçant, égyptien, 
demeurant à Alexandrie, 3 rue de la Ga
re du Caire. 

Au préjudice d'El Sayed Hassan Ab
del Nabi, propriétaire, égyptien, dem eu
rant à Naza, Markaz Manfalout (As
siout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
de l'huissier Sabethai, du 28 Février 
1931, transcrit le 24 Mars 1031, No. 358 
Assiout. 

Objet de Ja vente: 
12 kirats et 20 sahmcs de terrah~s sis 

au village de Nazza, Markaz Manfa~out 
(Assiout), divisés comme suit: 
. 1._) ~ kirat et 20 sahmes à prendre par 
md1v1s dans 1 feddan e t 16 kirats cons
tituant la parcelle No. 85, au hod Da
yer El Nahia No. 21. 
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2. ) 2 kirats l't 10 sa llm cs ]Jar inclivi . .;: 
dans 2 rcdda ns. JO kira t;.; c t 8 sahnws 
co n :::;L itu a nt la parc.:l'llc No. 7o, au hod 
Dayr.r El Nahia i\o. 21. 

3_.) 8 kirat;:-; d ~ sahnw s par indivi s 
dans i fcdd a n, Li kirats e l 8 sa hmes, par
ccllL~ No. 30, a u hod Ahmed El Ayn l 
No. 25. 

1'els que les dit.:; biens se pours ui\'ent 
et compG·rtcnt. avec tous les accessoires 
l'l dépC'ndanccs gé néralernen t que leon . 
q LW S. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

i\'lise à pl'"ix: L.E. 55 outre les frais 
Pour le poursuivant, 

234-C-375. F . Ba.khoum, avocat. 

Date: Samedi 0 Mars 1937. 
A la I'üquètc ùu Sie ur Tewfik Massadd, 

propriéla1re, sujet égyptien, domicilié a u 
Caire. 

Au préjudice des Sieurs ct Dame: 
1.) l\li chel Ma ssaad . 
2.) Georges Massaad. 
3.) Habib l\'lassaad. 
4.) Nadima El Zammar, veuve de Jeu 

Ibrahim Tannous Massaad. 
Tous les quatre pro prié laires, sujets 

égyptiens, domicilié~ au Câire, 12 cha
reh El Faggala El Kadima. 

l~n vertu d 'un procès-verba l de saisie 
ünmobi1ière du 24 Octobre 1936, .dénon
cé le 3 Novembre 193o et transcrit le 10 
Novembre i93ô s ub No. 7't3G Caire. 

Objet de la vente : 
Une quote-part de 6 kira ts et 2 1/4 sah

mes, par indivis sur 24 kirais dans un 
immeuble, terrain et constructions, d'u
ne superlïcie de 92 m2 sur lesquels est 
élevée une maison de rapport, sise au 
Caire, rue El Mouski, à l' entrée de la 
rue El Mezayen, portant le No. 1 de atfet 
Ratib, di s.Lrict de Mouski, Gouvernorat 
du Caire, chiakhe t El Kom El Awal, 
moukallafa d 'impôts No. 2/73. 

Te•l que le tout se poursuit e t compor
te avec tous accessoires et dépendances, 
imme ubles pa.r nature ou par destina
tion, r ien exclu ni excep té. 

Pour les lim.it.es con sul ter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

A. M. Avra, 
239-C-580 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937 . 
A la requête de la Raison Sociale B. 

& A. Levi. 
Au préjudice du Sieur Faragalla 

Wahba 1\1ansour. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière, du 7 Décembre 1935, dé
noncé le 16 Décembre 1935 et transcrit 
le 23 Décembre 1935, Nos. 9215 Caire et 
8337 Galioubieh. 

Objet de la vente: lo t unique. 
18 kirats indivis dans une parcelle de 

i<;rrain avec les conslructions y élevées, 
d'une superfifcie totale de 321 m2, située 
au Caire, rue Khouzam, No. 1, kism 
Choubrah, chiyakhet El Mabiada, mou
kallafa No. 66, transcrit au nom de Fa
raga lla Eff. Wahba et jadis Nahiet Gue
zire t Badran w al Dawahi, Markaz Da
wahi Masr (Galioubieh). La maison est 
composée de deux étages sur un rez-de-

20/30 Janvier J 037. 
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clta u3Sé t' . chaqur· étage de deux appar
il'tnPn ts. 

Tel s q Ut' les dib irnmeubl(~S se pour
suivenl rt comporif'nt sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limil.cs consulter le Cahier
des Chcngcs. 

Mise à prix: L .E. 1100 outre les frais. 
Pour la poursuivante 

291 -DC-fHG. E. et C. Ilarari, avocats.' 

na te: Samr di 6 ~lars 1037. 
A la requête elu Sirur Elie Skinazi. 
Au préjudice des Sieurs et Dames: 
1.) Zeinab Aly Ebeid El Bittar, épou-

se Khalil Osman . 
2-) Fatma Aly Eheid El Bittar épouse 

Hassan Hassan ein. 
3.) Aicha Aly Ebeid El Bittar, épouse 

Khalil Ibrahim El Gazmagui. 
4. ) Ahmc:d Mcustafa Aly Ebeid El Bit

tar. 
5.) llamecl Mous tafa Aly Ebeid El 

Bittar. 
6.) Aieha Mou stafa Aly Ebeid El Bit

ta r. 
7.). Faika, vcuw: Moustafa Aly Ebeid 

El Bittar. 
8.) Naima Moustafa Aly Ebeid El Bit

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

immobilière du 29 Février 1932, dénon
cé(! l e 14 Mars 1932 et transcrit le 23 
Mars 1932 No. 2459 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie de 324 m2, 

60 cm., ensemble avec la maison y éle
vée, composée d'un r ez-de-chaussée et 
de deux étages supérieurs et d'un ap
partement sur la terrasse, le tout sis au 
Caire, à hare t Bab El Manchar No. 19, 
moukallafa No. 3/3, kism Abdine, chia
khet Gheit El Edda, Gouvernorat du Cai
re. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les lim.itcs consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L .E. 240 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

292-DC-647. E. et C. Harari, avocats. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A la I"'E'quête de: 
1.) La Raison Sociale Anis Antoun & 

Co., société mixte, ayant siège au Cai
re, rue Madbouli, No. 122. 

2.) La. Dame Loulou Armanios, égyp
ti enne, dem eurant à Héliopolis. 

Au préjudice des Hoirs des feus Ar
m anias Guirguis Barsoum, Wassila Fa
nous Hanna et \Villiam Armanios Guir
guis, savoir: 

1.) Néguib Armanios Guirguis. 
2.) Georges Armanios Guirguis. 
3.) Dr. Fauzi Armanios Guirguis, 
4.) Dame Narguis Armanios Guirguis, 

épouse du Dr. Dimitri Abadir. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant les 1er et 2me à Nahiet Sennourès 
(Fayoum), le 3me à l'Hô pi tai des Aliénés 
de Khanka (Galioubieh), et la 4me avec 
son époux, au Caire, midan Daher, No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 23 Janvier 1933, dénon
cé aux débiteurs expropriés les 4, 5 et 6 
Février 1933, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 



29/80 Janvier 1937. 

Caire le 16 Février 1933 sub No . 1211 
Fayoum. 

Objet de la vente: 
39 feddans, 18 kirats et 14 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Béni-Etman, Mar
lŒZ Sennourès (Fayoum). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour les poursuivantes, 

Chehata Azar, 
280-C-601 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de la Dame Hélène Cola

ros. 
Au préjudice de la Dame Nour I-Ia

med Hanem. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 21 Novembre 1932. dé
noncé les 26 et 27 Novembre 1932 eL 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
de ce Tribunal le 29 Novembre 1932 sub 
Nos. 5713 Guizeh et 11233 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la s uperficie de 402 m2 

40 cm., s is à Maniai El Roda, district et 
province de Guizeh, au hod El Alfi No. 1, 
chiakha Tania, parcelle No. 1. 

Sur ce terrain se trouve élevée une 
maison d'habitation composée d'un 
sous-sol, d'un rez-de-chaussée et d'un 
étage supérieur ainsi qu'un autre étage 
sur la terrasse en partie construite. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre le s frais. 
Pour la poursuivante, 

E. et C. Harari, 
293-DC-648 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de Félix Mani. 
Au préjudice de Mohamed Charaf. 
En vertu d'un procès-verbal de sa isie 

immobilière du 25 Juillet 1936, dénon
cée le 8 Août 1936 et transcrits le 13 Aoùt 
1936, No . 5580 Caire. 

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

tions, sis au Caire, à l 'angle de s rues 
Omar Abdel Aziz dite aussi Omar Ebn 
Ab del Aziz et Hélouan No. 58 tanzim, 
dénommée autrefois rue Mansour, à El 
Mounira, section Sayeda Zeinab, chiya
khet El Hossari, Gouvernorat du Caire. 

Le terrain a une superficie de 400 m2 
50 cm. dont 330 m2 sont couverts par les 
constructions d'une maison compre
nant: 

1.) Un sous-sol parti el formé de 4 
chambres servant de dépôts. 

2.) Un rez-de-chaussée surélevé de 6 
marches, formé de 2 appartements cha
cun offrant 1 petite entrée et 4 cham
bres, cuisine, salle de bain et vV. C. 

3.) 2 étages de 2 appartements cha
cun dont 2 composés de 1 en trée, 3 
chambres et dépendances et 2 chacun de 
4 pièces, 1 entrée et dépendances. 

4.) Une terrasse avec un petit logement 
de 3 pièces et petites dépendances, 2 
buanderies e t 1 w.c. · 

Soit en tout 7 appartements. 
Clôture. - L'immeuble est entoure 

des 3 côtés par un mur en maçonnerie 
surmonté d'une grille en fer forgé, avec 
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2 portes dont la principale sur la rue Hé
lo\Ia_n . Du côté Ouest il es t séparé des 
voisms par un simple mur en maçonne
rie. Le restant du terrain forme jardiD. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
e~ comporte sans aucune exception ni 
reserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\-lise à prix: L. E. 3000 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

E . et C. I-Iarari, 
290-DC-645 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête de la Dame Théodora Var

vounis, citoyenne hellène, demeurant à 
Athènes. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Bey 
Yassine, fils de feu Yassine Bey Mous
tafa, fils de feu Moustafa, foncLionnaire, 
égyptien, demeurant ü Guizeh. 

.En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'hui ssier M . Bahgat en 
date du 15 Avril 1933, tran scrit le 9 .Mai 
1933 s ub Nos. 1779 Guizeh ct 3510 Caire. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain avec le s cons

tructions y élevées, d'une superficie de 
621 m2 sis à Bandar E l Guizeh, rue E.l 
Mohatta No . 5 et actuellement chareh 
Malaka Nazli No. 3 awaved, au hod Sidi 
Abdallah Abou IIarira No. 18, moukalla
fa No. 1316, Markaz Guizeh. 

Les constructions élevées sur une su
perficie de 180m2 environ se composent 
d'un rez-de-chaussée, d'un 1er étage et 
l'aile droite du 2me étage. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te avec toutes les améliorations et aug
mentations sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

!\lise à prix: L.E. 2000 outre 1es frais. 
Pour la poursuivante. 

271-C-502 Georges J . Haggar, avoca t. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudice d es Sieurs: 
1.) Ahmad Abdel Gawad. 
2.) Aly Abdel Gawad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 21 Juillet 1931. dénon
cée le 6 Août 1931 et transcrit le 19 Aoùt 
1931, No . 712 Béni-Souef. 

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

3 feddans et 10 sahmcs de terrain s sis 
au village de Manhara, Markaz et Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme 
suit. : 

a) 1 feddan, 12 kirats e t 2 sahmes au 
hod Kombor No. 19, parcell e No. 5 

b) 1 feddan e t 18 sahmes au hod El 
Acharat El Baharieh No. 9, parcelle No. 
5, indivis dans 6 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes . 

c) 2 kirats et 18 sahmes au hod Oda 
No. 21, parcelle No. 20, indivis dans 10 
kirats et 20 sahmes . 

d) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Rawateb El Kib li No. 11, parcelle No. 
45, indivis. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucunè exception ni 
réserve. 
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Une parlie de la parcelle de 8 kirats 
et 20 sahmes, au hod El R::twateb El Ké
blia No. 11, parcelle No. 45, forme un 
gourne et le reste terres marécRpï·uses . 

2me lot. · 
Une parcelle de 2 küats et 8 sah mes 

au hod Dayer El Nahia No. 13. parcelle 
No., 33, avec la maison y élen.'e, com
P?See d e deux étages, le 1 cr lJ<.t ti en 
PI~rre et briques et Je 2me pctrlie en 
bnques rouges et le restant en briq ues 
vertes, le tout sis au village de :\I illchat 
El Hag, Markaz Béni-Souef. 

Le 1er étage est composé de :3 cham
bres et 1 entrée, formant une écol(~ gou
vernementale, ainsi qu'une cour elu côté 
N orel, clôturée d'une enceint e construi
te en pierres, et le 2me étage, non en
core complété, de deux chambre::; cons
truites en pierres crues a insi qu'une 
porte du côté Ouest. Du côté E::;t j} exis
te une porte d'entrée donnant accès à 3 
chambres et 2 cours. le tout en pierres . 

Tels qu e les dits biens sc poursu ivent 
e~ comportent sans aucune l'Xception ni 
reserve . 

Pour les limites consullct le Ca.hier 
des Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 250 pour le 1er lot. 
L.E. !t•JO pour le 2mc lot. 
Outre le s frais. 

205-DC-630. 
Pour le pourc:ui\·ant, 

E. et C. Harari, avocats. 

Da Le: Samedi G Mars 1931. 
A la u ::: quête du Sieur ;\Ji::::sirn Y nussef 

Djeddah . 
Au préjudice du Sieur l\liké :\Iavrot 

pris en sa. qualité de syndic de la faillite 
Saleh Mohamed El Ha'yess. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 30 Juin 1936, dénoncé le 
16 Juillet 1936 et transcrit le 29 Juillet 
1936, Nos. 5286 Caire e t 4630 Galiou
bieh. 

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

ficie de 168 m2, la moitié du lot :\o. 246 
du plan de lotissement du Sieur :\issim 
Youssef Djeddah, connu sou::: le nom de 
Choubra Garden, sis à Nahiet. :\liniell 
El Si reg, Mar kaz Dawa hi l\lasr (Oaliou
bieh ), au l!od Aly Pacha Chérif :"Jo. 4, 
actuellement chiakhet Kachkoucll e. kism 
Choubra, Gouvernorat du Caire. 

Sur les dits biens :::e trom·e éie,·ée une 
mai so n composée d'un rez-de-chaussée 
portant le :\' o. S rue H.iad, ki:::m Lllou
bra. 

Ainsi que le tout :::.e poursuit eL com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Ma.is d'après le Suncy cc::; b ien::; sont 
désignés comme suit: 

Une parcelle de Lerrain de construc
tion portant le No. S sur la rue Riad, 
Jci sm Choubra, Gouvcrnorélt du Ca,ire, 
au hod Aly Pacha Chérif 0.'o. 't, :::is à 
Nahiet Miniet El S ir<'g, lVIarkaz Dawa
hi Masr (Ga lioubieh), de. la superficie de 
172 m2 80 cm., soit 1 kirat. 

Sur cette parcelle sr trou ,.e une mai
son No . 8 awaved sur la r u e Flia cl. kism 
Choubra, Gouv'ernorat du Caire, iJFcrite 
au teklif au nom du Sieur Sa.lell :\l oha
med E l Ha~' css, mokallaf'a 10/82 a'vayed, 
année 1930. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte s;:m s auc.u n e excep tion ni ré:-:crve. 
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Pour les limit e~ cons uHer le Cahic.r 
des ChGrgcs . 

1\lisc ù prix: 

?9ft-DC-G!i 9 

L.E. 330 outre les frai s. 
Pour le poursuivan t, 

E. et C. Harari, 
Avocats à la Cou r. 

Date: Sam.edi 6 l'VI ars 1037. 
A la requête d'Alcxane E elada. An

toun, vcn an t e..ux dro its ct 2. c Lions d'I~i
dore Colombo, Dropriétairc, égyptien, 
demeuran t. à Alexandrie, 3 rue de la 
Gare du Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) Aly Osman. 
2.) Les pairs MousLafa Abdel Rah

n1an, sa \'Oir: 
a) Sa veuve Hafiza Aboul Ezz Abdal

lah, tant personnellement que comme 
tu triee de sa fille mineure Zakia. 

b ) J\Iahmoud, c) Aly et d) Hanafia ou 
Hanifa . 

Ses enfants maj eurs. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(G uergua). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier G. Alexandre, 
du 12 J anvier 1935, transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire le 1er Février 1935 sub No. 147 
Guer gua. 

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

Biens appartenant à Aly Osman 
Moustafa. 

4 feddans, 16 kirats et 20 sahmes sis 
à Nahiet Awlad Cheloul, Markaz Sohag 
(Guergua), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 15 kirats et 4 sahmes au 
hod El Karamit et Rezket El Awaga No. 
7, fa isant partie des parcelles Nos. 23 
et 22. 

2.) 1 feddan au hod El SabbaguiP. h 
No. 3, faisant partie de la parcelle 
1\o. 18. 

3.) 8 kirats au hod El Sahel Bel Kena 
No. 10, faisant partie de la parcelle 
No . 57. 

4.) 3 kirats et 8 sahmes au hod El Sa
hel wel Khersa No. 10, parcelle No. 52. 

5.) 8 kirats au hod El Sabbaguieh No. 
3, faisant partie de la parcelle No. 10. 

6.) 1 feddan, 2 kirats et 8 sahmes au 
hod El Zoghbrieh No. 4, faisant partie 
de la parcelle No. 26. 

7.) 4 kirats au hod El Sahel wal Kher
sa No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 56. 

2me lot. 
Biens appartenant aux Hoirs Mousta

fa Abdel Rahman. 
4 feddans, 22 kirats et 16 sahmes, mais 

d'après la totalité des subdivisions 4 fed
dans, 23 kirats et 6 sahmes à Nahiet 
Awlad Cheloul, Markaz Sohag (Guer
gueh), divisés comme suit: 

1.) 1 feddan, 17 ki rats et 6 sahmes au 
hod Gharb El Balad No. 8, parcelle 
No. 40. 

2.) 1 feddan et 20 sahmes au hod El 
Sahel wal Khersa No. 10, parcelle No. 
i60. 

3.) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Garf wal Nahalieh No. 1, faisant partie 
de la parcelle No. 32. 

4.) 1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
hod El Zaghbarieh No. 4, parcelle Nos. 
15 et 16. 
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5. ) 1:2 kü·~:ü::; et 11 sahme::; a.u hod El 
Zaghbarich No. 4, faisant partie de la 
parcelle No. 71. 

6.) 1 kirat e t 20 sahmes au même hod, 
faisant partie de la parcelle No. 72, par 
indivis dans 11 kirats et 12 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, tous immeubles par des ti
nation, améliorations et augmentations 
généralem ent quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 145 pour le 1er lot. 
L.E . 1115 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

255-C-576. 
Pour le requérant, 
F. Bakhoum, avocat. 

SUR LICITATION. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Albert Hassoun, 

commerçant, suj et itali en, domicilié au 
Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu El 
Cheikh Aly Amer Ahmad savoir ses en
fants : 

i.) Attiyate Aly Amer. 
2.) Bahya Aly Amer. 
3.) Sayed Aly Amer. 
11 .) Amer Aly Amer. 
5.) Aly Aly Amer. 
Tous propriétaires, suiets égyptiens, 

domiciliés à Béni-Adi, station Achmant, 
Markaz et Moudirieh de Béni-Souef. 

En vertu de la grosse du jugement 
rendu par la Chambre Civile du Tribu
nal Mixte du Caire en date du ii Mars 
1936, R. G. 3256/61me A.J., ayant or
donné la vente sur licitation de l'im
meuble ci-dessous désigné. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la super

ficie de 375 m2, avec les constructions 
y élevées consistant en une maison 
d'habitation composée de deux étages 
d'un seul appartement chacun, le tout 
sis au Caire, char eh El Kholafa No. 22, 
Chicolani, kism Choubra, Gouvernorat 
du Caire. 

T el que le tout se poursuit et com
porte avec tous accessoires et dépen
dances, immeubles par nature ou par 
destination, rien exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 2400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

260-C-581. A. M. Avra. avocat. 

Date: Samedi 6 Mars 1937. 
A la requête du Sieur Joseph Jacques 

Mosseri, banquier, sujet italien, demeu
rant au Caire, 22 rue El Manakh. 

Au P'réjudice des Sieurs Albert Vita 
Mosseri et Maurice Vita Mosseri, ban
quiers, sujets ita liens, demeurant au Cai
re. 

En vertu d 'un jugement de licitation 
rendu par la Chambre Civile Mixte du 
Caire en date du 30 Janvier 1935, R.G. 
No. i1583/59me A.J . 

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

tions, sis au Caire, au croisement des 
rues Soliman Pacha et El Bustan, chia
khet Bab El Louk, kism d'Abdine, Gou-
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vcrn orat du Caire, portant le No . 9 de ra 
rue Soliman Pacha; le terrain est de la 
su pe rfi cie dr. 13Ü'1 m2 18 cm. et les cons
trn c. tîon s qui le couvrent en partie con
si s Lrnt en une villa composée d'un sous
soL de deux é liigcs e t de chambres sur 
la trrrasse, dépendances, garages et pa
vill on avec. une grande entrée sur la rue 
Soliman Pa.cha e t une petite entrée sur 
la rue El Bous lan, le tout limité comme 
suit: Nord, sur 3-1 m. 70 pa.r la propriété 
du Wald Ecole Helmieh de la Khédiva 
Mère; S ud, sur 31 m. 72 par la rue El 
Bou ::; tan; Es t, sur 33 m. 15 par la pro
priélé jadis Cohen; Ou est, par la rue So
liman Pacha et rue Boustan commen
çant du Nord au Sud sur 38 m. 22, puis 
s 'ineline vers l'Ec.:t sur 5 m. 80. 

Tel que le tout sc pours uit et com
p or te, avec toutes annexes et dépendan
ces, sans aucune exception ni réserve . 

:\lise ù prix: L.E. 25000 outre les frais. 
Le requérant, 

253-C-57 '1 .Joseph J acqu es Mosseri. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 20 Février 1937. 
A Ja req uête de la Shcll Company of 

Egypt Ltd., société britannique par ac
tions, ayant son siègn à Londres et cen
tre d'exploitation au Caire, 4. rue Chéri
fein (immcubel Shell) et y élisant domi
cile en l'étude de MaHre A. Alexander, 
avocat à la Cour. 

Au }Jréjudicc de: 
i.) Ab del \V ah ab Hussein, fils de feu 

El Moallcm Hussein Abdel Wahab El 
Gazzar, fils de Abdel Wahab Mohamed 
El Gazzar. 

2.) El SeL~ Zannouba Aly Ahmed 
Khalafallah, épouse de feu Hussein Ab
del vVahab El Gazzar, fils de Abdel W a
hab Mohamed El Gazzar. 

Débiteurs expropriés. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Hélouan. 
3.) Dame Naima Hussein Abdel W a

hab, propriétaire, :::ujette locale, demeu
rant à I-Iélouan, folle enchérisseuse. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 7 Août 1933, transcrit le 
30 Août 1933 sub No. 3522 Guiza et No. 
6961 Caire. 

Obiet de la vente: 
14 / 72 et 9/72 respectivement soit en 

tout 23/72 d'un immeuble, terrain et 
constructions, portant le No. 40 rue Za
ki Pacha, si tué au coin des rues Zaki Pa
cha e t Heidar Pacha, à Hélouan, d'une 
superfici e totale de 2430 m2 50 cm., 
comprenant les constructions suivantes: 

A. - L 'immeuble A, situé au No. 4~ 
rue Zaki Pacha, couvrant une superfi
cie do 285 m2, comprend un rez-de
cha ussée au niveau de la rue, transfor
mé en magasins et dépôts et un premier 
é tage à 2 appartements, auquel on accè
de par un escalier donnant sur une cour. 

B. - L 'immeuble B, situé au fond de 
la cour, d 'une superficie de 18 m2, com
prend un sous-sol formant dépôt, un 
rez-de-chaussée surélevé de 2 m. et un 
premier étage. 

C. - Des magasins au nombre de 19, 
de dimensions diverses, couvrant une 
superficie de 256 m2, situés en bordure 
des rues Zaki Pacha et Heidar Pacha, 
avec les dépendances. 



29/30 Janvier 1937. 

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

Pour les li mi Les consulter le Cahier 
des Charg·es . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 220 outre 
es frais. 

221-C-561 . 
Pour la poursuivante, 
A. Alexander, avocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIE.~CES: dès les 10 h. 30 du n1alin. 

Date: Jeudi '1 Mars i937. 
A la requêLe du Sieur Ibrahim El Sa

yed El Tclr, fils d'El Sayed Moustafa El 
Tcir, de feu Moustafa El Teir, proprié
taire, sujet local, demeurant à El Menza
leh. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim El Matbouli Awad, 
2.) Arafat El Matbouli Awad, enfants 

de feu Matbouli Awad, de feu Awad 
Ibrahim 1\'lohsen, propriétaires, sujets lo
caux, demeurant à El Satayta, dépendant 
de Aklim El .Menzaleh, district de Men
zaleh (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du i7 Septembre i934, huis
sier A. Kheir, dénoncé le 27 Septembre 
i934, transcrit le iO Octobre 1934 sub 
No. 9632. 

Objet de la vente: 
7 feddans, i7 kirats e t 9 sahmes de 

terrains sis au village d'El Satayta, dis
trict d'El Manzaleh (Dale), divisés com
me suit: 

A. - Au hod El Azab No. 1. 
3 feddans et 9 sahmes en six parcel

les: 
La ire de 5 kirats et 9 sahmes par in

divis dans les parcelles Nos. i03 et i04 
d'un total de 6 kirats et 16 sahmes. 

La 2me de i2 kirats par indivis dans 
la parcelle No. 109 d'un total de i2 kirats 
et i6 sahmes. 

La 3me de i feddan et 3 kirats par in
divis dans la parcelle No. 118 d'un total 
de 1 feddan, 4 kirats et 20 sahmes. 

La 4me de iO kirats par indivis dans la 
parcelle No. i25 d'un total de 11 kirats 
et 4 sahmes. 

La 5me de 8 kirats par indivis dans 
les parcelles Nos. 154, i55 et i56 d'un 
total de 8 kirats et 20 sahmes. 

La 6me de iO kirats par indivis dans 
les parcelles Nos. i68 e t 169 d'un total 
de iO kirats et 16 sahmes. 

B. - Au hod Om Nawareg No. 6. 
4 feddan s et 17 kirats en trois parcel

les : 
La ire de 2 feddan s et 2 kirats par 

indivis dans les parcelles Nos. 6 e t 7 
d'un total de 3 feddans, 21 Jurats e t i2 
sahmes. 

La 2me de 9 lürats par indivis dans 
la parcelle No. 3 d'un total de '1 feddan s 
et 16 kirats . 

La 3me de 2 feùdan s et 6 kirats par 
indivis dans la parcelle No. 1 d'un tolal 
de 3 feddans, i kirat et i6 sahmcs. 

Ainsi que le tout se poursui t et com
porte avec tous les accessoires et dé pen-
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dan ces généralement quelconques, sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 385 outre les frais. 
Mansourah, le 29 Janvier i937. 

Pour le poursuivant, 
296-DM-65i Fahmy Michel, avocat. 

Délégation de Port-Foua~. 
AUDIENCES: dès les 12 heures. 

Date: Mercredi 3 Mars i937. 
A la requête du Sieur Aziz Bey Abou

chaar, fonctionnaire retraité, sujet égyp
tien, demeurant à Alexandrie. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Man
sour Farrag, propriétaire, égyptien, de
m eurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Août 1936, huissier 
Edmond Ehinger, dûment transcrit le 
i6 Septembr e i936, sub No. 252 . 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de i05 m2 53 dm2, avec la mai
son y élevée, portant le No. 61 d'impôts, 
construite en pierres, briques et pans 
de bois, composée d'un rez-de-chaussée 
et deux étages supérieurs, le tout sis à 
Sarafia Salès, kism sales Port-Saïd 
(Gouvernorat du Canal), haret El Adle, 
moukallafa émise au nom de Ahmed 
Mansour Farrag No. 84/2, limité: Nord, 
haret El Adle, sur 15 m. 75; Sud, pro
priété Abbas El Kiaby et Farida Moha
med Dohdoh, s ur i5 m. 75; Est, rue Na
bih, sur 6 m. 40; Ouest, rue El Amine, 
sur 7 m. 

Mise à plix: L .E. 960 outre les frais. 
Port-Saïd, le 29 Janvier 1937. 

Pour le poursuivant, 
287-P-69. Georges Mouchbahani, avocat. 

Date: Mercredi 3 Mars i937. 
A la requête de la Raison Sociale 

Orient "rrading Cy., administrée mixte, 
ayant s iège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed 
Gabr, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Août i936, huissiee 
Edmond Ehinger, dûment transcri L le 
1G Septembre i936 suh No. 250. 

Objet de Ja vente: un terrain de la su
perficie de 33 m2 75 cm2, avec la maison 
~ élevée, portant le No. 148 d'impôts, 
composée d'un rez-de-chaussée et de 
trois étages supérieurs, le tout sis à 
Port-Saïd, kism Sani Sarafia Awal (Gou
vernorat du Canal), haret El Adle, mou
kallafa émise au nom de Mohamed Mo
hamcd Gabr No. 7i/2, M., limité: Nord, 
Mohamed El Sawi, s ur 7 m. 85; Sud, 
haret El Adlc (où se trouve la porte 
d'entrée), sur 7 m. 85; Est, propriété des 
Hoirs Moharrwd l<hafagui Aly El Ma
grabî, s ur 4 m. 30; Ouest, rue Toulon, 
sur 4 m. 30. 

Mise à nrix: L.E. 370 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 20 Janvier i937. 

Pour la poursuivante, 
289-P-71. Georges Mouchbahani, avocat. 
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Date: Mercredi 3 Mars i937. 
A la requête du Sieur So lon P. Loï

sidis, négociant, hellène, demeurant à 
Port-Saïd. 

Au préjudice du Sieur Abdel IIadi 
Amer, propriétaire ct négociant, égyp
tien, demeurant à Port-Saïd. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Juillet i934, huissier 
U. Lupo, transcrit le 31 Juillet 1934 sub 
No. 209. 

Objet de la vente: un terrain de la su
perficie de 106 m2 70 dm2, avec la mai
son y élevée, portant le No. 35 d'impôts, 
composée d'un rez-de-chaussée e t 4 é ta
ges supérieurs, avec habitation à la ter
rasse, le tout sis à Kism Sani Port-Saïd, 
Gouvernorat du Canal, rue Abadi (Se-· 
rafia Sani). moukallafa émise au nom 
de Abdel IT adi Amer No. 60 A ., limité : 
Nord, rue Abadi, où se trouve la porte, 
sur 9 m. 70; Sud, propriété El Cheikh 
Mohamed Haggag, sur 9 m. 70; Est, pro
priété Marco Moscou, s ur 11 m.; Ouest, 
propriété Hoirs El Sayed Farghaly, sur 
11 m. 

Mlse à prix: L.E. 1025 outre les frai s. 
Port-Saïd, le 29 Janvier i937. 

Pour le poursuivant, 
288-P-70. Georges Mouchbahani, avocat. 

VENTES MOBILIEHES 
Tribun al d'Alexandrie. 

Date: Jeu di 4 Février 1937, à 11 h . 
a.m. 

Lieu: à Nawag, Markaz TanLah . 
A la requête de Eliahou R. Chamla. 
Contre Ibrahim Aly Chalabi, proprié-

taire, local, demeurant à Nawag. 
En vertu de quatre procès-verbaux de 

saisie des i9 Avril et i4 Novembre 1933, 
28 Août i934 et 22 Août 1936. 

Objet de la vente: 8 chaises, 2 dekkas, 
1 commode, i miroir, 1 armoire, 6 ar
clebs de blé, 2 charges d e paille, 3 kélas 
de bersim, 1 kantar et i2 rotolis de co
ton Fouadi, 9 ardebs et L1 kélas de maïs, 
15 1/2 kantars de coLon Zagora, i buf
fle sse, 1 âne, i vache et 1 veau. 

Alexandrie, le 29 Janvier 1937. 
Le requérant, 

234-A-555 Eliahou R. Chamla. 

Uate: Jeudi 4 Février i937, à 9 heures 
du matin. 

Lieu: au marché de Dessouk, district 
de Dessouk (Gharbieh). 

A la I"e(JUête de M. le Greffier en Chef 
de la Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie. 

Au préjudke des Sieur e t Dame: 
1.) ~ayed El Enna, 
2.) ~Le La Mohamed, proprié Laires, do

miciliés à Chabas El Chohada, Dcssouk. 
En vertu d' un élat do frais du 211 Avril 

1036 cL d'un procès-vetba l de ::·misie du 
13 Mai 1930. 

Objet de la vente: la. réeol Le de coton 
Guizeh No. 7, jad i;:; pcndanLc s ur 3 fed
dans au hod Gha b i Khotaba. 

Alexandrie, le 20 Janvier 1937. 
Pour le pours uivant, 

Le Chef-Huissier du Tribunal IVIixte, 
299-DA-654 v . Loutfallall. 
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Uat.e: Lundi l 3 Février Hl37, dès les 
10 11. i:U l1 · 

Lie u: t'l l\: è! fr El Zayat, rue Abbas . 
.-\ta rcquètP dt' l<l Hai son Sociale Thuil-

1 0 t vi ll c l' Il t. & c 0 . 
Con Ln• ~-\ lnncd "\lohamcd Hassanein. 
En vertu cr un p rocès-vcrba l d e saisie 

du :?S DL;cem brc 1D3G, hui ss ier J. Cha
cron, en cxt~c nlion d 'un jugement ren
du il' l\1 Ociobrl' tn36 par la Chambre 
Sommaire elu Tri bunal Mixtn d "Alexan
drie . 011 Ja caust' in scrite au Ft . G. sub 
.:\o. 379li-l.51e A.J. 

Objet de la vente: 
l. ) :2 b icycle ttes ~ 3 roues. sans mar

que. 
2. ) 2 b i c:;y"Cletk ~ san s m arqu e, u sa

gées . 
3.) 2. armoires de- 1 m. 30 x 2 m. cha

cune cn \·iron. 
!1. ) 1 pe tite armoire de 1 m. 10 x 1 m., 

à :2 ba ttant s pleins. 
3. ) 1 table de 1 m . x 0 m. 40, en bois 

blan c. 
6.) 1 l:;;t n c en bo i:: blanc a \·ec 1 é tau 

en fer (mangala). 
7 .) 2 vitrines de 2 m . 50 x 0 m. 40 

environ chacune, en bois b lanc, pou r ex
position. 

Le Cail'l', le 2D .Janvier 1937. 
Pour la r equéran te, 

274-CA-."593. Henri Farès, avocat. 

Date: Lundi 1er Févr ier 1931. à 10 h. 
a. m. 

I~ ieu: à Alexa ndr ie, boule\·ard Saad 
Zaghlou l .\ o. 22. 

A la r€quête des Sieurs Eli e & Georges 
Souccar Frère s. 

A l'encontrf' d u Sieur Mol1amed Fah
my. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
d u 3 l\' ovembre 1U33, huissier E. Collin. 

Objet de la vEnte: une grande machi
ne à co udre, à pédales, « Phœnix », en 
bon éta t, 1 comptoir, tables, chaises, gla
ce, étagères etc. 

Alexa ndrie, le .29 Janvier 1937. 
Pour les poursuivants, 

241-A-362 Négu ib N. Antoun , avocat. 

Tribunal du Caire. 
Date: Samedi 13 Février 1D37, à 9 h. 

a.m . 
Lieu: au Caire. parfumerie à la rue 

Sekket El Guedida, No . 64. 
A la requête de la H_aison Sociale Kat

tini Brothers . 
Contre Mahmoud Abdel Hadi. 
En vertu d 'un jugement sommaire e t 

d'un procès-verba l de saisie du 16 No
vembre 1936. 

O_bjet de la vente: coffre-fort, bureau, 
3 b1dons contenant de l' essence de ci
tron extra «Th. Muhlethaher », etc . 

Le Caire, le 29 Janvier 1937. 
230-C-570. L . Taranto, avocat. 

Date: Lundi 8 Février 1937, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, 161 rue Fouad 1er (Za
malek), kism Abdine. 

A la requête de la Daïra de S.A. le 
Prince Ahmed Seif El Dine. 
. ~u préjudice de Osiridi Fusco, sujet 
1tahen, demeurant a u Caire, rue Fouad 
ier No. 161 (Zamalek). 
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En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 11 Août :!.936, de l'huissier 
C. Damiani. 

Objet de la vente: 
1. ) Une garniture d'entrée en bois pla

qué, composée de: 
a) 1 cana pé, 2 fauteuil s e t 6 ch aises à 

l·ç .o:..:.;ort.:; 
i b-) 1 t.~b l e , c) :1 dressoir à 2 battants. 

2.) Un appareil de radio Zenith, à 6 
lampes, 1 pendule avec ca isson en noyer, 
1 portemanteau avec g lace au milieu , 2 
sellettes en acier, etc. 

Le Caire, le 29 J anvier 1937. 
Pour la poursui van te, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
28 1-C-002 Avoca ts à la Cour. 

Date.: Lundi 8 F évrier 1937, à 9 h. a.m. 
Lieu: au marché de Sohag, Markaz 

Sohag (Guergueh ). 
A la requête de la Raison Sociale Fta

ched & Co. 
Contre El Cheikh Ahmed Hamam et 

Abdel Rehim Attia, tous deux locaux, 
demeurant à Balasfoura, Markaz Sohag 
(Guergueh ). 

En vertu d'un jugement sommaire e t 
d'un procès-verbal de saisie-exécution 
du 9 Avril 1936, ot d'une ordonnance 
sur minute de M. le Juge des Référés 
du 27 Ivlai 1936. 

Objet de la vente: un moteur d 'irriga
tion marque Robb ey, de la force de 28 
H.P. , en bon état, avec sa pompe et ac
cessoires. 

Pour la poursuivante, 
232-C-572 . A. K. Raouf Bey, avocat. 

Date: Lundi 15 F'évrier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Nakada, Markaz 
Kous (Kéneh). 

A la requête du Sieur Constantin A. 
Pringo, négociant, h ellèn e, domicilié à 
Alexandrie, 7 rue Eglise Debbané . 

Au préjudice du Sieur Nessim Sala
ma, négociant, local, domicilié à Naka
da, Markaz Kous (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière du 13 J anvier 1937, huissier 
Théo Singer. 

Objet de la vente: 80 sacs d e ciment. 
marque «Timsah», un tonneau conte
nant 150 kilos d'huile pour machines, 20 
bidons d 'huil e pour machines, m arqu e 
«Shell» et 150 planches en bois dites 
<.(Bondok». 

Alexandri e, le 29 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant. 

202-AC-542. N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 17 Février 1937, dès 11 
h. a .m. 

Lieu: à Héliopolis, rue Karnak No . 2. 
A la requête de Joseph s. Lagnado. 
Au préjudice de Rafaele Romeo. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

conservatoire de l'.huissier M. Castella
no, du 28 Octobre 1936 et d'un procès
verbal de récol em ent et de nouvelle sai
sie supplémentaire de l'huissier G. Zap
palà, du 2 Janvier 1937. 

Objet de la vente: armoire, tables, 
fauteuils, canapé, glace, chaises, lits, 
etc. 

216-C-556. 
Pour le poursuivant, 

Maurice Castro, avocat. 
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Date: Lundi 15 Février 1937, à 9 h. 
a .m. 

Lieu: a u village de Degoua, Markaz 
Toukh (Galioubieh ). 

A la requête de la H.aison Sociale s. 
H.emati ssios & Co, ayant son siège à 
Toukh. 

Au préjudice de: 
1. ) Le Sieur MohamHd Mohamed Ah

del Wahab Abou! M:agd, 
2.) Son épouse la Dame I-Iosn Ahmed 

Salem Omar, demeurant à Degoua. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie des 27 Octobre 1936 et 18 Janvier 
1937. 

Obje t de la vente: 
a ) Divers m eubles tels aue tab les 

cl!ai ses, divan s, jardinièr e, armoire, ta~ 
p1s, etc. 

b ) La récolte d 'oranges sur 2 fedd ans. 
c) Un e m achine d'irrigation marque 

Lincoln, avec volarit, courroies et acces
soires . 

Le Caire, Je 29 .':"unvier 1937. 
Pour la r equérante, 

215-C-555. A . Sacopoulo, avocat. 

Date: M::~.rdi !J Février 1937, à 10 h . 
a .m. 

Lieu: a u Caire, 2 rue Favvala (chareh 
El Saha) . 

A la requète de I. E . Nacamuli, suj et 
h ellèn e. · 

Contre le journal «El \Vady». 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exéc ution en da te du 10 Juillet 1933, de 
l'huissier C. Damiani. 

Objet de la vente: 1 presse d 'impri
m erie marque Jose ph Anger, 1 presse 
d 'imprimerie marque Albert & Co. 

Pour le poursuivant, 
279-C-600. Muhlberg et Tewfik, avocats. 

Date: Mardi 9 Février 1937, à 9 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Mohamed Aly 

No. 20. 
A la requête de The Electricity & lee 

Supply Company. 
Contre Fouad Mahmoud Aly. 
En vertu d 'un jugement sommaire du 

Tribunal Mixte du Caire et d 'un procès
verbal de saisie. 

Objet de la V€nte : vitrines, chaises, 
banquettes, comptoir, table bureau, 
agencem ent e t devanture du magasin. 

Pour la poursuivante, 
Félix Hamaoui, 

273-C-594 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février 1937, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, r ue Souk El Tewfikieh, 
No . 19. 

A la requête des Consorts Masraff. 
Contre Rachel Rofé. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Avril 1933. 
Objet de la vente: 5 chambres à cou

cher, 1 piano vertical, i radio « Atwater 
Kent » 2 machines à coudre « Singer», 
2 sall~ s à manger, 12 chaises en }?ois 
sculpté, 1 panier contenant des serv1ces 
de cristallerie, 7 matelas, 2 bureaux, i 
classeur américain, 3 lampes électriques, 
dont une à colonne, 1 tapis persan, etc. 

Pour les poursuivants, . 
A. Asswad et R. Valavam, 

257-C-578 Avocats. 
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Date: Lundi 8 Février 1937, à 10 h . 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Metwalli Eweiss, 
près du No. 138, rue Teree t El Boulakia, 
à Kolali. 

A la requête de Youssef Ahmed Os
man, propriétaire, protégé français, de
meurant au Caire. 

Contre Ahmed Moheb et Bruno De 
Christofaro, société mixte avec siège au 
Caire. 

En vertu d 'un jugement sommaire 
mixte et d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 6 Août 1936. 

Objet de la vente: 1 scie mécanique, 
2 raboteuses, 3 dynamos, etc. 

Pour le poursuivant, 
275-C-596 S. Yarhi, avocat. 

Date: Lundi 8 Pévrier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, rue Champollion 
No . 45. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice de .Me Philippe Arif, 

avocat, demeurant a u Caire, rue Cham
pollion No. 1J:5. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Septembre 1036, huis
:;ier G. Boulos. 

Objet de la vente : machine à écrire 
marque Royal, canapés, fauteuils, chai
ses, classeur, bureaux, armoires, porte
manteau canné, tapis persan, etc. 

Le Caire, le 20 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy ct R. A. Rossetti, 
'28:3-C-601! Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 10 Février 1937, à 10 
h. a. m. 

Lieu: à El Edissat, Markaz Louxor 
(Kéneh). 

A la requête de The Egyptian Engi
neering Stores, formerly Steinemann, 
Mabardi & Co. 

Contre le Cheikh Mahmoud Khalil 
Mohamed, propriétaire, suj e t local, de
meurant à El Edissat (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 1 moteur d'irriga
tion marque «Winterthur», de 30 H .P ., 
avec ses accessoires, en bon état, instal
lé au hod Hassan Bey ; 4 ardebs de blé. 

Pour la poursuivante, 
Mala testa et Schemeil, 

297-DC-652 Avocats. 

Date: Lundi 8 Février 1937, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, à Da rb El A walem No. 
20, chareh Mohamed Aly, kism Abdine. 

A la requête du Ministère des Wakfs. 
Au préjudice d'Anastase Bellas, bou

langer, hellène, demeurant à Darb El 
Awalem No. 20, rue Mohamed Aly, kism 
Abdine. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 27 Juin 1936, de l'huis
sier V. Pizzuto. 

Objet de la vente: 1 grande vitrine en 
bois peint jaune, 1 balance à 2 plateaux, 
50 petites formes en fer-blanc, 1 lustre 
en fer forgé, 3 chaises cannées , vitri
nes, etc. 

Le Caire, le 29 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R . A. Rossetti, 
282-C-603 Avocats à la Cour. 
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Date: Lundi 8 Février 1937, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Baliana, Markaz Baliana, Mou

dirieh de Guirgueh. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

agissant èsq. de séquestre du Wakf Ra
teh Pacha. 

Au préjudice de: 
1.) Louis Nakhnoukh Ebeidallah. 
2.) Ebeidallah Nakhnoukh Ebeidallah. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp-

tiens, demeurant à Baliana, Mar kaz Ba
liana, Moudirieh de Guirgueh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 3 Décembre 1936, de l'huis
sier Th. Mikélis. 

Objet de la vente: 
Contre Ebeidallah Nakhnoukh Ebei

dallah: dekkas, tapis, chaises cannées, 
armoires; 1 ardeb de blé; canapés, fau
teuils, coffre-fort, 1 fusil No. 25300, etc. 

Contre Louis Nakhnoukh Ebeidallah: 
tables, chaises cannées, canapés, dekkas, 
bureaux, armoires, lits, marmites, mate
las, techts, etc. 

L e Caire, le 29 Janvier 1937. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 
284-C-()03 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 6 Février 1937, dès 10 
h eures du matin. 

Lieu: à Méadi, rue No . 10, immeuble 
No. 18. 

A la requête des Etablissements Oros
di-Bado. société anonyme ayant siège à 
Paris et s uccursale au Caire, et élisant 
domicile au Caire, en l'étude de Me Ga
briel Asfar, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) La Dame Lou tfia Hassan Kamal. 
2.) T arandil Ahmed Kamal. 
Toutes deux s ujettes égyptiennes, de

m eurant à Méadi , rue No. 10, immeu
ble No. 18. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 16 Juin 1936, huissier M. 
Caste llano. 

Objet de la vente: div_ers m·eub_les d_e 
luxe tels que piano, radw, fau temls, bi
bliothèques, lustres etc. 

Le Caire, le 29 Janvier 1937. 
Pour la pours uivante, 

277-C-598. Gabriel Asfar, avocat. 

Date: Lundi 8 Février 1937, dès 9 h. 
a. m. 

Lieu: à Assouan. 
A la requête des Etablissements Or:os

di-Bacl<., société anonyme française, 
ayant siège à Pari_s _et succu~sale au ,<?ai
re, et élisant domicile au Caue, en 1 etu
de de Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Soad Ibrahim Abdel Rah

man. 
2.) L e Sieur Bikbachi Ibrahim Abdel 

Rahman. 
Tous deux sujets locaux, demeurant 

à Assouan . 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissi er Picardi, du 3 Oc
tobre 1936. 

Objet de la vente: divers meubl es tel s 
que fauteuils , chaises, canapés, tapis 
etc. 

Le Caire, le 29 Janvier 1937. 
Pour la poursuivante, 

278-C-599. G. Asfar, avocat. 
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Date: Samedi 6 Février 1937, dès 10 
heures du matin. 

Lieu: au village de Salamia, Markaz 
N ag Hamadi, Kéneh. 

A la requête de la Socony Vacuum Oil 
Co. Inc. 

Contre Bahman Abdel Messih, pro
priétaire, égyptien, demeurant à Sala
mia, Markaz Nag Hamadi (Kéneh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 6 Janvier 1937, dressé par l'huissier 
Picardi. 

Objet de la ven te : 2 dekkas; 1 vache 
âgée de 8 ans, la moitié dans une buf
flesse robe noire, âgée de 7 ans et 1 va
che âgée de 5 ans. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

298-DC-653 Avocats à la Cour. 

Date: Samed i 13 F'évrier 1937, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Birket El Sabee, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh). 

A la requête de la Société des Moteurs 
Otto Deutz. 

Contre les Hoirs de fe u Ahmed Bey 
Makram. 

En vertu de deux jugements des 16 
Pévrier et 13 Juin 1933, r endus par la 
Chambre Sommaire et par la Chambre 
Civile siégeant en degré d'appel elu Tri
bunal Mixte du Caire, et d'un procès-ver
bal de saisie du 7 Juin 1934. 

Obje t de ta vente:: 1 moteur Diesel 
«Otto Deutz », de 50 H.P., No. 139664, 
avec ses accessoires; 1 moulin double de 
3 1/ 2 pieds, avec 2 meules et accessoi-
res. 

Pour ~a requérante, 
H. Liebhaber, 

262-C-583 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 1er Février 1937, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: au village de Sébil, Markaz Em
babeh (Guizeh). 

A la requête de la Rais,)n Sociale A wad 
Frères & Co., société mixte ayant siège 
aux Barrages et élisant domicile en l'é
tude d e Maître Gabriel Asfar, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Mangoud Moussa Abou Zeid. 
2.) Mohamed Moussa Abou Zeid. 
Tous d eux sujets égyptiens, demeu-

rant a u village de Sébil, Mar kaz Emba
beh (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saiSie
exécution en date du 7 Janvier 1937, de 
l'huissier Damiani. 

Objet de la vente: , , , ~ 
1.) Une vache rougeatre, agee de 1 ans. 
2.) Un veau robe rouge, âgé de 2 ans. 
Le Caire, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
870-C-410 Gabriel Asfar, avocat. 
~~~~~~NN~~~~~~~~NN~~ i Vient de paraître: 

VftDE·MECUM DU BOURSIER 
Édition 1936 

Compilé et Édité par ELIE de MA YO 
B.O.P 125 - Le CAIRE - Tél. 54982 

Ntentionnant les détails sur les valeurs Égyptiennes• 
les COURS EXTREMES ANNUELS et les DIVI
DENDES DISTRIBUES jusqu'au 31 Décembre 1935, ! 

soit depuis une trentaine d'années . 
Prix l".T. 20. 
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Tribunal de Mansourah. 
Dale: l\Lud i 1Li Févr·icr 103Î , à 0 11. 

a. rn. 
Lie u: <1 E a t'r .·\ haza , d is tr ic t de Zaga

zig , Clwrki cll. 
A la requète de la H. t~i s on Sociale J. 

Ebcn rcc Il L & Cie ., socié Lé de commerce 
mixt e, HU Caire, 2 r ue l\ laarouf. 

Contre Fakluy Bey A baza, propriéta i
r e, suj et local, dem eurant à Kafr Abaza. 

En vertu: 
1. ) D'un j ttgcm cnt sommaire du 2 No

Yembre 193G. 
2. ) D'un commandem ent du 3 Décem

bre 1ü3G. 
3. ) D'un procès-verb al de saisie mobi

lière du 18 Janvier 1937. 
Obje t de la vente: 
1. ) 3 canapés s tamboulis, complets de 

leur m a tela.sse ri e . 
2. ) 2 grands faut.eui:ls en bois de noyer, 

à r essorts, recouverts de « goud » rouge 
g·renat. 

3.) 2 grands fauteuils capitonnés et 
matelassés. 

4.) 4 chaises en bois de chêne travaillé. 
5.) 1 table de milieu, à supports, en fer. 
6. ) 4 porte-cendriers . 
7. ) 1 lit en fer de 1 1/2 pouces d'épais

seur, complet d e sa m atelasserie. 
8.) 1 armoüe en bois de chêne, à dou

ble battant. 
Le Caire, le 29 Janvier 1937. 

Pour la poursuivante, 
268-CM-589 S. Cadéménos, avocat. 

Date: Samedi 13 Février 1937, à 9 h. 
a. m. 

Lie:u: à El Gawadia, Markaz Cherbine 
tGh.). 

A la requête de Sulzer Frères. 
Contre les Hoi·rs :de feu Mohamed 

Aboul Fetouh Pacha, savoir: 
1.) A!ly. Mohamed Aboul1Fetouh. 
2.) Zakr Mohamed Aboul Fetouh. 
3.) Dame Nazla Hanem, fille de feu Mo

hamed Aboul Fetouh Pacha, épouse du 
Sieur Mahmoud Bey El Moughazi. 

4.) Dame Zakia Hanem, fille de El Sa
yed Bey El Naggar, veuve de feu Moha
med Aboul Fetouh Pacha. 

5.) Ahmed Mohamed Aboul Fetouh, 
pris tant personnellement qu'en sa qua
lité de tuteur de ses frères et sœur mi
neurs: a) Hussein, b) Hassan, c) Sou
raya, enfants de feu Mohamed A.boul 
Fetouh Pacha. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
brandon du 8 Aoùt 1936, huissier Messi
ha Ataillah, en exécution d'un jugement 
rendu par la Chambre Civile du T-ribu
nal Mixte de Mansourah, Je 7 Janvier 
1936, R.G. No. 1287 /60me. 

Objet de la vente: la récolte de coton 
Guizeh No. 7, ire cueillette, pendante sur 
50 feddans, au hod El Gawadia El Ghar
bi. 

Le Caire, le 29 Janvier 1937. 
Pour la requérante, 

Jean Saleh Bey, 
256-CM-577 Avocat à la Cour. 

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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FAILLITES 
·---·-· - ~-- . ...c----==--~..,..-=-=~======= 

Tribunal d' Alexandri·e. 
DECLARATION DE FAILLITE. 

· Pm· jugement du 23 Janvier 1937, a 
été d(~claréc en faillite la Haison Sociale 
égypt.ienll c Abdou cL Abdcl Latif Aly El 
Chabassi ain s i que les m embres en nom 
la composant, la di tc Raison Sociale 
aya nt ::-;iège à Al ex andrie, okelle El Ba
har No . 1, rue 1\Iidan. 

Date fixée pour la eessation des paie
ments : le 28 F évri er 1031. 

Juge-Commissaire: .M. lVIohamed Fah
my l ssaoui Bey. 

Syndic provisüdre : I\1. R. Auritano. 
Réunion pom· la nomination du Syn

dic définitif: au Pala is de Justice, le 9 
Février 1037, à 9 h. a .m. 

Alexandrie, le 25 Janvier 1937. 
Le Greffier, Le Syndic, 

(s. ) I. Hailpern. (s.) R. Auritano. 
301-A-57!1. 

~NCORDATS PR~ENTIFS 
T rihunal d'Alexandrie. 

DEPOT DE BILAN. 

Bilan déposé à fins de concordat pré
ventif par le Sieur Isaac M. Cohen, com
merçant, sujet français, ayant son fonds 
de commerce à Alexandrie, 35 rue El 
Ghériani. 

A la date du 23 Janvier 1937. 
Réunion dies crè&nciers pour la nomi

nation du ou des créanciers délégués: au 
Palais de Justice, le 2 Février 1937, à 9 
heures du matin. 

Alexandrie, le 25 Janvier 19-37. 
300-A-573 Le Greffier, (s.) I. Hailpern. 

SOCIÉTÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTIONS. 

D'un actie sous seing privé du 24 Août 
1936, visé pour date certaine au Greffe 
du Tribunal Mixte d'Alexandrie le 31 
Août 1936 sub No. 7570 et dont extrait 
a été transcrit sur le Registre des So
ciétés tenu au Greffe de Commerce de 
ce même Tribunal le 12 Décembre 1936 
sub No. 208 de la 61me A.J., il appert 
qu'une Société en nom collectif a été 
formée entre MM. Georges Chryssosto
midès, chimiste industriel, sujet local, 
et Andr-é Renau, commerçant, sujet hel
lène, demeurant à Alexandrie, sous la 
R3itson Sociale « G. Chryssostomidès & 
Cie » et la dénomination commerciale 
«The National Products Factory ». 
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. La Société . a s?!l si~ge à Alexandrie. 
e t ~- p~nu ~bJet l etablissement et l'ex
plmtatwn dune fabrique d'alcool et de 
pro cl ui ts similaires. s 

Les cle'-:x associés ~uront conjointe
ment la .S I~Jnature sociale. 
L~ durée de la Société es L fixée à dix 

am~e cs, d_u 1er Sep~embre 1936 au 31 
Aout ~946, av~c ~aci.te renouvellement 
pour cmq annees a defaut d'avis contrai
r e, . donn é par lettre recommandée six 
m~1s avant son expiration, et ainsi de
smte. 

Le ca pHal soc:ial est de L. E. 3900. 
Pour la Société 

G. Chryssostomidès & Cie., 
214-A-3511 C. Théotokas, avocat. 

Par acte so,us seing p·l'ivé en date du. 
1er Janvier 1937, visé pour date certaine
le 6 Janvier 1937 sub No. 275, transcrit 
au Greffe du Tribunal Mixte de Com
merce d'Alexandrie le 15 Janvier 1937 
sub No. 11, vol. 54, fol. 10, 

Entre les Sieurs Salvador Cohen et 
Mohamed Achour, 

Il a été formé une Société en nom col
lectif, avec siège à Alexandrie, sous la. 
Raison Sociale Salvador Cohen & Co. 

Ayant pour objet tous travaux en cuir 
maroquinerie, sellerie, etc., confection: 
vente et commission en général. 

La gestion, administration et la signa
turc s.ociale appartiennent au Sieur Sal
vador Cohen exclusivement. 

Durée de la Société: 5 années à partir 
du 1er Janvier 1937 au 31 Décembre 1941~ 
avec tacite renouvellement pour la mê
me période, sauf préavis donné trois 
mois avant l'expiration. 

Pour la Société, 
242-A-563 N. Saidenberg, avocat. 

DISSOLUTION. 

Par contrat sous seing privé en date 
du 20 Janvier 1937, portant date certai
ne du 23 Janvier 1937, No. 1423, trans
crit au Greffe du Tribunal Mixte de 
Commerce d'Alexandrie le 26 Janvier 
1937, No. 22, vol. 54, fol. 19, intervenu 
entre le Liquidateur de la Succession. 
H. J. Rosenstand et les commanditaires 
de la Société J. Rosenstand & Co., il a 
été constaté et convenu: 

Que la Société en commandite simple 
« J. Rosenstand & Co.», constituée à 
Alexandrie suivant contrat du 14 Juin 
1934, transcrit au Greffe du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le .25 Juin 1934, No. 
127, vol. 50, fol. 139, est et de!lnew·e dis
soute à partir du 1er Janvier 19-37, date 
du décès du Sieur H. J. Rosenstand, seul 
associé en nom. 

Que les commanditaires cèdent leurs
droits et intérêts dans la Société dissou
te au liquidateur de la Succession H_. J · 
Rosenstand, lequel désigne un Liqmda
teur spécial de la Société J. Rosenstand 
& Co., en liquidation, en la personne d~ 
Prof. Giovanni Servilii, Expert au Tn· 
bunal Mixte d'Alexandrie. 

Alexandrie, le 26 Janvier 1937. 
Pour la Société J. Rosenstand & Co.,. 

en liquidation, 
A. M. de Bustros et Edwin Polack,.. 

204-A~544 Avocats à ·la Cour, 
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Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Suivant ce.n LI·-at sous seing pnve en 
date du 28 Jan vier 1935, visé pour la da
te certaine le 22 J anvier Hl37 sub No. 
3·34, il a é té formé en iJ'e les Sieurs Mirza 
Mahdi Bey Hafi Mishki c t Mirza Moh
sen Bey Rafi Mishki, comme associés en 
nom, et un commanditaire dénommé 
dans l'acte, une Société mixte en com
mandite s.imp·lc qui prend la suite de !la 
Socié té ayant existé sous la Hai son So
ciale « Gaw·act, Riza & R a fi Mishki & 
Co.», et conserve la même Haison Soda
le-

Le s-.iège de la Société es t au Caire et 
so n objet consiste dans le commerce des 
tap is, thé, épices et au tres . 

La s ignature so-ciale appartient aux 
de ux associés en nom séparém ent. 

Le montant du eapilal est de L.E. 4000 
dont L.E . 1300 sont apportées par le com
manditaire. 

La durée d e la Société est de cinq an
nées ayant commeneé le 1er Janvier 1935 
et devanf prendre fin le 31 Décembre 
Hl39, ell e .::;era renouvelée pour une nou
velle période de cinq a n s e t ainsi de s ui
tc à défaut. de préavis donné par l'un des 
associé s :3 ix mois avant l' expiration de 
la période contractuelle en cours. 

Pour la Rai ~: on Sociale 
« Gawacl, Riza & Rafi Mishki & Co. », 

2G1-C-582 A . M. Av-ra , avocat à la Cour. 

Par acte sous seing privé dressé en 
langue fran çaise en da te elu 16 Janvier 
1937, visé pour date certaine par le Tri
bunal Mixte elu Caire le 18 Janvier 1937, 
No. 232. 

Il a été constitué une Sodété en eom
mandite simple entre le Sieur Miehel 
Doummar, commerçan L s uj et local , cle
meuran t au Caire, comme associé indé
finiment r espon sable ct deux associés 
commanditaires, dont l'un es t sujet hel
lène et l'autre sujet local. 

Qui conformément au vœu de l' a rt. 56 
du Code de Commerce Mixte est ainsi 
établ ie: 

1.) Raison Sociale: Michel Doummar 
& Co. 

2.) Siège: au Caire, rue Darb Saada, 
No. 11 (Hamzaoui). 

3.) Objet: le commerce, la représenta
tion et la commission . 

-1.) Durée: un an e t 11 mois commen
çant le 1er Février i937 et finissant le 
31 Décembre 1938. 

Faute de dénonciation deux mois 
avant l'expiration, elle sera prorogée 
pour une année et ainsi de s uite. 

3.) Capital et commandite·: L.E. 4000 
entièrement fourni péŒ les commandi
taires. 
. 6.) Gestion et signature: elles appar

henn ent au Sieur Michel Doummar. 
Le Caire, le 27 Janvier 1937. 

Pour la Société Michel Doummar & Co., 
E. et J. Dubané, 

263-C-5811 Avocats à la Cour. 
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Tribunal de _ Mansourah. 
CONSTITUTION. 

Pa1· acte sc:-us seinn privé du 1er Jan
vier 1937, visé pour daLe certaine au 
Greffe de la Déléga tion Judiciaire Mixte 
de P ort-Fou ad le t G Janvier 1937 sub No. 
20, e L dont ex trait a été dûment enregis
tré <Hl Greffe Commercial elu Tribunal 
Mixte cle Mansourah le 27 Janvier 1937 
sub No. 3/ 62m e A.J ., pa~ sé cnb·e : .Mo h a
mecl Bey Aly Soudun, Antonio Scocci
marro, lj'rancesco Scagliarini, Alfred La
ferla , Dame Charlotte Cafres, Auguste 
Zammi l, Issa Hassan A wacl, Placido De 
Tomaso, tous d em e urant à Port-Saïd. 
. Il a_ é té formé sG:us le n om de Anglo
Egypllan Mineral \Va ter Coy., une So
ciété en nom collectif, avec siège à Po.rt
Saïcl, ayanL pour objet la fabrication 
d 'eaux minérales, gaze uses et autres. 

Le c :-~pHal so·cial es t fixé à L.E- 800 à 
raison de L.E. 100 versées au comptant 
par chaque associé . 

La Société sera dirinée par Monsieur 
Alfred Laferla . Un codirec teur sera ad
joint i:t M. Lafer la pour contresigner tou
tes pièces, chèques, ordres de paiement, 
commandes, etc. , retirer tous fonds de la 
Banqu e. Ce codirecteur ser a choisi par 
les associés à tour de rôle, pour une pé
riode de douze moi s et sera responsable 
au m êm e titre que le direc teur pendant 
toule la durée de ses fonction s. 

La durée d e la Société sera de cinq an
nées à partir du 1er Janvier 1937, r enou
velable par tacite reconduction pour la 
même période si, s ix mois avant son ex
piration, l'un des associés ne manifeste 
pas l'intention d 'y meltre fin, par s im
ple lettre recommandée. 

Mansourah, le 26 Janvier 1937-
Pour la Société 

Anglo-Egyptian Mineral Water Coy., 
286-lVI-396 Alexandre Bellotti, av ocat. 

MARQUES DE FABRIQUE 
ET DENOMINATIONS 

Cour d'Appel. 
Déposante: La Radiotechnique, S.A.F

ayant siège à Paris. 79 Bd. Haussmann. 
Date et No~. du dépôt: le 27 J anvier 

1937, Nos. 291, 290 e t 289. 
NaLUI'C de l'enregis trement: Renouvel

lement de Marque, Classes 2, 62 e t 1. 
Dôscl'iption: la lVIarque « R. T. » pri

mitivement enregistrée <1 Al exandrie, le 
14 F évrier 1927, sub No. 1011, au Caire, 
le 17 Février 1927, sub No. 273 et à Man
sourah le 15 Février 1927, s ub No. 65. 

Destination: pour identifier tous appa
reil s e t accessoires pour 1 'électricité 
(C lasse 2); tous sys tèmes d'émission et 
de réception , tous appareils, accessoires 
e t pièees détachées pour la radiotélégra
phie et la radiotéléphonie, en particulier 
tous tubes à vide à plusieurs électrodes 
(Classe 62); tous instruments pour la 
science (Classe 1). 

Agence de Brevets J. A. Degiarde. 
21t4-A-565. 
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Applicanl: Ile;1kel & Cir. . G.m.h.H. of 
Hcyes trasse 67, DusscJdorf-Ilollhausen, 
Germ an y. 

Da le & Nos. of regisl.raHon: 15th J a
nuary 1937, Nos. 238, 239, 240, 2/d, 242, 
2!13, 2H, 2'13, 21t7 & 2116 . 

Nal.ure. cï ren is h·ation: Re newal Trade 
Marks, Classes 50, 56 & 26. 

Description: 1s t: worcl « Hen co ». 2ncl: 
word « Ata ». 3rd: word « Sil ».4th: word 
«Persil». 5th: three green panel label, in 
the middle of th e middle panel is a red 
oval within a white oval. 
De~tination: a li marks for a li goods 

con tained in Classes 50 (Parfumerie, sa
vons, fard s, teintures pour cheveux, arti
cles de toil e tte) & 56 (Produits chimiques 
pour usages industriels e t sci entifiques, 
ceux du ménage). 

G. Magri Overend, Patent Attorn ey. 
231-A-372. . 

Ap-plicanl: Fabrik Elastischer Glüh
kèirpcr G.m.b.H. of Frankenstr. 9, Ber-
lin \V 30, Germany. · 

Hat1e & Nos. of registration: 25th Ja
nu ary 1937, Nos. 282 & 283. 

Nature of registration: Renewal Tracte 
Marks, Classes 2 & 3. 
De.scrir~Hon: deviee of a three burner 

lam p. 
Des tination: ali electrical and lighting 

arti cles, accessories therefor and parts 
thereof and all other goods fa lling in 
Class 2. Ali sorts of gas and lighting 
articles, combustible liquid, gas burner s, 
parts of such burner s, lamp-glass inca n
descent gas man tl es an cl all other goods 
fa lling in Class 3. 

G. Mag ri Over encl, Patent Attorney. 
250-A-371. 

Déposants: J ean & Thémistocle C. 
Pappadoulis, commerçants, demeurant 
à Port-Saïd. 

Date et No. du dépôt: le 25 Janvier 
1937, No. 284 . 

Nature de l'enregistrement: Marque 
cl e Fabrique, Classe 50. 

Description: reproduction photogra
phique d e deux côtés d'un pain de sa
von, portant l'un le dessin elu T emple 
clc Neptune et l'autre diver ses inscrip
tions en langue grecqu e. 

Destination: pour servir à id en Lifier 
les savons fabriqués et mis en vente par 
les déposants. 
235-A-556. J. et Th. C. Pappadouli:3. 

Dép<Os.anle: El Gazal Import & Trading 
Co., s ociété anonyme égyplienne, ayant 
son siège a u Caire, immeuble de la Ba~ 
clays Bank, au Mousky. 

Date et Nü·. du dépôt: le 26 Janvier 
1937, No. 287. 

Nature de l 'enreg is treJnent: Marque 
de Fabrique, Classes 57 & 26. 

Description: une étiquette représen
tant en gros caractères arabes les mo t.s : 

~- _ JI_;JI .))_, j)ll 

Ainsi que la dénomination: («EL
MELOUKI » ). 

Destination: à protéger les tissus en 
coton et en soie fabriqués ou importés 
par la déposante. 

Pour la déposante, 
249-A-570 A. M. de Bustros, avocat. 
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l_kpu.,ant: \\ '; ill crr \ Vidmer, négo
ciant iLll it'n , domicilié au Caire. 8, ru e 
l\ladr<l~~<t El Fl cm~·a ouia. 

Hale ct i\e. du ckp·ül: lt' :2 li J anv ier 
Ul3Î. :\ o. :28;). 

i\alure de l'eiU'ffJ is trcnwnt: ~ ·! arque 
d e F\llH'i q ue, Clèl~::i c 53. 
nc~. el'ip tien: une éliquetle sur laquelle 

son~ rcp toduit s deux ti gre~, l'un couché, 
l'au l r e dr bou l Cl v cc les men lions au-des
sus « H.osury Ccylon Tea -- - Tigers 
Brand » ct au-dessous « R egistere.d Tra
cte I\Iark National Tca Co. ». 

n o.:; tin::tlion: à identifi er les produits 
impor tés par le déposRnt consistant en 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

ractères grecs ou latins. Sur le côté su
péri r ur du carLouchr. est posée une 
cho uette dont les ailes sont ouvertc-~ s sur 
toute la l ongw~ur de ce cartouche. Sur 
le côté inférieur, dans un petit rectan
gle, sc trouve le dP.ssin de l'usine de la 
fabricante. 

1 Des tination: à identifier les médica-

l 
ments, drogues et produits pharmaceu
tiques fabriqués par la déposante et im
portés en Egypte par le Sieur Georges 
N. Livanos. 
238-A-559 . D. P. Caritato, avocat. 

«Thé». 
245-A -:JGô I\'1. Kéca ti, a voeu t. 1 DÉPOT D'INVENTION 

Dépo~;;.ante:: Iton. Sle. mixte B. & A. 
Lévi, ayant siège an Caire, rue Gameh 
El Banat No. 7. 

Date et No. du dépôt : le 26 Janvie-r 
1937, No. 286. 

Nature de l'cnregistren1ent: Dénomi
nation, Classes 27 & 26. 

Description: la dénomination: 
«BENZION». 

D-estination: à identifier sa maison de 
commerce. 
246-A-567 M. Kécati, avocat. 

Déposante: Fleckitt & Sons Ltd., Hull, 
Angleterre. 

Date et No. du dépôt: le 21 Janvier 
1937, No. 273. 
Natm~ de l'enregistrement: Marque 

de Fabrique, Classes 56 et 26. 
Description: étiquette à fond noir e t 

lignes blanches, portant au centre, dans 
un disque blanc, le dess in d'un oiseau et 
la dénomination: FlOBIN en haut. 

~=.::::::.:.-==---==-----~::==- - - ---·----·- ------:::-· ~- ----=-=------ ~-::· -- --~ 

Cour d'Appel. 
Déposant: Boris S. Kahanoff, ingé

nieur, rue Soliman Pacha, Le Caire. 
Date et No. du dépôt: le 16 Janvier 

1 1937, No. 57. 
Nature de l'enregistrement: Inven

tion, Classes 4 B et 9 a. 
De:scripticn: un tuyau dénommé 

FJLTROTUBE, pour drainage. 
Destination: au x travaux d'asséche

ment de terre humide. 
23i -CA-571. Assafe & Partners. 

DESSINS ET MODÈLES 
INDUSTRIELS. 

--- --=·-=---=----.-.=-:---:==:.--:--:-:--:::-::~~--.- --· 

Cour d'Appel. 
Destination: tous articles de la Clas

se 56 et surtout Bleu d'Outremer. ami
don et produits chimiques pour la les-
sive. j 
276-CA~597 César Beyda. Dépc1sante: The Calico Printers Asso

ciation Ltd., société britannique, ayant 
siège à Manchester, St. James's Buil
dings, Oxford Street. 

Déposant: Moustafa Dessouki El Fana
guili, négociant, égyptien, domicilié à 
Damiette. 

Date et No. du dépôt: le 21 Janvier 
1937, No. 274. 

Nature de l'em·egistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 57. 

Description: dessin représentant le 
buste d 'une femme vêtue à l'orientale, 
avec turban et voile attaché; de chaque 
côté le mot .)b_, ; au-dessus, entre deux 
demi-cercles les mots 

.k~.)- k\.:.Qll j>-~1 .Ja-.. p 
au-dessous, à droite ~ t _).. et à gau
che , .. n ~ 

Destination: à distinguer les étoffes de 
soie pour vêtements pour dames. 

Moustafa Dessouki El Fanaguili. 
213-A-553. 

Déposante : la S.A. «Manufactu res de 
matières colorantes du Pirée, S.A. Oe
conomidès & Cie», représentée en Egyp
t~ par son Agent Dépositaire exclusif, 
Sieur Georges N. Livanos. 

Date et No. du dépôt: le 25 J anvier 
1937, No. 280. 

Nature de l'enregistrement: Marque, 
Classe 41 . 
~ption: un cartouche rectangu

laire encadrant le mot «Chropi» en ca-

Date et No. du dépùt: le 25 J anvier 
1937, No . 5. 

1 Nature d€ l'enregistrement: Dessins. 
1 Description: un enregistrement de six 

(6) dessins pour impression sur tous tis
sus ou autres étoffes fabriqués en tout 
ou en partie en coton, lin , laine, soie 
naturelle ou artificielle. 

Oe.s.tina tion: se réserver la propriété 
et reproduction exclusives des dits des
sins . 

2lt8·A-569 
Pour la déposante, 

A. M. de Bustros, avocat. 

AVIS DES SOCIÉTÉS 
Gabbari Land Company. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de The 
Gabbar i Land Company, sont convo
qués en Assemblée Générale Extraor
dinaire le Lundi 8 Février 1937, à 4 h. 
p.m.. au Siège de la Société, 3 place 
Mohamed Al y. 

Ordre du jour 
Modification de l'article 5 des Statutc:;. 

29/30 Janvier 1937. 

Texte ancien. 
Le Capital de la Société fixé ù la 

somme de L.E. 600000 est représen:.é 
par 150000 ac Lions de L.E. 4 chacune 

Texte proposé. · 
Le CapiLa l de la Société est actuelle

ment de L.E. 549972 représenté par 
1!17493 actions de L.E. 4 chacune . 

Tout Actionnaire possédant au moins 
5 action s, pourra prendre part à cette 
Assemblée en déposant ses e.dions au 
S ièg·e Social ou dans une des princi
pales Banques d'Alexandrie, ou du 
t :-a ire. trois (3) jours au moins avant la 
date de l'Assemblée. 

Alexandrie, le 2i J anvier i937 
Le Président du C.onseil 

d'Administration 
809-A-409. (2 NCF 23/ 30). M. Lascari~. 

- SP€CTACLES -
.&.LEXA.NDBIE : 

~---------------------------------

1 

Cinéma MAJESTIC du 28 janv, au 3 Fév. 

CRIME et CHA TIMENT 
avec 

HARRY BAUR 

Cinéma RIALTO du 27 Janv. au 2 Fév. 

LE MARgUIS 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 et GARY COOPER 

Cinéma ROY du 26 Janv. au ter Fév. 

JEUNESSE 
a-.ec PAULETTE DUBOST 

ANTONIA 
avec M ARCE L L E CH ANTAL 

Cinéma KURSAAL du 27 janv. au 2 Fév. 

Le Grand Cirque Lilliputien 
Se gall 

Cinéma ISIS du 27 Janv. au 2 Fév · 

EPISODE 
avec 

PAULA WESSELY 

Cinéma STRAND du 27 janv. au 2 Fév 

THESE THREE 

-

1 
avec: 

MYRIAM HOPKINS. JOEL MAC CREA et MERLE OBERON 
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