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Le ((Journal des Tribunaux Mixtes» 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en v ente en nos bureaux, 
dans tou tes les bonnes librairies, et 
sur la voie publique à Alexandrie, au 
Caire, à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librairie et sur la voie publique: 
LIBRAIRIE HACHETTE. 
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ltitte dans ee Numétto: 
Les récentes réformes légis.Ialives en F1•ance. 

L es r éformes de la procédure civile . 

I~es affaires du C1·édit Foucie 1· Egyptien. 
La plaidoirie de Me Raoul Pangalo. 

Conseils aux stagiah·es. 

Adjudications immobiliè•·es prononcées. 

Faillites et Concordats. 

V Agenda de l' Actionnaii·e. 

;.ldresse télégraphique à Alexan
drie, au Caire et à Mansourah: 
« JUSTICE ». 

Toutes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la griffe de l'administrateur-gérant 
M. Max Buccianti. 

L es chèques et mandats doivent 
être émis à l'ordre de l'u Adminis
trateur du Journal des Tribunaux 
Mixtes». 

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

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 
départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION • 

et <MARIETTE PACHA • 
(16 .000 Tonnes) 

• PA TRIA • 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnee) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Marseille par les grands 
courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 

LE CAIRE: 

16. Rue Chérif Pacha. 

Shepheard' s Ho tel Bulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 joura 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

~----------------------·-----------------------------------------------·------------------------------------~ ~ 
A.LEXAND.HIIE 

WINDSOR PALACE 
DernÏer n•ot du eon:Cort et du luxe 

\. 

lmorlmerie A. PR,)CA<..CIA. - Tél. 22564. - B. :->. 6. - ALEXANI")RIE. 



ACENDA DE L'ACTIDNNAIBl 
PROCHAI~ES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

A~ termes de l'Art. 5 al. 2 du Règlement sur 
kJII 11ociétés anonymes, arr~té par Déc·ision du Con
eeU des Ministres du 17 Avril 1889, c les convoca
Uon.s au;J: assemblées géné'1'ales seront faites par la 
"oie d'un des journaux indiqués pour le .• annonces 
fudiciaires :.. 

Vcn<lrccli 21. Jan,·ier 193(). 

TAXIS AUTOS FIAT « TAF », Vittol'io 
Giannot.ti & Co. (en liq.). - Ass . Gén. Ord. 
à 5 h. 30, ü Alexa!Ldrie, nux bureaux de 
MM. H ew n l. Bricl:-:;on & Co., 6 r. a n c . Bour
s·e . - (Orcii··c elu Jom v . .l .T.Nl. No . 2002) . 

Sameflj 25 .TanYicr 193fi. 

SOCIETE IMMOBILIERE DE L'AVENUE 
DE LA UEI~E NAZLI. - Ass . Gén. Extr . 
ü 5 J1. :30 p.ltl. , a u Cnit·c, au s iège social , 127 
ax. i\tl<tlnkn Nnzli . - (Ordre du Jour v. 
.7 . '1'. M . ~o. 200? ) . 

Lundi 2ï JauYicr 193(l. 

SOCIETA EGIZIANA PEH. L'ESTRt\ZIO
NE ED IL (:O,BIERCIO DEI FOSFATI. -
Ass. Gé11. Ot·d. <\. 10 11 . n.:ri1., ü. Alex a ndrie, 
au si ège s o('i nl , 8 r. \.hérif P nc- h n . - (Ordre 
du Jour Y. J.T. I\1 . I'\o. 2001:) . 

FILATURE NATIONALE D'EGYPTE. 
Ass. Gén. Exl1 ·. it 1 h. 30 p.m., à Alexa n
dri e . nux Burcnux d e L\lexandria Commer
c inl Co .. n r . Sli1mbonl. - (Ordre du Jour v . 
.l.T.M. No . ~003 ) . 

Jeudi 30 Jam iCI' 1936. 

CHEDIT FO!\'CIEH EGYPTIEN. - As s. 
Gén. Ord. ù ft. Il. p.m. , <t u Ca ire, nu s iège 
social . r. l\Inn a f..:h . - Ordre elu J our ,-. 
.l . U. No. lli du 23.12.35 ) . 

Vcndt•cdi :H .lull\ iet• 1936. 

SOCIETE DE CHEDIT ALEXi\,DRI:\'. 
Ass. Gén. 01·d. i•. lt· h. 30 p.m ., ü Al ex andrie , 
au si è g~· sociHI , L r. Foua d 1er. - (Ordre 
du Jonr Y . .I.T.J\l . No . 2005). 

lA GEH:\NCE l\HlOBILIERE. - i\.ss . 
Gén. Ord. it 5 h. p . m .. ü A lex nndri e, au 
sièg e s oeinl. 1 r. Found 1er. - (Ordre du 
Jour v . .7. T .M. No. 2005 ) . 

.MODERN BUILDINGS. - Ass . Gén. Orel. 
ù ;) 11 . 30 ]).m .. ü Alexnnclrie , a u s ièg e s ocia l, 
1 r. FouEJcl J er. - (Ordre du .Tour v . .7 . T .M. 
No. 2005 ) . 

Lundi 3 Févrict• 1936. 

E.t\STEH~ EXPORT CO,IPANY. - Ass. 
Gén . Orel . ù 3 h. ]).m., ü Al exandrie, au 
siège s oci n1 r. Found 1er (Cit é Adda ) . 
(Ordre du Jour v . .T.T.M . No. 2006 ) . 

l\lcre•·erli 19 Féyrier 193(1. 

SOCIETE ANONYME DU CHE,'IIN DE 
FER KENEH-i\SSOUAN. - Ass . Gén. à 3 h. 
30 p .m .. au \.a ire, GU siège s ocia l. 14 r. 
Cheiklt Aboul Sel.H1.a . - (Ordre du Jour v . 
.l. T . .l\1 . No. 2004: ) . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS. 

(.;HEDIT FONCIER EGYPTIEN.- 23 J a nv. 
1936: Continu a tion des• déba ts en appel, de
vant lu 2me Ch. d e la Cour, sur 1 'action in
troduite par le Sieur Ga briel Atta la h et a u
tres c . led.iL Etablissem ent en vue du 
pai em ent en or tant des coupons des obliga
tions 3 Oj O ù lots, Emissions 1886, 1903 et 
1911 d e 250 frs . , que elu remboursement des
dits titres a mortis ou ü a mortir. dont ils 
sont porteurs. · 

CREDIT FO~(.;IEH. E(~YPTIEN. - 23 
J anv. 1936: Contiqua tion d es d éba ts en a p
p el, devant la 2me Ch. d e lu Cour, sur l 'ac
t io rl introduite par les S ieurs N . Sursock & 
Fi ls c . Jedil Eta b li ssement, tenda nt a u p a ie
m ent à la parité d e l 'or tant des coup. des 
oblig. san s lof s 3 % , 3 1/ 2 % e t 4 % que 
desdil s titres (tmorlis ou i"L nmorlir, doi1t ils 
s ont p orteurs. 

LA"D HA!\'1( OF EGYJ>'r. - 25 JtlllY. l93G: 
Débats en appel, devant la 2me Ch. de la 
Cour, sur l' a ction introduite par le Sieur M. 
F. Lévy, tenda nt à entendre dire pour droit 
que ledit Eta blissement est tenu de faire, 
sur la b a s e du franc-or, le s ervice des coup. 
et de l 'amortiss. de ses oblig. 3 1/2 OJO, dont 
il ei>t porteur. 

COMPAGNIE UNIVERSEI~LE DU CANAL 
MAIUTI:\1E DE SUEZ. - 29 Janvier 1936: Dé
b a ts devant le Tribuna l Sommaire du Caire, 
sur l'action intentée par le Sieur P. Cons
tantinidis tend a nt à entendre dire pour droit 
que le Décre t du 2 M a i 1935 n'est pas oppo-

22/23 Janvier 1936. 

s a ble a ux por teurs étra ngers de coupons 
d'obliga tions 5 % de la dite Compagnie et 
qu' elle est tenue tt faire le s ervice des cou
pons des dites obligations sur la base du 
franc-or. 

DE'ITE PUBLIQUE EGYPTIENNE. -
6 F évrie r 1936: Concl. du Min. Pub. en 
appel, devant la. 2me Ch. de la. Cour, sur 
l'action intentée par MM. V. de Lacroix et 
M arquis Negrotto Cambiaso èsq. c. le Gou
vernement Egyptien, tendant au r embourse· 
ment en or des titres amortis ou à amortir 
e t a u p a iement en or des coupons échus ou 
à échoir a ussi bien de la. Dette Unifiée que 
des Dettes Garantie et Privilégiée. 

LAND BANK OF EGYPT. - 28 Ivlars 
1936: Débats devant le Tribunal Civil d'Ale. 
xandrie (1re Ch.), sur les actions intentées 
par les Sieurs H. Khoury et G. Pilla ten· 
d a nt à entendre dire pour droit que le dit 
Etablissement est tenu de faire, sur la base 
du franc-or, le service des coupons et de 
l 'amortissement de ses obligations 3 1/2 %, 
dont ils sont porteurs. 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL 
MARITI:\1E DE SUEZ. - 6 Avril 1936: Dé· 
bats devant le Tribunal Civil du Caire (1re 
Ch.), sur l 'action intentée par les Hoirs Jac. 
ques Setton tendant à entendre dire pour 
droit que le Décret du 2 Mai 1935 n'est pas 
opposa ble a ux porteurs étrangers de cou· 
pons d'obligations 5 % de la dite Compa
gnie et qu'elle est tenue à faire le service 
d es coupons d es dites obligations sur la 
base du fra nc-or. 

Capital 400.000.000 de francs entièrement versés. 

Réserves 437.000.000 de francs. 

Agence d'Alexandrie: 
Agence du Caire : 
Agence de Port-Saïd: 

11, rue Chérif Pacha, 
22, rue Maghraby, 
angle rues Fouad fer et Eugénie. 

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE . 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du DÉCRET KHÉDIVIAL du 25 juin 1898 avec le droit exclusif 

d'émettre des billets remboursables au porteur et à vue 

SIÈGE SOCIAL: LE CAIRE. 

CAPITAL Lstg. 3.000_000 
RESERVES Lstg. 3_000.000 

SUCCURSALES EN ÉGYPTE ET AU SOUDAN 
LE CAIRE (7 bureaux), ALEXANDRIE, Assiout, Abou-Tig (Sous-Agence 
d'Assiut), Assuan, Benha, Béni-Suef, Chebin-el-Kom, Damanhour, Deyrout 
(Sous-Agence d'Assiut), Esneh (Sous-Agence de Luxor), Fashn (Sous-Agence 
de Béni-Suef), Fayoum, Héliopolis (Le Caire), Ismaïlia (Sous-Agence de 
Port-Saïd), Kafr-el-Zayat (Sous-Agence de Tantah), Keneh, Kom-Ombo 
(Sous-Agence d'Assuan), Luxor, Maghagha (Sous-Agence de Béni-Suef), 
Mansourah, Manfalout (Sous-Agence d'Assiut), Mehalla-Kébir, Mellawi 
(Sous-Agence de Minieh), Minet-el-Gamh (Sous-Agence de Zagazig), Minieh, 
Port-Saïd, Samalout (Sous-Agence de Minieh), Sohag, Suez, Tantah, Za
gazig. 
KHARTOUM, El-Obeid, Omdurman, Port-Sudan, Tokar (Sous-Agence de 
P or t-Sudan), Wad Medani. 
AGENCE DE LONDRES 6 & 7, King William Street. E.C. 4 
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DŒ.ECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Ale-xandrie, 
J, Rae de la Gare du Caire, Tél. 25924 

Bureaux au Caire, 
l7, Rue Soliman Pacba. Tél. 5423'7 

à Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

-lm an ••......... 
-Six mqis •........ 
- Trois moi;, . . . . . . . . 

- à la Gazette (un an) •... 
- aux deux publications réu-

nies (un an) .•...... 

P.T. 1:i0 
81 
00 

.. 1!10 

.. :250 

Administrateur-Gérant 
MAX BUCCIANTI 

Rue Albert· Fadel. Tél. 2570 F'o•d•l-,.. 1 Mea .M.A..XJ:M.I!J .PUPIKOFER et LEON PANG.A.LO, Avooat8 àl11 Cour. 
Dl-eleu .. 1 Me MAXIME PUPIKOFER, A.vooat à la Cour. Pour la Public-ité : 

(Concessionnaire: j. A. DBG!ARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Journal" 
l, Rue de la Gare du Caire, Alexaadrit 

à Port-Saïd, Oo-lfé de Red•ctlon •1 d' Ad~nlnl•tr•llon 1 

Rue Abdel Monelm, Tél. 40Q M.ea L. PA..NG.ALO et. R. BCHEMEIL (Dtrecteun au CatreJ 

Adresse Téléf!raphtque: M.e E. VEGI.A.RDE (Secrétaire de lu redacrtonJ. Me A . .F .A.DEL ( Dtrecteut a Man.suurum. 

(Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrétatre·adjotntJ Me F. BRAUN j (Corresponaanu 
M~ G. MOUCHBA.HANI fSecretatre a Port- :ju1dJ Me J. LAC.AT à Paru 1• Téléphone: Z59Z4 

La •·cproduction des articles et chroniques 
du « Journal des Tribunaux Mixtes » ne pour
ra être aulorisée que sur convention expres
se. Celle des informations et renseignements 
judiciaires esl expressém ent réservée. 

Tous droils de traduction en langue arabe 
ont e(e exclusivement concédés aux jour
naux « AI -Bo.ssir » et « Al-Bassir Al Kadaï » 
(« Bo.ssic Judiciaire-»). 

Chronique ltégislative. 
Les récentes réformes législatives 

en France (*). 

LES Jt(:FOHi\lES DE LA PHOCBDUHE CIVILE. 

((La proc,éclure civile en France es t, 
dans - s t~ s grandes lignes, r estée inchan
gée depuis près d e trois siècles n. Cette 
constal a lion cle M. Lréon Bérard marque 
la grande piLi·é elu Code de 1806, si étroi
iemenL inspiré de l'Ordonnance de 1667 
et de Ja pratique elu XVIJime siècle, qui 
a con::;et·v'é clans son en semble la procé
dure clo l'ancien régime . 

Dès sn. promulgalion, on a proposé de 
le révi ser et de le rajeunir. Des centai
nes cl'mmées ont pass·é: les multiples 
proj ets, qui ont éLé ·é laboi~és en ce sens 
n'011L alJouli jus qu'à présent qu'il des 
relouehcs de détail. 'l'out le monde était 
d'accord pour reconnaître en France qu e 
les compLications et les lenteurs de la 
proc,édure n'étaient plus en accord avec 
les conditions et les exigences de la vie 
Htodem e. Bouleverser imm.édiatement à 
raide cles üécrets-lois des règles essen
~l ell es ct traditionnelles, il ne pouvait en 
etre question. La révision complète du 
Cocle de procédure a11paraissait en effet 
comme un e œuvre de longue haleü1 e qui 
ne tardera pas à venir à son h eure, et 
~ upposa i 1. avant tout l'adaptation patien
te et m imll.ieu se d es textes anciens aux 
beso in s nouveaux . 

Les rMormes du décret-loi nouveau n e 
prèl.enclenL pas transformer la nature d e 
ln procédure actuelle, ni en méconnaître 
les princ ipes constants; elles tendent 
Si mpl cnwnL ù d étacher des nombreux 
doss irrs d'é ludes se trouvant à la Chan
cell erie un certain nombre d e « m esures 
urg·enles, destinées à porter r emède aux 
défauts les plus criants et a.ux abus les 
plus certains d'un formalisme suranné n, 

(*) V. J .T.M. Nos. 1952, 1957, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. 1984, 1985. 1990. 
1990, 1991. 1992, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 et 
2003 des 12 et 24 Septembre, 15. 17, 22, 24, 26, 29 
et 31 Octobre, 2, 5, 7, 9, 26 et 28 Novembre, 10, 12, 
24, 26 et 31 D écembre 1935, 2, 4, 7 et 9 Janvier 1936. 

selon la formule du Garde des Sceaux. 
Par ailleurs, - circonstance non négli
geable, - ces dispositions auront pour 
effet, en améliorant le rendement géné
ral des services judiciaires, d 'entraîner 
une diminution sensible des frais qui pè
E;t:,nL sur les justiciables. 

Le Décret-loi elu 30 Octobre 1935 s'ins
pi.re Lrès largement des travaux de la 
Commission instituée en 193!1 au lVlinis
tère d e la Justice pour pr·éparer la l'lévi
sion elu Code de procédure civile, et d es 
suggestions du Comité institué au mois 
de Juillet dernier pour la suppression 
ou la réduction des dépenses et l' amélio
ration des services publics . 

Nous n e dirons pas grancl.'chose du ti
tre premier elu décret-loi, consac1~é au 
p1~éliminaire de conciliation: le Code de 
proc1éclure civile mixte, en effet, qui suit 
de si près le Code de procédure Napo
léon sm· hien des points, ignore ce pl~éli
minaire de con ci liation , la citation clirec
!P rétant de règle. Nou s en el irons autant 
de la constitution des a.voués, modifiée 
par le décret-loi. :\ious n e nous altache
rons qu'aux 1~éform es ponvant offrir un 
intérêt eolilparatif pour la proc·édu re 
mixte de cP- pays. 

l.- L'I.\~TJU i CTlU :\ UE~ AFl•'.\IJ\F:S. 

A l'art. 2 qui la règlemente, il fa ut si
gnaler une innovation qui a son prix e t 
aui concerne l'instrucLion des affaires en 
èénéral: le décrel-loi prescrit la cr éation 
d 'un doss ier spécial pour chacune d'elles 
e l la désignation d 'un juge chargé de 
su ivre la procédure. Ce magis trat n e cli
Iiœe pas la mareh e elu procès: il a sim
plement la possibili l1é cl' en contrôler le 
cl ·éveloppement. Il peut ordonner des m e
sures d'instruction et s tatu er sur cer
taines exceptions soulevées par les plai
deurs (sans que lA tribunal Anli er, dont 
les rô les sont terriblement en combrés en 
France e t à la Seine .surtout, ait à en clé 
libérer lui-mêm e). A l'ouverture des dé
bats, il présente un rapport so mmélire 
sur les préLenlions et les mo~'ens des par
t.ies. Toutes les mesures pri ses par le 
magistrat <lUi surveill e la procédure n e 
rr-éjudi cient. pa s au principal ni aux m e
sures anxquell Ps le tribunal P.nti er pour
ré! ulVériPllrf'm ent recourir. 

L 'art. 82 b) nouveau du Code de pro
cédure p11écisA minutieusement l'énumé 
ration des pièces à déposer au dossier 
spécial créé a u Greffe: l'art. 82 c) déter
mine les pouvoirs elu juge chargé de sui-

vre la proC'édure; celui-ci peut ordonner 
toute mesure d'information comme aussi 
statuer sur l'exception p!'lévue par l'art. 
188 et sur les demandes de provision 
<l ad lit en., n. Ce magistrat spécial siège à 
une audience, où il arrive seul avec son 
greffier et dont il fixe les jour et heure. 
Les ordonnances par lui r endues ne sont 
pas susceptibles d'opposition; elles ne 
sont susceptibles d'appel que pour in
e;ompréten ce ou excès de pouvoirs. L'ap
pel es t vidé clan s le délai d'un mois . Le 
rôle e t les attributions de ce magistrat 
spécial se rapproche·nt par certains côtés 
d e ceux. attribués par la procédure an
glaise au jlfaster of the rolls ou au ma
gis tra t, délié gué par ce dernier. 

La réforme promulgu1ée paraît, à cet 
é!rard, très heureuse; on peut compter 
~mr elle pour déblayer les rôles des tri
bunaux d 'une quanl.ité de contestations 
ou d 'incident s, dont la connaissan ce 
écl1 appera Llor·énavant au tribunal entier. 

La procédure se poursuit (art. 82 cl) 
nou veau) toujours ::;o us le contrôle du ma
gistrat ad ho c, qui en assure la su rveil
lance; les co n clusion::; prises par les par
Li es sont déposées au greffe. A l'expira
tion des délais pr~évu . .:; , l< : prés ident ou le 
juge, charg'é de ..,; ul\Tn la proC'éclure, con
v oque les avoués, ainsi que les avocats 
qui l'ont demandé. li rt;m:c, ie à la plus 
J) roehaine audien ce les affa ires qui peu
\'erlt ê t.re plaidées « par observations ))' 
(l'usag·e actuel à la Seine accorde un pe
t il quart d'heu re pour les eMbats de ce 
,Q·enre, qui })!énéfi cient d'un tour de prio
ri té) a in s i que les affaires présentant 
Ullf' urgen ce particulière, ou comportant 
1m cl<'lhat r es treint. e L n o tamment celles 
pour lesquelles la loi d ispose qu 'e lles se
r ont jugées so mmai rem ent. Les autres 
8ffair e:· sont a.p pel·ées ~~ leur tour dans 
l'ordre du rô le. ;vrention es t faite au dos
~ i er spécial de procédure de la décision 
cl u juge ;l. eet égard . 

Enfin, (innova ti on qui rappelle la pro
c:éclure suivi e pour le rapport à la 
Cour de f:assa l.ion el. Aux ap pels cor
r ec tionn els ), le jour de l'aucl.ien ce et 
n.van t les plaidoi1'ies. la parole est don
f! lée an juge char~'é de suivre la procédu
~""· Ce magi s trat. sans fair A connaître 
~on avis (rf son rôle diffère Pn cela du 
f:onseiller-rapporteur à la f:our de Cas
sation. mai s se. rapproche de celui du 
r:on se ill er-rapporteur aux Appels Cor
rectionnels, ar t. 209 e t 210 C. Instr. 
f:rim. i présrnte un rapport sommaire 
s ur l'objet de la demande, Pétat. cl e Ja 
PJ'O(''è(lurP, les con clu sion s c l lAs moyP.ns 
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des parties. Ce sera là un effort de con
densation et d'éclaircissement très utile 
pour le Tribunal, qui aura une idée de 
l'affaire dans ses données utiles et essen
tielles, avant que les avocats, dont la 
clarté et la concision ne sont pas tou
jours l'apanage, aient expos·é leurs mo
yens et développé les pr~étentions de 
leurs clients. 

Le Tribunal n e s tatue que sur les con
clusions dépos·ées au Greffe. Les con clu
sions non signifiiées trois jours avant 
l'audience ne sont pas recevables. 

L'ensemble de ces dernières disposi
tions est consigné à l'art. 82 e). Comme 
on peut l'imaginer, la physionomie tra
ditionnelle d es audiences et le cours or
dinaire de la procédure s'en trouveront 
sensiblement rajeunis e t modifiés dans 
un sens qu'on peut espérer très utile 
pour la bonne administration d e la justi
ce. 

JI. - LES JUGEMENTS PAR DÉFAUT 
ET LE!S OPPOSITIONS. 

Le décret-loi modifie les articles 149, 
152, 154 à 156, 158, 162 et 164 du Titre 
VIII actu el du Livre II du Code de pro
crédure civile. De nouvell es dispositions 
remplacent les articles en question. 

Le système du défaut faute de compa
raître et du défaut faute de con clure su
bit des remaniements intJéressants . 

L•'article 149 nouveau con cernant le 
à·éfaut faute de comparaître ne vise do
rénavant que le défaut de constitution 
d'avoué et non le défaut de présentation 
de ce dernier à l'audience: si au jour 
fix:é pour l'aud ience, la constitution d'a
voué n'a pas eu li eu~ et si le demandeur 
le r equiert, il est donné défaut (art. 149 
nouveau). 

Dorénavant., avec le n ouvel article 152, 
lorsque p lusieurs parties auront été ci
Mes pour le même objet à cliff.érents dé
lais, par dérogation au texte de l'article 
151, il pourra, si les circonstances l' exi
gent, être requis défaut contre une ou 
plusieurs parties prises séparément, mê
me avant l'expiration du plus long ciré
lai. Les dispos itions visant la réassigna
tian et le profit-joint, tels qu'ils sont rè
glem ent és en France par la. Loi du 13 
Mars 1022, n e ~ont prts tourhées (a rt. 153 
ancien ). 

L'article 1511 nouYenu règl em ente le d é
faut au fond contre le demandeur qui n e 
comparaît pas: le Tribunal pourra soit 
dréférer il la ré quisition de défaut, soit 
donner seulement d'éfauL-congé, sans sta
tuer sur le fond. Il devra s tatuer au fond, 
si après un nouveau délai de quinze jours 
à compter de la sommat ion au deman
deur de comparaître, celu i-ci ne défère 
pas ù. celt e sommation. Dans les deux 
cas, le jugem ent n'es t pas susceptible 
d'o1 position. 

Un nom·el nrli c: le :15't bi :; prévoit que 
si l'avou é constitué par le défendeur n e 
dépose pas de conclus ions, le demandeur 
peut poursuivre l'aud ience sur avenir, 
visant l'app li ca tion du nouvel article, et 
après un dé lai de quinze jours francs 
requérir l'adjndicat.ion de la demande. 
Le jugem ent est rc6pulé contradictoire 

Ainsi le ~yslème du défaut faute de 
conclure. qui donnait lieu à tant de sur
pri. cs et provoquait tant cl'atermoîmenis 
et de len tc urs dan s la procédure, dis pa-
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raît complètement en France, sous les 
réserves s ignalées, comme il a disparu en 
Egypte. 

L' exécution des jugements par défaut 
est astreinte dorénavant à un nouveau 
régime: ces jugements ne seront pas 
eXïécutés avant l'échéance de la huitaine 
de la s ignificaUon à personne ou à domi
cile, à moins qu'en cas d'urgence, l'exé
cution n' en ait été ordonnée avant l'ex
piration de ce délai dans les cas prévus 
par l'article 135 du Code de procédure. 
Lorsqu'il y aura péril en la demeure, les 
juges pourront aussi ordonner l'exécu
tion nonobstant opposition avec ou sans 
caution, ce qui ne pourra se faire que 
par le même jugement (art. 155 nouveau). 

A l'art. 156, dont la rédaction est ap
portée par le décret-loi, est rappelée 
l'obligation de signifier à personne ou au 
domicile du défaillant tout jugement par 
défaut, par l'intermédiaire d'un huissier 
commis, soit dans le jugement, soit par 
ordonnance sur r equête du Président du 
Tribunal, qui a rendu le jugement; la 
s ignification du jugement par défaut doit 
être faite clans les six mois du jugement; 
Je nouveau texte respecte le délai de six 
mois pour la péremption de ce dernier. 

TouL le deuxième alinéa de l'ancienne 
rédaction de l'article 156, qui avait été 
a jouté par la loi du 13 Mars 1922, et avait 
trait à la péremption des jugements par 
défaut, rendus contre une partie domici
li ée hors de France, disparaît dans la 
nouvelle rédaction. Par contre, le nou
veau tex te exige, à peine de nullité de la 
signification des jugements par défaut, 
la men ti on dans cette s ignification, en 
carac tères très apparents, du délai d'op
position fixé par l'article 158 nouveau 
du Code de procédure. Par application 
de cette m esure, les feuilles bleues de 
l'huissier porteront dorénavant en carac
tères très gras et très apparents la m en
tion du délai d'opposition réservé à la 
partie défaillante. 

Comme par le passé, s i le jugement 
es t rendu contre une partie ayant un 
avoué, l'oppos ition n e sera recevable que 
pendant huitaine à compter du jour d e 
la s ignification à avoué (art. 157 ancien), 
mais si la signification es t faite à la per
sonne du défaillant, l'opposition devra, à 
peine d e forclusion, être notifiée dans le 
délai d'un mois de cette signification. Le 
défaillant sera requis de signer l'origi
nal. En cas de refus ou d'impossibilité de 
s igner, il en sera fai t m ention sur l'ori
ginal; en outre, le délai pour faire oppo
sition lui sera verbalement rappelé et 
men Lion d e cc tte formalité sera insérée 
sur l'original et la copie à peine de nul
lité (art. 158 nouveau) . 

Enfin s i la s ignification n'a pas été fai
te à la personne du défaillant, l'opposi
tion sera recevabl e tant que le jugement 
n'a pas été exécuté, au vu et au su du 
défaillant, ou pendant le mois qui suivra 
la connaissance que le défaillant a eue 
du jugement. Au cas d 'impossibilité d e 
donner au défaillant connaissance d'un 
acte d'exécution, celui-ci sera publié par 
extrait, dont la loi fixe avec rigueur les 
mentions obligatoires et les modes de 
publication. 

Les articles 163 et suivants réglemen
tent la forme des oppositions, qui peuvent 
se faire par ac te d 'avoué, par acte extra-
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judiciaire, par déclaration sur les corn· 
mandements ou procès-verbaux d'exé· 
cution (à charge de réitération dans ce 
dernier cas par acte d'avoué)- L'huissier 
ins trumentant a l'obligation d'insérer la 
déclaration et d'avertir le défaillant, à 
peine de nullité de l'acte d'exécution, 
qu'il doit réitérer cette dernière dans les 
formes et délais prescrits par la loi. 

En principe, tous les frais de levrée el 
signification, exécution de jugement, pu
blication, conclusions d'oppositions sonl 
ù la charge de la partie défaillante, à 
moins que, eu égard aux circonstances1 

le Tribunal ne l'exonère en totalitJé ou en 
partie des dits frais. 

Aucun jugement par défaut ne peut 
être exé_cuté à l'égard d'un tiers que sur 
certificat d'avoué mentionnant la date de 
lu signification des actes d'exécution ou 
d<:.· la publication et sur un certificat de 
non-opposition et de non-appeli du gref
fier, s'il s'agit de jugements susceptibles 
de ces voies de recours et à défaut d'exé· 
cution provisoire ordonnée nonobstant 
recours. 

llJ. - LES EXCEPTIONS . 

Une série d'additions et d e modifica
tions sont apportées au Titre IX, Livre 
II, du Code de procédure. 

L'article 170 bis vise l'incompétence 
soulevée pour la première foi s en cassa· 
ti on . 

L'article 173 fait application pour la 
première fois clans un texte de procédure 
de la vieille maxime << pas de nullité 
sans griefs n: aucune nullité d'exploit ou 
d'acte de procédure ne peut être admise 
s'il n'est justifié qu'elle nuit aux intérêts 
de la partie adverse (art. 173 nouveau). 
C'rétait la tendance d'une partie de la ju· 
ri:::prudence, qui s'abstenait d'un forma· 
ilsme excessif à cet égard. 

Toute nulhM d'exploit in troductif 
d'jnstance est couverte si elle n'est pro
posée avant toute défense ou exception 
autres que les exceptions de caution ou 
d'incompétence. Toute nullité drs autres 
actes de proc-édure est couverte, si elle 
n 'est proposée avant toute discussion au 
fond. 

Tous les moyens de nulli Vé contre un 
acte doivent être propos·és conjointement. 

Toutes les exceptions, dem andes en 
r:ullit.és, fins de non-recevoir et tous les 
d8cl'inatoires visés aux articles précé· 
dents, sauf l'exception d'incompétence 
Tationc mateTiée et l'exception de com
munication de pièces, seront déclares 
non-recevables s'ils sont pl'lésentés après 
qu'il aura été conclu au fond. 

L'exception de caution doit être pré· 
~entée en premier lieu. 

L'exception d'incompétence relative 
cloit être présentée après celle do caution 
d avant toute autre. 

Toutes les autres exceptions, deman
des de nulli té, fins de non-recevoir et 
(.ous les autres déclinatoires doivent être 
proposés simultanément et aucun ne se
ra plus reçu après un jugement statuant 
sur l'un d 'eux (art. 192). 

lV. -L'APPEL ET L'INSTRUCTION SUil APPEL. 

De très nombreuses dispositi ons sont 
modifiées et comp'kébées en ce qui con· 
cerne l'appel et l'instruction sur appel, 
(art . Lt43, 445, 446, 456, 460, 462, 4.64, 469, 
473 du titre unique cc De l'appel et de 
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J'instruction s ur appel n du livre III, ire 
partie du Code de Proeéclure civile). 

Le d'élai pour interjeter appel est ré
duit de moiti é : il est dorénavant d'un 
mois fran c, sans augmentation de délais 
de distance pour la France Continentale. 
Il court pour les jugements contradic
toires clLl jour de la signification à per
sonne ou à domicil e ; pour les jugements 
par défaut, elu jour où l'opposition ne se
ra plus recevalJle . 

L'intimé peut n éanmoins interjeter ap
pel incidenl en tout état de cause, quand 
même il auraiL signifié le jugement sans 
protes la lion. 

Le délai d'appel court à l'encontre de 
celui qui a s ignifi'é le jugement du jour 
de celle signification (art. 4lt3 nouveau). 

Les nouveaux articles 4!15 et 446 rè
g-lent les délais de distance pour les per
sonnes domi ciliées hors de France, par 
renvoi à l'arlic~e 73 elu Code de procédu
Ie; pour les personnes domiciliées sur le 
territoir.e européen de la France, en Afri
que du Nord, mais qui en seraient tem
porairement éloign'ées pour cause recon
nue lég·itime, le d élai d'appel est prolon
gé de einq moi s (art. !1!16 nouveau) . 

La forme cle l'appel, qui doit être déli
vré à personne ou à domicile à l'une au 
moins des parties figurant au jugement, 
tsl règlementée à nouveau (exploit, dé
c:aration au greffe, réc'épissé, intimation 
des autres parties, etc.) (art. 456) . 

Lorsque l'appelant n'a pas signifié ses 
moyens d'appel clans la huitaine de la 
constitution de l'avoué par l'intimé et 
n'a pas rempli en même temps les for
malités nécessaires pour en saisir la 
Cour, l'intimé peut poursuivre l'audien
ce sur simple avenir . 

De même, si à la suite d'un appel de la 
<·ause sur avenir, l'appelant n'a pas con
clu, la Cour, au deuxième appel égale
ment sur avenir, peut rendre un arrêt 
de défaut an fond. Cet arrêt est réputé 
cont.raclictoire. Ainsi se trouve suppri
mée clorén<lvant toute la pratique des ap
pels dilaloi res et des prolongations de 
procédure infinies en appel que l'encom
brement clcs rôles rendait malheureuse
ment possibles et contre lequel les ma
gistrats étaient désat'mrés. 

Si J'appelant conclut, la Cour renvoie 
(1 la plus p: 'X Il~Jine audience pov r plai
der sur observations clans res cas sui
vants: 

1.) l?rsque les conclusions de l'appe
lant lm apparaissent insuffisamment mo
tirées; 

2.) lorsque la cause paraît nécessiter 
une mesure d'instruction; 

3.) lorsque la cause présente, par sa 
nature, un caractère d'urgence ou paraît 
ne nécessiter que de courtes observa
tions: 

4.) lorsque la 1oi dispose que la cause 
ma jugée sommairement. 

Dans les autres cas, la cause est mise 
à la s~ite elu rôle (en fait rôle g1énéral, 
puis distribution au rôle sp!écial d'une 
Chamvre.) pou r être ultérieurement plai
dée à SOn tour (art. 462). 

Il ne sera formé en cause d'appel au
cune nouvelle demande, à moins qu'il ne 
s'agisse de compensation, ou que la de
mande nouvelle ne soit la défense à l'ac
lion principale. 
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Les parties peuvent aussi demander 
des intérêts, arrérages, loyers et autres 
accessoires échus depui s le jugement de 
première instance, et d es clommages-in
tér·êts pour le préjudice souffert depuis le 
jugement. 

-:\e pourra être considérée comme nou
velle, la demande procédant directement 
de la demande originaire et tendant aux 
mêmes fins, bien que se fondant sur des 
causes ou des motifs différents (art. !16'1 ) . 

La péremption en cause d'appel donne 
au jugement force de chose jugée, quand 
même le jugement n'aurait pas ébé signi
fi'f"~ (art. 469) . 

Diverses autres dispositions augmen
lenl le taux d es amendes en matière de 
récusation et r églementent la proc·éclure 
devant la Cour de Cassation. 

Un assez grand nombre de textes sont 
abrogés pa r le décret-loi: il en est ainsi 
du Titre VI, ire partie du Livre II elu 
Code de procréclure cc Des délibéPés et ins
tructions par écrit », ainsi que des arti
cles 157, 160 et 161 en matière de juge
gements par défaut, !1!19, '150, 461, lt63 (in
terdisant l'appel clans la huitaine, sus
pendant l'exécution des jugements pen
dant l\a huitaine de leur prononc•é, et or
ganisant la procédure par écrit en appel). 

De m ême est abrogé l'article 61.3 du Co
de de Comnwrce, rendant certains arti
cles elu Code de proc·éclure applicables 
aux jugeme nts par clé:faut rendus par les 
tl"ibunaux de commerce. 

Sont abrogées toutes les dispositions 
du Code de procédure civile qui sont con
traires aux dispositions de ce même clé
cret-loi. 

Enfin le décre t-loi nouveau entrera en 
vigueur le 1er Décembre 1935 et s'appli
quera à tous les procès qui seront in
tentés depuis cette époque . 

Si !'on peut compter fermement que 
les dispositions de simplification et de 
rapidit!é clans la proC'éclure, qui ont été 
prises par le décret-loi, sont appelrées à 
p·ocluire de très h eureux effets clans l'a
venir pour la bonne administration d e la 
justice, il r es tera à liquider en France les 
stocks impressionnants d'affaires por
tées aux rôles avant le 1er Décembre 1935 
et qui continueront à se dérouler suivant 
l'ancien rythme de la proc·éclure; à l'heu
re actue~le encore au nombre de plus de 
20.000 ; par exemple, au Tribunal Civil 
de la Seine et de 25 .000 à la Cour de Pa
ris, elles constituent le lot arriréré, qui 
doit attendre de passer du rôle général 
au rôle SP'écial des chambres, puis au rô
ln des plaidoiries et enfin d'avoir un nu
méro utile, leur permettant de pouvoir 
être jug-ées (en pratique deux ans en 
première instance et deux ans à 11a Cour, 
sauf incidents ou complications). 

La réforme elu décret-loi permet au 
moins de elire que clans un proche avenir 
la procréclure sera plus simple, plus rapi
de et moins coùteuse. 

Attendons maintenant ici notre propre 
réforme, puisqu'il paraît que les travaux 
de la Commission égyptienne d'unifica
tion des Codes de proC'éclure mixte et in
dig·ène touchent à leur fin. 

Sur certains points, l'Egypte avait tra
cé la voie; sur bien d'autres, elle pourra 
rnaintenant suivre un chemin aplani. 
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Eehos et Informations 
Les é lcc l ions du Bâtonnict· el du Conseil 

de l'Ot·d•·e du Ban·eau Cha1·éi. 

L'Assemblée Générale du Barrea u Charéi 
s'est tenue V endredi dernier a u Tribunal 
Charéi du Caire, sous la présidence du Bâ
tonnier sortant Abdel R a zzuk El Kadi Bey, 
pour procéder à l'élec tion du nouveau Bâ
tonnier, de son Substitut et df~S membres du 
Conseil de l'Ordre pour le nouvel exercice. 

Ces élections furent fort mouvementées. 
Il est de t r-adition qne les avoca ts charéi 

d éposen t leur bulletin dans une chambre at
tenante à la salle où sc réunit l 'Assemblée. 
Cependant il se trouva cette fois -ci des avo
cats qui préconisèrent l'ins talla tion des 
urnes d a ns cette salle mème, a fiu que le 
vote fût fail publiquement. 

Il s ' ensuivit tdle discussion si véhémente 
que le comité cha rgé de ln surveillance des 
élections requit l' ass ista11 ce de la police. 
C'est ainsi que s'il fut JWocédé au vo le con
formément il la tra dition d ans la ch a mbre 
affectée à ce t usage, il fut rompu avec celle
ci en ce qui a n1it tn1it ù l' atmosph ère: ce 
fut en eff et sous la protection de vingt-cinq 
chaouichcs qu e nos confrères Cltm·éi déposè
rent leur bulletin. 

Le Bâtonnier Abdel nazzak El E a di bey fut 
réélu Bâtonnier par 199 voix e t le Cheikh 
Moha med Kh a iral R acli ful élu Substitut 
par 113 voix . 

Quelques avocats avaient refusé de pren
dre part a ux élections; qua tre d 'entre eux 
retirèrent même leur candidature, a près 
quoi ils a dressèrent a u Ministre de la Jus
tice , au Proc-ureur Général e t nu Comman
d a nt de la Police du Caire des dépêches de 
protestations, ré claman t l'annula tion d 'é
lec tions quL soutinren t-il s, ne se seraient 
pas poursuivies m ·ec tou te la liberté dési
rable. 

Le pt·oeès des obli!Jnlait·cs du Cr·édit Foncier 
Enyplien à ta Com· de Pal"is. 

L e 10 courant a élé Gppelé dev a nt la 1re 
Ch am ure de la Cour d 'Appel de Paris, pré
sidée par le Premier Président E. Dreyfus, 
le procès r elatif a ux obli gations du Crédit 
Fott cier Egyptien, ayant fa it l 'obj e t d'un 
jugem ent d e la 1re Chambre du Tribunal 
Civil de la Seine du 31 Mai 1933. 

Le Tribunal Civil, on s'en souvient, avait 
dans le même sens que les Tribunaux Mix
tes, condamné le Crédit Foncier Egyptien à 
effectuer en or ou à la parité de l 'or le ser
vice de ses obligations. Contre cette déci
sion, le Crédit Foncier Egyptien s'éta it 
pourvu en appel. L'affaire a été engagée à 
l' a udience du 10 J a nvier, mais renvoyée en 
continuation a u 6 M a rs prochain, où Me 
Pierre Masse, pour le Crédit Foncier Egyp
ti en, développera ses moyens d 'appel et Me 
Albert Montel, pour dive rs groupes de por
t eurs, d éfendra le jugement , qui o. donné à 
ces derni ers gain de cau se. 

La mot·t du Bâtonnier Guillaumin. 
Le Bâtonnier Guillaumin est dé cédé à 

Pari s le 10 Janvier dernier. à la suite d 'une 
longue mala die. · 

Ancien Président du Conseil Municipa l de 
Paris et resté membre de cette assemblée, 
où il représentait d epui s 1919 le quar tier 
Saint-Philippe-du-Roule, le Bàtonnier Guil
laumin avait, malgré ses fonction s édi li
taires, conservé toute sa fid élité au P a lais. 
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Ses d('.bl}ls nvnient été fort brillants: da ns 
la même promotion que M. Ferna nd Roux, 
aujourd'hui Procureur Général il la Cour de 
P aris, Mc Guill ilumin était, Yoici plus de 
trente ans, élu secrétilire de la Conférence 
du Stage. 

D cpui ::; lors, son ta lent devnit s'affirmer 
de plus en plus, e t la distinction de son 
esp1·it e t de son ca ractère, unanimement 
appréciée a u Palais, d evait conduire ses 
col , frères ù fi xer sur 1 ui leur choix comme 
B âtonni er de l'Ordre : Je 28 J a nvi er 1927, à 
une forte majorit é, M e Guill a umin fut élu 
B â tonnier de l'Ordre des Avocats ù la Cour 
d'Appel de P <1ris. Il exerça ces fonctions 
avec un tac t e t une ferm eté qui laissèrent 
le meill eur souvenir p armi ses confrères . 

Esprit fort di s tingué, d'une culture et 
d'nu e éruditi on s upérieures d <1ns bea ucoup 
d e domaines el p lu s p ar ticulièrement dans 
le dom aine elu droit, le Bâtonnier Georges 
Guill a umin npporln it à l' exercice de sa pro
fession un e courtoisie, une sincérité e t une 
clwlcur d e convic tion, qui ne lui avaient 
g a gné qu e des a mis cla ns la M agis trature 
et au B arrea u. 

Con formémen t ë't son désir, s es obsèques 
ont él é célébrées le 12 couran t clans le Cher, 
d ons l a p lus s tri c te intimité. 

Ném·ologie. 

C'es t nYcc un profond r egr e t que nous 
avons nppr is le deuil qui v ient de fr apper 
notre exce ll ent confrère et nmi, M c Gabriel 
Mou ssn lli, en ln personne d e sa mère M a
da m e H nbib Moussalli, décéd ée M ardi d er
ni e r i\ Al cxmJclric. 

Nous le prions a insi que tous ceux que 
cell e mm'L m e t en deuil de croire à notre 
dou lom·cusc s~·mpathi e. 

AGENDA DU PLAIDEUR. 

- L 'affnirc n. S. Naou m cC: Franco c. Gou
vernem ent Eguplien , qu e nous avons chroni
quéc cl nn s n otre No. 1817 elu 1er Novembre 
193J., sous Je t i tre ''Le régime d e lu r adio
diffu s ion en Egyple », appelée le 20 courant, 
cleYnnt la 1re Chambre elu Tribun al Civil elu 
Caire, a subi une remise au 23 Mars pro
ch ain. 

- L'affai1 ·e A m edeo Bracale c. Gouverne
m ent Egyptien, qu e nous avons r a pporté e 
clans notre No. 1908 du 1er Ju in 1935, sous le 
titre " Le Gouvernement Egyptien assigné 
en clommages-inHn·êts pour avoir suspendu 
l'expatriation d 'ouvriers pour l'Erythrée », 
a ppelée le 20 courant, elevant la. 1re Chambre 
du Tribunal CiYil du Caire, a subi une re
mise au 18 M ai prochain. 

- L'affaire Dame B eile Gabel c. Gouver
n em ent Egyptien, que nous avons exposée 
clans notre No. 1914 du 15 Juin 1935, sous le 
titre " L e visa des passeports par les Con
sulats d'Egy pte à l' étranger constitue-t-il une 
garantie de débarquement sur le sol égyp
ti en ? », appelée le 20 courant, elevant la 1re 
Chambre du Tribuna l Civil du Caire, a subi 
une remise au 23 Mars prochain. 

- L'affaire G. P errakis c. Gouvernement 
Egyptien, dont nous avons r endu compte 
clans notre No. 1778 elu 10 Juillet 1934, sous 
l e titre " L'Etat Egyptien assigné en paie
m ent pour avoir é lé mis en m esure de dé
jouer une importante tentative de spolia
tion », nppelée le 20 courant, devant la 1re 
Chambre du Tribunal Civil du Caire, a subi 
une r emise au 23 Mars prochain. 
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Les l?rocès Importants 
Débats en Cours. 

Les afiaires du Crédit Foncier Egyptien. 
(Aff. Gabriel Atallah et Consorts c. Crédit 

Foncier Egyptien, et A. N. Sursocl-c et Fils 
et Consor-ts c. Crédit Foncier Egyptien). (1). 
Nous avons r és umé dans nos précé-

dents numéros les plaidoiries prononcées 
par les avocats du Crédit Foncier (2), ain
si que la plaidoirie de M e Léon Castro, 
avocat de l'obliga taire intimé Gabriel 
Atallah, prononcée aux a udiences du 13 
et du 16 J anvier (3). 

A l' a udience tenue Lundi d ernier pa r 
la 2me Chambre de la Cour, la parole a 
été successivem ent donnée à Me Raoul 
Pangalo, avocat de l'Association Suisse 
des Banquiers, intimée, et de l'intervenant 
Antoine Michel Sioufi, e t à Me Charles 
Ebbo, occupant pour M. Gas ton Piha et 
les Hoirs Ebbo. 

Nous résumerons aujourd'hui la plai
doiri e de Me R. Pangalo, nous réservant 
de r endre compte de celle de Me C. Ebbo 
dans notre prochain numéro. 

A l'audience que tiendra aujourd'hui la 
2me Chambre de la Cour, plaideront M e 
Raymond Schemci l, pour MM. A. N. Sur
sock et Fil s, intimés, et pour le Co mi té 
de Défen se des obligataires san s lots du 
Crédit Foncier, interven ant; Me Daniel 
Cohen, pour M. Victor Michaeli, interve
n ant; e t l\1e Maurice F erro, pour M. M. 
Maltatia .. 

Les débats ont été renvoyés en conti
nuation à l'audience spéciale que tiendra 
la 2me Chambre de la Cour Samedi pro
chain. La première partie de l'audience 
sera r éservée aux répliques de part et 
d 'autre dans l' affa ire du Crédit Foncier, 
et la seconde partie sera consacrée aux 
débats de l'affaire de la Land Bank. 

A u DlE<\CE ou 20 JANviER 1ü36. 

La plaidoirie 
de Me Raoul Pangalo. 

Le Crédit Foncier Egypti en, qui a émis 
en Sui sse, de 1886 à 1911, diverses obli
gations libellées en francs, en encaissant 
le franc au pair de l'or, s'est engagé à en 
assurer le service, en Suisse, dans la mê
me monnaie. Les porteurs suis ses, dont 
le franc a gardé sa valeur d 'avant-guerre, 
ont été fort étonnés quand, à la suite de 
la baisse de la livre égyptienne - qui 
n'est pas la monnaie du contrat - le 
Crédit Foncier prétendit n'effectuer le 
service de ses emprunts qu'à la valeur 
papier de cette livre. Son attitude parut 
d'autant plus surprenante que la Compa
gnie du Canal de Suez, dont les titres of
fraient une grande analogie avec ceux 
du Crédit Foncier, a reconnu qu'elle de
vait régler le service de son emprunt sur 
la base de l'or, malgré le cours forcé. 
Cette reconnaissance était d'autant plus 
significative que, d'une part, l'arrêt ren-
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du contre elle en 1923 l'avait condamnée 
en francs sur la base du tarif de P.T. 
3,8575 et que, d'autre part, ses titres ne 
portaient pas, comme ceux du Foncier, 
la référence à l'or ni la do-miciliation des 
paiements à l'étranger. 

Dans le rapport de son Conseil d'Ad· 
mini s tration elu 14 Janvier 1932, le Crédit 
Foncier reconnaissait qu'ayant emprunté 
en franc s avec stipulation or, il avait sla· 
tutairement investi les fonds de ses em
prunts en prêts hypothécaires en Egyp· 
te, r emboursables en espèces légales 
égyptiennes, c'est-à-dire normalement en 
or, et il reconnaissait aussi qu'il s'était 
efforo-é de se couvrir de ses engagements 
par des achats de titres du Canal de Suez 
et de la De Lte Egyptienne d ont le libellé, 
disait-il, se rapprochait le plus de celui 
de ses propres obligations. 

L'Association Suisse des Banquiers es! 
intervenue non que les banques suisses 
soient personnellement de gros porteurs, 
mais en vu e de protéger la pe tite épar· 
gne suisse à laquelle le Crédit Foncier a 
fait appel en plaçant en Suisse un nom
bre considérable de ses titres. Ces por· 
teurs suisses avaient acheté sur le con· 
seil des banques; c'était donc, à côté de 
l'intérêt m a té riel, un devoir moral pour 
l'Association d'intervenir, car cette ten· 
tative du Crédit Foncier de substituer 
une monnaie égyptienne au franc du con· 
trat a produit en Suisse une impression 
pénible. Le Gouvernement F édéral Hel
vétique lui-même s 'est ému à la suite des 
derniers événements, comme les jour
naux l'ont relaté. Une telle mesure touche 
particulièrement la Confédération suisse 
en rai son du fait qu'il est ques tion de la 
monnaie fédérale, c'est-à-dire le franc, et 
plus spécialement le franc or de l'Union 
Latine, demeuré san s aucune modification 
à la base du régime monétaire de la Suis· 
se. Si l 'Egypte, par suite de la pénune 
du s to.ck monétair-e, a emprunté la mon
naie d 'or des pays é trangers, cet expé· 
client commode n 'a pu lui conférer Je
droit de légifér er sur la valeur de ces 
monnaies ou des contrats passés sur la 
base de ces monnaies. 

On nous a appelés des cherch eurs d'or, 
mais n' est-ce pas l'un des avoca ls du Fon
cier qui, dans l'affaire d e la Land Bank, 
donnait lui-même le titre du Crédit Fon
cier à lots comme le prototype du titre 
o.r ? 

« Du moment, disait-il , que le t exte des 
obligations à lots elu Crédit Foncier Egyptien 
stipule qu' elles sont payables au pnir, il est 
évident que le cours elu change ::;ur Paris 
énoncé entre le text e d e l'obligation et la 
feuille d es coupons, immédiatement après la 
mention " en Egypte _a u pair», ne peut être 
que le c ours du change elu franc a u patr. E.t 
il est cla ir que le choix de P aris _ n'a éte 
fait par le Crédit Foncier Egyptien que pour 
la commodité d'y centraliser la provision 
qu'il avait à faire pour tous les paiements à. 
l' étranger ». 

Et il concluait qu'il en était tout autre
ment des obligations de la Land Bank 
qui, « à la différence des obliga tions du 
Crédit Foncier, excluent toute mention 
de franc or ou de franc au pair ou de 
franc au tarif pour les paiements à faire 
en Egypte ». 

Les porteurs suisses sont des créanciers 
frustrés qui réclament leur dû. Ils ont 
établi par des statistiques que le citoyen 
suisse, même remboursé sur la base de 
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J'or, recevrait, aujourd'hui, une monnaie 
d'or qui possède une capacité d'achat in
férieure ~t celle qu'i l a versée. 

Il s'agiL d'u n titre émis et payable en 
Suisse, Belgiqu e, etc., clone d'un titre in
lernational libellé en francs, étalon inter
national de valeur bien connu, sans au
cune allusion au tarif égyptien. Pour don
ner aux porLeurs lous apaisements, on 
leur a elit:« Nous viendrons jusqu'à chez 
vous pour Yous régler ». 

Pourq uoi le titre a-t-il été libellé en 
francs c l nnn directement en livres égyp
tienne::: ;:; i, en réalilé, c'est d e livres égyp
tiennes qu'il s'agit, et s ïl devait s uivre 
les vi ci:::: :-:i ludes de la livre égyptienne ? 
Dans l' élat de débâcle des finances égyp
tiennes, le s litres n 'aurai ent pas trouvé 
preneurs s!ls étaient libelrés en monnaie 
égyptienne soumi ~e non. s~ulen;ent ?-UX 
fluctuations des lo1s monetaues egyptien
nes mai s même a ux variations d'un tarif 
ignoré cl modifiable par s imple a rrê té 
ministériel. 

l\I. Klciman, administra te ur du Crédit 
Foncier, clont le nom figure sur les titres, 
disai t, ü 1 a séance cl u 22 Août 1884 de la 
Commiss ion de la Héforme monétaire : 

" Le plLhlic n e s era it püs exempt d'inquié
tude en nppr en ant c1ne les monnaies d'or 
pourraien t n.trier en \' üleur, suivant les dé
cisions d' une autorité quel conque ». 

Et, de :=::on cô lé, le rapport de cette 
Commis<;io n s'exprimait a ins i: 

,, Apri:s V cliscrédit que le Gouvernement a 
jeté sur :o r·:s propres· nwnnn ies en abaissant 
à diverse:; reprises leur \·nleur nomina le, il 
ne fauclrnil pas trop s'étonner de rencontrer 
une certaine cléfiun ce ù l'égard des nouvelles 
emissions d 'argent; le pulJlic abandonnera 
p<:ut-êtrc (liftï cilcment sa prédilection pour 
les monn nics étrangères )), 

Du rc::;l c, le Crécli l Foncier a encaissé 
en Suisse des fran cs à la pari té de l'or 
de l'Uni.Otl Latine, et non pas des francs 
à la parit é du tarif égyp ti en. Les calculs 
en base el u poids elu fin indiquent que 
250 franc ;:.; (~gyp Liens basés sur le tarif de 
P.T. 3,85î:C) ne correspondent qu'à franc s 
24î,04 cl e l'Uni on Latine. d'où une diffé
rence cl 'cnYiron 3 fra n cs par litre, « pe
tite volupté des financiers », comme a 
dit Me Pa doa. C'est avec cet or a ins i en
caissé que le Crédit F oncjer a traver sé 
des mom cn ls difficile::: ct a prospéré. 
Après a\'o ir sollicité et entraîné l'adhé
sion des ]Je lits épargna n h é lran gers, grâ
ce à ces assu rancc.s con t.re la cléprécia
ti~n .de la monnaie égyp ti enne, est-il acl
~1ISSible de le voir in tc rpré ter tellement 
a contre-sr::.ns le con trat. '? 

Du res le quelle es t la conv i c ~ion inti
me du Créclit Foncier ? Sïl é tait convain
~u ~e l'inopérun ce d e la clause or aurait
Il di scuté si âprem ent son exis tence ? Au
rait-il acheté, « pour se couvrir », des ti
tres de la Dette, etc. ? Aurait-il sollicité 
le Décret de :L935 ? Ce décret es t la plus 
belle illustrati on de cet arbitra ire redou
té qui a fa it prudemment s tipul er non 
pas des pinstres, mais des francs, mon
naie de compte et valeur intern a tionale 
assurant ln stab ilité. 
. Quant à l'intervenant Sioufi, banquier 
a Damas, qui lit parfaitement l'arabe, et 
comprend le français, il a été séduit par 
la mention << omlch dalwb n. Il a éM stu
p~fait de l'étrange interprétation du Cré
dit Foncier qui tend à rien moins qu'à 
supprimer du texte ce tte mention qui 
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constitue la loi du titre. Aucune contra
diction n' exi s te entre cette mention du 
texte arabe et l'expression « au pair » 
existant dans le texte français. 

Pour le so utenir, le Foncier a été obli
gé d'avancer ce sophisme que l'ex pres
sion « au pair » était exclusive de la clau
se or, que ces deux idées étaient inconci
liables. Or, loin d'être inconciliables, ces 
expressions concordent et sont synony
m es. Dan s la finance internationale, « au 
pair » signifie au pair de l'or. Même si 
le texte franç ais eût été muet, il y a urait 
clause implicite en français et clause ex
plicite en arabe. La prétendue erreur est 
invra isemblable. Le Crédit Foncier n 'a 
produit la moindre preuve à l'appui de 
ses a lléga tion s. Rien que des conjectu
res. Il n 'a pas même produit les procès
verbaux, vainement réclamés, pour éta
blir a u moins sa bonne foi . Il s'agit d 'un 
texte rédigé par lui auqu el on a adhéré. 
On n e peut donc opposer un contrat dif
férent contre la ten eur du texte même. 
S'agissant d' un titre au porteur, le Cré
cli t Foncier, y eû t-il vraiment de sa part 
err eur positivement établie, demeurerait 
qu and même Ji·é par la mention << on1leh 
dnllab )) . 

Me Castro ayant traité la question s ur
tout elu point de vue finan cier, Me Pan
galo en tend la traiter notamment elu point 
de vue des textes e t des réalités histori
ques que le Crédit Foncier, systématique
ment, a cherché à ignorer c t à dénaturer. 

Il rappelle d'abord la Capitulation de 
17!10 qui confère aux étrangers le privilè
ge de la isser librement circuler leurs 
rnonnaies: 

<f On ne les forc era point de convertir leurs 
monnaies en monnaie de mon Empire>> . 

Après avoir s igna lé que le premier tél.
rif remontait à Bonaparte, il en arrive 
a u tarif de l\1éhémet Aly, objet de l'or
donnance de 1834: 

<f Il est indispensable, - disait cette or
donnance. - d' établir une conformité de 
valeur enire les monnaies des pays étrangers 
et celle cle l "Egypte >>. 

Ce tarif fut étab li sur la base du poids 
d'or respectif contenu dans les monnaies. 
Suivant les pesées - pesées elu reste lé
gèrement in exactes - le coefficient de 
l' équ a tion donna pour la conversion elu 
franc le chiffre 3,8575. Le coefficient. réel, 
les erreurs de pes'ée reclifi'ées, eù t 6té de 
3 ,9035. 

Ce tarif con tenait un article comportant 
des sanctions. Les adversaires ont basé 
tout leur sys tèm e fantaisiste sur cet ar
ticle périmé et jam ais appliqué : ce qu'il 
y a de plus remarq uable dans ce tte or
donnance, di·scnt:..i ls, c'est le carac tère 
obligatoire qu'elle donne a u tarif. 

1\ti e Pangalo relève tout d'abord qu'un 
tel carac tère obligatoire é ta it contra ire 
aux Capitulations. Il r appelle, en outre, 
en ce qui a trait aux droits réga lien s de 
Méhémcl Ali, ce passage du Firman d'in
vestiture de 18H: 

<f Je per·mcls - elisait l e Sultan Mahmoud 
ü ML~hémet Aly - par les présentes de bat
tre monnaie ei1 Egypto; mais les pièces d'or 
et d'argent que vous ferez frapper devront 
porter Mon nom et être, sous tous les r ap · 
ports, semblables, pour la form e et la va
leur, aux pièces frappées ft la Monna ie Im
périale de Constantinople ». 

Le Sultan, son suzerain, contestait ain
s i à 1\'Iéhémet Aly, le droit de changer la 
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valeur des monnaies. Méhémet Aly, le 5 
Juin 18l.d, accusa réception de ce Fir
m an, en s' inclinant. C'est san s doute pour 
cela que, même du temps de lVIéhémet 
Aly, les sanctions n e furent jamais ap
pliquées. En fait, le Tarif n'a jamais eu 
cette prétendue force obligatoire invo
quée par le Crédit Foncier. Il n'était ni 
obligatoire ni couramment suivi, autre
m ent le s admini s trateurs du Crédit Fon
cier, d'après la thèse du Crédit Foncier, 
auraient tous dû être traduits en correc
tionnelle, puisqu'ils n'ont pas observé le 
tarif sur leurs titres, ni avant ni après 
1885; le fait est indéniable : la preuve 
arithm é tique en sera faite par lVIe R . 
Schemeil. 

C'es t clone sur ce t article périmé e t ja
tnais observé que le Crédit Fon cier a bâti 
toute sa théorie du cours légal du franc 
tarifé. Mais il a eu bien soin de ferm er 
les yeux sur la Réforme monétaire de 
1885, les travaux préparatoires, les pro
jets de la Commission intern a ti on ale et 
le texte définitivement établi. 

Ce sont ces textes qui n ous régissen t. 
Or, ce qu 'il y a précisément de remarqu a
ble, c'es t que loin d 'avoir donné ou main
tenu un caractère obligatoire quelconque 
au Tarif, il résulte à l'évidence des tra
vaux de la Commi ssion, elu remaniement 
des tex tes et elu re jet par le Gouverrw
men t du projet de la Commission que cc 
Tarif n'a jamais eu cours légal incon tes
tablement depuis 1885 ; il avaH si peu 
cours légal, même antérieurement, que la 
Commission avait proposé le cours légal 
comme u n e « initi ative ». Et la raison pré
cisément qui fut donnée par le Gouverne
ment, présidé par Nubar pacha lui-mê
me, po ur le rej e t cle rct~e initiative, c'es t 
qu'un tel co urs légal obligatoire en tra
vait la libre circulation des monnaies 
étrangères, ce qui étai~ contra ire aux Ca
pitulations. Et.- ô ironie ! - Blum pa
cha, Secrétaire d'Etat aux Finances et 
administrateur elu Crédit Foncier, dont le 
n om figure également sur les titres, fai
sait observer: 

1< En e ffel, les tra it és ne para issent pas fa
vorables à l ' int erdi ction d'importer une mon
naie é trangt)rc qui p e ut t~lrc consiclért~c com
me marchandise : les T!'ibunaux Mixtes pour
raient ètre sais is clc la qu estion>>. 

1\Ie Pangalo passe tt l'examen des lex
tes monétaires, Décret cle 1885, Loi de 
191G, Arrêté de même date, Arrêté de 
1928, Arrèté de 1930. Partou~ on cons tate 
q ue le législateur, depuis le Décret de 
188:::>, a constamment opposé les mon· 
n a ies ayan t cours légal aux 1~1onna~es ad
mises seu lement clans la circ ul a iJ on . Il 
réserve le droH Dour le Minis tre des Fi
nances de déterminer le max imum de la 
somme 'qu i peut ê tre payée avec ces der
nières monnaies dans les rapport s de l'E
tat ctvcc les particuliers. Nu lle part. il n 'a 
été question de régler l e~ rapp~n' l s des 
particulier::: entre eux, touJours libres _de 
contrac ter ct de s tipuler en monnmes 
é trangères. 

Il impor te ici de relever, ü. la lumière 
des travaux prépara~oires e t du remanie
m ent. des textes, que le carac tère obliga
toire entre particuliers a été supprimé, 
par le Conseil des Minis tres, présicl~ par 
Nubar pacha lui-mêm e, non pas par m ad
vertance ou par omissi-on, m ais de pro
pos délibéré. On biffa les mots « dans les 
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rapports des part-iculiers entre eux ». Le 
texte qui, clans la rédaction de la Com
mi ssion, portait « clans les rapports de 
l'Etat et des particuliers ou des particu
liers entre eux » devint « dans les rap
ports de l'Etat avec les particuliers ». On 
supprima également l'article concernant 
les sanc ti on s, qui figurait dans le projet, 
et qui fut écarté dans le texte défi~itif 
admis par le Gouvernement Egyptien. 
Donc, aucu n caractère obligatoire. 

l\le PangaJo passe à la question de la 
différence entre les monnaies nationales 
et les monnaies étrangères. 

II con state un fait primordial: l'engage
ment sur les tit.res litigieux es t pris en 
francs et non en pias tres. Est-ce que ce
la n e veut rien elire ? L 'arrêl de la Ban
qu e Ottomane concernant ses pension
nés a déjà re je lé cette tentative de confon
dre les monnaies. La décision confirmée 
en appel avait retenu expli citement que 
la ncn:::ion é tant fixée en livres turqu es 
e t non en pias tres, le règlement avait lieu 
u en p ins lrcs ü la parité d'or n e t que 
c·est des li\Tes turques à ce tte parité que 
les pensionn és av aient droit de recevoir, 
« sans qu 'on puisse leur opposer la con
version en pias tres», ajoutant que « s' il 
en était autrement, ce n 'es t pas en livres 
turques que les irail.emen ts seraient fi
xés mai s tout :: implem ent en piastres ou 
livres égyptiennes ». 

Or, dit :\Je Pangalo., il y a une diffé
rence en lre contracter en monnaie natio
nale légale égyptienne (livre égyptienne) 
et contracler en monnaie étrangère 
(franc), car la monnaie nationale a cer
taines carac téristiques déterminées, cer
tain es prérogatives léga les telles que 
cours légal, forc e obligatoire, vertu libé
ratoire, tandis qu e la monnaie étrangère 
a d' autre s caractéris tiques et n'est qu'une 
marchandise, un ouvrage d'o.r. 

Selon les textes (Loi cle 1885, Loi de 
1.916), l'unité mon é t.a.ire est la livre égyp
tienne, et les monn aies légales en or sont 
l<;1 livre égyptienne e t la demi-livre égyp
tienne. Aucune au tre monnaie que cel
les fi gurant dnn s ces loi s monétaires ne 
peut ê tre monn a ie nationale. 

Le ~r~nc n·y figu~'e pas. Il n'e s t pas 
une dlvJ s lon de la l1He égyptienne. 

l\le Pangalo enlend, ici, poser les nor
mes générales qui doivent dominer les 
débats, celles qui régissent la valeur lé
gale. 

Concernant la valeur légale, l'arrêt des 
Tramways ?u Caire, signé Baviera, pose 
deux pnnc1pes. 

Premier principe: 
<< J~1r.i?iquement.. il n'y n pas de monnaie 

~épr8c tc~ et YarJable: le franc papi er cl'a,u
J~urd'J:.ul n la m èm e , ·aleur qu e le fran c pa
PJt·r cl m-ant-guerre. 

« L~s flu et untions de la valeur marchande 
sont 1gnorées par le droit. parce que le droit 
n e com~ait qu e la Yaleur légale et cette valeur 
est 1ou.l ours la mèmc » . 

Deuxième prin cipe: 
« Il '".a ~l e soi rp1 e la rè~gl e de l 'a rt. 1895 

et le prn.•ctpo d è la ,·nle n r lé gal e ont un res
sor~ . s1nc tem ent.. territorial et ne s'appli
quent pas aux tltres mterna1ionaux ». 

. Le papier, par Ji c lim: d~ns le pays, est 
legal~ment cense val01r 1 or. Tous deux 
rep~esentent celte même valeur légale in
vanable. Ceci e~ t ad mis par la thèse no-
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minali s te (arrêt Baviera, Tramways du 
Caire) et, à plus forte raison par la thèse 
réaliste (arrêts Marqui s cle La Celle, Mont 
Sinaï, etc.). 

Or, la valeur légale elu franc françai s, 
par exemple, quel que soit le s-igne qui la 
représente (or ou papier) est toujours cel
le de la définition originaire en base du 
poids d'or qui a servi à la déterminer et 
que la monnaie fiduciaire est censée re
présenter. 

Quant à la monnaie étrangère, c'est une 
marchandi se. La doctrine, la jurispruden
ce (arrêt tout récent cle cette Chambre du 
7 Juin 1934), la loi elle-même (Arrêté cle 
1930) la consiclèren t comme une marchan
dise, un ouvrage d'or. 
~ul ne contes te la liberté de traiter en 

or. De même, la liberté de contracter en 
monnaie é trangère qui n'est que mar
chandise. On n e peut contraindre le 
c1·éaneier à r ecevoir aliucl JJ1'0 alio. L'art. 
149 du Code de Commerce Mixte ainsi 
qu e les art. 199 et 231 elu Code Civil con
sacrent ces principes. 

La Ca pi lula tion cle 1ï 40, les travaux 
préparatoires de 1885, les textes moné
taires eux-mèmes, la jurisprudence entiè
r e aclmetten t la liberté de désigner la 
monnaie et d 'emprunter en monnaie 
étrangère. Tout le monde, du re s te y 
compris le Gouvernement, vend et achè
te des monnaies d'or étrangères à leur va
leur marchande, voire même des pièces 
égyptiennes de cinq livres à P.T. 7lt0. 

Me Pangalo aborde ici la ques tion du 
franc. 

Qu'es l-ce que le fran c elit égyptien clans 
lequel le Crédit Fon cie·r entend se libé
rer,? Il ~all:t s'entend!'e . Ce n 'est pas une 
espece ch s tm.cte, un Signe monétaire quel
~onqu e tangible et palpable. Il n 'y a pas, 
a , proprement pa~ler, cle franc égyptien. 
C est une monnaie de compte servant à 
m esurer la valeur, une manière cle comp
ter, une abs traction incorporelle. 

Le Crédi~ .~on c i er a essayé, par une 
sor te de sp1nhsme monétaire, de dédou
bler le fr~~c. Il a. i~w~nté m: double qu'il 
a cherche a matenaliser afm de pouvoir 
le m ettre au lit de Procuste du cours 
forcé. 
. Or, on ne peut. matérialiser des abs trac

tion s, rendre corporel ce qui es t incor
porel. 

Le franc ta rifé n'es t, au fond comme 
la qour l'a défini , que le franc cl~ l'Union 
Latme au paiT e t. rien d'autre. Or, le franc 
de l'Union Latine a été défini par la Cour 
de La Haye. Sans clou te, di t-elle, on eloi t 
chercher la définition du franc or dans 
ch~que loi nationale. (or italien, or fran
Ç~ I ?, etc.), mais, en définitive, « la défi
mh~n ~u fran ~ adop tée par la convention 
de l Umon Latme es t celle, elit la Cour de 
L~ Haye, qui figure dans la Loi du 17 Ger
mmal, An XI ». Cette convention avait 
pou_r but,. t~ut en laissant subsister les 
e;'3peces cllstmctes, d 'unifi er les valeurs. 
Ce . fran~ sans ètre une espèce, était re
prese!l te par un po.ids d 'or déterminé 
con stituant un étalon de valeur univer
sellemen~ ~e~onnu. La Cour Mixte à son 
tour 8; dehm le franc comme valeur in
lernatwnal~ _déterminée par un poids d'or 
e.t. comme l ,e.talon commun, le franc uni
versel de 1 etalon commun à plusieurs 
pays ayant une valeur fixe. 
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Pourquoi le Crédit Foncier l'a-t-il bap
tisé monnaie nationale ? Parce que s'il 
s'agissait d'une espèce étrangère ou d'u· 
ne valeur de compte internationale, elle 
échapperait au cours forcé. La bank-note 
égyptienne représente la livre égyptienne 
et non le franc. Le franc n 'a jamais été 
une division de la livre égyptienne. 

Le franc, vingtième partie du louis d'or, 
est en réalité un étranger, comme son nom 
l'indique. Ce n'est pas un inconnu en 
Egypte, ce n'est certainement pas un na
tional. Le Crédit Foncier a cherché à lui 
obtenir de faux papiers, à le nationali· 
ser. Sous prétexte que le loui s d'or vu la 
pé.nu.rie du . stock de livres égyptï'ennes, 
faiS<;llt fonctwn de mo11:naie d 'or en Egyp· 
te, Il a voulu le considérer comme une 
sorte de fonctionnaire égyptien. De là il a 
conclu qu 'il était devenu une mon'naie 
nationale égyptienne é tant incorporé dans 
le Code Mixte. C'es t comme s i l'on di· 
sait, de l' étranger qui a été admis à 
circuler en Egypte - ou qui même est 
devenu fonctionnaire, voire magistrat in
corporé dans la Magis trature du pays et 
rendant les arrêts au nom du Souverain 
du pays - qu'il serait devenu par cela 
seul national égyptien. C'est d'autant 
plus ironique pour le franc en 1935 que, 
depuis 1928, comme la plupart des fonc
tionl!aires, il a été remercié cle ses loyaux 
services . Le franc n'est plus tarifé. 

Le franc est donc bel et bien une mon
naie étrangère admise dans la circula
tion, comme tous les textes l'indiquent 
formellement. Le Gouvernement lui-mê
m e, dans le procès de la Dette, n'a-t-il pas 
plaidé et r econnu que le franc et le ster
ling cle ses ti tres étaient des monnaies 
é trangères ? 

Du reste, l'Arrêté de 1930, en particulier, 
considère la livre sterling comme mon
naie étrangère, malgré son admission au 
cours légal. Il précise que la seule mon
naie étrangère ayant cours légal en Egyp· 
te es t la livre sterling et ses divi sions en 
o_r. Si donc il y a un franc n a tional égyp· 
~1en, le franc fellah, comme on l'a appelé, 
Il fau~rait à fortiori admettre qu'il y a 
une hvre anglaise monnaie nationale 
égyptienne, une livre anglaise « fellah ». 
I~ y aurait donc, à côté de la livre égyp
tienne, la livre anglaise « fellah » et la 
livre anglaise anglaise. 

Le franc de l'art. 49 incorporé dans le 
Code Mixte, mais de façon immatérielle, 
n 'es t qu'une monnaie de compte interna
tionale correspondant à la vingtième par· 
ti e elu louis d 'or. C'est le franc or. Le franc 
or et le franc de l'art. 49 se confondent. 
Nous avons vu que si la définition de 
chaque franc en tant qu'espèce distincte 
doit être recherchée dans chaque loi na
tionale qui en établit la valeur légale en 
base d'un poids d'or spécifique, il n'en est 
pas moins certain que tous ces francs. or 
ont été unifiés comme valeur sur la base 
d'un même poids d'or. 

C'est là cette monnaie de compte, cet
te valeur internationale bien connue qui 
n 'est pas une espèce dis tincte, mais qui 
est déterminée par un poids d'or de tel 
titre, etc. Le franc de l'art. 49 n'est ni tel 
franc spécifique ni tel autre, c'est le franc 
universel (arrêt Suez), le fran c commun 
(arrêt Caisse Hypothécaire), cetf.e mon
naie de compte déterminée par un poids 
d'or. 
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C e:;: l pour la même raison pour laquel
le le::; obligations du Crédit Foncier .ont 
été libellées en francs que le Code l\·ftxte 
a fixé en francs et non en livres égyptien
ne::: le montant des actions des sociétés 
anonnnc ::: destinées à attirer les capitaux 
étrcuùrers. Aussi, si on rapproche l'arti
cle ·ifl elu Code Mixte de l'article corres
pondant .'J3 du Code Indigène, on cons
tate qw; cc dernier article fixe le mon
tant cl1':-' actions en livres égyptiennes, 
~oit!; li\Tcc.: égyptiennes. Or quatre livres 
ég~·ptiL'nnc::: n e corresponden! pas à iOO 
franc:-:. Les actions des societes anony
me-=: tllixl e::: ont un traitement monétaire 
ù par!. Ln monnaie de leur capital est le 
rnme "l' cl non la livre égyptienne. Cet
tC> Oj)Jlll"ition es t significative. Dans le 
plan ll <l t ion <t l, la monnaie nationale; dans 
le plan internationaL la valeur internatio
nale. 

Quancl le Crédit Foncier, pour ses prêts 
interne :-; en 1 iv res égyptiennes e t non en 
fran cs, :::e plaint d'être victime et de su
bir le cours forcé, il cherche à confondre, 
car. clan:-; le pays, il a prêté et il touche 
cle:3 !ines égyptiennes qui, or ou papier, 
ont·mèmc valeur légale. Tandis que pour 
les prèh contractés à l'étranger, contrats 
internationaux, la situation est tout à fait 
cliff ére nt e. 

On :::·L':c:l demandé, avec surprise, pour
quoi le Crédit Fon<'ier a évité à tout prix 
de plaider frRnc::o françai s malgré les dé
clarai i11l1:-' de l\I. Jamet. Il a même dis
sirnult'~ clans ce bu~ ses prospectus d'ori
gine. Il n'a voulu en aucune façon être 
mi3 SOil" l'égide des lois françaises. 

Réglr'r en monnaie française lui eût été 
pourtan 1 plu s favorable, a-t-il déclaré. 
E3 t- ce par générosité ? Il a été, dans ses 
conclu:-'ions d'appel, jusqu'à exclure la 
monnaie fran çaise même comme mon
naie clc compte . Il n 'aurait donc choisi la 
monnaie fran ça i::;e ni con1me 1nonnaie du 
con lra L ni comme 1nonnaie de paicmen t, 
ni comme monnaie de con1pte. 

La rni:::;on de cette attitude peu com
]lréhen::;ihle, c'c~t qu'il voulait éviter à 
tout prix, au début, de reconnaître que 
~on tilrc es t un titre international. Il 
Youlait le considérer comme un titre pu
rement local, co.mportant s implement op
tion de place. Il plaidait en première ins
tance unité de monnaie et concluait que 
l'obligation à lots du Crédit Foncier, 
ayant ain:::i « écarté la pluralité de mon
naies, a par le fait même revêtu une for
me qui exclut tout caractère internatio
nal- tel qu ' il est habituellement défini 
p:tr !cs jurisprudences étrangères ». 

~'il rec.onnaissait l'internationalité du 
litre et la pluralité de monnaies et de 
lieux cle paiement, c'était le franc com
mun ( aff~1 ire Caisse Hypothécaire). La 
Cour a dtt qu'en pareil cas ce n'était pa~ 
u.ne option de place mais une option de 
cnange ou même, a-t-elle a jouté, « plu :~ 
exactemen1 et plus juridiquement, le 
franc commun. c'est-à-dire le franc or ». 
Le Crédit Foncier ne pouvait plaider uni
qu~ment franc français puisque, pour les 
pat~ments en Egypte, s'imposait le franG 
c~e)art. 49 (ac tion=obligation). Donc dua
ltte nécessaire. En tout cas même si c'é
tait uniquement des francs' français pour 
tous, la jurisprudence française l'aurait 
condamné en or, s'agissant d'un titre in
ternational avec référence à l'or. 
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Et la jurisprudence mixte, même si el
le venait à appliquer non pas sa propr0 
jurisprudence qui admet même la clause 
implicite or, mais en base de la jurispru
ctr-mce française et selon la loi françai:3e 
telle qu 'elle est appliquée par la jurispr!J
clence française, aurait nécessairement jn
gé dans le même sens (arrêt Lebaudy, La 
Haye). 

Par ailleurs, le Crédit Foncier lui-mê
Ine a reconnu qu 'o n n e peuL concevoir 
qu 'il ait proposé pour un seul et même 
titre «deux contrats, l'un avec clause or 
et l'autre excluant la clause or ou ne la 
con Lenant pas ». Et, en effet, les principes 
de l'unité du contrat, de l'unité de l'em
prunt, de l'égalité de traitement pour tou s 
ne permettaient pas de prétendre qu 'on 
eût pu offrir autre chose à une partie des 
obligataires et autre chose à une autre. 
A tous de l'or ou à personne de l'or, sans 
distinction possible. 

La dernière formule que le Crédit Fon
cier a trouvée dans sa défense prolécnnc 
n'e s t que verbalisme pur. Elle est in com
préhensible, contradictoire dans ses ter
mes. ll a prétendu devoir le franc égyp
tien à la contrevaleur du franc françai s, 
monnaie légale française, comme mesure 
de change. Que veut-il dire au juste ? Car 
s'il paye la con trevaleur du franc françai s, 
ce n'est plus du franc égyptien, ni la con
trevaleur de celui-ci. Donc dualité. Con
trat double. Substitution clandestine. 
Tromperie; - à moins d'admettre l'iden
tité des deux monnaies: clone franc or, 
parité. 

Du resle, se référer à la monnaie légale 
d ' urt pays suppose la soumission aux lois 
qui régiss·en t cette monnaie. Or, la valeur 
légale es t cons tante à elle-même. Elle est 
déterminée par l'étalon invariable quelle 
que soit l'espèce qui le r eprésente. Cela 
est contradictoire avec l'idée de change 
telle que l'entend l'adversaire. Le Crédit 
Foncier s'engage dans un dédale in ex tri
cable. 

Le Crédit Foncier a sou tenu que l'ex
pression « au pair» était exclusive de la 
clause or. Il a cherché à lire à contre
s ens certains arrêts et les assignations 
de certains plaideurs. Personne n'a ja
mais considéré les mots « au pair » com
m e l'opposé de l'or. Tout au contraire. 

Les arr.êts, pour ne citer que les plus 
caractéristiques: Compagnie Immobilière, 
Banque Ottomane, Tramways elu Caire, 
ont constamment considéré l'expression 
« au pair» comme signifiant « à la parité 
de l'or ». 

L'arrêt de la Compagnie Immobilière, 
noLamm <'mt, après avoir retenu « qu'il est 
certain qu e, s elon les art. 47 et 49 du Code 
de Commerce Mixte et une jurisprudence 
interprétative et constante, le franc tant 
des actions que des obligations doit s'en
tendre comme le franc étalon or », dit un 
peu plus loin « attendu que ces actions 
régulièrement constituées en francs bel
ges, du moins en fait .. . ne pourraient. être 
légalement créées dans une autre devise 
que celle de la Compagnie, soit le franc 
au pair ». 

L'arrêt des Tramways du Caire oppose 
le franc belge « au pair » au franc belge 
« à sa valeur nominale ». Il dit aussi que 
le franc tarifé en Egypte n'est au fond 
que le franc de l'Union Latine « au pair ». 
Et encore que « la question de la mon
naie égyptienne était sou levée par les par-
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lies préci::;ément pour meltre à l'abri cru
ne monnaie varial)le leur prétention de 
paiement au pair n. 

Il est évident que, dans tous les arrêts, 
en parlant de pair, la Cour comme les 
parlies entendaient la parité avec l'or. 
Plus particulièrement, dans l'affaire des 
Tramways elu Caire, le Crédit Foncier a 
cherché à prétendre que les obligataires 
ava ient. employé l'expression « au pair elu 
tarif» pour l'opposer au franc or. Il suf
fit de Jire l'arrêt pour con stater, au con
traire, que les obligataires entendaient 
bien par « au pair» et par « au pair au 
tarif égyptien », des francs effectifs, des 
francs or, ct non des francs papier. Leur 
assignation était ainsi libellée : « Dire 
pour droit que la défenderesse eloi t effec
lner en fmncs ct'fectifs ù raison clc P .T. 
8,8375 le franc ou au pair le service, etc.n . 
Et l'arrêt, interprétant leur pensée, de 
dire: « Allen du que les intimés deman
dent le paiement de leurs propres obli
gations en fran cs égyptiens ou en tout. cas 
en franc s au pair ... ». Il est certain que 
les obligataires entendaient par là le franc 
or. le franc d e l'époque cles contrats e t 
s'ils opposaien t le franc au pair au franc 
au pRir égyptien, cela concernait simple
ment la petite différence entre le coeffi
cient de co1wersion 3,8373 et le coefficient 
de conversion 3,9035 représentant la vé
ritable valeur intrin ::::èque. 

L e Crédit Foncier a cherché à donner 
du tarif une fausse conception en préten
dant qu'exprimer un engagement en 
franc s, ce serait s'obliger à payer P.T. 
3,8315 pour un franc ou vice-versa, et le 
créancier n e pourrait refuser le franc ou 
la piastre qui lui so nt offerts en paiement, 
ajoutant qu 'à l'époque ri en ne pouvait 
contraindre le débite ur de francs à verser 
de s loui s d'or plutà t que des piastres ou 
de::: li\TC::' é~ryptiennc s ou des li vres s ter
ling au taux ·du tarif. 

C'est vouloir confondre le tarif avec le 
cours légal. 

Quelle es t la véritabl e définition du ta
rif ? Le tarif n'es t que le taux de çonver
s ion auquel le Gouvernem ent Egyptien 
aceepte le s pièces étrangères dans les 
caisses publiques, - ct non un taux que 
l'Etal impose comme obligatoire dans les 
Lrcm sac tion s entre particuliers . 

l\Ic Pangalo se reporte aux travaux 
préparatoires et aux textes , desquels il 
résulte que le tarif n'a rien d 'obligatoire 
et 1ù1 rien d ' im·ariGble. 

Tl ::::·en réfère sur ce point à ses conclu
s ions qui donnent tout- au long les tex
te s y r ela tifs. 

Il e:3t évident quc le tarif a été établi 
s ur la bRse du poids d'or de deux mon
nai e:::; comparées entre elles. 

Le coeffici ent 3,8575 ainsi établi par les 
pc::oées cl 'o r des deux monnaies n' es t que 
le résultat d 'une équation. C'est un rap
port, un laux de conversion, le pair de 
deux poids d 'or. Il n'est de pair qu'entre 
monnaies formées du même métal, dit 
Arnauné, qui ajou te: le pair est un rap
port de poids. 

Si l'un des termes change, n'est plus 
l'or, l'équation n'exis te plus. 

Il a précisé encore qu'on ne doit pas 
confondre force libératoire et caractère 
obligatoire. En admettant même que le 
tarif serait obligatoire, qu'est-ce que cela 
signifier<J it ? Cela n e signifierait nulle
ment que le tarif ait la force libératoire 
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du cours légal et du cour::. for cé. Ce qui 
serail ::oimplemen t obligatoire, ce serait 
seu lcrnr nl le coefficient de conversion en 
pias lrcs, c'es t-à-dire que lorsqu 'on con
v~rl il , on ne pe u L conve1·1ir ;\ un aull'e 
coeHicien L Cela signifiera it donc simple
ment qu 'on devrait convertir le franc à 
3,8375 au lie u de 3,9035, valeur intrin
sèq ue. 

Quant au cours légal, la grosse ques
tion, comme a dit Me CatzeJJis, Me Pan
galo exp liqu e que le cours légal a deux 
se n s, un sen s vulgaire e l un se ns teehni
que. Ains i d 'une monnai e qu ' un e législa
tion sandiOlJIH' on dit qu<' c:cltc mon
naie a léga lement cours et, par abus de 
lan gage, cour::; léga l. l'viais le cours légal 
au se ns tech niqu e e.t préci~ es t celui au
quel se ra llachen t des caracléristiques dé
terminées (force obligatoire e t force libé
ratoire) . Le fait qu'une monnai e se trou
ve mentionnée ou incorporée dans un e 
lég i::o lation ne signifi e pa s du tout qu e 
cette monna.ic a it cours légal. Un exem
ple frappa n L es t le cas des monnaies de 
l 'Union L <-llin e qui , bien que sa n c tionnées 
par les loi s d es divers pays de l'Union, 
n'ont pas cours léga l dans chacun de ces 
pays. L 'obligation de les rec evoir n e s' im
pose pa s HLIX particuliers m ais aux Cai s
ses Pub li cp 1 e ~ (Dalloz, Planio l). 

Le co ur ::: légaJ, en principe, eomme son 
n om lïncl iq uc, n e peut résu lter qu e d'un 
tex te léga l. Il n ·y a pas de co urs léga l de 
fait. Ni l ' u sage, ni les écrit s, ni Ja juri s
prudence ell e-m üme n e peuvent créer le 
cour~ légal, c·es l-à-c!ire donner for ce obli
g·atoire à un e monnaie. Il faut un tex te 
po s i tir. 

Qu el tex te pos i lif invoque le Crédit 
F on cier ? Les écri b de l\fi\1. Sultan, All
C(Jlla. c ie., nwois tcr di.x i.t. C0s ouvrages 
ont été ïa source d 'un e fau s::-e conception 
qu ' un e décision solidement motiv ée elu 
Présid1·nl Houri e l a àéclarée e t démontrée 
<< absolument erronée». Or, s' il n' existe 
aucun texte pos itif, il exi s te, a u con traire, 
comme nou s l 'avon s vu, des textes néga
tifs: le:::; trav a ux préparatoües, en effet, 
nou s ont montré qu e le cours légal proj e
té par la Commi ssion a été délibérément 
écarté par le Con seil des Min is tres. 

Le Crédit Fon cier mi s au pied du mur 
a déclaré que sïl es t abus if de parler de 
cour~ léga l en droit, n éanmoins en fait 
l'u sage ourait prévalu e t le;:; monn aies 
é trangères auraient., d it-il , continué à cir
cul e r, comme si elles avai ent co urs lé
gal. <l1·. d 'abord, l'u sage n r p eul confié
I~e r cours légal à un0 monn a ie mais s im
pl em ent cours u s u el. Tou s les arrêts eités 
co mm e consacrant cet u sag-e l'ont é té ù. 
lorl pui squ'il s c.o nsa<..: r ent nu contraire la 
libC' I'It"· d r conl.rocl c r , en (l isant qu e les 
parli<·s qu i prenncmt, clan s un contrat 
pa ss (~ <' Il Egypt 0, pour uni 1 : (~ Il' franc, 
peuvent libr<·nwJ1t conv1'n ir quelle es t la 
va1PU I' qu '<'l les eni.C'nd011L a ttri buer ft cet
t e monnai e . 

Ce que les arrêts ont s implement elit, 
c'c~t que l'usage s'é tait é tabli lorsqu 'o n 
trai lai l en Egyple, sauf con ven ti on con
traire - cours u su el donc e t non cours 
légal - de conver tir les fr an cs en pias
tres en base du coefficien l 3,8573 au lieu 
du coe fficient 3,9035. Voilà tout. La Cour, 
du r este, n e pouvait dire autre chose. II 
ne sa urait être qu es tion de cours légal de 
source prétorienne. 
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L 'a rrê t Suez invoq ué ü lod ex adverso, 
s' il a employé en fin de phrase les 
mots « cours légal », il les a emp loyés 
évidemme nt dans Je se n s de monnaie 
ayant é té légalemen l admise dans la cir
c ulation. En effe l, l'arrèt n'a-t-il pas re
tenu qu ' il n e s'agissa it pas de franc 
égyptie n m a is de franc universe l. Com
ment un franc univer sel et non national 
(ni françai s ni égyptien) pouvait-il avoir 
cours léga l ? D'ailleurs, cet arrê t se réfère 
au régim e monétaire d e .ivléhémet Aly, 
époque à laquelle, à cause des sanc.t.ions, 
on aurait pu, à la rigueur, parler de cours 
légal. 

On a parlé de cours légal de fait. Les 
mots e ux-mêmes jurent entre eux. Le 
cours légal aura it été imposé par la pé
nurie du stock monétaire égyptien . Né
cessité, dit-on, fait loi . En fait, on était 
obligé d'accepter des pièces étrangères. 
En admettant par hypothèse que la né
cessité pui sse juridiqw~ment produire de 
te ts effets d'obligation légale, cette néces
s·i té se concevrait à la rigueur pour les 
contrats r.n livres égyptiennes. C'est en 
r a ison de J.a pénurie d e livres égvptien
n es qu'on aurait été obligé d 'accepter des 
espèces é trangères équivalentes . Ma is le 
con tra ire n ·es t pas vrai . Pour l e~ con
trats en monnaies é tra n gères qui circu
laien t abonuamment, a ucun e n éces::: ilé de 
se libérer en livres égypti ennes introuva
b les . L a ratio leoi .~·, la l'ai son d'ôtr e d e 
ce t te loi de nécessité, aurait fait i c. i défaut. 
C' es t pourtant s ur cet a rg um ent ü l'en
vers qu 'on a pré tendu en 1.035 jus tifi er ré
tros pectivement 1'exbtence du cours légal 
6carté délibérément lors de la réforme 
monéta ir e et dénié par les travaux pré
paratoires e t les tex tes positifs . On a par
t·(' c.1: ndvc r:.;;o d es s ingularit és du systè
m e mon éta ire d 'Egypte. On y vient d'in
ven ler un singulier cours léga l par la 
p lu s hardie e t la p lus a.rbitraire des con
ception s : un cours légal non seul em ent 
inver:S <', m a is rétroactif, ex traterritorial, 
imposé a ux monnai es étrangères escla
ves du tarif et «projeté» selon l'expres
s ion adverse, en quelque sor te métaphys i
quement en arrière dans le te mps et dans 
l' espace. 

Et c 'es t ce singuli er co urs légal que 
l'on veut a ppliquer d'autorité au franc, 
déclaré national égyptien sur de faux pa
piers, pour le dépouill er de son or. 

Ic i, \le Panga lo se réfè re ù la dé cis ion 
motivée dans l'affaire Lebaudy où M. le 
Président Hauriet a magistralement dé
montré que le franc en Egypte n'a pas du 
tout cours légal, mais a toujours été une 
monnaie étrangère. 

Le Crédit Foncier sentant sa cause in
défendable en droit a fui le terrain judi
ciaire pour en chercher un autre. 

Après vingt-e t-un ans, on se serait 
aperçu que personne n 'aurait rien com
pri s au Décre t de 1914, e t il a fallu l'ex
pliquer longuement. Ni la Cour, ni le 
Gouvernement Britannique intervenu en 
personne, ni le Gouvernement Egyptien 
lui-même qui a donné à cette juris pru
d ence une approbation tacite. Notons mê
me qu e, dan s l' af fair e de la De tte en pre
mière in s ta n ce, le Gouvernement a dé
claré qu'il n' entenda it pas invoquer le 
cours forcé, s'agissant de monnaies étran
gères. Il ig norait donc lui-même sa pro
pre pensée telle qu 'il l'a so udainem ent 
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conçu e e n 1035. Nous avons même un 
docum ent officiel, un cahier des charges 
déposé par le Gouve rn em ent et publié à 
l'(( Ofti.cid » ou il s tipul e la c lau se-or en 
ajoutant - tant il ne la considérait. pas 
en e ll e-même comme contraire à l'ordre 
publi c - « que l'adjudicataire renonce
ra à invoquer toutes les lois et ordon
nan ces qui introduiraient le cours forcé 
du papie r monnaie, effets public:'; et au
tres vale urs (Gelat, II, p. 315). 

Ir admettait donc de tout temps la va
lidité des clauses or. 

Mai s il importe de relever de plus l'a
vis d e .M. le Procureur Général, qui est le 
défenseur des principes e t de la légalité. 
Le Dé c. re t d e 1915, soi-di sant interpréta
tif, p·l'étcnd n 'avoir 1·ien changé pour ne 
pas avouer une atteinte ouverte aux 
dro.its acquis. Nous sommes don c censés 
être dans la même situation juridique 
qu'en 1914. Or, voici les conclus ions pri
ses par lVI. le Procureur Général clans une 
affaire précédente. Il n e pourra que redi
re ce qu'il a déjà dit: « Nou s concluons 
que la clause in scrite dans la convention 
e t aux termes de laquell e la r es titution ... 
doit sc faire en bonne monnai e d'or, en 
fra n es françai s, constitue de l'a cc ord des 
parties une s tipulation d e pai ement en 
or, s tipulation qui n 'es t ni illi cite, ni sans 
cau se, ni d 'exéc ution impossible, et à la
qu ell e la. Cour doit donn er la consécration 
qu'exige le respect souverain de s conven
tion s ». 

T el est le principe solennellement pro· 
clamé par con clu s ions écrites et orales à 
une époq u e où la livre avait déjà aban
donné l' é ta lon or e t où exis ta it le Décret 
de 1ü:L4. Ce sont les con cl u sions prises par 
M. le Procureur Gén éral van den Bosch 
dans l' a ffair e L ebaudy. Or, s i les person
nes se succèdent, s i les plaideurs chan
g ent, les principes res tent les m êmes. 

Quant à la Cour, il es t évident qu'elle 
ne peut se déjuger. Elle n e peut conclure 
papier sur un titre portant formellement 
la référence à l'or quand elle a jugé or sur 
des ti tres mue ts où cette men ti on ne fi
gurait pas. 

Le Crédit Foncier a pla idé ouvertement 
qu e c'es t en vue des procès en cours et en 
rai son de l'interprétation jurisprudentiel
le ju s qu'ici donnée que le Gouvernem~nt, 
après vingt ans de s ilence, a 9nter:du y~
poser son explication, qu:and 1 affaire etaJt 
_, .. ub fudi ce . Tl a a.joutJé qu e dès lm:s que le
légi s lateur a parlé, il n'y a plus l1eu pour 
le juge d ' interpréter. En d'autres termes, 
on pré tend dessaisir la. jus tice. Et pour 
colorer cela, on a expliqué qu 'il s'agissait 
d'un e loi à caractère poli tiqu e qui n'avait 
pas à suivre les voies ordinaires. C'est 
ains i crue l'Arbitraire, sous le manteau de 
la lég-alité a cherché à se g li sser dans le 
prétoire p~ ur se subs tituer a. u juge et lui 
imposer son jugement. 

Choses Lues. 

La criminalité cl'un pa?fs croît avec le déve

loppem.('nt cle l'hvmanitaT'is mc. Limitant sans 

ces se la ré pres sion, il r édtlit l'action inhibitive 

cles châ timents. 
Gustave Le Bon. 
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COU ns ET COfifE~EfiGES. 

Conseils aux stagiaires. 
r1 la sr'uncc de TentTée du Barreau d e Pa

ris, le 7 J) (;cc m b7'e de1·nier, le Bdtonnier· 1V. 
Thorp a .Jn·o noncé un discours dont nous r e
levons le J'ussage suivant. ll contient de bien 
ju.dicieu.r cu nseils adressés aux stagiaires ... 
et dont maints de leurs a·lnés, croyons-nous, 
pourraient li rCI' p1·o[it: 

u De nos juurs, l '<'~ loque u ce judiciaire ten d 
arunt torrl ù ln s im plici1<' - ce qu i n' ex clut 
pas l'élégilr H't'. E ll e a ét é r em a l'qua lJlem ent 
décrite pur un a·ul eur d e haute valeur. Il 
est \Tai tpt ' i l e xmnin e l' é loquen ce judiciaire 
au Second E mpirC'. Elle a quelqu e p e u varié 
depu is. 11 !1li r econnaît '' une plus prompte 
entrée en rnatière, le d édain d e toute solen
nité, saur en des cas très r a r es, nulle de ces 
magnifi ce tLces litt éraires ou philosophique~ 
auxqueJ!es ja dis on s'est complu, un art qm 
n'est pas moins qu e jadis mais d 'autre qua
lité, tout en r<1cco m ·c i, qni s'appl ique s eul e
ment à ln pn~c ision et qui se juge d' a ut a nt 
plus rapprocl1é de la p erfection que , p our 
dire plus de choses, il a employé moins de 
mots. Ou st• m ontre économ e des d évelop
pements onl unt qu e jadis on en a ét é prodi
gue et on s 'a pplique à m én ager la patience 
des Juges comm e s i le temps eut acquis une 
valeur qu'il n'avait pas jusque-là ''· 

Cela est exact. On elit ''le superflu, chose 
si nécessnin:J "· D' accord, mais p as en plai
doirie. Et il faut a jouter que l'on n' est ja
mais trop long lorsqu' on dit ce qui es t n éces
saire à la r·ause. 

Lorsqu'on parle de l' é loq,u en ce j ucliciaire, 
que veut-on dire ? Veut-on dire qu'il n'y a 
qu'une sorte d 'éloquence judiciaire ? L' é lo
quence est un don, m a is c'est aussi un art 
que l'on peut assoupl ir à s a m esure et à s e s 
disposition s natu relles; c'est ainsi que l'un 
est insinuant, h abil e et convain c par la for
ce des argumen t s ; l'autre véhément, saisit 
son adversaire, le bouscule , le t errasse. L 'un 
veut séduire, l'autre convaincre; l'un va droit 
au but, l'nrllre prépare le ch em in qui m èn e 
à ce but, et n i 1 ' tm ni l' a utre n e fatigueront 
le Juge s'il s ne disent que cc qui est util e . 

Ne cherchez pas à é blouir les juges ; ce 
n'est pas toujours une façon de fa ire la lu
mière. Les écla irer v a ut mieux. 

Cela ne veut pas dire qu e la plaidoiri e doi
ve être sècll e, sans é lég ance. L'utilité n'ex
clut pas l 'agréable . 

On peut donner du r elief aux faits sans 
altérer la v,··r ité e t sans longue urs inutiles. 
La justice n 'est pa s fatal em ent maussade. Si 
certaines üffai r cs to uch ent à la tragédi e, il 
en est d'n utrcs qui r e lèvent d es appét it s 
qu'on peut l·om ba1tre par l'iron ie. 

Il n'est pns défendu d'user d'ingénieux 
rapprochem cn ts. Il n'est m êm e p as interdit 
suivant la canse) d' avoir d e l' esprit. Mais 
n'en faites püs, car avoi r de l 'esprit e t fa ire 
de l'esprit n es t p as l et m êm e chose . Et qu and 
on fabrique péni i ,J cm ent d e 1 'esprit, c'est la 
preuve qu'on n 'en possède p a s. N e raille z pas 
pour le seul plaisir de vous moqu er. 

Le souci de l'avoca t doit être de n e pas 
lasser les audi te urs . La pl a idoirie t ermin ée, 
il est préférable d 'entendre elire '' d éjà ,, que 
d'entendre soupirer " enfin " · 

Pensez à P éri clès qui n 'a llait ja mais à la 
place p.ublique sans avoir d emandé aux Dieux 
la grâce de n e r ien dire d'imprudent., rien 
qu.i ne fût com·enabl e, ri en qui n e fùt n éces
sarre. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

C'est en suivant ces conseils qu e vous ob
tiendre z l'Ore ill e elu Tribuna l. 

Ils n e sont pas nouveaux. Etienne Pas
quier, écriva nt à son fils sur le point d'6tre 
avocat, lui elisa it: ''N'a ttend ez pas d e moi 
que je vous enseigne une infinité de bell es 
fl e urett es dont sont ple ins les livres des 
Grecs et des Romains. J e ve ux que vous 
soyez prud'homm e. Qua nd je clis ce mot, j e 
dit tout. L e but où vise l'avoca t par ses pla i
doiri es est de persuader s es juges e t on sc 
laisse aisément mener par la bouche cle ce
lui que l'on estime homm e de bien. Au con
traire, ayez la r éputa tion de meschant.. . 
vous n e persuaderez pas les m·eill es de ceux 
qui vous écoutent, parce que ch acun se ti en
dra sur s es gardes, p o ur l'opinion qu ' il aura 
de vous l> . 

Pasquier avait raison: on ne d écrète pas 
la confiance ; on la mérite. 

Un a utre conseil, si vous voule z bien. Gar
d ez votre originalité; cultivez les dons qu e 
la n a ture vous a donnés, sans vouloi r imite r 
les autres. Il n e fwut pas copier, mais il n e 
faut p as davanta ge être trop origin a l. 

Encore une fois, m es ch ers confrèr es, je 
n'entends p as vous donn er un e recette pour 
fa ire une bonne plaidoirie, et les indications 
que je vous ai fourni es , je le s a i r ec ueillies 
en entendant les a ntres. Il n'est point n éces
saire d' être un artiste soi-mèm e pour a ppré
cier une œuvre d' art. 

J e vous donne des p r incipes. R egardez au
tour de vous, vous a urez nlieux, vous a urez 
d es exemples. 

Et conservez ce dern ier conse il qui n 'est 
pas un e de ces fleurettes qu e blâmait P as
quier: '' On est toujours éloqu ent qua nd la 
vérité passe par votre bouch e l> . 

ADJUDICATIONS PROHBNCfES. 
Au Tribunal de Mansourah. 

Audience du 16 Janv ier 193G. 

10 fed., 2 kir. et 21 sah. sis ù. E l H a la 
w a t, dist. de H e hia (Ch. ), en 1 'expropria tion 
Fanny Mich a lopoulo c . Hoirs Ibra him M a k
k a oui N a sr, a djugés à Mohamed Ri a d H a 
fiz , a u prix d e L.E. 510; fra is L.E. 51,950 
mill. 

- 15 fed ., 23 kir. et 17 sah. sis à El Cher
ka B elkas, kism. I\:hamès , dist, d e CherJJine 
(Gh.), en 1 'expropri a tion_ Socié té Anonyme 
du Béhé r a c. Sid Ahmed Mohamed El D a m
raoui, a djugés à la pours uivante , au prix 
d e L.E. 790; fra is L. E. 34,385 mill. 

- 39 fed. , 13 kir. e t 21 sah. sis ft Krim
la . clist. de B elbeis (Ch. ), en l 'expropriation 
R.S. V ergopoulo Frères e t Cie c. Aziz Moha
m ed H egazi , a djugés à Mohame d Gama l El 
Dîne F a wki a, Sann é, Mala k e t Toha mi en
fant·~ mineurs d e fe u Mol1 a m ed Saicl Eza bi 
P ach a, a u prix de L.E. 2690; fra is L.E. 
39,770 mill. 

- Un terrain de m2 891,50 sur u ne partie 
duquel se trouvent ins ta ll ées un moulin a ins i 
qu 'une m a ison cl 'h a bita tion, composée d e 2 
é ta g es, sis à Mansoura h (Da k .), en J 'expro
priation Angélique Nicolopoulo c. Georges 
Antonopou lo, ad jugés à C lwi s lin e Antono
poulo, a u prix de J..E. G60; fm is L.E. 31 et 
755 mill. 

- 1.) 5 fed ., :23 kir. e t 22 .sai~ . e t 2.) 5 
fe d . p a r incl. d a ns 11 fecl . sts a B a noub, 
dist. de Talkha (Gh. ), en 1 'expropriation 
R.S. Solima n Mizra hi et Fils c . Abdalla Ha
m ed H a mmacl e t Cts, a djugés à la poursui
vante, le 1er lot a u prix de L.E. 240; frais 
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L.E. 40,695 mill. e t le 2me a u prix de L.E. 
190; fra is L.E. 39,765 mill. 

- 37 fed . , 8 kir. et 20 sah. sis à Kafr 
El S~waki, clist. de H ehia (Ch.), en l' e xpro
prlèllton B a nque N a tiona le de Grèce c. G. 
M a b a rcli èsq. de syndic d e la fa illite Dimitri 
Proya e t Cts, a djugés à Alexis P apaposto
lou, a u prix d e L.E . 1800·, fmis L.E 93 840 
mill. · ' 

:- 9G fe d. sis à Mit El K ommos, dist. de 
Dekernès (Dak. ), en 1 'expropria tion Caisse 
Hypothéca ire d'Egypte c. M a hmoud Abele! 
F a_1 ta h _A lla m e t Cts, a djugés à Abd e l M e
gu tel Al t Saraya, a u prix d e L.E. 3401; fra is 
L.E. 68 ,925 mill. 

- 3 fed. s is à Nawassa El Gheit, dist. de 
Ag El:, _( Dale), en l' e xpropri a tion R.S. K a nge 
e t Elt as El Gemayel c. Moha m ecl Ali K a bil 
a djugés à la poursuivante, a u prix de L.E: 
215; fra is L.E. 2G,465 mill. 

- 1. ) Un terra in d e m2 680,67 s ur lequel 
es t é_levéc une villa avec annexes ; 2.) un 
terram de m2 1107,93 sur lequ el es t é levée 
une villa avec a nnexes .s is à Ismaïli a en 
l' expropria i ion Girolano Scotto c. L. G . ' Adi
nolfi èsq. de syndic d e la fa illite Ugo Ros 
setto, a djugés à Dimitri Alio, le 1er lot au 
prix d e L.E. 1770; fra is L.E. 12,015 mill. e t 
Je 2me a u prix de L.E. 2400; frais L.E. 
19,770 mil l. 

- 1. ) 2 fed., 13 kir. et 10 sah . s is à Mou
buch er e t 2.) 2 fed. et 12 kir. s is à Kotaye
fe t Moubach e r, dist.. de H e hia. (Ch.), en 
l' e xpropri a tion Hoirs Nicifore Mich a ilouclis 
e. Hoirs Ali Moha m ed S a lama, a djugés a ux 
poursuivants• le 1e r lot a u prix de L.E. 200; 
fr a is L.E. 25,435 mill. e t le 2me a u prix de 
L.E. 200; frais L.E. 25,430 mill. 

- 20 fed ., 1 kir. e t 8 sah. sis à El Gha
za li , di s l. de Facous (Ch.), en l 'expropria
t ion Georges et Michel b ey Ayoub c. Hoi rs 
Hussein rvroh amecl Salem El Akhrass, a d
jugés a ux pours uivan ts, a u pr ix de L.E. 380; 
fra is L. E. 115,030 m ill. 

- 4·5 fe cl. , 15 ki r . et 1 s a h. incl. da ns 299 
fecl., 1 ki r . et 23 sa h . sis à Dcngaway, dist. 
de Ch erbine (Gh.), en l' expropria tion The 
L a nd Bank of F.gypt c. Ahmecl Ahmecl Ab
d el Fattah et Cts, a djugés, sur s urenchère , 
à H assan Ahmccl K esseb a, a u prix d e L.E. 
2762; frais L.E. 74,835 mill . 

FAILLITES ET CONCORDATS. 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissaire: M. ANT. R. KELDAI"Y BEY. 

Jugements du 20 Janvier 1936. 
DECLAD.:\ TION DE FAILT ITE. 

Anis Fat·cs, com. en m a nufac tures, s uj et 
egyp ti en , don1. il ,\ le x. , Pr·oml'nadc R e ine 
N a zli No. 116. D n tc cess. paiem. fix ée a u 
23.4-.3;). Mathias, synd. prov. 

D.ETI1:\ CTATI ON DE FAILLITE. 
A lnnP.d Hassan Ragab. Synd . Scrvilii . 

F a i ILil e rétrnc tée nvcc toutes ses conséqucn-
ces. 

DIVERS 
Mahmoud Hassan Chat·af. -omin. Auri ta 

n o comm e syn d . de l'union. 
R.S. El Saved Saleh Aboucl e l Amin Abde l 

Aziz. Nomin~ Aurita no comme synd . d éfin. 
Hassa n IJH·ahim El Hanache. Syncl . Auri

t a no. Homol. con c . roje tée. 
Gomaa Ibrahim Gomaa. 

ditchi an comme expert. 
omin. Megu er-
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Réunions du 21 Janvier 19.-:6. 
FAILLITES EN COURS. 

Sam i Sauba!Jh. Synd. Télémrü bey. H e nv. 
nu 3.3.3ü pour YéL cr. cL con <.: . 

.\lahmoud .\Johamcd El :Uat·ia. Synd. Té
JémaL JH'y. He.JJ\' . uu .i .2.:3(i pour vér. cr . et 
conc . 

.\lohamed Hassan OH. Synd . Bérnngcr. 
Hc11\·. nu 10.3.3(; pour Yél'. cr. cL conc. 

.\lohamcd Aly El 1\..hallal. Synd. Busic:lL 
]{Cll\'. nu .1.,;2,;j() llOUl' Yél'. Cl'. d COII C. 

.\Iohamcd, Tahn ct Ahmcd El Sawi Omat·. 
Syncl. Busi c h. Hem ·. nu 4 . 2.3~; lJOUl' vér. cr. 
l'l CÜ IIC . 

.\Jouslal"a .\lous lafa Chabi. Synd. Busich. 
H.l'ml. comp lc::; exL\t:Ul é. 

Edouanl Cohen. Syllll. :::>crYilii. Le s ynd. 
l'"'L ;tulol'isé ù I'cleycr npp el du jug. du 
14.11.33 e n l'itff. <·antre la \\' c•sLcrn Eledri c. 

:\IJdcl naouf J\..hallaL Synd. Aurit.nno. 
H e m ·. ill! l7.3.3G pour \L~r. cr. et cane. 

H.S. Ammat· & Co. Synd. Aurilano. R env. 
;m :3 . :3.~lG p ou1· yér. cr. c t ('On e . 

Ezzal El Boudi. Sy11d .. Am·ilnJIO. H.cnv. au 
ll.;;?.:lti pour ,·é r. cr. c L cou c. 

Ahdcl Jlami<l Chouc.t·y. Synd. ?vicguc rd it
clti <tl\. H. Cil\'. <Ill J J.2 .:J(j l>OUr \' é l'. Cl'. Ct 
co n e . 

.\hdel Al .\bd!'l :\1 Issa. Synd. 1vi cguci·
clil<·l1inn. LL! svuù. est ;1utori~é ù ucce pter 
J' o l'l' re d< ~ L. E :" :iO Jn ii e ]Jtll' l n Dnrn c Haïfa 
Moln1mcd Youssef Abou Hnln.wa pour 1 'a
cJlil t. clc 21 ki nt Ls d e lcnains de cullure sis 
it Dc~souk. 

.\:lohamcd Imam Abou Hamar. Synd. lvie
guci·di lchinll. Le ::;ynd. est. nulorisé ù ac~ep
t c r l'offre ck L.E. 1000 Lute par la Ma1son 
R. Bou lncl & Co. pour J'ucquisiLion de s droits 
de la fa illite cl;ms les l' C\'CJJU S a rriérés du 
\Y a k( de fe n Ahmf'd bey .\bou I-IGmar. 

R.S. N. Cauro cl Fils. Synd . tviathi a s. 
H<~ tt \". nu '1~.2.3G ]JOUr ycnte flotte maritime. 

Saycd Hass an Yomiès. Synd. Mathias. 
Hetl\.' . nu l!3.5.:3G pour Yér. cr . ct cane . 

\lohame<l Hassa n El ~ildaoui. Synd. Ma
thins. Hert\' . HU 'JS.2.8G pour Yé r. cr. e t conc. 

H.S. Yct'~Jhis Ft"t"•·es. Synd. Z<1Cnropoulo. 
H. cnv. <lll ~:J . 2.3G pOUl' , ·ér . Cl'. ct cane. 

H.S. r\lb('t"t :\lhy & Co. Synd . Aurila.no. 
L ed ure rn pp. s ynd . pro Y. Bi lan ùc rénlisn
tion: Passif L.E . 21085. ,\ c l if L.E. 18383. 
Cctle s il unlion c,.;l sujette it des modif. sen
s ibl es d(!riv t<nt de la réalis. des biens imm., 
ci e l'élabli s s. défin. du pnssif, des frni::; de pro
cédure e t des ind emnités nnx employés. Le 
~\Ttd . coJt clut pl·o,·is. ù. la banq. simple. 
l~cns. nlim. de L.E. 1:0 pnr mois, pendant 3 
mo is, nllouéc Gux faillis. HenY. dev. Trib. 
a u 27.1.:16 pour nomin. synd. défin. 

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

Jugements du 18 Janvier 19.36 
DIVERS 

.\loslal'a :\hou llemeicl. Elnt d'uttion dis
sons. 

:\hclou Soliman. Eln t d ·ull ion di'Ïsous. 

Réunions du 15 Janvier l9J6 
FAILLITES EN COURS. 

Eslw•·os Chchata Hanna . Synd. Znphiro
poulo. n('nv. nu 19.2.2fi pour r<~po.r l. som
m c de J ,.E. 270. 

Journal des Tl'ibunaux Mixtes. 

Husse in Aly Bonluladi. Synd . Jcronimidis. 
H.ett\·. deY. 'J'rib . nu 25.1.3G pour clôt. pour 
insnff. d'ndif. 

:\hnwcl Ismail El :\'lasrL Synd . Jcronimi
dis. HcJtv. Hu 1!).2.36 pour Yér. cr. et rapp . 
déf. 

Chibl1' l~ïmail El Leboudi. Synd. J éroni
midis. H cnv . nu '1 1.3.3G pour vente cr. a ct. 

Haphaë l La~JlllHio. Syncl. J e ronimidis. 
H('ttv. nu Jl.:::J.:JG pour vente c r . net. 

El Lcissi Jl;lssan. Synd. Alfillé . Renv. 
cl l! \ · . 'J'l'lb. nu 25.'J.3fi pour nom. synd. un.ion. 

.\Joh:uncd lbl':l'him Radouan. Synd. Alfil
lé. Hctt\·. nu J!1.2.3G en conL. v ér. cr., conc. 
ou union . 

Ahdd J~awi H e lai. Synd. Alfillé. Henv. a u 
l0.2.8G pout· vér . c r. el rapp. dé!'. 

.\'loh:unecl Ahmcd ReziL Synd. Alfillé . 
Hc ttv. <lU J 1.3.3() pour Ycnt c cr. 

Yc>11foh HoHé & Co. Sy11d. Anconn. R euv. 
nu ll .:3. ~1(j ]>Our Yér . c1·. c t r a pp. déf. 

Han Audcl .\Jcuuid Ahmcd Aly El Scnna
r y . Synd. /\.nconn. Hcnv. au 11.3.3G pour 
vér . cr., cane. ou union. 

:\Iy -"lohamcd. Synd. An conn. H~nv. n.u 
HL2.:1(i pour v ér. cr. et. 2me rapp . clef. 

A. Z:u·b .& Co. Synd. Ancona. Renv. au 
Hl.2 . ~)(; pout' vér. cr . eL rc1pp . dé!'. 

Ft>u .\1lohamcd Tewfil.: Neg-m. Synd . Ha
nokn. Henv. au J2 .2.3G e n conf.. vér. cr., 
nt pp. cl d'. ni nYi s cr . sur p eJi s ions Cl liment. 
sol l. l>n r les deux fcmm.es des fn.illis. 

llomenico Limonnclli. Synd. I-In.noka. 
n.crl\'. nu 2G.3 .3G en conL. opér. 

.\lnhamed Ami Sayed Saad El Chaaraoui. 
Syn cl. Hnnol«L Hcnv. nu 8.4.36 pour rapp. 
s{It· Jiquid. ct nll. issue dist.rib. 

Ahml'd Jl.ouc hdi. Synd. Ilanoka. Renv. au 
8.i.3G pou1· rnpp. sur liquicl. 

.\liehcl Vesein & Co. Synd . Hanoka. Renv. 
nu 2G.2.8G pom· vér. cr. et rapp. dé f. 

Hassan llassanc in El Dohol & Fils. Synd. 
llnnokn. H c nv . au 26.2.3() pour rapp. sur 
Jiquid. 

A. Panlo .& Co. Synd. Demangct. Renv. 
nu l l .:UW pour conc. ou union. 
I~ambm·lo :\Jcdina. Synd. D emrrngct. R env. 

nu R.L3ü pour ntl. issue uppel. 
AbdcJ nahman Ahméd El Saubahi. Synd. 

Denlllltgel. Hl·nY. nu 22.1:.3G pour exécut. 
n nèl du J 3.5 .:3;). 

.\lohamcd Abdcl Hamid. Synd. D emanget. 
Hem·. nu 1 l.3.3G pour vér. cr. et r a pp. déf. 

llnmdan noue'hdi. Synd. Dcmunget. Renv. 
nu 1 cr A· .3G 11our a tt. bsue cxpropr. 

Abdcl .\lenuitl Abdel Aziz El Gabbm.li. 
Synd . Dcmanget. R env. uu 11.3.36 pour ver. 
cr. cl rupp. déf. 

Albert Guetlalia. Syncl. Dcmnnget. Renv. 
d ev. Tri b. nu · 25.1.86 pour hom. cane. 

Sélim Cohen & Co. Synd . Alex . Doss. 
n.cnv. nu 11.:3.36 pour juslif. frais judie. et 
évent. colle . 

Chalïk Andt·aous. Synd. A lex. Doss. Renv. 
dcv. Tr·ib. nu 25 .1.36 pour clôt. pour insuff. 
cl ' a c l iL 

Aziz Hanna El Banna. Synd. Alex. Doss. 
Hc11V. nu "lcT.4.3G pom' vér. cr., cane. ou 
union c l al t. issue procès. 

Sélim Hat·aJ"i. Synd . .'\lex. Doss. Renv. 
nu 2:2.1.30 pom· , ·ér. cr. e L désint. cr. 

Alnncd cl :\lohamcd l'lohamed Amr. Synd. 
Alex. Do::;·s . He nv. nu 19.2.3() pour rap11. ex
pc1·t <'l délégués c r. 
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Tadros Gh~ubaoui. Synd . 
Renv. nu H).2.36 pour vér. 
déf. 

.-\ lex. Doss. 
Cl'. eL rapp. 

Guindi Hichay cl Bacha Bichay. Synd. 
Alex. Doss . I'{ env. nu 5.2.3G pour rnpp. li
quid. 

l\iohamed ;\fausour Helai. Synd. Sultan. 
H nyéc. 

\ •lohamed .\•Iohamcù At·aia & Fils. Synd. 
Su ll <tn. Hn,yé e . 

Abdcl FaUah Seid El I•'alwhani. Synd. 
Sultan. H<tyéc . 

Mahmoud Hussein Audel :\Innecm. Synd. 
Mn\TO. Hcnv. d ev . Trib: a u 2;).1.:3() pour 
c lôt . pour insuff. d' a ctif. 

1\:l'ol.. 1\..yl"iacopoulo. S y nd. Nla \TO. Rem·. 
cl ev . Trib. nu 25.1 .36 pour clôt. pour insuff. 
cl 'ac tif. 

RhaJil Benjam in Rhalil. S~ïtd . :.Invro. 
H cnv. nu 11. ::3.30 pour rnpp. s ur li quid. et 
a il . issue C1 1quèlc P a rque t cl'A ss ionl. 

:\lo'lwmed J{oraehi. Syncl. l'vht\T O. Rem·. 
nu 1~.3.3G pour v é r. cr. 

Gcot"W'S Dash:alaliis. Synd. Mn\TO. Rem·. 
nn 1R.3.36 pour vér. cr., conc. ou union. 

:\lohamcd Aly Atl.ié. Sy nd . Mnvro. RenY. 
au 12 .2.3G pour v ér. cr. e t rnpp. cl ef. 

.-\. lexandrc Banna. Synd. :Yln\TO. H.cnv. au 
12.2.36 pour Yér. c r. 

F. \V. Cumminn & Co. Syncl. Cm·all i. 
n.cnv. un 'Jf-\.3.36 pour rnpp. ,.;ur liquid. 

JOURNAL OFFICIEL. 

Sommaire dLt No. 5 rlu lü Janvier 1936. 

Décret relatif à la construction dC' la nou
v ell e gare de marchandis es au Bondar de 
Zagazig . 

Arrê té ajoutant une disposition à l'article. 2 
des arrêtés relatifs à la création des Cais
ses de Prévovance pour les employés des 
Commissions" Locales Mixtes e t des Com
missions Locales. 

Arrê té établissant des taxes municipnles sur 
les embarcations à Edkou. 

Arrêt é nwdifi a nt le s droits d'abata ge à Deir-
1\:Iawns. 

Arrêté é tablissant des taxes municipales sm' 
les maisons de commerce et d ' industrie à 
Havvatka. 
rrêlé établissant des taxes munici pal~s sur 
les établlssements débitant des bOissons 
alcooliques et sur les établissements pu
bl i.cs à Akhmim. 

Arrêté ministériel portant modification du 
prix de transport de certain~s marchandi
ses pnr petite vitesse sur le r esean des che
mins de fer de l'Etat. 

Arrèté déterminant les conditions d'autorisa
tion pour l'exportation des chevaux. 

En svpplémcnt: 

Minislèt·e des Finances. Administration 
des Contributions Directes. - Snisies ad
ministratives. 

1 
La reproduction des clichés 
de marques de fabrique dans 

1

; .. _ ~l e..,.,..,R~. E...,.,. P"'.""'p~·--I.,.,. C~. I'-4._8,. '"'4e._.t!!._t.,.,..n._.~._e--..a""'s-~ t surance contre la contre~açon. 

1 



22/23 Janvier i936. .Journal des Tribunaux Mixtes. 13 

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~: 

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

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

(HORAIRE D'HIVER). 

Les numéros justificatifs et les placards peuvent 
etre retirés aux mêmes heures, dès le lendemain 
de la publica tion, sur présentation du récépissé 
9rovisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

Tri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès-verbal du 4 Janvier 

1936. 
Par le Crédit Foncier Egyptien, société 

anonyme ayant siège au Caire. 
Contre les Hoirs d e feu Sid Ahmed Sid 

Ahmed El Charaki, savoir: 
1.) Dame Hanifa Sid Ahmed El Chara

ki, sa veuve. 
2. ) Abdel Raouf. 3. ) Labiba. 
Ces deux enfants dudit défunt. 

. To~s les susnommés propriétaires, 
egyptiens, domiciliés à Kafr Mostanan, 
distri.ct de Chebrekhit (Béhéra). 

ObJet de la vente: 1i feddans, ii kirats 
et 20 sahmes de te rra ins sis au village de 
Kafr l\fostanan, dis tri ct de Chebrekhit 
(Béhéra). 

Mise à prix: L .E. 920 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Janvier i936. 

Pour le requérant, 
151-A-6!14 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 17 Décembre 
19~. 

Par le Crédit F on cie r Egyptien, socié
té anonyme ayant s iège au Caire . 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot : :1.7 fedda n s, 6 lürats , 2i sahmes 

et. accessoires, r éduits par suite de la 
distraction d e 1.8 l<irats et H sahmes à 
16 feddans, 12 kira ts e t iO sahmes de 
terrains sis au village d e Somokhrat, dis
trict de Choubrakhit (Béhé ra). 

2me lot: 44 fed dan s, 17 kirats, 12 sah
mes et accessoires d e terrains sis au 
village de El Dess ia ou Dessia El Ka
nayess, di stri ct d e R ose tte ou R achid (Bé
héra). 

Les su ·dits bien s appartenant à S.E. 
Ahmed Ziwer Pacha, fils de feu Ziwer 
B.eY.• propriétair~, suj et égyptien, domi
Cilie a Alexandne ; pa r suite des ventes 
consenties par ce d ernier, les ci-après 
nommés sont pom·suivis en qualité de 
tiers détenteurs rée ls ou apparents, dû
ment sommés de payer ou d élaisser, sa
voir: 

A. - 1.) Dame Hamida Saad Chahine. 
B. - Les Hoirs d e feu Abdel Meguid 

Aly, fils de Ab d el Razek Al y, qui sont 
les Sieurs et Dames: 

2.) Aboul Hassan. 3.) Abdel Razek. 
4.) Mohamed 5.) El Sayed. 

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

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraître 
dans le huméro du Mardi suivant. 

Cependant pour éviter tous retards, les intéressés 
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 
sont instamment priés de bien vouloir remèttre 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

6.) Om Mohamed, épouse de Ab del 
Meguid Hassan AllY. 

7.) Nazima, épouse de Abdel Meguid 
Aboul Hassan. 

8.) Raifa, épouse de Mohamed Moha
med Kamara. 

Ces sept enfants dudit défunt, héri
tiers également de leur mère feu Halima 
Abdel Al, de son vivant elle-même héri
tière de son époux le dit défunt. 

C. - Les Hoirs de feu Mohamed Ab
del Al Sid Ahmed qui sont les Sieurs et 
Dames: 

9.) Khadra Bent Mohamed Abdou. 
iO.) Fatma Bent Moursi Sid Ahmed. 
Ces d eux veuves dudit d éfunt. 
ii.) Nekili, pris tant p er sonnellement 

que comme tuteur de ses frère et sœur 
mineurs Ahmed et Halima. 

i2.) Emeri. 13.) Awad . 
i4J Abde lt Salam. 
i5.) Zeinab, épouse d e Abdel Al Ah

m ed. 
16. ) Zarifa, épouse de Moursi Eliane . 
L es s ix d erniers ainsi que les mineurs 

enfants dudit feu Mohamed Abdel Al Sid 
Ahmed. 

D. - Les Hoirs de feu Aly Imam, fils 
de Imam Hassanein, qui sont les Sieurs 
et Dame : 

i7. ) Zeinab Bent Gohar i Bassioun Bar-
ghout, s a veuve . 

i8.) Mohamed Aly Imam. 
i9.) Abdel Meguid Aly Imam. 
Ces d eux enfants dudit d éfunt. 
E. - Les Sieurs et Dames : 
20.) Mahmoud Abdel Al Sid Ahmed. 
2i. ) F a thalla Abdel Al Sid Ahmed. 
22.) Ahmed Abdel Al Sid Ahmed. 
23. ) Aly Zidan Omar, fil s et hé riti er d e 

feu Om El Rizk Ibrahim Omar Omar. 
21.~:. ) Aly . 25. ) Asrana. 
26. ) S e tt. 27. ) Sett Abouha. 
Ces quatre d erniers enfants de Zidan 

Zidan Omar. 
28.) Ombarka El Echmaouia. 
29.) Ibrahim Mohamed Aly Aly. 
30.) Moussa Moussa Ahmed Ghoneim. 
3i.) Khadiga Aly Hassan Chahine . 
32.) Ab d el Latif Ahmed Chokr. 
33.) Nabaouia Aly Imam Hassanein. 
34.) Ibrahim Aly Aly Kichk. 
Tous proprié taires, suj et s locaux, do

mi cili és la ire à Foua (Gharbieh), les 
2me, 3me, 4me e t 5me à Laouia, les 6me 
et 7me à Ezbet Abdel Meguid Aly dépen
dant d e Laouia (Béhléra), la 8me à Miniet 
El Said, di s tric t de Mahmoudieh, la i6me 
à Somokhrate, les i 7me, i8me et i9me à 
Ezbet Imam, la 28me à Ezbet Diab, les 
29me et 3ime à Ezbet El Cheikh Aly, ces 
trois ezbehs d épendant de Dessia El Ka
nayess, les 30me, 32me et 33me à Dessia 

Le texte des annonce~ doit être remis en double 
le premier exemplaire portant la signature d~ 
déposant, et le second exemplaire portant son nom 
en toutes lettres. 

L'Administration du «Journal» décline toute res
pon~abil_ité pour les manuscrits qui ne seraient point 
remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
auméroté et détaillé portant la griffe de l'admi
ais-t-rateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
tilles. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
i:'ER, à la fin du classement, la rubrique spéciale 
contenant les Annonces urgentes reçues tardivement 
et insérées en DERNIERE HEURE. 

El Kanayess, le 34me à Ezbet El Kechk 
dépendant de Kafr El Rahmanieh, et tous 
les autres à Ezbet Adham dépendant de 
Somokhrate (Béhéra). 

Mise à prix: 
L.E. 825 pour le ier lot. 
L.E'. 2250 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Janvier i936. 

Pour le requérant, 
i 75-A-649. Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Janvier 
i936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs tant de feu Hassanein 
S élim que d e feu Faghia ou Fagou So
liman Saad, s a veuve, décédée après lui, 
savoir: 

L) Amina Hassanein Sélim. 
2.) Zohra Hassanein Sélim. 
Toutes d eux fill es d es dits défunts. 
3.) Al y Abou Rawache Sélim, fil s d'A

bou R aw ache Sélim, pris en sa qualité 
d e tuteur d e ses enfants mineurs e t héri
ti er s des dits d éfunts, les nommés : a) Sé
lim, b ) Mahmoud, c) Mohamed e t d) Om 
Ma hmoud. 

Tous propriétaires, égyptiens, domici
liés à Zaafar ani, di s tric t d e Kom Hamada 
(Béh éra) . 

Objet de la vente: 30 feddans, 3 kirats, 
/1 sahmes et a ccessoires e t d' a près les nou
velles opéra tions cad as tra les 3i feddans, 
i7 ki ra ts e t H sahmes de terrains s is au 
village d e Zaafa rani , di s trict d e K om Ha
m ad a (Béh éra) . 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frais. 
Alexan d rie, le 22 J anvier 1936. 

P our le r equérant, 
174-A-648 Adolphe Roma n o, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 J a nvier 
i 936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
an on ym e ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs : 
L ) Sid Ahmed Cheh a ta, fil s de Aly, 

d e Chehata. 
2. ) Abdel Baki Ma hmoud Hassan, fils 

d e lVI ahmoud, de Moha m ed Hassan . 
T ou s d eu x p r oprié ta ires, égyptien s, do

miciliés à F ar s is, dis trict d e Zifta (Ghar
bieh ). 

Objet de la vente: 20 feddans, 23 ki
rats e t 22 sahmes de terra ins s is aux vil
lages de F arsis e t d e Kafr Fars is, dis
tri c t d e Zifta (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 2180 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Janvi er i936. 

Pour la r equérante, 
!49-A-642 Adolphe Romano, avocat. 



14 

Suivant procès-"·erbal du 4 Janvi er 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, soc i év~ 
anonyme aya nt siège au Caire. 

Contre le Sieur hamel ou Kamal Na
gali, fil s de l\Iohamecl Bey Nagati, pris en 
sa qualité de seu l héritier de feu Husse;n 
Bey Naga ti, fil s de Youssef Bey Nagat i, 
lui-même de son vivant codébiteur origi
naire et hérilier de son frère feu Saleh 
Bey ~agali, ce dernier de son vivant co
débiteur origina ire, propriétaire, sujet 
égyp ti en, domicilié au Caire, à Sayeda. 
Zeinab, rue El Berka. El :\Tasria No. 6, par 
la ru e Khairat. 

Objc l de la , ·ente: 'ïJ fedcla.n s, J3 kirats 
e t. 12 sahmcc.; réclui ts par s uite de l'expro
pria ! ion clc 3 Jcclclan s, 18 ki rn l::; et 2t sah
mc s ü ÜÎ fcd clans, t8 ki ra ls d 20 ::::ahmes 
clc tcrTes :-; is cs <:tu vill age de El Lawia, 
cli ::: Lrict de Ho::-: e ll e (Béhéra ). 

!\lise il prix: L. E. 30SO ou lre. les frais. 
Alcxm1cJ rie, Je 22 Janvi er t936. 

Pour le requérant, 
t'ïG-.-\- GGO _-\d ol ph e Romano, avocat. 

SuiYanl Jnocès-Ycrbal elu 4 J anvier 
t930. 

Pm· The Land Bank of Egypt, société 
anonyme a yan l siège ù Alexandrie. 

Contre le Sieur i\Iohamed Mohamed 
Ol.;.eili, propriétaire, égyp ti en, domicilié à 
Gamgamoun, di s tri ct de Dessouk (Ghar
b ieh ), débi Leur principal. 

El conf r·e les Sieurs: 
1. ) .-\ ly Ibrahim Naga. 
2. ) :\loll alllecl Ibrahim Naga. 
3.) ~\llfn ecl Ibra him ~aga. 
Ces lro i::: enfa nt s cl'Tbrahim. d 'Ibrahim 

N<ura. , 
. r) Ibral1im Youssef .:'\aga, Jil s de Yous

sc r. cl'J brahim :\aga . 
TtJu~ propriétaire:-:, égypti en s, domici

li é::: <'t Gamgamoun (Gharbieh). 
Ti er:-: clé lent c ur;-; apparenh. 
Ohjel do Ja \Cnte: JO fcùclan s de ter

ra in :-: Cllllisa iJ! cs c.; i c..: <'t l\lehallct \boul Aly 
El GllHt·lJieh. :\Ltrkaz Desso uk (Gharbi el1 ). 

,\list:' ù prh:: L.l~. 1140 ou tre les frai s. 
Al c..\: ctll Ciri e, l 1' 22 .Janvi er 1930. 

Pour la requéra nte, 
117-A-60 1 .\d olphe Homano, avocat. 

SuiYanl procès-Yerbal du 3t Décembre 
1035. 

Par la Rai son Sociale mixte Soliman 
.l\li s rahi & Fils, en liquidation, agissant 
poursuites et diligences de so n liquida
Leur, i\Ie Jose ph J\.li s rahi, avocat à la 
Cour, domicilié rue Chérif P acha No. 6 e t 
éle ctivement en so n cabinet e t à Mansou
~'ah en ce lui clc ~\l e Séclaka Lévy, avocat 
a la Cour. 

Contre la Dame Olfat El Cherbini, fille 
de El Cherbini, petite-fille de El Hassa
nein Assi, pri se tant personnellement 
qu'en sa doubl e qualité d'héritière de feu 
El Saycd Abd el Aziz, son époux, et tu tri
ce de son enfant mineur Pouacl, fil s de 
El Sayed, de Abdel Aziz, propriétaire, lo
cale, domiciliée à l\lansourah ru e El 
l'vloudir No. U. ' 

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

·1 feddans, 11 kirats et 14 sahmes de 
terrains de culture sis au village de Afni
che, Markaz Talkha (Gharbieh), divisés 
en deux parcelles. 

Journal des Tribunaux M.ixtes. 

2me lot. 
Une maison de la superficie de 210 m2 

s ise à Afniche, Markaz Talkha (Gharbieh), 
au hocl Dayer El Nahia No. 2, fa isant par
tie de la parcelle No. 57, composée de deux 
étages, plus amplement décrits et délimi
tés dans le dit Cahier cl es Charges. 

1\'Jise à prix: 
L.E. 385 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
230-A-GÎ2 Joseph Mi s rahi, avocat. 

Suivant pt·ocès-verbal elu 4 J anvier 
-1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonynw ayant siège à Al exandrie. 

Contl'c le Sieur Francesco di Giorgio, 
propri é taire, citoyen italien, domi cilié à 
Alexandrie. 

Objet de la vente: un immeuble, te r
r a in PL cons truction s, s is à Al exandrie, 
ru e Aghion, No. 6 (Rond-Point), dépen
dant elu ki:-:m de Moharren1-Bey. L e ter
rain a une superficie cle î83 p.c. envi
ron dont 25.2 m2 environ occupés par 
les con structions . 

i\Iise à prix: L.E. t500 outre les frais. 
A lexandrie, le 22 J anvier 1936. 

Pour la requérante, 
150-A-6113 Adolphe Romano, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal elu 6 Janvier 

Hl36, No. 25t/61me A.J . 
Par la Rai son Socia le Gebrs : Buchs

baum, admini s trée hollandaise, ayant s iè
ge à Schevenn in gen (Holl ande) , avec ja
dis s ucc ursa le au Caire, au -;-..;o. 28 de la 
rue l\Ia.clabegh, et actuellement ü Alexan
drie, 202 promenade de la Reine Nazli. 

Contre i\Io.u s tapha Amin, fil s de feu 
.Ahmed Bey Amin, fils cle feu Mohamed 
Amin, négociant e t propriétaire, suj e t lo
ca l, clemeuran t au Caire, rue El Kassed 
No. 25, ki s m Abcline. 

Objet de la Yentc: un e part de 5 k irats 
e l. G sahmes indivise s ur 211 kirats dans 
un e parcelle de terrain d 'un e superficie 
de 530 m.2 environ, avec les constructions 
y élevées, le tout s is au Caire, Garden Ci
ty, chi a khet El Incha, kism Sayeda Zei
nab, rue Ibrahim P acha Naguib, No. 3 . 

!\lise à prix: L.E. 2000 outre les frai s . 
Le Caire, le 22 J anvier 1936. 

Pour la requérante, 
Hector Liebhaber, 

162-C-461 Avocat tt la Cour. 

Suivant. procès-verbal elu 11 Janvier 
t936. 

Pat· le Banco It ô. lo~Egiziano, société 
anon yme égyptienne ayant s iège à Ale
xandrie e t s uccursale au Caire. 

Contre: 
1.) ~lohamecl Hassan Marawan, 
2.) Chal\.er Hassan -:\Iarawan. 
Tous d eux propriétaires, locaux, de

meurant à Somos ta El Marawan, Markaz 
Béba, Béni-Souef. 

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

6 feddans, 3 kirats et 10 sahmes sis à 
Henedfa, Béba, Béni-Souef. 
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2me lot. 
5 feddans, 22 kirats et 7 sahmes sis 

au même village de Henedfa. 
3me lot. 

t feddan, 9 ldra ts et 12 sahmes sis au 
village de Somosta El vVakf. 

4me lot. 
2 feddan s, 5 kirats et :15 sahmes sis à 

Somo-s ta El Wald. 
5me lot. 

.2 feddans et t2 kirats s is à Béni Moha· 
m ecl Rasched. 

6me lot. 
2 feddans, 14 kirats et 16 sahmes sis à 

Na zle t Koftan Pacha. 
Tous ces villages dé pen clan t de Béba, 

Béni-Souef. 
Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 600 pour le .2me lot. 
L.E. 100 pour le 3me lo t. 
L.E. 200 pour le 4me lot. 
L.E. 150 pour le 5m e lo t-. 
L.E. 100 pour le ôme lot. 
Outre les frai s . 

Pour le pours uivant, 
Malates ta et Schemeil, 

1G4-C-<163 Avocats ù la Cour. 

Suivant procès-verbal du t0 Décembre 
1935. 

l>ar la Maison d e commerce mixte J. 
Planta & Co., ayant siège à Alexandrie, 
9 rue Stamboul. 

Contre les Hoirs d e feu Ahmed Mous
tara El Khalifa, fils de El Cheikh Mous· 
tafa Moha1ned El Khalifa, d e ~\lohamed 
El Khalifa, sa voir: 

1.) Abbas Ahmed Mou s tafa El Khalifa, 
son fils, 

2.) Dame Machour Ahmed l\Ioustafa El 
Kha.lifa, sa i'llle, épouse Ahm.ecl Abdel 
R aouf Chatly ou Chazly, 

3.) Hoirs de feu la Dame l\Joficla Moha
m ed Attia, sa veuve, fill e de :\Iohamed, 
petite-fitle de Sid Ahmed, sayoir: 

a) Mahmoud-Lolfi, son frère, 
b) Tafida Mohamed At ti a, sa sœur, 

veuve de feu Moustafa Bey El Ahwani, 
c) Ahmecl Rif a at, son frère, 
cl) Nazla l\fohamed Attia, :;a sœur, 

épo u se El Cheikh Radouan El Agami, 
11.) Farida Khalifa, sa fill e, épouse Mo

hamed Mohamed Fayecl. 
Objet de la vente: 3 feddans, G ldrats 

e t 10 sahmes d e terrains de culture sis 
à Choni, district de Tala, l\Jouclirieh de 
Ménoufi eh. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Janvier Hl36. 

Pour la poursuivante, 
213-AC-655 N. Vatimbella, avocat. 

Suivant procès-verbal du i4 Décembre 
1935. 

Par le Banco Italo-Egiziano, société 
anonyme égyptienne, ayant siège à Ale
xandrie et succursale au Caire. 

Contre El Cheikh Bakri Abele! Al Hus· 
sein Omar ou Amr, commerçant, local, 
demeurant à Wanina El Charkieh, So· 
hag, Gu ergua. 

Objet de la vente: 4 feddan s sis au vil
lage d e Rawafeh El Kassir, i\Iarkaz So
hag, Guergua. 

Mise à prix: 

248-C-503 

L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Malatesta et Schemeil, 
Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 4 Janvier 
i936. 

Par Tll e Egyptian Engineering Stores, 
for-merly Slcinemann, l\:labardi & Co. 

Contre El Cheikh Abdel Rehim Raslan, 
propriétaire, local, demeurant à Bahgou
ra, Markaz ;\ag Hamadi, Kéneh. 

Obiet de la , ·ente: en deux lots. 
1er lot. 

7 feclda n:-: e t 10 kirats sis au village de 
Bahg-oura , l\larkaz Nag Hamadi, Kéneh. 

2me lot. 
iO feddans. 1 kirat et 4 sahmes s is au 

village d.El Raiss ia, Markaz Dechna, Ké
neh. 

i\lise à IH'ix: 
L.E. 500 po ur le 1er lot. 
L.E. GOU pour le 2me lot. 
Outre le::' fra is. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

163-C-4. 0.2 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 18 Octobre 
1935, R. Sp. No. 917 /60e A.J. 

Par la Haison Sociale Charles Semons 
& Cie. 

Contre la H.aison Sociale Picciotto Bro
thers. 

Objet de la vente: lot unique. 
Le tiers par indivis dans une grande 

construction avec le terrain sur lequel 
elle s'élève, d'une superficie d e 1269 m2 
60, sise au Caire, place A taba El Khadra, 
kism l'vlousky. 

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

236-C-4.91 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 7 Janvier 
1936, No. 203/6ic A.J. 

Par la Société Peel & Co. Ltd., -~ociét~ 
anonyme britannique, ayant s1ege a 
Manchesler et succursales à Minieh et 
Sohag, subrogée aux droits et actions du 
Sieur Yacoub Bibaoui Attia Bey. 

Contre :;\Iohamed El Medani Abdel 
Aziz Abdel Khalek, propriétaire, égyp
tien, deme urant au village de Mankatine, 
Mar.kaz Samallout (Minieh). 

Objet de la vente: 1 feddan, 21 kirats 
et 22 sahmes d e terrains agricoles sis au 
village de l\Iankatine, Markaz Samallout 
(Minieh). 

Mise à IWix: L.E. 200 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

235-C-490 H. et G. Rathle, avocats. 

Suivant procès-verbal du 9 Janvier 
1936, R. Sp. No. 265/61e. 

Par le Sieur Alexandre Agius, r entier, 
sujet britannique, demeurant au Caire, 
18i rue Emaà El Dine. 

Contre les Hoirs d e feu Ahmed Moha
m~d El Boss, dit aussi Ahmed Mohamed 
El Naggar, savoir: a) Mohamed et b) 
Rosa, tous deux enfants mineurs d e feu 
Ahmed Mohamed El Boss, dit aussi Ah
mcd Mohamed El Naggar, représentés 
par leur tuteur le Sieur Amin Radouan, 
lous propriétaires, locaux, demeurant au 
Caire, à Choubrah, rue Guéziret Badran, 
à haret Alafta, No. 14 (près du Club des 
Chemins de F er). 

Et en tant que de besoin la Dame Ro
sa, fille de feu Ahmed Mohamed El 
Boss, dit aussi Ahmed Mohamed El Nag-
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gar, épouse du Sieur Amin Radouan, 
préq ualifiée. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain de la superficie d e 61 m2, 

avec les constructions y élevées, compo
sées d 'un r ez-de-chaussée et de deux 
étages supérieurs, chaque étage formant 
un appartement, le tout sis au Caire, à 
la rue Guéziret Badran, haret Sayed Has
sanein No. 7, chiakhet Ibn El Rachid, 
ki sm Choubrah, Gouvernorat du Caire. 

Tel que le tout se pours uit et compor
te sans aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 

247-C-502 H. Goubran, avocat. 

Suivant procès-verbal du 4 Novembre 
1935, R. Sp. No. 2/61me A.J ., le Sieur Aly 
Bey Bahgat, èsq., a déposé le Cahier des 
Charges, clauses et conditions auxquel
les seront vendus les biens suivants ap
partenant aux Hoirs d e feu Abdel Ka
der Mohamed El Dobeih, saisis suivant 
procès-verbal du 4 Décembre 1934, dé
noncé le 17 Décembre 1934 e t transcrit 
avec sa dénonciation au Bureau d es 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 22 Décembre 1934 sub No. 6313 
(Guizeh), consistant en un lot unique de 
la moitié par indivis dans 2 feddans et 
1 kirat s is à El Atf, Markaz El Ayat 
(Guizeh), d 'après l'ancien arpentage, 
mais d 'après la s ituation actuell e des 
bien s 1 feddan, 15 kirats et 12 sahmes. 

!\'lise à prix fixée par ordonnance du 
9 Novembre 1933: L.E. 50 outre les frai s. 

Pour le r equérant èsq., 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

261-C-316 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal dres sé le 5 No

vembre 1933. 
Par The Land Bank of Egypt, société 

anonyme ayant siège à Alexandrie. 
Contre Ayoub El Sayed Youssef, fils 

d e El Sayed Youssef, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Kenebra, district de 
Simbell awein (Dale). 

Objet de la vente: 7 feddans, 14 kirats 
et 22 sahmes de terrains cultivables si
tués au village d e K enebra (Dak.) . 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
135-DM-628 Maksud e t Samné, avoc<its. 

Suivant procès-verbal dressé le 29 No
vembre 1933. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
té anonyme ayant siège au Caire. 

Contre le Sieur Hussein Effendi Taher, 
fils d e feu Mahmoud Pacha Taher, fils 
de feu El Sayed Bakir Abdel Rahman, 
propriétaire, s uj e t local, d em eurant à 
Bruxelles, Belgique, rue Weny, No. 86, 
et pour lui au Parquet Mixte de ce siège. 

Objet de la vente: 162 feddans, 19 ki
rats e:t 14 sahmes sis au village de Kar
mout Sahbara, district de Mit-Ghamr 
(Dak.). 

Mise à prix: L.E. 9570 outre les frais. 
Mansourah, le 22 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
136-DM-629 Maksud et Samné., avocats. 
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Suivant JH'ocès-verbal du 31 Décembre 
1933. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, société 
anonyme ayant siège au Caire. 

Conh·e les Hoirs de feu Ibrahim Effen
di Abdel Razek, fil s de feu 1\lohamed 
Agha Abdel Razek, savoir: 

1.) Dame Hamida, fille de 1\'lohamed 
Khourched, sa veuv e, 

2.) Ibrahim Ibrahim Abdel R azek, 
3.) Dame Dawlat Ibrahim Abdel Razek 

épouse Moham ed Ahmed Abdel Hazek: 
4.) Ahmed Ibrahim Abdel Raze k. 
Tous pri s en leur qualité d'héritiers de 

feu Ibrahim Abdel Razek e.t de feu Mo
h am ed Ibrahim Abdel Razek, propriétai
œs, s ujets locaux, demeurant. la ire à 
Mansourah, à la rue El Korei Mit Hadar 
avec le Sieur Abdel Kader El Barbari, 
dans sa propriété au 3me étage No. 20, 
la 3me avec son dit époux, à l'ezbet de 
ce dernier, dépendant de Tombara, dis
trict de Aga (Dale ), le 2me à Damiette, à 
haret El Kan tara, dans l'immeuble No. 811 
appartenann t à son épouse Amina Abou! 
Nasr, près de la mai son de El Hag Moha
med Saleh El Hadidi et le 4me à Hélio
polis, banlieue du Caire, au camp d'avia
tion d'Almaza, dan s un immeuble appar
tenant au Gouvernement, Res t-Hou se. 

Obje1 de la vente: 33 feddans, 3 kirats 
et 23 sahmes de terrain s cultivables s is au 
zimam du villag·e de Godayedet El Hala, 
dis trict de Mansourah (Dak. ). 

Mise à prix: L .E. 3000 ou Lre les frais. 
Mansourah, le 22 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
200-DM-641 l\Jaksud et Samné, avocats. 

Suivant procès-Ycrbal du 10 Décembre 
1933. 

Par le Crédit Fon cier Effyptien, soc ié té 
ano-;:-.yme ayant siège au Caire. 

Contre les Hoirs Jsmail Khalil Chawi
che, fils de feu Kh alil Ahmed Chawiche, 
savoir: 

i. ) Dame Saadia l\Iohamed Ahmed Cha
wiche, sa veuve, prise aussi en sa qualité 
de tutrice de sa fill e mineure Zeinab Ka
rima, 

2. ) Abdel Azim Ismail Cha\viche, son 
fil s , 

3.) Mous tafa Ism a il Chawiche, son fil s. 
Proprié ta ires, sujets locaux, demeurant 

les deux premiers à El Karakra, dis trict 
de Minia El Kamh (Ch.), et le 3me fonc
tionnaire à la T ersana, dépendant du Mi
nistère des Travaux Publics, demeurant 
au Caire, à Choubra, à chareh El Teraa 
El Boulakieh No. 268, immeuble Ben dari 
Hanna El Khaydouh et pour lui au Par
quet Mixte de ce s iège. 

Objet de la venle: en trois lots. 
1er lot: 23 feddan s, H kirats et 12 sah

mes s is au village de El Karakra, district 
de Minia El Kamh (Ch.). 

2me lot: 13 feddans et 23 kirats s is au 
village de Mit R abia El Dolala, di s trict 
de Minia El Kamh (Ch.). 

3me lot: 3 feddans, 16 kirats et 8 "ah
mes s is au village de Kafr Ahmed Gou
bran, district de Zagazig (Ch .). 

Mise à prix: 
L.E. 2400 pour le 1er lot. 
L.E. 1500 pour le 2me lot. 
L.E. 330 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Mansourah, le 22 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
199-DM-640 Maksud et Samné, avocats. 
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Suivant procès-verbal du 17 Juin 1935, 
No. R .G. 356/60e. 

Par la Banque Misr, société anonyme 
égyptienne, ayant siège au Caire, pour
suites e t diligences de son Administra
teur-Délégué S.E. Mohamed Talaat Pa
cha Harb, y d emeurant. 

Contre les Sieurs: 
1.) Ibrahim Ata, 2.) Ahmed Ata, 
3.) Abdel Moneem Ata, tous trois en

fants de Aboul Ela Ata, de feu Ata, pro
priétaires, sujets locaux, demeurant au 
village de Samanoud, district de Mehalla 
El Kobra (Gharbieh). 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot: 58 feddans, 3 kirats et 8 sah

mes sis au village d'El Balamoun, dis
trict de Simbellawein (Dakahlieh). 

2me lot: 118 f.eddans, 7 kirats et 9 sah
m es sis au village de Kafr El Hag Cher
bin, district d e Cherbine (Gharbieh). 

3me lot: Une parcelle de t errain avec 
les constructions y élevées, de la super
fici e d e 743 m2 20 cm2, sis au village de 
Samanoud, Markaz M ehalla El Kobra 
(Gharbieh). 

Mise à ·prix: 
L.E. 3400 pour le 1er lot. 
L.E. 5900 pour le 2me lot. 
L.E. 11116 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

231-CM--186 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

Avocat à la Cour. 

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. 
AUDIEi~CES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 19 F évrier 1936. 
A la requête des Sieurs M. S. Casulli 

& Co., commerçants, de nationalité mix
te, domiciliés à Alexandrie, subrogés aux 
pours uites d e ln National Bank of Egypt, 
société anonyme ayant siège au Caire, 
suivant ordonnance r endue par :M. le Ju
ge délégué aux Adj udica tion s près le Tri
bunal Mixte d'Alexandrie en date du 19 
Septembre 1935. 

Au préjudice de : 
1. ) Cheikh H amada 1\'Ioustafa Dabbour, 
2. ) E l Sayed Moustafa Dabbour. 
'I'ou s deux fil s d e Moustafa, fils de Ah

m ed, propriétaires, locaux, d emeurant le 
premi er à T anta, ru e Gammal El Dine et 
le second à Sheb shir El Hessa, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée les 4 e t 6 Juin 
1932, hui ssier E. Collin, dénoncée le 20 
Juin 1932, huissier C. Calothy, transcrits 
le 27 Juin 1932, ro. 3853. 

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

Bien s appartenant à Cheikh Hamada 
Moustafa Dabbour. 
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1i feddans, 3 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis à Zimam Nahiet Chabshir El 
Hessa, Markaz T anta, Moudirieh de 
Gharbieh, répartis comme suit: 

1.) 10 kirats au hod El Nahal No. 10, 
parcelle No. 54, par indivis dans 20 ki
rats, superficie d e la parcelle entière. 

2.) 1 feddan, 18 kirats et 20 sahmes au 
hod El Omdah No. 14, parcelle No. 7, par 
indivis dans 15 feddans, 22 kirats et 8 
sahmes, superficie de la parcelle entière. 

3.) 2 kirats et 12 sahmes au hod Teraat 
El Marakeb No. 15, parcelle No. 3, par 
indivis dans 15 kirats et 8 sahmes, super
ficie de la parcelle entière. 

4.) 2 feddans et 16 kirats au hod Mas
rab El Fe ki No. 30, parcelle No. 49. 

5.) 2 feddans et 17 kirats au hod El 
Zahra No. 31, partie parcelles Nos. 12, 13 
et 14, par indivis dans 2 feddans, 22 ki
rats et 8 sahmes. 

6.) 3 feddans, 11 kirats et 4 sahmes au 
hod El Ekara El Gharbi No. 33, partie 
parcelles Nos. 8 e t 9 et parcelles Nos. 10 
et H, par indivi s dans 8 fecldan s et 11 
kirats . 

2me lot. 
Une maison sise à Bandar Tanta, Mar

kaz Tanta, Gharbieh, chiakhet No. 1, 
kism awal, d 'une superficie d e 338 m2 
62 cm2., à h aret N our El Di ne No. 6, im
meuble No. 4, limitée: Nord, haret N our 
El Dine No. 6 où se trouve la porte; Est, 
immeuble d e la Société Copte; Sud, ha
r e t Hafez El Makouagui No. 7; Ouest, ha
ret Charaf El Dine Ghazi. 

3me lot. 
Bien s appartenant au Sieur Sayed Ef

fendi Moustafa Dabbour. 
31 fecldans, 10 kirats et 22 sahmes de 

terrains s is au village de Chabchir El 
Hessa, Mar kaz Tan ta, Moudirieh de 
Gharbieh, répartis comme suit: 

1.) 2 feddans, 10 kirats e t 12 sahmes au 
hocl Bechara No. 7, parcelle No. 8 e t par
tie parcelle No. 9. 

2. ) 5 fecldan s, 17 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Machayekh No. 11, partie parcelle 
No. 18, par indivis dan s 14 feddans, 14 ki
rats e t 2 sahmes. 

3.) 1 feddan e t 4 kirats au hod El Wald 
No. 21, parcelle No. 14, par indivis clans 
4 fedclans, superficie de la parcelle en
tière. 

!1.) 3 f eddan s, 15 kirats et 8 sahmes au 
dit hod El \Va kf No. 21, parcelle No. 10. 

5.) 1 feddan, 4 kirats .et 18 sahmes au 
hod El Chakafi No. 25, parcelle No. 40, 
par indivis dans 1 feddan et 8 kirats, su
p erficie d e la parcelle entière. 

6.) 2 feddan s, 10 kirats e t 14 sahmes a u 
hod Dayer El Nahia No. 26, parcelle No. 
20, par indivi s clans 2 feclclans, 18 kirats 
et 8 sahmes, s uperficie d e la parcelle en
tière. 

7.) 2 feddan s, 2i kirats e t 8 sahmes au 
hocl El Omdah No. 111, parcelle No. 7 par 
indivis dans i5 feddans, 22 ki rats 'et 8 
sahmes, superfici e d e la parcelle entière. 

8.) 2 .kirats e t i4 sahmes au hocl r eraat 
El Marakeb No. 15, parcelle No. :1, par 
indivis clans 15 kira ts e t 8 sahmes, s uper
fici e de la parcelle en ti ère 

9.) 9 kira ts e t 4 sahmes au hod El Fas
kia No. 29, parcelle No. 11. 

10. ) 12 kirats et 12 sahmes au hod Mas
rab El F e ki No. 30, partie parcelle No. 50, 
par indivis dans 4 feddans, 23 kirats et 
4 sahmes. 
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11.) 4 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Zahra No. 31, partie parcelle 
Nos. 53, 54 et 55, par indivis dan s 9 fed· 
dans, 9 kirats et 20 sahm.es. 

12.) 5 fedclans, 8 kirats e t 20 sahmes 
au hod El Khalig No. 34, parcelle No. 33. 

13.) 15 kirats et 12 sahmes au hod El 
Guézira No. 35, partie parcelle No. 43. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve, avec toutes constructions, dé· 
pendances, attenances et autres accessoi
res quelconques, existant ou à être élevés 
dans la suite, y compris toutes augmen· 
tations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: 
L.E. 830 pour le 1er lot. 
L.E. 380 pour le 2me lot. 
L.E. 2000 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 22 Janvier 1936. 

Pour les poursuivant~ . 
153-A-646 Nicolaou et Saratsis, avocat.s. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Raison Sociale P. A. 

Maloucato & Co., socié té de commerce, 
de nationalité hellénique, ayan t siège à 
Kafr El Zayat et domicile élu à Alexan· 
drie, en l'étude de M e J. Caracatsanis, 
avocat à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Moha· 
m ed A ly Ib-rahim Khalil, fil s de Ibrahim, 
p etit-fils d e feu Aly, savoir: 

1.) Fathalla Mohamed Kha-l il , fils de 
Mohamed, p e tit-fils d e Khalil, 

2.) Abdel Moneim Mohamed Khalil, fils 
de Mohamed, petit-fils d e Khalil; 

3.) Fathi Mohamecl Khalil, fil s de Mo· 
hamed, p etit-fils d e Khalil; fil s elu dit dé· 
funt, 

4.) Arouah Mohamed Khalil, fill e de Mo· 
hamed, petite-fille de Khalil, 

5.) Hayat Mohamed Khalil, fille de Mo· 
hamed, petite-fille cle Khalil , 

6.) Tafida Mohamed Khalil, l'ille de 
Mohamed, petite-fille de Khalil, 

7.) Mohamed Hassanein, fil s de 1-Iassa
nein, petit-fils d e Aly, pri s en sa qualité 
de tuteur d es enfants mineurs du dit dé· 
funt Abdel Rahman, Said e t Attiat. 

Tous propriétaires, indigènes, clomici· 
lié s au village de Nekedi, sauf le dernier 
qui habite le village d e Saft El Enab, 
dont il est le Cheikh El Belecll les deux 
villages Markaz Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, d e l'huissier S . Scialom, en 
date du 23 Février 1935, transcrit le 22 
Mars 1935 s ub No. 836. 

Objet de la vente: 2 fedclans et 8 ki· 
rats d e terrains d e culture s is au village 
d e Nekedi, di s trict d e Kom Hamada (Bé· 
h éra), fa isant partie du T eklif No. 435, 
s is au hod El Kamouni El Charki No. 
11, parcelle No. 36. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
l~ t comportent avec tou s les acc.cssoires 
par n ature ou par d es tination qui en dé· 
pendent sans a ucune excep tion ni re· 
serve. 

Pour les limites cons ulter le Cahi-er des 
Charges. 

Mise à prix sur ba!sse: L.E. 240 outre 
les frais. 

Alexandrie, 

219-A-661 

le 22 J a nvier i 936. 
Pour la poursuivante, 

J. Caracatsanis, avocat. 
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Dale: i\Iercredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête du Sieur Jean Mle cus, d e 

Françoi ::;, de Joseph, r entie r, hellène, de
meuran L ü Alexandrie. 

A l'encontre d es Sieurs et Dame: 
1.) Yacout El Che rbini El Harayri ou 

El I-Iaryri, 
2.) Abele! Salam El Cherbini El Harayri 

ou i~ l Il< t t·yri, tou s deux fil s d e feu Mous
tapha i\lullamcd El H arayri ou El Haryri, 

3.) Eh nclo uga l\Iohanl.ed Ibrahim El Ka
di , veu \ t' de l'eu El Ch erbini Moustapha 
!\lohamcd El II arayr i o u El H a ryri, tou s 
les troi::; proprié taires, égyptiens, demeu
ranL à :'\l cxn ndrie, le J e r, JO, rue El Fa
r1t1Ji, le :2n1c, 8, rue Abi T a mmam, e t la 
3me, rue Hassan , ·lre ruelle à gau che, ire 
porte ~t gauc he. , .. 

En n~du d'un proces-verbal de sa1s1e 
immobilière d u 2 Avri l 1935, huiss ie r Jean 
Fa via transcrit le 23 Avril 1935, No. 173tL 
Obj~t de la vente: lo_t unique. . . 
Une parcelle de te rram de la. sup~rflc~e 

de iGG p.c., avec la construction elevee 
~ur la totalité du dit t e rra in, composée de 
4 étage::; chacun compren ant deux appar
tements, c t d'un appar tem ent s ur la t er
rasse avec 2 chambres de lessive , le tout 
sis à A lcxan clrie, ki sm El Labban, Gou
~~e rnornt d'Alexandrie, rue E l F arabi eL 
ruelle El Cll érif El Hadi, e t limité : Ouest, 
propri616 E l IIag Salam Hussein El D a ll a!; 
Esl, ru elle El Ch érif El Radi, où se trou
ye la por te d'ent rée sa n s numéro de tan
zim; i\ord, proprié té d e la D am e Mas
séouda Bcm t Hassan b·mail Ahmecl; Sud, 
rue El Ji'arabi . 

i\'lisc a prix s.ur baisse-: L. E. Gt10 outre 
les frai :<. 

Alexamlri c, le 22 J a nYier 1936. 
Pour l e r equ érant, 

H8-A-l5 1 i Georges Véniéris, avocat. 

Date: ~Ier crcdi 19 F évrier 1936. 
A la requête elu Sieu r Antoin e Frigieri, 

fils de feu An toi n e, petit-fils de feu Fra n
cesco r,~r igicri, employé, s uj et britanni
que, domicilié à Alexandrie, rue Abdel 
!I~Ion c im 1\o. 13 e t v éleclivement au cabi
net de l\Ic Sé lim " An toine, avoca t à la 
Cour. 

Au préjudice de la Dame Alice Philip
pe Michel Faclcloul, d e son vrai nom Da
me Alice l\Ii ch el F aclclou l, la Dame Ma
rie-Loui :::e El I-Iag, l a D ame Adèle Antoine 
Béraud, ln. Dame Madele in e B ayadi, é pou
se du S ieu r T ewfik Youssef El Bayadi, 
to~ttes le~ quatres s u s nommées , proprié
tmes, SUJettes lo ca les. n ées à Alexandrie 
domi ciliées la ire à Yic toria rue Victori~ 
No_._ 3~ , }a 2me à Sidi-Bishr,' d a n s sa pro
pnet.e, a proximité de la gare, la 3me à 
Alexandrie, 10 rue Gameh El Cheikh dite 
Soukh El Ferakh et la 4me à Hélouan, 
banli ~u e du Caire, en face de l'Eglise d e 
la Samte Famille, toutes pri ses en leur 
qualité de seules e t uniques héritières de 
leur sœur feu Da m e Elisabeth Ayoub, de 
son vrai n om Isab elle Ayoub, fille d e feu 
Antoine Béro ou B é raud, petite-fille de 
Béro. 

En vertu d'un acte authentique de prêt 
en date du 9 Septembre 1930 No. 3040, 
et d'un procès-ve rbal de saisie immobi
lière en da te du 26 Mai 1934. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Siouf (Victoria), kism Ramleh, banlieue 
d'Alexandrie, à la station Victoria, rue 
Victoria No. 33, composé d'une parcelle 
de terrain d'une contenance de i128 p.c. 
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fai sant partie du carré No. 68 du plan de 
lotissement d es terrains de la Building 
Lands of Egypt, ensemble la maison édi
fiée sur une partie du dit t e rrain et com
posée d'un s ous-sol, d'un rez-de-chaussée 
e t d'un 1er étage, ·le tout limité: Nord, sur 
une long. de 211 m. 40 par une rue de 5 
m.; Sud, sur une long. de 25 m. par le 
r es ta nt de la proprié té d e la Building 
Lands; Est, s ur une long. d e 26 m . par 
le res tant de la proprié té d e la Building 
Lands ; Oues t, sur une long. de 26 m. par 
une rue de 16 m. 

T e ls que les dits bien s se poursuivent 
e t comporte nt san s a u cun e exception ni 
r éserve. 

Mise à prix: L.E. 1100 outre les frai s . 
Alexa ndrie, le 22 J a nvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
220-A -662 Sélim Antoine, avocat. 

Date: M er credi H) F évrier 1936. 
A la requête de: 
1.) L a Raison Sociale tch écoslovaque 

«Les Fil s d'Ibrahim Youss ef Salama », 
ayant s iège à A lexandrie, 

2 .) L e Sieur Joseph Zaccar, négociant, 
local, domicilié à A lexandrie. 

Contre les H oirs Abdel Malek Kolkela, 
savoir: 

a) Ses enfants : 
1. ) Abdel R a him, 2. ) Aboul Makarem, 
3 .) Hanem, 4.) Ehsan, épouse Mohamed 

Ahmecl H assan El Chei.kh, 
5.) Fathia, épou se Has san Ahmecl l-I as

san El Cheikh, 
b ) Sa veuve El Sette A mina E l Chérif 

ès nom ct ès qualité de tu triee de ses 
e nfan ts mineurs: 1.) Mohamed, 2.) Fahi
ma, 3. ) Ensaf, t1.) Nafoussa. 

Tous propriétaires, locaux, domiciliés 
à Mehallet Nasr, district de Chebrekhit 
(Béhéra) . 

En vertu cl' un procès-verbal de sms1e 
i rnm obili ère d u 20 Avril 1933, huissier 
A. Knips, transcrit l e 9 Mai 1933 s ub No. 
005. 

Objet de la vente: 
16 feddans, 10 kira ts e t '1 sahmes de 

terrains s is à M eh a llet Nas r s u s dit, en 
deux lots : 

1e r lot. 
8 fecldans, 2 kira ts e t 8 sahmes de ter

rain s s is à l'v1ehall e t Nasr, district d e Che
bn~ khit (B é h é r a), distribués c.omrne s uit: 

1.) 1 ft~ cldan e t iO kirats a u hod El 
Egali e h el it El I-Iech a, 

2.) 2 feclclans C't 12 kirats au hocl Sa-
lem elit Aboul Maganin, 

3.) Parcel!P distraite provi s oirement, 
'1.) 1 feclclan au hod E l Hecha., 
5.) 2 fedclan s, 18 kirats e t :t8 sahmes 

dont a :) 13 kira ts et 12 sahmes a u h ocl 
Salem c t b) 2 fedclans, 5 kirats e t 6 sah
mes au h od El Hecha, 

6.) 10 kirats e t 12 sahmes indivis clans 
10 feclcla n s e t 2 kirats, en d e ux parcel
les: 

a) 8 kirats e t 8 sahmes indivis dans 6 
fedclans e t J / 10 d e kira t a u hod Salem 
dit Aboul Maganin, 

b) 2 ki r ats e t 4 sahmes indivi s clan s 3 
feclda ns et 6 kirats au hod Sahel w a l 
Balacl, ki s m tani dit B echarieh Sala m. 

2me lot. 
8 feddans, 7 kirats e t 20 sahmes au 

hocl El Hi cha, en d e ux parcelles : 
a) 2 feclclans et 6 kirats, 
b) 6 feddans, 1 kirat et 20 sahmes. 
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Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 200 pour l e 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 
Alexandrie, le 22 Janvie r 1936. 

Pour les requérants, 
215-A-657 I. E. Haza n, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Dame Marie, veuve 

L. Ris o, fille de feu Joseph Russo, p e ti
te-fille de feu Dome nico, propriétaire, 
h ellèn e , n ée à Naples (Italie) et domici
liée à Ibrahimieh (Ranüeh ), rue S ch edia 
No. 37, é lisan t domicile en l'étude d e M e 
J. Caracatsanis, avocat à la Cour. 

Au préjudice de la Da n1e Nagla Chi
khani, fill. e d e feu A ntoine Sayour, d e feu 
Sayour, veuve de fe u N. Chikha ni, pro
priétaire, locale , domicilieé à Ramleh, 
station Gianaclis, rue Ralli No. 8. 

En vert:u d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière, d e l'huissier A. Mieli, en 
date elu 25 Février 1935, tra n scrit l e 14 
Mars 1935, s ub No. 1118. 

Objet de la vente: un e parcelle d e ter
rain d e la superfi cie d e 800 p. c . avec la 
mais-on y élevée, composée d'un rez-de
ch a u ssée contenan t quatre pièces, deux 
h a ll s ct tou s accessoires, le tout y com
pris le petit jardin clôturé d·un mur d'en
ce in le, sis à R amleh , banlieu e cl 'A lexan
clri.e, s tation Schutz, ac tuellement s tation 
Gianaclis, a u quartier elit B ent Nachia , 
mes u rant 23 pics de façad e., s ur un ch e
min public, chia khc t Schutz Ch arki El 
Rami, k ism d e Ramloh, imposé à l a Mu
nicipalité s ub No. !d4, garicla 18, folio 3. 

Tel que le dit imme ubl e sc poursuit 
ct comporle avec tous acccs~o i res sans 
a u cune excep tion ni réserYe. 

Pour les limites et cond ition s d e la 
ven te con s ulter le Cahier des Ch arges. 

Mise à prix s m· baisse: L.E. 4.80 outre 
les fra is. 

A lexandrie, le 22 .J anv ier 1936. 
Pour la pours uivante, 

217-A-659 J . Ca racaLsani s , avocat. 

Date : l\'lercrcdi 19 Février 1936. 
A la requê te d e The Socon y Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droi t s e t action s 
de The Socony Vacuum Corpora ti on, so
ciété anonyme américa ine, ayant siège à 
Ne\v-Yo-rk ct s uccursale ù. Alexandrie, 
place Ismail i er, agissant aux pours uites 
et diligences du Directeur cl e la dite s uc
cursa le, le Sieur \V . A. Talber l. 

Au préjudiee elu Sieur l\loharnecl Ibra
him Ghoncim, fil s de Ibra him l\Io us ta fa 
Ghoneim, pe tit-fil s de l\Ioustafa, proprié
ta ire e t commerçant, égypti en , domic il ié 
à D0ssouk (Gharbieh). 

En vertu d ' un procès-Ycrba l de sa1s1e 
du 19 Mars 193ft, hui ss ier A ltieri, trans
crit le 12 Avril 193!*, No. 1078. 

Objet de la vente: en deux lo ts . 
1er lot : un imme uble, terra in e t con~ 

truction, s is à Dcssouk (Gharbieh ), com
prenant un lerra in d'une s upe rficie de 
96 m2, à la rue El 1\:Ia hdi, No. 45, chia
kh e t El B a hria, avec la mais on à trois 
étages y élevée, le tout limité: Nord , rue 
El Mahdi où se trouve la porte, s ur 8 
m.; Ouest, Hoirs Taha El Ghasti s ur 12 
m. ; Est, Cheikh Moha m ecl El F a kharani 
s ur 12 m. ; Sud, partie M oh a m ecl K ota ba, 
parti e H amed El Souess, sur 8 m. 
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2me lo t (adjugé ). 
Tel que l'immeuble s usdit :se_ poursu~t 

e t compor te ::;an s a u c un e exccp Lton n1 re
serv e avec: lou :::: accessoires e t immeubl es 
par dc::o·t.in a tion e t par nature . 

Mise ù prix: L .E. 30 pour le ier lo- t s us
dit, ou lre les frai s . 

Pour la poursui van te, 
G. Boulad e t A. Ackaouy, 

178-A-6iJ~2 Avocats à la Cour. 

Da;_c: l\Inereùi Hl F évrie r Hl36. 
A la requèle du Sieur S tyli a nà D. Si

d éris fil s de feu Dimitri, dP feu J ea n, 
com~1er~~ant, sujt't h ellè n e, domicilié à 
Raml('h (banlieu e d'Alexandrie), s tation 
l\lou ::; taph a P ach a, rue Général \Vil so.n 
No. 6, e t élisant domicile à Alexandne 
dans le ca iJi n e t de Me A. Livadaros, avo
cat près la. Cour. 

Au préjudice de: 
i.) L a Dame Thali a veuve Pa n?é~i Dia

mandi, fill e d e Jose ph l\'loussabun, pro
priétaire, s uj e lte h ~ ll ène, d<?miciliée. à 
RamlPh (banlieue d Alexandne), s tatiOn 
Ibra himi e h , rue Ambroise Ralli No. 92, 
prise en sa qua lité d 'hériti è r e à raison de 
la moi Li é i ndivi ::;l' de la fortun e succes
SOI'ale la issée par fe u son épo ux Pandéli 
Diamandi, fils de fe u J ean , de feu Pa
nayoli, d e son vivant n égocia nt et pro
priétaire, s uj e t hellène, domicilié à Ale
xandrie. 

2. ) l\laîlr1· Dérnèlre Choïdas, fil s d e feu 
Socrate, de fnt Théodore, avocat, s ujet 
hellène, domicilié à Alexandri f' , /1 pas
sage Artin off, prb en sa. qualité de cu
rateur de l'autre m oitié vêlcante de la 
s u cc <· ss ion du <.: u sd il défunt Pandé li 
Diêlmandi, m oiti é qui revirn t.: a) au S ie ur 
Panayoli Diamandi, b ) a u Sieur Nicolas 
Diamandi, tou s les de ux frères de feu 
Pandéli Di amandi e t c) à l a Dame Ch a
ri clé(', épou se Basile Gogos , ~œur égale
m e nt d< \ fnt Pandéli Diamancli; tou s les 
troi s en fan ts de feu J ca n Diamancli, de 
feu Panayoli, propriétaires, s uj e ts h e llè
nes, domiciliés à l\Iouspina de la Provin
ce de Co uréd i (Epire, Grèce). 

En , ·et·Lu d ' un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 31 Juille t 1933, d e l'hui::;
s ier N. Chamtts , dénoncée a ux sais is par 
explo it d1• rtllli :s ,.:.icr Franz Rock, en dale 
elu l3 A où L Hl33, le dit procès-verbal de 
sai~ie c l ~a d én on ciation tra n scrits a.u 
Bureau ck s Hypo th èq u es près le Tribu
nal :\lixtt• d'Ai<'xandrie lt' 27 Aoùt 1935, 
s ub :\ o. ~3ü3 1 (Alexandrie) . 

Ohjel de la \'ente: un immeuble com
posé d' un lerrain de la s uperfi cie de pics 
carrés 432, s is à Hamlf'h (banlieue d 'Ale
x andr ie ), d<-tns la lora lilé connu e sou s le 
nom de « Camp dt~ César», ki sm l\Ioh ar
r em-Bt·y, chi a khl'l E l Jbra.himi eh, Camp 
de Cé:--ar, ~porting Club c t El Ila.dara 
Bahal'i, formant la partie E s t du lot sub 
1'\o. 180 du plan de Joti ssrmc nt de la So
cié té ct' En Ln•pri :o:c p our la \·e n le de s kr
rain s du Camp de Cé:c;ar, dre;:.;sé par 
l'in géni e ur Paul Pas loret, ensemble avec 
unt• Jn a ison portant le :'>Jo. 77 de la rue 
de TlH~bc ~. é leYéc sur parti e du dil ler
rüin c t composée d ' un r ez-de-chaussée, 
a in :s i qu e dt~ d 0ux chambres, un hall e t 
a uln's a.ec<~s:-:o i r<'S sur la terrasse · le 
tout limité: au ;-; ord, par l e lot s ub' o. 
182 cl u même plan de lotissement que 
dc..ssu:-: au Sud, par la ru e aclu('. ll cment 
dénommée « r ue de Thèb('S » : à l'Est, par 
l a ru~· a.e tudl emcn t dénommée «rue Ka-
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m el Tou eg »; à l 'Ouest, par k restant du 
dit lot ;'\fo. iSO, lcquPl appar ti ent act ue l
lement a ux épo ux J ean et Marina An
dréoli. 

T els qLH' les dit::; biens :::e pours uiv0nt 
e t c;omporlent, san s aucune exception ni 
rése rve, ensemble avec lr·urs dépendan
Cl'S, a isan ces et appar ten a n ces e t les im
m eubl es par nature ou par destination 
qui en dépendent. 

Pour plus amples n •n :scign ements voir 
le Cahi e r des Charges déposé au Greffe 
des Adj udi ca. tions du Tribunal Mixte 
d'Alexandrie, san s déplacem ent. 

Mise à pl'ix: L.E. 1000 outre les frai s . 
Al<·xandrie, l e 22 Janvi er 1936. 

Pour le poursuivant, 
222-A-661! A. Livadaros, avocat. 

Dale: M ercredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête des Sieur e t Dames : 
i .) Flora, épou se Théophane Pan ta zo

glou, domiciliée à Ramleh (banlieu e d 'A
lex andrie), sta tion Ibrahimi eh, rue Prince 
Ibrahim, No. 63, 

2.) Marguerite, épouse Nicolas Polytari
di s , domiciliée à Castro de Lemnos (Grè
ce), 

3.) Calliopi, épou se Georges Dépas ta, 
domiciliée à Ramleh (banlieue d 'Alexan
drie), s tation Ibra himi eh, ru e Prin ce Ibra 
him, No. 65, 

4.. ) H é lèn e, épou se Georges Provélen
guios , domiciliée à Arlémon d e Siphno.s 
(Grèce), 

3.) Dimitri Pa.padopoulo, domicilié à 
Alexandrie, rue M éna.yer, No. 70, les 4 
premières san s profess io n ct le 5me com
merça.n t, tous les cinq s u snommés s u
jeb h e llè n es, pris en le ur qua li lé de seu ls 
et uniques h éri ti ers de feu le ur père Evan
gèle P apadopo ulo, fil s de feu Dimitri , de 
so n viva nt commerça.n t, s ujet h ellè n e, do
rni c ili é à A lexandri e, les requérants pré
cités é li sa nt domicil e à Alexandrie dans 
le cabine t de Me A. Livada.ros, avocat près 
la. Cour. 

Au préjudice du Sieur A ly Is n1a il , fil s 
de bmaiL de Al y, con1merça n t. e t proprié
taire, Lena. n c ier d'une boulangerie, s uj e t 
ita lien, actuellement domicilié à Alexan
drie, rue Zawiet El Aarag, )io. 24. 

En vertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière elu iO Septembre 1932, hui s
s ier S . Charaf, dénoncée a u débiteur sai
s i, par exp loit de l'hui ss ier A . Quadre lli 
en date du 2lt Septembre 1932, le dit pro
cès-verbal d e sa is ie et sa dénonciation 
transcrits au Bureau de s Hypo thèq u es 
près le 'l'ribunêll Mixte d'Alexandrie le 6 
Octobre 1932 s ub No. 5352 (Alexandrie). 

Objet de la vente: un e quo.te-part d'un 
ti ers par indivis dans une parcelle de ter
rain s ise au village de Dékhéla, près du 
M ex (banlieue d 'Alexandrie), chia kh e t El 
Dékhé la, ki s m Mina El B assa.l, de la s u
perficie de 1615 m2 environ, fa isant par
li e d ' un e plus grande é te ndu e de terrains, 
propriété de la Maison J . L. M e nasce 
li'i g li o & Co., en liquidatio n , la dite par
r.P ll r. formant le lot No. iî du plan de lotis
se m e nt de la propriété dont fait partie 
le Lerrain e n question, limitée: a u Nord, 
s ur une lon g . de 30 m. 50, par le lo t No. 
16 du même plan que dec::sus; au Sud, 
s ur une long. de 37 m. par une rue de 6 
m. de largeur; à l'E s t, s ur une long . de 
51 m. 45, par l e lot appartenant à B a.ss ili 
Wahba; à l'Ouest, s ur une long. de !16 m., 
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par le lo t No. 19 du elit plan, propriété 
H a fez Kh ad r Mohamed. 

T el qu e le tout se pours uit e t comporte 
san s aucune exception ni réserve. ensem
ble avec ses dépendances, aisance:: e t ap
partenances e t les immeubles par nature 
ou par destination qui en dépend ent. 

P our plus amples rense ig n ements Yoir 
le Cahier des Charges déposé au Greffe 
des Adjudications du Tribunal l\lixte d'A
lexandri e sa n s dépla.cemen t. 

Mise à p·rix: L.l~. 200 outre le::: frais . 
Alexandrie, le 22 J anv ier 1936. 

Pour les pours ui,·ants, 
223-A -665. A . Li vadaros, avocat. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête d es Sieur e t Dames : 
i. ) Flora, épouse Thléophane Pantazo

glou, domicihée à Haml eh (banlieue d'A· 
lexandrie), station Ibrahimi eb, m c Prin
cè Ibrahim, No. 65, 

2.) Marguerite, épou se Nicolas Polyta
ri cli s, clomic ili!ée à Castro de Lemnos 
(Grèce), 

3.) Ca !Hopi, épouse Georges Dépasla, 
dumi c iti·ée à Raml eh (ban li eu e cl'A lexan
<lri <" ). s tat ion Ibrahimi ch , ru e Prince 
Ibrahim, No. 65, 

't. ) Hélène, épou se Georges Pl·ovélen-
1-mi os, domi c ili:ée ü Arlémon d e S iphnos 
(Grèce ), 

5 .) Dimitri Papaclopoulo, domicilié à 
A lex a nüri e, 1·u e M·é n ayer, ::'\o . 70, les 4 
p re mi è r es san s profession e t le 5me com
m c·r·çant, tous les e inq s u s n ommés sujets 
ll e ll ènes, pris en leur qualité cl e seuls 
(:' 1 unic1ues hérit ie r s d e feu leur père 
Evangèle P a p aclopo ul o, fils de feu Dimi
tri , d e so n vivan t commerçan t, sujet hel
lèn e, domicili é à Alexandri e , les requé
rants pré.c. il·és é li sant domicil e 3 A lexan
dri e clans le ca bin e t cl e ~de A. LiHtclaros, 
avocat près la Cour . 

Au préjudice des Sie urs e t Dame: 
l. ) TTos ni Eff. Adham, fils de f<'U Ibra

J-r i Ill Eft'. Adham El Guére t.li , rie l'<' u Ah
m ecl, commerçant e l proprh~ l airc , sujet 
loca l, clom ic i li é à A lex a ndri e, 4 ru e Souk 
El Tourk 

2. ) Hanifa, connu e a u ss i sou s le nom 
de S:é lima, fille cl e l\loharnecl \ .Vnguih 
Ha lnla l.;i, "Cl e vVap;uih Ifa la la l.;i. VCUYe de 
i\lous tafa Efl'. Aclham, prise tant en son 
nom pers onne l qu 'en sa qualité de tutri
e<-: cle ses enfant s min e urs \'Tohamecl, Hé
îcll ou H éla li , Zeinab, I-Ios ni. Haki, Iftab 
e t Ah m ed. issus d e son mariage avec feu 
\"l ou s lR[a Eff. 1\clham, 

3 .) lhrahim, connu aussi sou s le nom 
d e Aclham, fil s maj eur de feu lVloust.afa 
Eff. Aclham. 

!L. ) \loba mrcl, préc ité, fils de feu i\.fous
ta fa Eff. .'\clham, pour le cas où il se
lait actuell e m ent maj eur, 

;) .) tfiélal ou H élali, p rér. it·é. fil s de fe~ 
l\lou s ta fa Eff. Aclham. p our le ca s où ri 
se rait. a c tu e llPmen t majeur, tous les sus~ 
n omm('s. ü l'ex<Cept ion du Si eur Hosm 
Eff. Aclham, m e ntionn é ci-dess us sub 
~'\o. ·1, propri .ôla ires, loca ux, domicmés à 
AlPxandr ir, ru o Z a'\Yict E l i\arag No. 24, 
pri s en le ur qualité de seul s et unique5 
h'' t' iti<•rs rle feu le u r <'·poux e t. père :Mous
Lara EH. Aclham, fils d e feu Ibrahim Eff. 
A.d h a m El Guéretli, cl e feu Ahmed, de 
son vivant commerça nt et propriétaire, 
s uj e L local, domici li é ü Alexandrie, décé-
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d't~ pos lé'l'i e ure rnent au d épôL du Cahier 
dt>s Cl!arges . 

En w;tu d'un procès-verbal de saisie 
immobi 1 ière clll 5 Juillet 1932, d e l'huis
~ie r \!. ll eHès, clénonc·ée aux débit eurs 
sn i s i ~ pu!' t' XploiL elu m ême hui ss ier l\1. 
Hcfl' è:S (' 11 dale du 18 Juill et 1932, le elit 
procb-Yt'l'iJa l de saisie et sa d énoncia
ti on li'éllhCI' il s au Bureau des Hypot.hè
CJ LH' s p1·h le Tribunal ~\'lixle d'Alexan
clri e k :!~J Juill e ! 1\Xi2, :\o. !.J IG (A lexan
dri e). 

Ohjrl de la Yente: e n d e ux lots. 
1er lot . 

ttH· quu le-parL de 3/l!, sot l d e 18 ki 
Jal::: l' <lr incl ivi s s ur 211. elan .:; un i rnn~eu
ble co !llposé d'un ~erram cl e la s uper1J c te 
de 148 p. c . 50 / 0n, en semt,l e av ec la mal
:;on y é lt· yé r, imposée à la Municipalité 
d'Alex è\ tldrie a u n om de fe u Ibrahim Eff. 
Adhalll ::; ub No. 48 imme uble, journal 
No. 48. volum e Je r, compo:;(:e d 'un r ez
cle-chatl;-;sé·e c l d e tle u x é lages et d emi 
supél'il'Urs, l r ~ tout s is à A lexandrie, rue 
Zawicl El Aarag, ki s m El Goumrok, No. 
24 tam: i m, près d r Za wiet Guémeeh, 
chiaklw l El Ch em erli Bahri, limité : au 
~onL ]1 <W l;:1 J•ro]tri•éh} de s Jloirs El IIag 
You:-:' cl' Guémee h; a u S ud et à l'Es t, par 
la prO]•ri6 té du vVa k f GuémePh ; à rou
est, p ;1 ,. la J'LLe Za \Yi et El Aarag où se 
trouvt·tll la pol'l e d'entré e d e la m a is on 
et cleu .'\ porte::; d'un magasin qui fait par
lie du rcz-cle-ch a u ss·ée . 

2me lot . 
u nr' quole-parL d e 3 j lj , soil cle 18 ki

rats pn1· indivis s ur 211 clans un a•Jtre inl
meuhk' composé d 'un terrain de la S U" 
perfic it' de 1D2 p.c. 25/00, réduite d er
nièrenw nl ;\ J 82 p.c. environ, par s ui l e 
d'une t· xpropriation pour Cë_u se d'utilité 
publiqu e ayant servi à l' élargissem ent 
de la rue Souk El Torl<, ens t~nt h 1 e avec 
les cous lruc tions v é levées servanl d e 
four t' llropé (• n , imposé à la Municipalité 
d'Alex rmdrie s ub No. 315 imme ubl e, 
journal :\!o. i15, volume 2me, a u nom 
des hér iti e r s cle feu Ibrahim Sfr .\ctham, 
le Lou~ sis à A lexandrie, à Souk El Tork, 
chiaklwL El 1\'lagharba, kism Manchieh, 
No. 4 la nzim, limité: a u Nord, e n partie 
par clcn x m agasins appartenant au Wal~f 
El Sell El l\'Iessirieh et e n partie p ar un 
magas in elu Wal~f El Maghaouri; au 
Sud, r·n partie par le m agasin apparte
nant au \Va kf Sidi lVIarzouk e t en partie 
par le magasin du \Vakf Abou Kandil ; à 
l'Est, pa r la propriété du \Vakf Abou 
Kandi!: à l 'O u est, par la rue Souk El 
Tork où s e trouve la porte d'entrée. 

Tels que les dits biens formant les 
deux ln ls s e poursuivenL e t. comportent 
~ans au cun e exception ni réserve, en
semble nvec leurs cilépendances, ai s an ces 
et appa rtenances et les immeubles par 
nat.u re ou par de s li n a ti on qui en dépen
dent. 

Pour plus a mples r enseignem ents voir 
le Cahier d es Charges dépos é a u Gre ffe 
des Adjudications du Tribuna l 1\Iixte 
d'Alexandrie, pan s déplacement. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 750 pour le 2me lot. 
Le tout outre les frai s . 
Alexandrie, le 22 Janvier 1936. 

Pour les pours uivants, 
221-A-663. A. Livadaros, avocat . 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Mercredi 5 Février 1936. 
A la requête de M e Eurybiade Fran

coudi, avocat, local, d Pmeurant à Ale
xandrie, surenchérisseur. 

Sur poursuites de: 
1.) La Dame Fatma Mohamed Aly, veu

ve de feu Abdel Aziz El Sayed Ibrahim 
El Attar, 

2.) Le Sieur Mohamed Ibrahim El At
tar, en sa qualité de tute ur de ses p e tits 
enfants mineurs . savoir: Ibrahim, Awad 
et Aziza, tou s cultivateurs, locaux, d e
m eurant à Dékhéla. 

3 .) En tant que d e b esoin 1\'I. le Gref
fi er en Chef du Tribunal Mixte d'Alexan
drie, ès qualité d e préposé à la Cai sse 
d es Fonds Judiciaires . 

Créanciers poursui van ls . 
Au préjudice du Sieur l\1ours i El Sa

yed Ismail, propriétaire, loca l, d em e u
rant à Dékh éla, chiakhet lla fcz Nagu i, 
omoudie h Hassan Nagui, ki s m 1\Iinet El 
Bassal. 

Débiteur pours uivi. 
Et contre le Sie ur Gus tave Adolf Goe

s eli, directe ur d e la Gt~ neral 1\'Iotor, amé
ri cain , d em eura nL à Alexandri e. 

Précédent adjudicataire. 
En vertu d 'un procès-verbal d e sais ie 

immobilièn~ dressé les '1 c t 17 Déccmbrt~ 
1920 par l'huiss ier A . 1\nips, tran scrit l e 
2 J anvier 1930, s ub· No. 10. 

Objet de la vente: 3m e lot. 
Une parcelle d e terrain agricole d é

nommée terrain El Kik, s ise d a n s El 
Aracli El Ba haria d e 1a circon scription d e 
1VIariout (Adminis trati on d e:o Frontières), 
Gouvernorat d e l'Oues t, de la s uperficie 
d e 2 feddans environ. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Nouvelle mise à prix: L.E. 110 outre 
les frais. 

Alexandri e, le 22 Janvi er 1930. 
L e pours uivant, 

282-A-Gf.\7 E. Francoudi, avocat. 

VENTE VOLONTAiRE 
SUH SURENCHERE. 

Date: M ercredi 5 Févri er 1936. 
A la requête du Sieur Samuel Hell

man, fil s de fe u Hersch, petit-fils de Sa
muel, s e ul e t unique propriétaire de la 
Maison S. Hellman & Ci e, s uj e t brilanni
que, domicilié à Alexandr~e, surenchéris
sem· des biens adjugés au Sieur 1\.loha
m ed Hassan El Nahas, fils de Hassan Is
main El Nahas, négocia nt, local, adjudi
cataire, ·e t par comma nd a u Sieur Moha
med Eff. Hanafi, fil s du Cheikh Ibrahim 
Hanafi de Hanafi, propriétaire, local, à 
l'audience d es Criées du 8 J a nvier 1936, 
en la vente volontaire, pours uivie par la 
Ba nque Ottomane s ubrogée p ar ordon
n ance de l\1. le Juge d es R.éférés du Tri
bunal Mixte d'Alexandri e en date du 13 
Avril 1934 au Sieur Abdel K ader El Tar
toussieh, fils d e Abd el Gani, petit-fils de 
Abdel Kader El T artouss ieh, domicilié à 
Alexandrie, rue El Bahrie h, No. 58. 

En vertu d ' un procès-verba l dressé a u 
Greffe d es Adjudications du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie le 18 Janvie r 1936. 

Objet de la vente: 
Un terrain de la superficie de 573 p .c. 

environ, sis à Alexandrie, Port-Es t, quar
tier Goumro.k, bordant la route du Quai, 
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dé pendant d e chiakhet El Sayala Char ki, 
ki s m El Gomrok, sur lequel a été élevée 
une maison d e 3 étages s ur r ez-de-chaus
sée, No. 109 tanzim, à la ru e du Prin
ce Farouk, imme uble No. 102, journal 
No. 102, volume No. 1, au nom d e Abdel 
K a der El T ar toussieh , année 1931, outre 
la terrasse avec ses ch ambres d e lessive 
e t séchoirs , l e tout limité: Nord, sur 2 
lignes droites, l'une d e 13 m. D5 et l'au
tre d e !1 m., formant pan co upé, la rue du 
Qua i de la Bai e ; Sud, sur une ligne droi
te d e 10 m. 50, d eux parcelles de p.c. 138 
chacune, vendues par Abdel Kader El 
Tartoussie h à la Dame Chafika Aly 
Mohd. l'.. l T cle ti e t au Si eur Hag A bdel 
\Va h ed Nosse ir ; E s t, s u r une lig n e droite 
d e 18 m., la ru e elu Prince F aro uk ; Ou
r:st, s ur une lig n e droite de 16 m., la rue 
Yehia. 

Tel qu e 1(' dit immeubl e se poui's uit e t 
compor te avec tou s droits, access oir es e t 
dépendances quelconques, immeubles 
par nature e t par d es tination, ri en ex
clu ni excep té. 

i\lise à prix: L.E. 381'ï ou tre les frais. 
Alexandrie, le 22 J anvier 1036. 

Pour le s ure n chérisseur, 
210-A-684 A. R.amia, avocat. 

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

Date: 1\It='rcredï 19 Février H):3G. 
A la I"equèle de Gabriel Bocli. 
Au préjudice d e 1\Ious ta fa Bey 1\Ia

kram. 
Tou s cl ~c·ux propriétaires, égypti en s, d e

meurant à Hé liopolis . 
En vertu d'un procès-verba l d e sa is ie 

immob ili èn• d u 10 Novembre 193ft, dé
non cée 1 e :20 N ovcmbre 193!~o e L tran scri
te le 2ü 7\0\·embre 1934, s ub ~o. 8628 
Caire. 

Objet de la vente: 
Une parcell e d e te rra in à bàLir, s ise 

a ux Oasi~ d"Iléliopoiis, Gouvernorat du 
Caire, c hiak het Masr El Gu édicla, ki s m 
d 'Hé li opoli s, d e la superfici e de 1008 m2 
70 cm., limitée : Nord-Oues t, s ur 31 m. 52 
par le boulevard T.ewfi.k sur lequel doi~
n e la porte d 'entrée de l'immeu b le CI
après dés ig né: Nord-Es t, s ur 34 m. par 
la proprié té T ou eg; Sud-Es t, s u r 27 m . 
68 par la propriété d e la Socié té; S ud
Oues t, s ur 31 m. 33 pa r la propriété K ar
s ian. 

La dilt ' parct•llr-' d e terrain porte le No. 
!1 bi s clf' la sec ti on 58 du plan d e lo ti sse
ment des Oas is , ai n s i CJU l' le s con s truc
tion s ::r· exis tantes, composées ct. ' une m ai
son formant un rez-de-chaussee ct un 
é tage s upéri eur cornpren a nt chac un 
d e ux apparle m l'n ts et d e ux garages. Les 
con s lru c.l ion;-; n e sont pas e ncon~ para
ch evées, le tout connu sous le No. 7 T an
zim. 

Cet te mais on es t actu ellement inhabi
tée ct m ena ce de s'ecrouler. 

T el que le tout se p~ursui.t c ~ compor
te san s a ucune exceptiOn 111 reserve. 

lUise à prix: L.E. 2500 outre les fra is. 
Pour le poursuivant, 

.M. e t J. De rma rkar, 
185-C-478 Avocats à la Cour. 
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Date : Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre Abdel La tif Khaled, fil s de Kha
led Saad, commerçant, local, demeurant 
à Afoua, Markaz El Wasta, Béni-Souef. 

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

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

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

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

2me lot. 
Au village cl'Efoua, Mar kaz El Wasta 

(Béni-Souef) . 
3 feddans, 2 kirats e t 14 sahmes divi

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

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

2.) 1 fecldan, 8 kirats et 18 sahmes au 
ho cl El Seg uella ou El Segla No. 3, fai
sant partie de la parcelle No. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tou s ses accessoires et dé
pendances généralement quelconques. 

Pour les limites consulter le Cahi.er des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 80 pour le 1er lot et 
L.E. 255 pour le 2me lot, le tout outre 
les frais ct accessoires. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

66-C-427 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandri e et succursale au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Khalek 
Abou Bakr, sa voir: 

1.) La Dame Sekina Bent Badaoui, sa 
ire veuve, 

2. ) Sekina Bent Ahmed Aly, sa 2me 
veuve, 

3. ) Sayed, 4.) Sayeda, ces deux der
niers, enfants m ajeurs du dit défunt. 

5.) Abdel MoLtaleb Abou Bakr, pris en 
sa qualité de tuteur des mineurs: a) Ah
med, b ) Saleh, c) Zareh, d ) Zeinab, e) 
Nefissa, f) Mohamed, g) Abou Bakr, tous 
propriétaires, sujets locaux, demeurant à 
Zawiet El Masloub, Markaz El Wasta, 
Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dressé en date du 3 Avril 
1933, par minis tère de l'hui ssier Madpak, 
dénoncée en date du 18 Avril 1933 sui
vant exploits des huissiers J ean Messiha 
et Giovannoni, transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date du 2ll Avril 1933 sub No. 363 
Béni-Souef. 

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

10 feddan s et 8 kirats sis au village de 
Zawiet El Masloub, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef), d ivisés comme suit: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

2 feddans, 19 kirats et 12 sahmes au 
hod El F edn No. 4, faisant partie des par
celles Nos. ii et 12. 

20 kirats au ho cl Oum El Hod No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 6. 

1 feddan et 7 kirats au hod Oum El 
Hod No. 6, faisant partie de la parcelle 
No. 47. 

7 kirats au hod Oum El Hod No. 6, 
faisant partie de la parcelle No. 47. 

1 feddan, 12 kirats et 16 sahmes au 
hom Oum El Bagarim No. 10, parcelle 
No. 36. 

22 kirats et 4 ~ahmes au hod El Omda 
No. 18, parcelle en ti ère No. 23. 

2 fedclans, 15 kirats et 16 sahmes au 
ho cl El Omda No. 18, parcelle en ti ère 
No. 22. 

2me lo.t. 
1 fecldan, ii kirats et 6 sahmes sis au 

village d'El Masloub, Markaz El Wasta 
(Béni-Souef) , divi sés comme suit: 

5 kirats et 6 sahm es au hocl El Moal
lem Guirguis No. 15, ki sm awal, faisant 
partie des parcelles Nos. 11, 12, 15 et 10. 

1 fedcl an e t 6 kirats sis au hod Gheit 
El Cheikh No. 9, fai sant partie de la par
celle No. 20. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

63-C-424 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayan t siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre J ean Galan os, fi.ls de Théodore, 
petit-fils de Georges, commerçant, hellè
ne, demeurant jadis rue Comanos Pacha, 
San Stefano, Raml eh, e t à Benha (usine 
Banque Nationale de Grèce), et actuelle
ment de domicile inconnu tel qu'il ap
pert d es deux procès-verbaux des huis
siers Gousino et Damiani, respective.ment 
en date des 2 et 23 Février 1935 et pour 
lui au Parquet Mixte de ce Tribunal pour 
domicile inconnu . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du ii Mai 
1935, pa r mini stère de l'huissier Kédé
mos, dénoncé en date des 21 et 22 Mai 
1935 suivant exploit de l'huissier S. Sabc-· 
thai, tou s deux tran scrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date elu t1 Juin Hl35 sub No. 4087 Ga
lioubieh. 

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

mur d'enceinte, d 'une superficie de 3954 
m2, située à Bandar Benha, Markaz Ben
ha (Galioubieh), au hod Dayer El Nahia 
No. 19, actuellement chiakhet Hussein 
Khalifa, formant les Nos. 12, 13, 14, 18, 19, 
20 et 21 du plan de lotissement des Sieurs 
Jean et Eustache Kyriazi, copropriétaires 
originaires. 

Mais d'après le nouveau cadastre opéré 
en 1934 la désignation est la suivante: 

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

22/23 Janvier 1936. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Le Caire, le 20 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

68-C-429 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Albert Hom si, 

banquier, français, demeurant à Alep 
(Syrie), et par élection au Caire, au cabi
net de Maître Edouard Catafago, avocat 
à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmecl Ibrahim 
Mohamecl Sadek, propriétaire, local, de
meurant au Caire, rue Souek El Zalat No. 
12 (Bab El Charieh), e t actuellem ent de 
domicile inconnu. 

En vertu d'un procès-verba.l de saisie 
immobilière des 29 Janvier et 3 Février 
1931, dénoncé le 12 Février 1931 et trans
crit le 26 Février 1931 sub No. 283 Gui
zeh, No. 1469 Caire et No. 1451 Galiou
bieh. 

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

27 fecldan s et 13 kirats de terrains agri
coles sis au village d'El Kata, Markaz 
Embabeh, Moudirieh de Guizeh, au hod 
El Kantara No. 10, parcelle No. 1. 

2me lot. 
134 feddans, 20 kirats et 3 sahmes de 

terrains agricoles sis au village de Ber
kache, Markaz Embabeh, Moudirieh de 
Guizeh, d 'un seul tenant, aux hods El Ha
guer El Char ki No. 17, parcelle No. 1, de 
la superficie de 6 fecldans, 13 kirats et 4 
sahmes, El Raguer El Wastani No. 8, 
parcelle No. 1, de la superficie de 84 fed
dans et 7 kirats et El Raguer El Bahri 
No. 7, de la superficie de 44 fedd ans, fai
sant partie des parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et s,e comportent avec tous immeubles 
par destination, leurs attenances et dé
p endances, toutes augmentations, amélio
rations ou accroissements futurs et tous 
accessoires généralement quelconques, 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Char-ges. 

Mise à prix: 
L.E. 135 pour le 1er lot. 
L.E. 2680 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 
Le Caire, le 22 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Eàouard Gatafago, 

188-C-481 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de c. M. Salvago & Co. 
Au préjudice de Ahmed Mekheimar 

Mekheimar El Hilaly. 
En vertu d'un procès-verbal transcrit 

le 8 Février 1933, No. 88 (Fayoum). 
Objet de la vente: lot unique. 
5 feddans sis à Senhour El Baharia, 

Markaz Ebchaway (Fayoum). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 

Pour la requérante, 
205-DC-646 Th. et G. Haddad, avocats. 
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Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Baron Robert de Pfyf

fer, èsq. de séquestre judiciaire des biens 
meubles e t immeubles formant la succes
sion de feu Ardachès Garabedian et su
brogé aux poursuites du Crédit Foncier 
Egyptien. 

Contre Boghos Garabedian, fils de feu 
Bédro::;, eommerçant, sujet russe, demeu
rant au Caire, rue Choubra No. 6. 

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

bilière en date du 14 Novembre 1929 par 
minis tère de l'huissier R. Dablé, dénon
cée en date du 23 Novembre 1929 par ex
ploit de l'hui ssier Sinigaglia, tous deux 
transcrits au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal .Mixte du Caire en date du 27 
Novembre 1929 Ménoufieh sub No. ;n29. 

2.) D'un procès-verbal de saisie immo
bilière en ùate du 4 Décenibre 1929 dres
sé par minis tère de l'huissier Jean Sou
kry, dénoncé en date du 18 Décembre 1929 
par ministère de l'huissier Lazzare, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire: en date 
du 26 Décembre 1929 sub Nos. 11760 Ga
lioubic h e t 11704 Caire. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

21 feddans, 15 kirats et 17 sahmes sis 
au village d'El May, Markaz Chebin El 
Kom, i\Iénoufieb, divisés comme suit: 

i.) 9 feddans, 10 kirats et 4 sahmes, par
celle No. 48, au hod El Kassailli No. 20. 

2.) 3 feddans, 21 kirats et 9 sahmes, 
parcelle No. 31, au hod El Massid El 
Gouani No. 23. 

3.) 1G · :ra ts et 20 sahmes au hod El 
Massid El Gouani No. 23. 

4.) 7 feddans, 15 kirats et 8 '::lalunes, 
parcelle No. 5, au hod El Massid El Gbar
bi No. 24. 

2me lot. 
i2 fedcl ans, 17 ldrats et 1 sahme sis au 

village d'El May, Markaz Chebin El Kom, 
Ménoufich. divi sés comme suit: 

i.) 7 feddan s, 1 kirat et 23 sahmes, par
celle No. 50, au hod El Kassali No. 20. 

2.) 1 feùdan et 22 sahmes, parcelle No. 
50, au hoù El Kassal No. 20. 

3.) 4 fcùdan s et 2 sahmes, parcelle No. 
6i, au llod El Massid El Gouani No. 23. 

4.) H kirats et 2 sahmes, parcelle No. 
59, au hod El Mas si cl El Gouani No. 23. 

3me lot. 
i feddan, 22 kirats et 21 sahmes sis au 

village de Da kama, Markaz Chebin El 
Kom, Ménoufieh, divisés comme suit: 

A. - 1.) 5 kirats et 16 sahmes, divisés 
en deux pareell es: 

a) 1 kL·at et Pi c: ahmes par indivis clans 
6 kirats ct 3 sa hmes, parcelle No. 92, au 
hod El Chervva No. 8. · 

Sur cette Parcelle il existe un moteur 
d'irrigation fixe Bahari, sur le canal Ba
zourieh, de la force de 40 H.P. environ, en 
bon état de fon ct ionnement, se trouvant 
dans une chambre construite en briques 
rouges. 

b) 4 kiruts et 11 sahmes, parcelle No. 38, 
au hod El Zal nl No. 10. 

B. - 2.) i ferlrl Bn . t3 kirats et 9 sahmes, 
parcelle No. 53 (ll: hnrl El Charwa No. 8. 

C. - 3.) 1 1<:-ir?.+ et 16 sahmes, parcelle 
No. 90 au h ocl il Chnrwa No. 8. 
D.- 4. ) 2 l< i1·: f e- d . ft ~ahmes , parcelle 

No. 56, élU hod E l Chn rwa No. 8. 
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4me lot. 
3 feddans, 1 kirat et 17 sahmes de ter

res agricoles sises au village de San
guerg, Markaz Ménouf, Ménoufieh, divi
sés comme suit: 

L) 2 feddans, 9 kirats et 17 sahmes, par
celle No. 1, au hod Ketaa Said No. 3. 

2.) 6 kirats et 23 sahmes, parcelle No. 
122, au hocl Kelaa Said No. 3. 

3.) 9 kiTats et 1 sahme, parcelle No. 125, 
a u hocl Ketaa Said No. 3. 

5me lot. 
Une parcelle de terrain du tir aux pi

geons, de la superficie de 1 feclclan et 6 
kirats, sis au village de Minet El Sireg, 
Markaz Dawahi Masr, Galioubieh, au hod 
Mohi Bey No. 5, comprenant la parcelle 
cadastrale No. 17 et partie de la parcelle 
Nos. 13 et 16. 

6me lot. 
13 feddans, 4 kirats et 21 sahmes sis au 

village de Minet El Sireg, Markaz Dawa
hi Masr, Galioubie.h, au hocl El Haggar 
No. 6, parcelle No. 1, hod Mohi Bey No. 5, 
parcelle No. 13, dont 1 feddan, 4 kirats e·t 
6 sahmes au hod Mo hi Bey No. 5, faisant 
partie de la parcelle No. 13 et le restant 
du hod El Haggar No. 6, faisant partie de 
la parcelle No. 1, le tout formant un seul 
tenant. 

7me lot. 
2 fedclans, 12 kirats et 16 sahmes S·is au 

village de Minet El Sireg, Markaz Dawa
hi Masr, Galioubieh, au hod El Matlab 
No. 8, parcelle No. 4 du plan cadastral. 

8me lot. 
1 feddan, 19 kirats et 8 sahmes sis au 

village de Minet El Sireg, Markaz Dawa
hi Masr, Galioubieh, au hod El Matlab 
No. 8, parcelle No. 11 du plan cadastral, 
faisant partie de la parcelle No. 11. 

9me lot. 
13 kirats et 16 sahmes sis au village de 

Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr, 
Galioubieh, au hod El Matlab No. 8, par
celle No. 21 du plan cadastral. 

10me -lot. 
19 kirats et 20 sahmes sis au village de 

Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr, 
Galioubieh, au hod El Matlab No. 8, par
celle No. 38 du plan cadastral. 

11me lot. 
21 kirats et 20 sahmes sis au village de 

Minet El Sireg, Galioubieh, au hocl El 
Agam No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 2 du plan cadastral. 

12me lot. 
1 feddan et 18 kirats sis au village de 

Minet El Sireg, Markaz Dawahi Masr, 
Galioubieh, au hod Gar El Sakka No. 11, 
parcelle No. 26 du plan cadastral. 

13me lot. 
Un immeuble, terrain et construction, 

sis au Caire, avenue Choubrah, moukal
lafa No. 45/3, section Choubrah, chiakhet 
Guisr Choubrah, au teklif de M. Boghos 
Bedros Garabeclian, moukallafa No. 3/ 24 
et précisément donnant sur la rue T ereet 
El Boulakieh, près de l'ancien palais As
s.em Pacha. 

Le terrain es t d'une superficie de 765 
m2 entièrement couvert par les construc
tion :: d'une maison de rapport composée 
d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 
trois étages supérieurs. 

Le ~ ous-sol comprend 4 appartements 
compo~ és chacun d'une entrée, d'un cor
ridor, de trois et quatre pièces, cuisine, 
salle d e bain et W.C. 
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Le rez-de-chaussée comprend égale
ment 4 appartements composes chacun 
d'une entrée, d'un corridor, de 4 pièces, 
cuisine, salle de bain et \V.C. 

Les 1er, 2me et 3me étages compren
nent aussi 4 appartements chacun ayant 
la même distribution et autant de pièces 
que ceux du rez-de-chaussée. 

Sur la terrasse il y a dix chambres. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec tou s accessoires et dépendan
ces, tous immeubles par destination et 
par na ture généra lem en t quelconques, 
rien excepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le CaJüer des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 4450 pour le 1er lot. 
L.E. 2600 pour le 2me lot. 
L.E. 600 pour le 3me lot. 
L. E. 650 pour le 4me lot. 
L.E. 600 pour le 5me lot. 
L.E. 6600 pour le 6me lot. 
L.E. 1250 pour le 7me lot. 
L.E. 900 pour le 8me lot. 
L.E. 300 pour le 9me lot. 
L.E. 400 pour le 10me lot. 
L.E. 400 pour le 11me lot. 
L.E. 800 pour le 12me lot. 
L.E. 6600 pour le 13me lot. 
Outre les frais et accessoires. 
Le Caire, le 20 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
Malatesta et Schemeil, 

56-C-417 Avocats à la Cour. 

Date: :Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête des Hoirs Mehanna Khouri 

Haddad. 
Au préjudice de Chafei Khatib Nouh 

et Ct. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 14 Janvier 1933 No. 12 (Fa
youm). 

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

14 fecldans si s à Ezbet Kalamchah, Mar
kaz Etsa (Fayoum). 

2me lot. 
Immeuble, terrain et cons truction, sis 

au Bandar Fayoum, de la ::uperficie de 
148 m2 48 cm2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 280 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour les requérants, 
203-DC-64.4 Th. et G. Hacldad, avocats. 

Date: Mercredi :L9 Février Hl36. 
A la requête d'Athanase lVIavroyanni. 
Au préjudice des Hoirs Abclel Hahman 

lb1·ahim Hassanein Habib. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 21 Décembre 1933 sub No. 
8877. 

Objet de la vente: 
1er lot: 2 feclclan s, 8 kirats e t 12 sah

mes, sis à Kafr Guémal, :Markaz Toukh 
(Galioubieh). . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 70 outre 
les frais. 

Pour le requérant, 
Théodore et Gabriel Haddad, 

209-DC-650 A v oc a ts. 
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Date: l\'l er cr edi 19 Févric·r 1936. 
r\ la requête elu Si eur Giovanni d 'An

drea, r entier, s uj e t itali en, demeurant au 
Caire, agi ssant Pn sa qualité de seul et 
unique héritier de la s uccession de feu 
Salvatore d 'Andrea. 

Contre le Sieur Emmanuf'l Spiteri, fils 
d e feu Fran çoi ~ . entrepreneur, s ujet bri
tannique, dt •m c urant au Caire, à Koub
b ey Garclt-n, rue J~ l Chorbagui No. 8, 
ld s m El \Vaily. 

En ve..tu d"un procès-vr rbal de saisie 
immobilièn· du 5 Octobn· 1935, dénoncée 
Je 19 Octobrr· 1935, le tout tran scrit le 24 
OctobrA 1935, No. 7GVt Caire et No. 7002 
Galioubieh. 

Objet de la vente: lot uniqu(' . 
Un immruhlc, le rrain et con s tructions, 

s is au Cc-t ire, à \Vaily El Soghra, chareh 
El Chorbagui .\lo. 8 (Koubbeh Garden) et 
a ctu e llem ent chi a klwt Hadayck El Kob
ba, di s tri c t d 'El \Vaily, Gouvernora t du 
Caire, au hod Abbas wal Ghofara No. 1, 
fa isant parlie d e la p trce ll e cadas trale 
No. 1 e t formant parti e d es lots Nos . 177 
e t 17G du plan d e lotissem ent d e la So
cié lé Th e Cairo Suburban Buildin g Land 
Cy. 

L e terrain es t d ' un e s up crficif' d e 527 
m :2, o; ur parti e d f's quels s oit 200 m 2 sont 
élevéPs les con s truc ti on s d ' un e m aison 
d ' h abita ti on composée d 'un r ez-d e-ch aus
sée et d ' un prcrnif'r étage formant cha
cun un appa rtem ent d t' cinq pi ècPs, en
trée r· t d ép encla n ces . L f' r e :-' la n t du ter
r a in formant jardin , e ntouré cl"un mur 
de cl ô ture en maçonnt•ri e c L g rill e en 
fer . 

Ain s i qu e le tout. ::: c poursuit f'l com
porte san s au cun e r'xcc·pLion ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charg es .. 

'lise à prix: L.E. toOO outre le s fra.is. 
Pour le pours uivant, 

122-C-1 :50 H. Goubran, avocat. 

Dale: l\Iercredi Hl Février 1936. 
A la requête d e la R a is on Socia le Thé

m éli & l\ialt, ~oc iélé mixte, a u Caire, à 
A ta b a. 

Contre Aziz Gav,rarg ui Ebeidalla, de
m eurant à ·Bali a na. 

En vet"lu d 'un procès-ve rbal de sai s ie 
ünmobilière du 0 SeDLembre 1933, de 
l'hui ss ie r Labbad, transcrit avec sa dé
non ciation le 7 Octobre 1935, No. H41 
Guergueh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
10 feddan s et 12 sahmes s is à l\ahiet 

A \Vl a d Khalaf, Ma:J;kaz Baliana (Guer
gueh ), divi sés comme s uit: 

1. ) 2 feddan s e t 16 sahmes au hod El 
Ne§mil :.Jo. 28, parcelle No. 36. 

2. ) 6 kira ts e t 12 sahmes au même hod, 
p a rce ll e· ?\o. ï. 

3.) 5 kirats c L ft sahmes au hod El Nab
k a N o. 27, p a r celle No. 46. 

'1. ) 2 kira ts e t 12 sahmes au hod El Nab
k a :\'n. 27, fa isant partie de la parcelle 
:'\ o . 23. 

:S.) 1 feddan, 4 kirats et 16 sahmes au 
hod El H.iha h No. 37, faisant partie des 
p a r ce ll es Nos. 21 et 22. 

6.) 1 feddan e t 3 kirats au hod El Ribah 
No. 37, parcelle No. 17. 

7. ) 8 kirats au hod Ezhet Mahmoud Fa
rag No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 19. 
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8. ) 2 kirats au hod Ezbel Mahmoud Fa
rag No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 22. 

9.) 1 feddan, 23 kirats et 4 sahmcs au 
hod Abdou Diab No. 26, parcelle No. 10. 

10.) 20 kirats et 12 sahmes au hod El 
Achourieh No. 16, parcelle No. 29. 

11. ) 7 kirats et 20 sahmes au hod El 
Omdah No. 20, faisant partie de la par
celle No. 19. 

12. ) 11 kirats et 20 sahmes au hod Fa
riel No. 33, faisant partie de la parcelle 
No. 13. 

13. ) 1 feddan e t 16 sahmes au hod El 
Sa waki No. 211, faisant partie de la parcel
le No. 21. 

Ains i qu e le tout se poursuit eL com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Pour le s limites cons ulter le Cahier des 
Charg es. 

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

124-C-lt32 A. Bacoura, avocat. 

Date: l\I ercredi 19 Févrie r 1926. 
A la requête d e la Raison Socialé Car

ver Brother s & Co. Ltd., M aison d e com
merce britannique, ayant s ièg e à A le
xandrie. 

Au ~)l"éjudice du Sieur S(·if Roks, pro
priéta ire, suj e t loeal, demeurant à Awlad 
J-(hal af, district de Baliana, l\Ioudirieh de 
Gu r rg ueh. 

En Yertu d 'un procès-verbal dressé le 
22 S eptembre 1930, hui;~ s ier Ezri, trans
crit le 18 Octobre 1D30. 

Obje t de la vente: en un seul lot. 
2 fl·cldan s , 11 kirats e t 16 sahmes de ter

rl ·S ::s ises à Zima m Awlad Khalaf, di s 
trict de Baliana, Moudirieh de Guergueh, 
di s tribués comme~ suit: 

20 kirats par indivis clans 23 kirats et 2 
sahmes au hod E l Sehouk No. 13, parcel
le No. (-)6 . 

3 kirats e t :tG sahmes au hod El Sahel 
El Bahari No. 34, parcelle No. 4. 

15 kirats et Li sahmes au hod Sakan 
Awlad Khalaf No. 19, parcelles Nos. 90, 
91 et 83. 

7 .kirats et 11 sa.hmes au hod K ebla, par
eelles Nos . 96, 97, 100 et 101. 

2 kirats au hod El Barbakh No. 8, par
celle No. 3. 

4 kirats e t 16 sa hmes indivis dans 15 
fPddan s e t 20 sahmcs au hod El Riha 
No. 31, parcelle No. 23. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 100 outre les frai s . 
Pour la r equérante, 

R. Chalam B ey e t A. Phronimos, 
168-C-467 Avocats à la Cour. 

Date: M ercredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête du Sieur Francesco Tor

ri s i, commer çant, italien. 
Au préjudice du Sieur Aly Awad Sa

lf'm, négoci ant, demeurant au Caire, à 
haret El Barkoukieh No. 22. 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 16 Novembre 1933, dû
ment dénoncé le 25 Novembre 1933, le 
tout tran scrit le 30 Novembre 1933, No. 
9327 Caire. 

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

Un immeuble, terrain et constructions, 
élevé sur une superficie d e 88 m2 et 80 
cm., d 'après les titres de propriété, mais 
d 'après le s ervice d'Arpentage cette su-
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pcrficie est d e 68 m2 et 20 cm., compo· 
sé d'un rez-de-chaussée et d eux étages 
supérieurs formés chacun de 4 pièces 
bâties en moellons et mortier, complet, le 
tout si tué au Caire, à haret El Barkou
ki eh, chiakhe t El Khoronfiche, dépen
dant du kism d'El Gamalieh, portant le 
No. 22 tanzim, moukallafa No. 1/12, Gou
vernorat du Caire. 

2me lot. 
Un_ immeubl e de 3110 m2, b â ti sur un 

terram d e 400 m2, composé d ' un rez-de
chaussée et d e deux étages, ch aque étage 
composé de deux appartements de qua· 
tre chambres chacun, en trée l' t dé pen· 
elances, le tout situé au Cairl', ù chareh 
Suarès (écrite à la peinture) ou (Sawi rès) 
chiakhet Ghamra e t Daher, ki sm El \Vai
ly, Gouvernorat du Caire, m oul.; allafa 
No. 6/ 50. 

Ain s i qu e le tout se pours uit r l com
porte rien Pxcepté ni ré servé. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prlx sur baisse: 
L.E. 300 pour le 1e r lot. 
L.K 1300 pour le 2me lot. 
Outre les Jrais . 

Pour le p ou r:::C tl iYant, 
H. Goubntn , aYoca t. 

Date: M ercredi 19 Févri er 19:3o. 
A la requête du Sieur Mohamcd You~

sef Ben Chaaban, propriétaire, :-; uj et fran
çai s , d emeurant au Caire et y élective
ment domicilié au cabine t d e J\ Iaîlre S. 
Yarhi, avocat à la Cour. 

Contre le Sieur Ahmed Sabri , fi ls de 
Mohamed Dessouki, connu sou ::; le nom 
de Sabri Ahme d Dessouki, fil s de Des
souki, d e Ahmcd, commerçan L, minotier, 
suj e t local, demeurant à Ebnall s, .Mar· 
kaz Kouesna, Ménoufich. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière e.n d a te du 10 Décembre 
1932, dénoncé le t1 Janvier 1933 ct trans· 
cri t avec sa dénonciation le Hl Janvier 
1933 s ub No. 82, Ménouf ieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
15 feddans, 5 kirats et 15 sah mes de 

terres si se s au village de EbnH hs, dis
trict de Kouesna (Ménoufieh ), divisés 
comme suit : 

8 feddans, 2 kirats e t H sahmes au hod 
Henein Rizgallah No. 21, ire section, par
celle No. 53. 

5 feddans, 14 kirats et 2 sahmcs au hod 
El Magoun El Kébli No. 38, parrr lle No. 
132. 

1 feddan, 12 kirats et 6 sahmes au hod 
El Magoune El Kébli No. 38, parcelle 
No. 103. 

20 sahmes au hod El Magounc El 1\.é
bli No. 38, parcelle No. 101. 

Cette parcelle conti ent une SR ki a. 
De ces terres dépend un droil de ser

vitude de 4 kirats sur 211 dan s la machi
ne s ituée dans la parcelle No. 73, au hod 
No. 38, e t un autre droit de :-: crvitude 
dans la façade E s t de la sakia mitoyen
ne, située dans la parcelle No. 2 du dit 
hod No. 38. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

158-C-457 

L.E. 1100 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Salomon Yarhi, 
Avocat à la Cour. 
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Dale: ;\Icrcr edi i9 Février i936. 
A la requêle du Banco Italo~Egiziano. 
Contre Ahmad Ibrahim El Kosni, com-

merça nt, dem eurant à Béni-Souef. 
En vel'lu d 'un procès-verbal de sai s ie 

imm obili ère dressé en date des i3 et 14 
Ma r::: Hl~H pa r l'huissier Souccar du Tri
bunal i\li x lc du Ca ire avec sa dénoncia
ti on en da le du 28 Mars i928, le tout 
t;ansc ri t au Bureau d es Hypothèques du 
'lnbunal '\Iixte du Ca ire en date du 5 
Avril 10:28 sub No. 2i7 Béni-Souef. 

ObjeL de la venle: en trois lots. 
ier lot. 

8 fedd ans, 6 kirats et i2 sahmes s is au 
village de Nahieh El Roma, Markaz El 
Wasta, :\Ioudirieh de Béni-Souef, divisés 
comme suit : 

2 kira ts et 22 sahmes sis au hod Eraga 
No. 7, fai sant partie de la parcelle No. 1. 

2 l\irat.s et 18 sahmes sis au hod Al
bert dit El Bir No. 8, par in di vis dans la 
parcelle No. 3. 

2 feddans, i6 kirats et 20 sahmes au 
hod Abou Radi No . 3, par indivis dans 
la parcell e No. i2 bis. 

9 kirats et iO sahmes au hod Daoud 
No. 5, par indivis dans la parcelle No. i. 

i feddan, i3 kirats et 4 sahmes au hod 
El Malcha, d'après les témoins hod El 
Malak Xo. ii, par indivis dans la parcelle 
No. 21. 

i fecl clan, ii kirats et 20 sahmes au 
hod Ab ou Se if No. 9, par indivis dans la 
parcelle ~\J o. 1. 

16 kirctt s et 22 sahmes au hod El Ghof
fara No. '1 , p a r indivi s dans la parcelle 
No. 39. 

3 .kir.nts . et i6 sahmes au hod Dayer 
El Nah1a .;\o. i6, par indivis dans la pa r
celle No. 'ï 1. 

7 kirats et i2 sahmes au hod El Ramla 
No. 1, par indivis dans la parcelle 
No. 27 bi s. 

2 kirat s et i 6 sahmes au hod El Atou
la No. 13, pa r indivis dans la parcelle 
No. 26. 

14 kira ls et 20 sahmes au hod El Licrla 
No. 14, par indivis dans la p a rcelle No~ 8. 

2me lot. 
38 fedcl an s, H kirats et 20 sahmes d 'a

près la sa isie mais d'après la totalité des 
subdivi s ions 37 feddan s, 7 kirats e t !1 sah
mes sis à ~ahieh Béni Mohamed Markaz 
El Was ta (Béni-Souef), savoir: ' 

2 feddan , ii kirats et i8 sahmes au hod 
El Aoula No. i, pa r indivis dans la par
celle No. 5. 

4 feddan s, -1 kirats e t 8 sahmes au hod 
précédent, p ar indivis dan s la parcelle 
No. 39. 

6 feddan s, 5 kirats e t i2 sahmes au hod 
El_Hager No. 2, pa rcelle No. ii. 

o feddans e t !1 kirats au hod précédent 
parcelle :\o. 27. ' 

4 feddan s e t 20 kirats au hod précé
dent, parcelle No. 28. 

~ f~dclan, 7 kirats et i6 sahmes, au hod 
precedent par indivi s dans la parcellle 
No. 29. 

1 feddan , 10 kirats et 8 sahmes au hod 
El 1\ladaw n. r No. 3, parcelle No. iL 

2 fedcl ans, i8 kira ts et !1 sahmes s is au 
hod précédent, parcelle No. 5. ~ 

Sur cette pa r celle il exi s te une machi· 
ne (moteur') (l'irri g a Lion, marque Lincoln 
Englancl 1?12, No. 45814, de la force de 6 
H.P., usagee . 

22 kiral? e t i2 sahmes au hod précé
dent, par mdi vi s dans la parcelle No. 2. 
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9 feddans, 6 kirats e t ill sahrnes au hod 
El l\le lakkab No. !1, pa r indivis dan s la 
parcelle No. i7. 

3me lol. 
9 feddans, i5 kirats e t 2 sahmes d'a

près la saisie mais d'après la totalité des 
s ubdivis ions 9 feddan s, H kirats e t 14 
sahmes s is au Zimam Nahiet Abouet, 
Markaz Wasta, Béni-Souef divisé s com-
m e s uit: ' 

i kirat et 20 sahmes au hod El Hatab 
No. 2, fai sant partie de la parcelle No. 131. 

3 feddans, i5 kirats et 4 sahrnes au hod 
Abdel Bar No. 4, parcelle No. i6. 

i feddan et 3 kirats au hod précédent, 
parcelle No. 8 . 

14 kirats et i2 sahmes au hod précé
dent, par indivis dans la parcelle No. i2. 

i feddan et 2i kirats au hod Namek No. 
5, par indivis dans la parcelle No. 3. 

7 kirats et i6 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 8, par indivis dans la par
celle No. 47. 

i3 kirats et 10 sahmes au hod El Borg 
No. 9, par indivis dans la parcelle No. 49. 

i feddan et iO kirats au hod El Sabah 
No. i2, par indivis dans la parcelle 
No. 23. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et co!llportent avec toutes dépendances, 
tous Immeubles par nature et par des ti
nation, toutes cons tructions et plan la
tions généralement que lconques rien 
excepté ni exclu. ' 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 480 pour le 1er lot. 
L.E. 800 pour le 2me lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemeil, 

65-C-426 Avocats. 

Date: M ercredi i9 Février i936. 
A la requête du Sieur Ghattas Sida

rou s. 
Contre le Sieur Tadros Sourial Abdel 

Malek. 
En vertu d'un procès-verbal d e sai s ie 

immobiliè r e du 22 Févri.er 193lt, trans
critt~ avec sa dénonciation du i2 Mars 
i934, le 16 :Mars 1934, sub No. 450 A s
s iout. 

Objet de la vente: lot unique. 
i8 feddan s, 3 kirats et i sahme, mai s 

en réalité, d'après les subdivi sions d es 
parcelles , i8 f.eddans, 2 kira ts et 2i sah
m es d e terrains s is au village d e Elouan, 
Markaz et Moudiri eh d'Assiout, divisés 
comme suit: 

1.) 21 kirats au hod El Rawateb No. 
iO, parcell e No. iO. 

2.) i feddan, 21 kirats et 12 sahmes au 
hod El Rawateb No. 10, parcelle No. 28. 

3.) 6 kirats e t 4 sahmes au hod El R a
wateb No. iO, parcell e No. 24. 

4.) i9 kirats e t 8 sahrnes a u hod El R a
wateb No. iO, pa rcelle No. 44. 

5.) 6 kirats e t -1 sahmes au même hod 
No. iO, pa rcelle No. 34. 

6. ) 18 kirats au hod El Rawateb No. 
iO, fa isant partie de la parcelle No. 57, 
par indivi s dan s la dite parcelle d 'une 
s uperfici e de 2 feddans, i 7 kirats et 20 
sahmes. 

7. ) i2 kirats d 8 sahm8s au hod El Ra
waleb No. iO, pa rcelle No. 64. 
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8. ) 7 kirals ct 20 sahme.:;; au hod El 
Ra\va leb :\o. 1.0, parcelle No. 10. 

9. ) i fedd a n , 1 Kirat e l i6 sahmes a u 
hocl Ma khzoumi ~o . 11 , pa r celle r\o . 13. 

10.) il kirab e t i6 sahmes a u m è me 
hod, parce lle No. 35. 

ii. ) 19 kira ts e l 10 :;ahmes a u m êm e 
hod préci Lé, fai sant partie d es parcelles 
Nos . 31 ct 32. 

12.) 1 Jecldan, 13 lora t:-: e t i9 sahmes 
a.u h od El Hennawi No. 12, fai sant pa r
tic d e la pa r celle No. i et pa r in di vis 
dan s cd te pa rcelle. 

i3. ) 1 feddan, i3 kirats e t i2 sahmes 
au hod Kamel No. 13, parcelle No. 29. 

ili. ) 14 sahmes au hod Dayer El Nahia 
No. 14, fai sant pa rtie d e la parcelle No. 
75 ~t par indivis dan s cette parcelle. 

i t>.) 3 fedda ns, 22 kira ts e t '1 sahmes au 
hod El Chérif No. i5, pa rcelles Nos. 49, 
50 et 51. 

i6. ) 1 fecld a n, i9 kirats et i2 sahmes au 
même hcd précité, parce lle No. i9. 

i7.) 22 kirats e t 6 sahmes au même 
hod pré ci té, fa isant partie de la parcelle 
No. 2i e t par in di vis. d a ns ce tte parcelle. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e ~ comportent san s au cune ex ception ni 
reserve. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 750 outre les frai ::: . 
Pour le poursuivant, 

i 59-C-1158 A. Chalom, a vocat. 

Date: :Mer cr edi 19 F évri er i936. 
-:\- l:_t rcqu~te d '"'\lexandre Agius, pro

pnétm.r e, SUJ e t bnta nniquc, d em e u rant 
a u Caire, avec élec tion d e d omi cile ( 'Il le 
cabine t d e M a itrt'S H. e t C. Gou b r an, 
avoca ts à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs d e feu Abdel 
F a ttah El Cadi, savoir: 

1. ) Ma hmoud Abàel F a lta h El Cadi. 
2.) Abdel Gha ni Abd el Fatta h El Cadi. 
3. ) Dam e Zen ab Abdel F a tta h El Cadi 

' ' epouse Ahmed lVIotw alli Gad. 
Tous prop r ié ta ires, suj e ts locaux, d e

m e ura nt à Banda r Benha , l e;:; deux pre
mier s à la ru e El Kodah No. 3 e t la. 3me 
à la rue W as t El Bal ad . 

En vertu d ' un procès-v e rba l d e sais ie 
immobilière pra tiquée Je 10 Juin 1935, 
tra nscrite avec sa dé n on cia tion a u Gref
fe d es Hypoth èqu es le 6 Juille t i935 sub 
No. lf79i Ga lioubieh. 

Objet de la vente: 
9 kira ts par indivis s ur 2'1 kira ts dans 

l'im1m ~ ubl e s is à Bandar Bcnha, i\Jark az 
Be nha, Galioubieh , rue El Chal No. 29, 
d 'un e ::: uperfi cie de 211 m2. 

Li mi tés : Nor d , pa r cellr- i\ o. 29, à l\'Iah
m oud Abd el F a lta h Ibrahim P ach a El 
Cadi ; E s t, p a r l a m aison No. 28 à Ahmed 
Badr ?vlasse oud e t une m aison No. 30 à 
d es ti er s ; Sud, m a ison d es Hoirs Abbacl 
Abou 1\Ioura d , No. 26 ; Oues t, rue El 
Chaal où il y a la porte. 

L e elit immeub le con sis te: f'n un e mai
s on con s truite e n b r iques ro uges, com
posée d 'un r ez-de-ch a ussée c t de ux é ta
ges d n d eu x appa rtcm cn ts chacun. 

T els qu e les dits bi en s se poursuivent 
e t comportent sa n s f'xcep lion ni r éserve. 

l\Jise à prix: L.E. 300 outre les fra is . 
P our le poursuiyant, 

JI . e t C. Goubran, 
192-C-485 Avocats à la Cour. 
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Date: l\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, s oeiél•é unonyme dont le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de; 
A . - Les Ilo,rs àe feu Labib Bey Bar

soum, fi Js '.ie feu Hanna, de son vivant 
débiteur or ig inaire du Crédit Foncier 
EgypLi en. e t -les Hoirs de sa veuve feu la 
Dame Folla Bt~ nt. Youssef, de son vivant 
hériti è n~ dt• s on époux feu Labib Bey 
Barsoum ~u ::; dit., savoir: 

Leurs enfants: 
1. ) Da me ivlarie Labib Barsoum, ép,)U· 

se Youss P.f Bey El Guindi, et en tant que 
de b es oin: 

2. ) Mu1·guerito Labib Barsoum, 
3 .) l\agu ib Labib Barsoum, a u cas où 

ils s erui enl tlevenus majeurs . 
B. - 11.) Yacoub Youssef Tawadros, ce 

dern ier l 'r is en sa qualitJé de tuteur des 
min eu, ."' , enfan t.s e t h6ritiers de leur pè
re fou Lnb ih Bey Barsoum susdit e t de 
I·eur m èn; leu la Dame Polla Bent Yous
sef s u ~d it.o , qui sont: 

a ) l\l a rgueri le Labi.b Bars oum, 
b) i'\apTtil• Labib Barsoum, 
c) :\•-' lly f~uhib Barsoum, 
cl ) \ï olell e Labib Ra.rsoum, 
P.) Edom1rd Labib Barsoum, 
f) Hent:·e Lalt ib Barsoum, 
p:) Je ;:m n nLLe Labib Bars oum. 
Tou s l"·opi·idairrs, sujets locaux, de

m em<'ll ll ;'1 :\lini eh , ù l'ungle des rues 
Flruacl ,.[. El :'des ta\YSuf, dan s leur pro
pl·i·61 6 _\ tl . 7:3. 

En n•rlu ci'un procès-verbal dressé le 
2ï Juill e t JD32, huiss ie r Auriema, Lrans
cor it le 18 AoùL 1032. 

Objet de la \·ente: on un seul lot. 
Deux i mnwub les, le r-rain et. con struc

tion s , ;:;i~ ;'t "\Iinieh, Lli s lri cl. e t l\'Ioud irieh 
tlc· \1in i· ·ll_ J, . . te1· immeubl e;\ l'angle des 
J·u0s F P II~Id .\o. '1~1 e l El :~\'ln s l.aws af , et 
le :?n1 r· :\ o. ::>R I r ue 1;:1 Xles la\Ysaf, c11ia
khe l E l F'abrika, scrtion 3mo. 

Le 1c r eain formant les parcelles Nos . 
109 c t .tt L elu p lan d e lotissement de la 
Sociél(• de :s ~ucreriec; d 'Egypte, a une 
supn!! l"it: d t· 1:205 m2 G05 / 1000 dont 867 
m2 :;on t ''o ll\-r·rb par les con s lructions 
su l\" C\11 tr· ~: 

L ) Imn•·· ublt· « A» des rues Fouad et 
El l\'l (' :~ 1<-I W :-' d r. 

Unt; m ;lic; o n d'une ~uperfi cie do 462 
1112, CO tnj JC!::'é : · de: 

1.) U n :-iOlt:-:-~o l h abi tab le ii. d eu x ap
péwlenwnl s . 

2 .) Un n ·z-cl e-chansséc ù d e ll', :tpp.:u · 
tement:.::. 

8. ) Un 1er étage ;\ deux appar t ement~.;. 
!s. ) Un 2m e é t.Rge é lev•é sur la moiti.é 

d e la s u pPrf ieie . 
G. ) Tl'o is ehambres s u r la terrasse. 
Les six apparl.emcnls elu sous-sol, du 

rez-de-chaussée et du ter ·étage sont 
composé :-; chacun d'un corridor, d 'une 
entrée e l d e quatre pièces avec leurs dé
p endanr·es. 

2 .) Irn meuble «B» d'une superficie de 
1,03 m2, couvrant la partie Sud du ter
rain. 

Cet in1meuble comprend: 
1.) Un rez-de-chaussée à deux appar

tements. 
2.) Deu x é tages à d eux appartements 

chacun. 
Soit en tout s ix appartements dont 

trois à G pièces et trois à 3 pièces avec 
leurs dépendances. 
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3.) Sur la terrasse il y a cinq pièces. 
Le surp lus du terrain forme cour en· 

tre les deux immeubles e t un jardin au
tour dè l'immeuble «A», le tout entoul'lé 
d'une grille en fer limitant le terrain des 
côtés Nord et Est . 

L'ensemble des deux immeubles con
tigus est limité: Nord, par la rue Fouad 
sur une long. de 27 m. 05; Est, par la 
rue Mestawsaf sur une ltmg. de 47 m. 
90; Sud, parcelle No. 113 du plan de lo
tissement de la Soci·été des Sucreries, 
appartenant actuellement à Abdel Al 
Marzouk, Khalil Hussein, Dame Farida 
Ahmed, Mohan1.ed Abdel Khalek, Dame 
Chawkat Abdallah, s ur une long . de 27 
m. 56; Ouest, par Ahmed Gabel et Mo
hamed Bey Attia, s ur une long . de 47 
m. 80. 

Mise à prix: L.E. 4000 outre le s frais. 
Pour le requérant, 

R . Chaiom Bey et A . Phronimos, 
171-C-470 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Créd it Foncier Egyp

Li en, soc ié té anonyme dont le s iège es t 
a u Caire. 

Au préjudice de S .A . la Princesse Az i
za Hanem Hassan, fille de S.A. le Prince 
Hassan Pacha, fils de feu S.A. Ismail Pa
ch a, ex-Khédive d'Egypte, veuve de feu 
Has::::an Pacha Mohsen, propriétaire, su
jette égyptienne, demeurant au Caire, 
boulevard de Guizeh, No. 30. 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
211- S eptembre 1932, hui s s ier Gemail, 
transcrit Je 13 Octobre 1932. 

Objet de la ven :e : en un seul lot. 
Un immeuble, terrain et cons tru ctions, 

si s à Guizeh, d istrict et ·Moudirieh d e Gui
zeh, admini s trativement dépendan t elu 
Caire, chareh E l Guizeh, plaque No. 36 
("ac tu ellement No. 50), teklif No. 21!/98, 
section · Abdine, ehiakh et El Guizeh . Le 
terrain, formant les- lots Nos. 156 A, 156 B 
et 138 du plan de loti ssement du terrain 
do la Rai s on Sociale C. G. Zervudachi & 
Fil s, connu par Terrains El Wald, a une 
superfi cie de 3484 m2 80 cm2 dont 877 m2 
son t couverts par les con struction s sui
vantes, savoir: 

1.) 600 m2 occupés par un e vi ll a com
prenant un sous-sol, un rez-de-chaussée 
et un 1er é tage avec, sur la terrasse, une 
grande p ièce et tour servant de belvé
dère. Le s ou s-s ol, e n contre-bas du jar
din, do 6 marches , comprend 2 entrées, 
8 grandes p ièces e t 2 vV .C. avec large ou
ver ture donnant sur le jardin . Le rez-de
chaussée comprend 1 immens e hall, 1 
en lrée, 7 grandes ch ambres, 2 vV.C., 1 sa l
le de bain, lavabos, etc. Le rez -de-chaus
sée est su rélevé de 16 marches. Le 1er 
étage comprend 2 halls, 6 pièces , 2 \ V.C., 
1 salle de bain et 1 lavabo. 

2.) 172 m2 couverts par les construc
tions d ' un salamlek comprenant un r ez
de-chaussée et un 1er étage. Le rez-de
ch a u ssée comprend 5 pièces et 1 W.C. 
e t le 1er étage comprend 4 pièces. Ce sa
lamlek est s itué à l'angle Nord-Ouest du 
terrain. 

3.) 105 m2 couverts par les constru c
tions d'une annexe située à l'angle Sud
Ouest du terrain, composée d'un rez-de
chau ssée e t d'un 1er étage. Le rez-de
chau ssée comprend 2 garages et des piè
ces pour le matériel et l'outillage des a u-
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tos. Le 1er étage comprend 4 pièces dont 
2 chambres pour la domesticité. 

Le res te du terrain soi t 2068 m2 forme 
u n très joli jardin d'agréme nt. Le terrain 
es t entouré des côtés Nord et Est par un 
mur surmonté d'une grille en fer forgé 
avec entrées des côtés No-rd e t Est sur 
la rue Guizeh. Les portes sont également 
en fer forgé. 

Get immeuble es t limité dans son en
semble : Nord, par une rou te publique sé· 
parant cette propriété de la propriété d'Is· 
mail Pacha Assem, sur une long. de 87 
m. 11; Sud, par les terrains Zervudachi, 
sur une long. de 87 m. ii; Est, par la rue 
Guiza, s ur une long. d e 40 m.; Oues~ 
terrain Zervudachi, sur une long. de 
40 m. 

Mise à prix: L.E. 15000 outre les frais. 
Pour le requérant., 

R. Chalom Bey e t A. Phronimos, 
170-C-469 Avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de Mo-ïse Pinto, r enti er, es

pagnol, au Caire. 
Contre la Dame Anissa Mohamed Ab· 

del Rahma n Salem, propriétaire, locale, 
demeurant à Saki e t Makki, l\1arli:az et 
l\1oudirieh d e Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal du 26 Mai 
1934, transcrit le 14 Juin 1934. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lo-t. 

6 kirats et 12 sahmes de terrains sis à 
Nahiet Sakiet Makki, Markaz et Moudi· 
rieh de Guizeh, divisés comme suit: 

1.) 6 kiràts et 6 sahmes par indivis dans 
14 kirats au hod Day-er El Nahia No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 123. 

2.) 6 sahmes par indivis dans J kirat et 
16 s ahmes au hod Dayer El Nahia No. 8, 
faisant partie de la parcelle No. 122. 

2me lot. 
Une parcelle de terrain d e la super· 

ficie de 171 m2, s ise à Nahiet. Sakict Mak
ki, Markaz et Moudirieh de Guizeh, au 
hod Dayer El Nahia No. 8, parcell e No. 30. 

Sur cette parcelle il existe un e maison 
composée d'un rez-de-chaussée. 

Ainsi 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. 113 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

183-C-476 
Pour le pours uivan t, 

Marc Cohen. avocat. 

Date: Mercredi 19 F évrier 193G. 
A la requête de la Dame Marie Angelo· 

poulo. 
Au préjudice d'Aly Ahmed Salem El 

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

immobilière transcrit le 5 Mars 1928 No. 
507. 

Objet de la vente: lot unique. 
4 feddans et 1 kirat sis à Aghour El 

Raml, Markaz Kouesna (Ménoufieh). 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 

Pour la requérante, 
Théodore e t Gabriel Haddad, 

208-DC-649 Avocats. 
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Date: Mercredi i 9 Février 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie et succursale au Caire. 

Contre Aly Meawad Mohamed et Sadek 
Meawacl Mohamed, tous deux fil s de 
Meawacl, petits-fil s; de Mohamed, pro
priétaires, locaux, demeurant à Bedahl, 
Markaz Béba, Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé en date du 27 F évrier 
1932, par l'huissier Pizzuto, dénoncée le 
12 Mars 1932 par l'huissier Kédémos, 
tous deux transcrits au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte du Caire 
en date du 21 Mars 1932, sub No. 262 Bé
ni-Souef. 

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

Biens appartenant à Sadek Meawad 
Mohamed. 
A.- 7 kirats et 10 sahmes sis au villa

ge de Beclahl, Markaz Béba, Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés comme suit: 

4 kirats et 12 sahmes à l'indivis dans 1 
feddan et 18 sahmes sis au hod El Boura 
No. 12, faisant partie de la parcelle No. 15. 

20 sahmes à l'indivis dans 6 kirats et 
10 sahmes au hod El Boura No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 16. 

1 kirat et 16 sahmes à prendre par in
divis dans 5 kirats e t 17 sahmes au hod 
El Omda No. 17, fai sant partie d e la par
celle No. 36. 

iO sahmes par indivis dans 7 kirats et 
6 sahmes, au hod El Omda No. 17, fai
sant partie de la parcelle No. 37. 

2me lot. 
Bien s appartenant à Al y Meawad Mo

hamecl. 
i4 fcddans, 13 kirats e t 14 sahmes s is 

au village de Bedahl, M a rka z Béba, Mou
dirieh de Béni-Souef, divisés comme suit: 

3 feddans, 9 kirats et 8 sahmes au hod 
Aly Meawad No. 6, parcelle No. 44. 

8 ki rats et 12 sahmes au hod Aly M ea
wad No. 6, parcelle No. 45. 

20 kirats et 12 sahmes au hod El Om
dah No. 17, parcelle No. 28, à l'indivis 
dans 23 kirats et 12 sahmes. 

1 feddan, 6 kirats et 21 sahmes à pren
dre à l' indivis dan s 3 feddans, 1 kirat et 
16 sahmes sis au hod El Omda h No. 17, 
parcelles Nos. 15, 18 et 29. 

20 ki rats e t 7 sahmes à prendre à l'indi
vis dan s 2 feddans, 12 kirats et 20 sah
mes au hod El Omda No. 17, parcellt3s 
Nos. 16, 17 et 30. 

16 kirats et 22 sahmes à prendre à l'in
divis dans 5 feddans et 14 kirats a u hod 
El Omda No. 17, faisant partie des par
celles Nos. 19 et 20. 

16 sahmes à prendre par indivis dans 
3 kirats et 6 sahmes au hod El Omdah No. 
i7, fai sant partie d e la parcelle No. 37. 

3 kirats et 12 sahmes à prendre à l'in
divis dans 5 kirats et 17 sahmes au hod 
El Omdah No. 17, faisant partie de la par
celle No. 36. 

22 kirats e t 16 sahmes au hod Abdel 
Fattah No. 2, parcelle No. 36. 

2 kirats au hod Abdel Fatta h No. 2, 
faisant partie de la parcelle No. 39, à l'in
divis. 

21 kirats e t 20 sahmes au hod El Che
riani No. 10, faisant partie de la parcelle 
No. 2. 

15 kirats et 18 sahmes à prendre à l'in
divis dans 1 feddan, 7 kirats et 12 sah
mes au hod E l Sabeine No. 9, faisant par
tie de la parcelle No. 5. 
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8 kirats et 4 sahmes à l'indivis dans 1 
feddan et 2 kirats au hod El Boura No. 
12, faisant partie de la parceUe No. 7. 

16 kirats et 7 sahmes à l'indivis dans 
21 kirats et 15 sahmes au hod El Bou
ra No. 12, faisant partie de la parcelle 
No. 21. 

14 kirats et 3 sahmes à prendre à l'in
divis dans 1 feddan et 18 sahmes sis au 
hod El Boura No. 12, faisant partie de la 
parcelle No. 15. 

2 kirats au hod E l Boura No. 12, fai
sant partie de la parcelle No. 16, à l'indi
vis d ans 6 kirats e t 10 sahmes. 

1 kirat et 16 sahmes à l'indivis dans 2 
kirats et 16 sahmes au hod Abdel Hamid 
No. 14, parcelle No. 50. 

10 kirats et 14 sahmes à l'indivis dans 
1 feddan, 13 kirats et 4 sahmes au hod 
Ab del Hamid No. 14, parcelle No. 51. 

3 kirats au hod Abdel Hamid No. 14, 
parcelle No. 14. 

4 kirats e t 16 sahmes au hod Abdel 
Hamid No. 14, parcelle No. '15. 

12 kirats et 6 sahmes à l'indivis dans 
16 kirats e t 16 sahmes a u hod El Hod 
El Hi cha No. 22, parcelles Nos. 29 et 34. 

20 kirats e t 4 sahmes à prendre à l'in
divis dans 4 feddans e t 11 kirats au hod 
E l Hiche No. 22, parcelles Nos . . 28 e t 35. 

11 kirats et 20 sahmes au hod El Kibli 
El Tarik No. 21, parcelle No. 50. 

3me lot. 
Biens appartenant à Aly Meawad. 
La moitié soit 10 feddans et 4 kirats à 

prendre par indivis d ans 20 feddans et 8 
kirats sis a u village de B edahl, Markaz 
Béba (Bén i-Souef), le tout divisé comme 
suit: 

15 kirats e t 18 sahmes à prendre à l 'in
divi s dans 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sabeine No. 9, faisant partie 
d e la parcelle No. 5. 

17 kirats et 20 sahmes à l'indivi s dans 
1 feddan et 2 kirats au hod El Boura No. 
12, fai san t partie de la parcelle No. 7. 

5 feddans, '1 kirats et 12 sahmes au hod 
Abdel Hamid No. 14, parcelle No. 67. 

1 kirat à l'indivis dans 2 kirats et 16 
sahmes au hod Abdel Hamid No. 14, fai
san t partie de la parcelle No. 50. 

1 feddan, 2 kirats et 14 sahmes à l'in
divis dans 1 feddan, 13 kirats et 14 sah
mes a u hod Abdel Hamid No. 14, fai
sant partie de la parcelle No. 5. 

4 feddans, 21 kirats et 2 sahmes à l'in
divis dans 5 feddans et 14 kirats a u hod 
EJ Omda No. 17, faisant partie de la par
celle Nos. 20 et 19. 

1 feddan, 19 kirats et 13 sahmes à l'in
divis dans 2 feddans, 12 kirats e t 20 sah
mes au hod El Omdah No. 17, parcelle 
Nos. 16, 17 e t 30. 

1 feddan, 18 kirats et 19 sahmes par in
divis dans 2 feddahs, 6 kirats et 4 sahmes 
au hod El Omda No. 17, parcelles Nos. 
29 et 18. 

3 feddans, 14 kirats et 20 sahmes à l'in
divis dans 4 feddan s et 11 kirats au hod 
El Eiche No. 22, parcelles Nos . 28 et 35. 

4 kirats et 10 sahmes à l'indivis dans 
16 kirats et 16 sahmes s is a u hod El Hiche 
No. 22, parcelles Nos. 29 et 34. 

4me lot. 
Biens appartenant à A ly Meawad Mo

hamed e t Sadek Meawad Mohamed. 
2 feddans et 16 sahmes sis au village 

de Nazlet Said, Markaz Béba, Moudirieh 
de Béni-Souef, divisés comme suit: 
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2 kirats et 18 sahmes au hod Abdel Rah
man Said No. 12, fai sant partie des par
celles Nos. 8 et 9, à l'indivis. 

1 feddan, 5 kirats et 18 sahmes a u hod 
El Saadi Mas séoud No. 11, à l'indivis dans 
la parcelle No. 54. 

5 kirats au hod Abdel Aziz No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 11, à l'in
divis dans la dite parcelle. 

9 kirats et '1 sahmes au hod El Rizka 
No. iO, parcelle No. 27. 

2 kirats a u hod El Riz ka No. 10, parcel
le No. 28. 

Ainsi que le tout se poursuit e t com
porte avec tous accessoires et dépendan
ces généralement quelconques, rien ex
cepté ni exclu. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 15 pour le 1er lot. 
L.E. 950 pour le 2me lot. 
L.E. 450 pour le 3me lot. 
L.E. 25 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Malatesta et Schemoil, 

67-C-42~ Avocats à la Cour. 

Date: M etcredi 19 Février 1936. 
A la requête d'Abdel Meguid Osman 

Ibrahim El Baroudi, commerçant à 
Guer ga. 

Contre Yousse f Soliman Ismail Ganeb, 
propriétaire, local, à Nahie t Awlad Aly 
(Baliana, Guergua). 

En vertu d 'un procès-verbal d e sa isie 
immobilière du 21 Mai 193't, dénoncée le 
2 Juin 1934 e t tra n scrite le 15 Juin 1934, 
No. 569 Gu ergua. 

Objet de la vente: 8 feddans, 15 .kirats 
et 16 sahmes sis à Zimam Nahie t El Bas
kia, Markaz El Baliana (Guerga), en onze 
parcelles: 

22 kirats e t 2 sahmes au hod Hassan 
Moh. No. 1, d e la parcelle No. 40, par in
divis dans 1 feddan, 20 kirats et 4 sah
mes. 

11 ki rats e t 22 sahmes p a r indivis dans 
23 kirats c t 20 sahmes au hod El Haw 
No. 10, de la parce lle No. 18. 

i feddan, 8 l<irat s e t 18 sahmes au hod 
Hammouda No. 13, d e la parcelle No. 1, 
par indivi s dan s 2 feddans, 17 kirats e t 
12 sahmes. 

1 feddan e t 18 sahmcs a u hod Ham
monda No. 13, d e Ja pa rcelle 7'-Jo. 22, par 
indivi s clans 2 feddan s, 1 kira t e t 12 sah 
m es . 

6 kirats ct 14 sahmes au hod 1-Iam
mouda No. 13, de la p a rcelle ~o. 53, in
divis dans 1 feclda n, 13 kirats e t 4 sah
mes. 

21 kirats e t 22 sahmes au hod Chindi 
recta Sefiri No. 13, d e la parcelle No. 14, 
par indivis clans 1 feddan, 19 kirats e t 
20 sahmes. 

1 fcddan, 4. kirats e t 10 sahmes au hod 
M ekled No. 17, d e la parcelle No. 46, in
divis dan s 2 feddan s, 8 kirats e t 20 sah
m es. 

1 fedclan , 1 kirat e t 10 sa tnnes au hod 
Mekled No. 17, d e la parcelle No. 50, in
divis dans 2 fedd;:m s, 2 kirats et 20 sah
mes. 

7 kirats e t 22 s ahmos au hod E l Bakri 
No. 19, de la parcelle No. 60, indivi s dans 
15 Idra ts e t 20 sahmes. 
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3 kirats et 20 sahrrw s au hod El Ba
kri No. 19, de la parcelle l\o. 81, indivis 
dan s 7 kirats ct 1G sahmcs. 

22 kirats .et 2 s ahmcs au hod E l Uav,r 
No. 10, de la parcell e No. 80, indivis dans 
1 fedda n, 20 1\.i rats eL 4 sa hnw,.;. 

T els qu e les dits bié·ns se po urs uivent. 
et comportent sa n s aucune excepL"ion ni 
r ése rvn gén éra lement. qu elconqu e. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: L.E. 280 o utre 
les frais. 

172-C-471 
Pour le poursuivant, 

L. Himaya, a voca t. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la r equête du Sieur D. J . Caralli, su

brogé a ux poursuites de 1\ie J. R . Cham
mah, suivant ordonnance rendue par M. 
le Juge délégué a ux Ad judications en d a
te cl u Hl Décembre 1935. 

An préjudice du Sieur Moh a m ed Man
sour Hela l, propriétaire, d em eurant au 
Caire, rue E l Batnia No. 47 (Haitan El 
Moussli, Darb El Ahmar). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 J anvi er 1934, hui ssier 
B a h gat, transcrit avec sa dénonciation au 
Burea u des Hypothèqu es du Tribunal 
Mix te du Caire, le 9 F évrier 19311, No. 960 
(Caire). 

Obje t de la Yente: en deux lot s. 
1er Jo.t. 

La moiti é p a r indivis dan s un e parcel
le d e terrain de la su perficie totale de 337 
m2 30 dm2, s ise a u Caire, au Nord du 
midan Sal<akini et s ituée à rangle des 
rues Suarès e t A llam, mokallafa No. '1 /47, 
impô ts ;\Jo. H, chia l"h c L El Daher, ki sm 
\ Vaily, Gouvern orat du Caire, s ur laqu el
le p arce ll e es t. élevée un e maison compo
sée de 5 é tages, de d eux appartements 
chac un. 

Le tout limité: Nord, où se trouvent 
la façade e t la porte d'entrée, se termi
n e par la rue Allam, s ur une long . d e 20 
m. 40 cm.; E s t, chareh Suarès, sur un e 
lon g. de H m. 50 cm. ; Sud, par une ruel
le privée, s ur un e lon g . de 25 m ; Ouest, 
par la propriété de Georges et. actu elle
m ent El Goubas, s ur une long. de 13 m. 
25 cm. 

Dans cette superficie d e 337 m2 54 est 
comprise la moiti é d e la ruelle pri\·ée qui 
se trouve a u Sud de l'immeuble, laquelle 
ruelle est d ' une s uperfi cie total e d e 45 
m2 14, limités comme s uit : Nord, p a r 
l'immeuble ci-dessu s ; Sud, par Moham ed 
L ab ib et l\Ioha m ed Mobamed El Ibiari; 
E s t, par chareh Suarès; Ouest, par l'im
m euble Ghabbas. 

L a largeur de ce tte limite, d es côtés 
E s t et Ouest, est de 3 m. 70. 

2me lot. 
Un e parcelle de terrain d e la s uperfi

cie to tal e de 105 m2 16, sur laq uell e s'é lè
ve un e mai son composée de 3 é tages, s ise 
au Caire, à la rue Ilaila n El ·Mou ssly, No. 
47, quartier El Ba lnia , dépendant du ki sm 
d e Darb El Ahmar. 

Lirrlités: Nord, par la ru e Haila n El 
Moussly; la limite form e une ligne brisée 
qui commen ce à l'Oues t et se dirige vers 
le Nord e t en s uite vers l'Es t, sur une long. 
de 90 cm.; cette limite se redresse vers 
l'Es t, sur un e long. de 19 m. et se dirige 
vers le Sud, sur une long . de 90 cm.· E s t 
zogag El Khoda, sur une long . de '9 rn: 
25; Sud, El Cheikh Sayed Ahmed El Far; 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

la limit e forme un e li g ne brisée qui se 
dirige de J'E s t à l'Oues t, sur une long. de 
3 m. et en suite se dirige vers le Sud, s ur 
une long. de 20 cm.; ce tt e limite se dirige 
en s uite ve r s l'Ou es t, s ur une long . de 5 m. 
20 e t e nfin vers l'Ouest, sur un e long . d e 
50 cm. pui s v er s l'Ouest, s ur une loue·. 
d e ii m . 50; Ouest, a Lfet ferm ée, s ur une 
long . d e 5 m . 75. 

T els que les dits bie n s se poursuivent 
e t comportent avec toutes dépendances et 
accessoires, tou s immeubles par des tina
tion ou par n a ture qui e n dépendent, 
san s excep tion ni réserve. 

Mise à prix: 
L.E. 1300 pour le 1er lot. 
L.E. 1000 pour le 2nTe lo t. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Charles F.arès, 

184-C-477 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête d e la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienne, ayant s iège s ocial à Alexan
drie et siège au Caire, pour laquelle agit 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
s iclen t d e son Conseil cl 'Adminis tration, 
élisant. domici le au Caire, en l'étude de 
Maîtres Moï se Abner et Gaston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Youssef Moha
m ecl E.ach af, dit aussi Youssef lVIohamed 
Youssef El Kach ef, fil s d e Mohamecl, 
petit-fils d e Youssef, commerçant .e t pro
priré taire, Gg q 1lien , clom icili 'é à Al-::hmin 
(Gucrgueh). 

En. vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 5 Novembre 1931, trans
crit au Bureau des Hypothèques près le 
Tribun al Mixte elu Caire le 28 Novem
bre 1931 sub No. 999 (Guergueh). 

Objet de la vente: lot unique. 
49 feddan s, 15 kirats e t 10 sahmes de 

terra ins s is au village de Akhmin, Mar
kaz Akhmin (Guergueh), divisés en douze 
parcelles comme suit: 

La ire d e 6 feddans, 16 kirats et 20 
sahmes au hod El Kantara No. 4, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

L a 2me d e 9 feddan s, 8 kirats et 20 
sahmes a u hod El Téma No. 32, faisant 
parti e d e la parc.elle No. 8. 

La 3mc de 2 fedclans et 8 kirats au hod 
El San ta No. 39, fai sant partie de la par
ce ll e J'\o . 3. 

La 4me d e 7 feddan s, 19 kirats et 8 
sahrnes au hod El Mecharakat No. 40, 
fai sant p a rtie d e la parcelle No. 1. 

La 5m e d e 5 feddan s, 13 kirats et 18 
sa.hmcs a u hod El Kachef No. 41, fai sant 
parti e d e la p a rcell e No. 6. 

La 6me d e 1 fcddan, 20 kirats et 8 sah
m Ps a u hod El Naggar No. 5, faisant par
ti è d e la parcelle No. 2. 

La 7me d e 3 feclda n s au hod El Chei
khouna No. 18, fai sant partie de la par
celle No. 79, par indivis dans 22 fecldan s 
et 8 kirats . 

La 8me d e 3 feddans, 16 kirats et 8 sah
m es au hod El Cheikouna No. 18, fai
sant partie de la parcelle No. 43, par in
divi s clans 5 feddans, 14 kirats et 16 sah
m es . 

L a 9me d e 4 fedclans et 8 kirats au 
hod El Nakib No. 16, faisant partiB d e la 
parcelle No. 13, par indivis dans 4 fed
clans, 23 kirats et 12 sahmes. 

22/23 Janvier 1~36. 

L a 10me de 11 kirats e t 8 sahmes au 
hod El Nakib J'\o . 16, fai sant partie de Ja 
parcell e No. 18, par indivi s dans 12 ki
rats e t 20 sahmes. 

La Hme d e 1 fedclan e t 12 kirats au 
hod Abou Aly No. 6, fa isant partie de la 
parcell e No. 1, indivis clans 6 feddans, 7 
kirats et 12 sahmes. 

L a 12me d e 1 feddan e t 16 sahmes au 
hocl El Chaki El Bahari No. 43, faisant 
partie d e la parcelle No. 8. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et comportent san s a ucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

l\lise à prix: L.E. 5000 outre es frais. 
Pour la poursuivante, 

Moï se Abn er et Gaston Naggar, 
237-C-!192 Avocats . 

Date: l\'I ercrecli 19 Février 193G. 
A la requête d e la Raison Soeial c Car

ver Brother s & Co., Ltd., Maison cll' com
merce britannique, ayant s iège à Al exan
drie et domicil e élu au Caire, en l' é tude 
de M es R. Cha lom Bey e t A. Phronimos, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Mohamed Aly 
Zoukeem, propriétaire et cultivateur, su
j e t égyptien, d em eurant à Naga h E l Ser
ti, dépendant. d e Nahie t El R amli , l\'lar
kaz Nag Hamadi, Moudirieh de Eéneh, 
débiteur. 

Et contre les Sieurs: 1.) !{amel, 2.) Fele
ri, enfants d e Guirg uis Roufail El Okab, 
pro prié tai res, égypti en s, d em eu ran t à 
Farchout, Markaz Nag Hamacli, 1\Ioudi
rieh d e Kéneh, ti ers détenteurs . 

En Yei"LU d 'un procès-verba l drc :=:sé le 
15 Avril Hl35, hui ss ie r Lafloufa, transcrit 
le 17 lVIai 1935. 

Objet de la vente: en un seul lol. 
5 fecldans, 3 kira ts et 22 sahmes de 

terres s ises au village d 'El Souleimat El 
E éblia , actuellement Salimat El Hamli, 
lVIarkaz Nag Ila madi (Kéneh), dis tr ibués 
cmnme suit: 

3 fedda n s, 111 kirats e t 8 sahmes au hod 
Hassan Aly No. 17, dans la parcelle No. 
11, indivis dans la totalité d e la parcelle 
dont la s uperficie est d e '7 feclclan s, 14 ki
r a ts et 12 sahmes. 

1 feddan, 13 kirats e t 14 sahmes au hod 
Ab d el Aziz No. 18, dans la parcelle No. 
2, indivis cl a n s la totalité d e la parcelle 
dont la superficie es t de 29 feddans et 9 
kirats. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 250 outre lés frais . 
Pour la r equérante, 

R. Chalom Bey et A. Phronimos, 
167-C-466 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête de C. M. Salvago & Co. 
Au préjudice d'Ahmed Rabie Hamad. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 

transcrit le 23 Juillet 1932, No. 904. 
Objet de la vente: lot unique. 
9 fP-clclans, 6 kirats et 18 sahmes sis à 

Bayadey Bel Nazer, Markaz et Moudirieh 
de Guirgueh. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 360 outre les frais. 
Pour la requérante, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
204-DC-645 Avocats. 
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Dale: ~I ercrecli Hl Février 1936. 
A la requête du Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme d on t le siège est 
au Caire. 

Au préjudice de: 
1. ) \asri Ohan, pris en sa qualité d e 

tuteur Lles mi.n eurs ·vera et Sarl\:is , en
fant::;. d e feu Habib Bey Karnouk. 

Les clils mineurs pl'is en léur qualité 
ri"11éri li(~ t·~ de : 

a) lem père feu Habib Bey Karnouk 
elit au:::::; i Habib Karnouk Ovaguimian, 
fils tk feu Earnoul" Ovaguim ou Kar
J:ouk nvap·uii11i an , fil s d e feu Ovaguim 
J\ark oLu.·, dr son vivant üébileur elu Cr<é
cl it F(lJll'i r'r Eg-ypl.ien, 

b) lcllr J'rère feu :\ubar Habib 1\.arnou k 
cie :3( JJl vivant h 'ériti er d e son père feu 
Ha!Jil) Be ~· Karn oul" su s dit, 

c) leur mèr e feu la Dame Eugénie Oha
nès ~akhnoukh, de son v ivant héritière 
de son épou x feu Habib Bey Karnouk 
susdit. 

2. ) Ohanès elit a u ss i Roger Habib Kar
nouk, pris en sa qualit:é d 'héritie r d e : 

a) son père feu Habib Bey E.arnoul<. elit 
aussi Habib Karnoul" Ovaguimian susdit, 

b ) son frèr e fe u :\ubar Habib Karnoul(, 
cie son vivant h éritier cle son père feu 
Habi b Bey K a rn ouk s u s dit, 

c) sa mère feu la Dame Eugéni e Oha
nès i\ C\khnoul\11, d e son vivant héritiè r e 
de son ~poux feu Habib Bey Karnouk 
susdit. 

Tous propri·é laires, suj e ts locaux, d e
meurant le 1e r ù Héliopolis, ~t la rue Fa
youm :\' o. ü (banli eu e du Caire ) e t 1'8 2nw 
au Ca ire, à Fag-p·a lah , ü la rue El Zaher 
l\o . 3 '~, immeuble Hanna Bey Bakhoum, 
au 1er d;=w e. 

En Yerlu d'un procès-verbal dressé le 
1 \ ow·n 1 bre J 0~18, buiss ier Bichon, trans 
u·it Ir :2 1 :\ ove ml)]'e J 933. 

Obje t de la , ·ente: en un seul lot. 
Un immeubl e, tetTai tl e l con s tru c

ti ons, :.: i;-; au Ca ire , n w E l Dallet· :\o. 3J, 
qual'l il'l' Daller, près de l'Ecole des Fr·è
res, ~t-·t· li on Ezbél\ ieh, cl1 ia l\l1et E l F a!:!·-
galah, n10kalla fa ~o. 6/68. .__ 
_ Le lt' lTRin a une SUJ)erf ic ie d e 3881 m2 
10 cm. dont. 920 m2 sont couve t·lF.i par les 
constru c tion s s uivantC' s: 
. L ) G~n m2 couver ts par les con s tru c

tions _tl une m a ison co mposèe d'un sou s 
~o l, cl un r ez-de-chau ssée e t d'un premi e r 
eta~:re . 

2. ) 00 m2 couver ts par une annexe s i
tuée clan s l 'angl e :\orel-Oues t elu t errain, 
compn'nan t un sous-soi e t un rez-de
chaussée surélevé, servant de bureau. 

3. ) DO m2 couvert s par les con s truc
tions drs bâtiments d 'un garage surmon
té d'un t r r é tage, s itU'é dan s l'angl e Sud
Oues l rlu terrain. 

. 11. ) J 20 m2 couverts par les construc
tions d'une écurie, comprenant un rez
de-chaussée situé dan s l'angle Sud-Es t 
du terrain-

J_,e tout ainsi d étailllé: 
i. ) La maison cle 620 m:2. 
Cette maison es t composée d'un sous

sol, d'un r ez-de-cha u ssée elt cl'un pre
mier étage, avec trois chambres sur la 
terrasse. 

Le sous-sol comprend deux entrées, 
huit chambres et dépendances. 

Le rez-de-chaussée, surélevé de 1 m. 50 
au-dessus du niveau du terrain, com
prend deux entr·ées, 8 chambres et dé-
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pendances, salle d e lJain, \V.C. au nom
bre de deux et cuisine. 

Le 1er ·étage comprend une entrée, 8 
pièces e t dépendances, cui s ine, s alle d e 
bain et W.C. 

Sur la terrasse, il y a 3 chambres d e 
ressive. 

2 .) Le bureau d e UO m2. 
Ce bâtiment situ é clans l'angle ~orel

Ouest elu te rra in, comprend un sous-sol 
e t un r ez-de-chaussée sur1é levé d e 2 m.; 
le sous-sol comprPnd 2 chambres et d é
pendances; i1e r ez-de-chau ssée servant de 
burea:u, comprend une entrée, d eux piè
ces et dépendances. 

3.) L e garage d e 90 m2. 
Ce bâtiment, s itué cl an s l'an g le Sud

Oues t du terra in, comp r end un rez-de
cha u ssée et un premier étage. 

Le rez-de-chauss ée a u niveau elu ter
rain sert d e garage, le 1er é tage compo
sé de d eux pièces e t dépendances, sert d e 
log·em ent au chauffeur. 

/1.) L 'écurie de 120 rn2. 
Ce bâtiment, s itué dans l' an g le Sud

E s t du terrain, comprend un rez-de
chaussée au niveau elu lerrain e t com
prend. 3 chambres c t vV. C . 

L e r es te du te rrain for m e jardin d'a
grément. 

Ce t immeuble est limité clans son en
semble : :\orel, sur une long . d e 62 m. 72 
par la rue El Daher; Oues l, s ur un e long. 
d e 48 m. 69 par la propri 1ét é d es Hoirs El 
Kouyatia et partie par la rue qui sert 
d'entrée au Collège d es Frères , actue lle
ment la propri·été appartenant aux Sieurs 
Youssef Ai\Yas (ex-propriét:é d es Hoirs El 
Kouyatias) et ce n e de ~[ilï.hail Fattouch e1: 

E s t, sur un e long . de 60 m. 32 pa r la 
propr i'é !é d e Is kancla r Doss: Sud, sur une 
long. cle' 62 m. 52 par ln propriét·é des 
Frè res des Ecoles Chrétiennes, Collège 
d e la Salle . 

1\liE,e à prix: L.E. 13650 outre les frai s . 
Portr 1<' requ'érant , 

n .. Clla lom Bey nt ;\. Phron.imos, 
16ü-C-'tu8. Avocats. 

Dal e : l\Iercredi Hl F évrier 1_936. 
A la requête elu Sieur Georges B. Sa

bet, comn1erçant, ît.alien, demeurant au 
Caire, 13 rue Maghraby, e t y éli sant do
micile au cabine t d e M e Edouard Calafa
go, avocat à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs : 
1. ) Ahmed Ibrahim Ahmed, 
2.) Aboul Ela Ibrahim Ahmed, commer

çants, s ujets locaux, d em eurant à Deir El 
Sangourieh, Markaz Béni-Mazar, Moudi
rieh de Minieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 l\Iars Hl35, transcrit 
au Greffe des Hypothèques Mixte du Cai
re le 13 Avril 1935 sub No. 762 (Minieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
13 feddan s, 2 kirats et 14 sahmes de 

terrain s cultivables sis au village de Deir 
El Sankouria, Markaz Béni-Mazar, Mou
dirieh de Minieh, divisés comme suit: 

1.) 3 feddans, 20 kirats et 15 sahmes 
formant partie de la parcelle No. 1, au 
hod El Chérif El Char ki No. 2, par indi
vis dans 38 feddans et 13 sahmes. 

2.) 3 f-eddans, 1 kirat et 9 sahme·s for
mant partie de la parcelle No. 1, au hod 
El Chérif El Charki No. 2, par indivis dans 
30 feddans, 3 kirats et 3 sahmes. 

3.) 4 feddans, 5 kirats et 9 sahmes for
mant partie des parce.!les Nos. i et 2, au 
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hod El Chérif El Gharbi N o. 1, par indi
vis dans 41 feclclans, 14 kirats e t 16 sah
lTles. 

11.) 6 kirats eL 5 sahmes formant partie 
d e la parcelle No . 2, au hod El Gharbia 
~o. 4, par indivis dan s 6 feddans, 7 kirats 
et 16 sahmes. 

5.) 22 kirats et 22 sahmes formant par
tie d e la parcelle No. 4, au hod El Boura 
El Gharbia No. !1, par indivis clans 23 fed
clans e t 6 kirats . 

6.) 18 kirats et 2 sahmes fo-rmant par
tie d e la p a rcelle No. 2, au hod El Ezbet 
~o. 10, par indivis clans 18 feddan s, 9 ki
r a ts e t 20 sahmes. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comporten t san s aucune eÀ-ception ni 
r~serve, avec tou s immeubl es par clestina
tlün, tou tes a ugmenta lion s e t am éliora
ti on s, a in ::: i que tou s accesso ires généra
lem ent q u elconq u es. 

Pour les limites cons ulter le Cahier des 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Le Ca ire, le 22 Janvi er 1036. 

Pour le poursuivant, 
Ecl. Catafago, 

187-C-!180 Avocat à la Cour. 

Date: ~Iercredi 19 F év rier 1936. 
A la requête de C. l\l. Salvago & Co. 
Au préjudice de Madi Hanna Stefanos 

e t Borlam Ha nna Stefa-nos. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 20 Février Hl32, No. 433 (Mi
nieh ). 

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

i feddan, ii kira ts e t 12 sahmes s is à 
Bén i-Ghani, l\Iarkaz Sa m all out (Mini eh). 

2m e lo t. 
2 fcdclan s , 9 kira t.s e t 10 sahmes s is au 

m êm e village. 
Pour les limites con s ulte r le Cahier d es 

Charges . 
:\lise à pt·ix: 
L.E. l1o pour Je 1er lot. 
L .E. 73 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 

P our la requéran t.e, 
'rhéoclore et Gabriel Haddad, 

206-DC-6!17 Avoca ts . 

Date: l\'le rcredi 19 F évrier 1936. 
A la requête du Sieur Ores te Dukich, 

entreprr n eur, suj et yougoslave, dem eu
r a nt a u Caire, rue T ewfil<: No. 83, su
brogé a ux poursuitPs d e la R a ison So
ciale Vita Mory Pt Frèr Ps s uiva nt ordon
n a n ce en da te du 4 J anvi er 1935 sub R.G. 
No. 2219 (GOe A.J. ), e t y électivem ent do
mi cilié en l'étude de Mai tres H. e t C. 
Goubran, avocats à la Cour. 

Au préjudice d es Hoirs dt ~ feu Ahmed 
Bey Makram, savoir: 

a) Sa veuve la Dame Ratiba Ma,kram, 
pri s e tant pe r sonnellement qu 'en sa qua
lité d e tütri ce de ses Pnfants min eurs 
Ezzat, Husse in, Saleh, Fouad, Omar et 
Fawzi Ahmed Makram. 

b) Son fil s maj eur le Sieur Farid Ma
kram. 

Tou s propriétaires, ~ ujets locaux, do
micilies à Héli opolis, ru e Ramsès No. 8. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Novembre 1933, dû
ment transcrit au Bureau d es Hypothè
ques du Tribunal Mixte du Caire le 5 
Décembre 1933 sub No. 9696 (Caire) et 
No. 8416 (Galioubieh). 
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Objet de la vente: lot unique. 
Une parcelle de terrain s ise à Hélio

polis (banlieue du Caire) avenue Ram
sès No. 8, d'une superfici e de 2533 m2 60, 
avec les constructions y élevées con
sistant en une villa de 500 m2, composée 
d 'un sou s-sol, d'un rez-de-chaussée et 
d'un premier étage, le r es tant du terrain 
formant jardin au fond duquel, du côté 
Est, se trouve une petite construction 
composée de d eux chambres et dépen
dances, servant pour bureau, limitée en 
son ensemble comme suit: Nord, sur 
une long. d e 40 m. par l'avenue Ram
sè's où il y a la porte d' entrée et au côté 
Oues t un pan coupé de 8 m.; Sud, sur 
une long. de 40 m. par un terrain vague; 
Oues t, sur une long. de 57 m. par la rue 
Alexandre le Grand; Est, s ur une long. 
de 57 m. par un terrain vague. 

Le tout tel qu ' il se poursuit et se com
porte san s aucune exception ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 8000 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

I-I. et C. Goubran, 
191-C-4-84 Avocats à la Cour. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Georges B. Sa

bet, commerçan t, italien, demeurant au 
Caire et y élisant domicile au cabinet de 
Maître Edouard Catafago, avocat à la 
Cour. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1.) El Saadi Abclel Nabi. 
2. ) Gorgui Talasson, propriétaires, lo

caux, d em eurant le 1er au village de Si
wa e t le 2me à Deir El Sankourieh, Mar
kaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière du 26 Janvier 1933, dénoncé 
le 13 F évrier 1933 e t transcrit le 15 Fé
vrier 1933, No. 396 Minieh. 

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

Bien s appartenant à El Saadi Abele! 
Nabi. 

2G feclclans, 2 h:1 rats et 10 sahmes de 
terra in s agricoles à prendre par indivis 
dan s 105 fecldans, 9 kirats et 17 sahmes 
sis au village d e Deir El Sankourieh, 
lVIarkaz Bén i-lVlazar, 1\'Ioucliri eh d e Mi
nieh , divisés comme s uit: 

A. - 94 fecldan s, 2 kirats et 17 sahmes 
indivis dans 109 feddans, 1 kirat et 20 
sahmes divi sés comme s uit: 

1.) 40 feclclans, 16 kirats et 12 sahmes 
sis au hocl El Cherif El Gharby No. 1, 
fai sant partie des parcelles Nos. 1 et 2. 

2.) 68 fedclans, 9 kirats et 8 sahmes en 
deux parcelles, sa voir : 

a ) 37 feclclan s, 22 kira ts et 22 sahmes 
faisant partie d e la parcelle No. 1. 

b ) 30 feddans, 10 kirats et 12 sahmes 
faisa nt partie d e la parcelle No. 1. 

B. - ii feclclans indivi s clans 90 red
clans, 10 kirats et '1 sahmes divisés com
m e suit: 

1.) '12 feddan s, 10 kirats e t 16 sahmes 
au hod El Chérif No. 1, parcelle No. 3 et 
au hod El za,~rara No. 12, parcelle No. 1, 
formant un seul tenant. 

2.) 30 feddans, 6 kirats e t 4 sahmes au 
hod El Boura El Gharbia No. 4, en d eux 
parcelles, savoir: 

a) 23 feddans, 17 kirats et 8 sahmes 
fai sant partie de la parcelle No. 4. ' 

b) 6 feddan s, 12 kira ts et 20 sahmes, 
parcell e No. 2. 
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3.) 17 feddan s, 17 kirats et 8 sahmes, 
fai sant parti e de la parcelle No. 2. 

La description qui précède est prise 
conformément au jugement d'adjudica
tion rendu par la Chambre des Criés du 
Tribunal Mixte du Caire le 15 Janvier 
1930, mais suivant l'état actuel des biens 
elle serait comme suit: 

1.) 35 feclclans au boel El Bourra El 
Gharbi No. 1, indivis dans 86 feddans et 
23 kirats, parcelles Nos. 1, 2 et 3. 

2.) 59 feddans, 2 kirats et 17 sahmes au 
hod El Chérif El Gharbi No. 1, indivis 
dans 1011 fecldans, fai sant partie de la 
parcelle No. 1. 

3.) 5 feddans, 3 kirats et 22 sahmes au 
hod El Zawara No. 12, indivis dans 41 
feddans, 7 kirats et 8 sahmes, faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

4.) 6 fecldans, 3 kirats et 2 sahmes au 
hod El Boura El Gharbia No. 4, indivis 
clans 23 feclclans et 6 kirats, faisant par
tie de la parcelle No. 4. 

2me lot. 
Biens appart-enant à Gorgui Talasson. 
Le 1/7 par indivi s dans une maison 

construite partie en un é tage et partie en 
deux étages, d'une superficie de 574 m2, 
sise au village de Maassaret Haggag, 
Mar.kaz Béni-Mazar (Minieh), au hod El 
Sahel No. 13, parcelle No. 3. 

3me lot. 
Le 1/7 par indivi s dans 7 feddans, 5 ki

rats e t 22 sahmes soit 1 feddan et 20 
sahmes de terrains agricoles sis au vil
lage de Maassaret I-Iaggag, Markaz Béni
Mazar, Moudirieh de Minieh, divisés 
comme suit : 

1.) 1 feddan e t 1 kirat au hocl El Sai-eh 
No. 13, dans la parcelle No. 2. 

2. ) 1 feddan et 19 kirats au hocl El Sa
liba No. 17, dans la parcelle No. 1. 

3.) 2 fedclans et 2 kirats au hod El Fe
laha No. 15, dans la parcelle No. 1. 

4.) 2 feddan s, 7 kirats et .22 sahmes au 
hod El F claha No. 15, dans la parcelle 
No. 1. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
et se comportent avec tous immeubles 
par d es tination, leurs attenances et dé
p endances, toutes augmentations, amé
liorations ou accroissements futurs ainsi 
que tous accessoires généralement quel
conques, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahi·er des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 600 pour le 1er lot. 
L.E. 5 pour le 2me lot. 
L. E. 50 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 22 Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Edouard Catafago, 

186-C-'t79 Avocat à la Cour. 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête du Sieur Ernest Buhler, 

propriétaire, suiss·e, directeur de la Mai
son J. Planta et Cie. à Magaga et y de
meurant. 

Au préjudice du Si<eur Boutros Ibra
him, Estefanous, fils de Ibrahim, fils de 
Estefanous, commerçant, local, demeu
rant à Kom El Akhdar, district de Maga
ga (Minieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 23 Mars 1935, dé
noncée le 10 Avril 1935 et transcrite au 

22/23 Janvier 1936. 

Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire en date du 16 Avril 1935, 
sub No. 788 (Minieh). 

Objet de la- vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la superficie 

de 182 m2 s ise au village de Kom El 
Akhdar, Markaz Maghagha, Minieh, au 
boel Dayer El Nahia No. 7, faisant par
tie de la parcelle No. 39, avec les cons
tructions y élevées, consistant en une 
maison dont une partie comprend un 
étage et l'autre deux étages, construite 
en briques crues (vertes). 

Ainsi que le tout s.e poursuit et com
porte avec tous ses accessoires et dépen
dances sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Gharges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
290-C-526 Avocats. 

Date: M ercredi 19 Février i936. 
A la requête des Hoirs J ean C. Gianna

lds. 
Au préjudice de Labib Awacl Morgan 

El Gatcha. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

transcrit le 25 Mai 1934, No. 797. 
Objet de la vente: lot unique. 
9 fecldans, 19 kirats et 23 sahmes sis à 

Massaret Samalllou t, Mar kaz Samallout 
(Minieh). 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .E. 600 outre les frais. 
Pour les requérants, 

Théodore et Gabriel Haddad, 
207-DC-648 Avocats. 

Date: Mercredi 19 Février 1936. 
A la r equête de la Barclays Bank (D.C. 

& 0.), société anonyme anglaise, ayant 
siège à Londres e t s uccursale au Caire, 
poursuites e t diligences de son Directeur 
le Sieur T. C. Townsend, subrog1ée aux 
poursuites d'expropriation d e la Com
mercial Bank of Egypt. 

Contre la Dame Neemat I-Ianem Sa
rait. épou se de Moustafa Bey Foda et fil
le de Abdel Khalek Pacha Saroit, pro
priétaire, sujette égyptienne, demeurant 
à Simbellawein. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 18 Février 1933, 
transcrit le ii Mars 1933 sub Nos. 1942 
Caire et 964 Guizeh. 

Objet de la vente: lot unique. 
L e 1/ 10 soit 163 m2 72 cm. par indi

vis dans l'ensemble des terrains et cons
tructions de la superficie de 1637 m2 20, 
sis à Guiz eh wal Dokki. Markaz et Mou
dirich d e Guizeh, parcelle No. 255, im
pôts , au hod Guézire t Maslahe t El Miah 
No. 22, chiakhet Farès El Guizeh, rue Me
h at tet Boulak El Dacrour, près du Pont 
d es Anglais, kism Abdine, Gouvernorat 
du Caire. 

Ains i que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune excep tion ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 220 outre les frais. 
Le Caire, le 22 J anvier 1936. 

Pour la requérante. 
263-C-518 M. Sednaoui, avocat à la Cour 



22/23 Janvier 1936. 

Dâle: .\lercredi 19 Février 1936. 
.\la requête de la Banque Misr, société 

anonyme ég yptienne, . ayant siège au Cai
re, pours uiLes e t chllgences cle son acl
ministrvl em·-cldégué Talaat Pacha Harb, 
t:l en lan t que cle besoin Saclek Gallini 
Be,- pronl'i'é laire protégé français, de
lll e.~ran t \-1 ~1inia: 

Au prt•ju<lic.e du Sieur Hanna Khalil 
You::;scr El Dalil, propri:éLaire, é gyptien, 
clememanl à Minieh. 

En n :•rlu d 'un procès-verbal de saisie 
inllnobili èr e pratiqurée le 1!1 Octobre 19~3, 
dénonc0e le 23 Octobre 1933 et transcnte 
au Bureau d es Hypothèques du Tribu
ua! i\ii x le du Caire en date du 28 Octobre 
J933 sulJ :\o. 1818, Minieh . 

Objet de la vente: en un seul lot. 
15 fecldans sis au village de Béni-Khelf, 

\lm·kaz !.Vlaghagha (Minieh), au hocl El 
~Ialaka :\o . 5, faisant partie de la par
celle :\ o. 8, par indivis dans Lü feddans, 
13 kira ls et 8 . sahmes. 

!\insi que le tout se poursuit et com
porle ascc tous les accessoires et dépen
dances, ~ vns aucune excep lion ni r ,éser
\"C. 

Pour ks limites consul ter le Cahier des 
Charges. 

.\Ii~e :'1 pl'ix: 

263-C-3:20. 

L.K 600 outre les frai s . 
Pour les poursuivants, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats. 

Date: :\Iercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Rais on Sociale Al

len, Al dc r son & Co. Ltcl. 
Contre Salem Abclel Malek, propne

taire d commerçant, local, d em eurant à 
Kom ::J aada, l\1arkaz El Baclari (Assiout). 

En n~rlu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili èr e dres sé le 13 Juillet 1935, dé
noncé le 27 Juillet 1935 e t transcrit au 
Bureau d e;:; Hypothèques elu Tribunal 
:1\!ixte du Caire, le 3 Août 1935 s ub No. 
i142 Assiout. 

Objet de la vente: lot unique. 
6 fedüan s, 3 kirats ct 16 sahmes sis au 

village de Kom Saacla, Markaz El Bada
ri (Assiout). 

Tel s que les dits biens se poursuivent 
et comporl ent avec tous leurs accessoi
rs et dépendances sans aucune exception 
ni réserve. 

Pour la délimitation consulter le Ca
hier cles Charges déposé au Greffe. 

!\lise ù prix: L.E. 620 outr.e les frais. 
Pour la poursuivante, 

Charles Ghali, 
258-C-313 Avocat à la Cour. 

Date: 1\'Ie rcredi 19 Février 1936. 
A la re.quête de la Banque Misr, société 

anonym e égyptienne, ayant siège au Cai
re, et en tant que de besoin elu Sieur Sa
dek Bey Gallini, commerçant, protégé 
français, établi à Minieh, tous deux éli
sant domi cile au Caire, au cabinet de 
\1es ~1. Seclnaoui et C . Bacos, avocats à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ahmed Abclel 
Rahman Hussein, fils cl'Abdel Rahman 
Hussein, fils de Hussein, proprirétaire, 
égyptien, demeurant à El Haridieh, Mar
l<az de Sohag (Guerga). 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 25 Octobre 
1932, d"énonüée le 15 Novembre 1932 et 
transcrite au Bureau des Hypothèques 
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elu rrribunal Mixte elu Caire, l e 19 No
vembre 1932 sub No . 1366 Guerga. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
6 feclclans et 12 kirats de terrains cul

tivables sis au village d'El Cheil\h Che bl, 
-:\'iarkaz Sohag (Guergua), divisés comme 
suit: 

1.) 1 fedclan, 19 kirats et 16 sahmes au 
hocl Dayer El Nahia No . 25, parcelle 
No. 3 . 

2. ) 6 kirats e L 8 sahmes au mème hocl 
~o. 25, faisant parLie cle la parcelle No . 
1, par indivis clans 22 l<.irats e t 20 sab
Jnes . 

3 .) 1 fecldan, 3 kirats e t 8 sahmes au 
boel El Chamia No . 22, parcelle No. :23. 

L1.) 1 fecldan au hocl El Chamia No . 22, 
faisant partie de la parcelle No. 25, pa1· 
indivis clans 2 feddan s et 7 kirats. 

5. ) 19 1\.irats au hod El ·Masyacla No. 23, 
parcelle No . 6." 

6. ) 2 kirats et 8_ sahmes au même hocl 
No. 25, faisant partie de la parcelle No . 
8, par indJvis clans 12 kirats et 8 sahm~s-

7 .) 21 lurats et 8 sahmes au hocl El Dis
sa No. 15, faisant partie de la parcelle 
No . 16, par indivis clans 1 feclclan, 1 ki
rat et 16 sahmes. 

8.) 8 kirats au hocl El Dabta\veya No . 
19, faisant partie de la parcelle No. 35 . 

9. ) L.1: kirats au hocl Abclel Rahman No. 
G, faisant partie de la parce lle No. 22, 
par indivis clans 20 kirats et 20 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t d épen
dances sans aucune exception ni r·éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

1\fise à prix: 

M. 
266-C-521. 

L.E. 200 outre les frai s. 
Pour les poursuivants, 

Seclnaoui et C. Bacos, 
Avocats . 

Date: M ercredi 19 Février 1936. 
A la requête de la Rais on Sociale Al

len, Alderson & Co.,Ltcl. 
Contre: 
1.) Abclel Samie Ahmecl Ahmed Ha-

moucla. 
2.) Abclel Chafy Mahmoucl Abele! Al. 
3. ) Abele! Hafez Mahmoucl Abclel Al. 
Propriétaires e t commerçants, locaux, 

d emeurant à Barkheil, Markaz Baliana 
(Guergueh). 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, dressés les 10 Février 
1934 e t 7 Avril 1935, dénoncés les 19 Fé
vrier 1934 et 11 Mai 1935 et transcrits au 
Bureau d es Hypothèques elu Tribunal 
Mixte du Caire, les 26 Février 1934 et 18 
Mai 1935 sub Nos . 160 e t 6L12 Guergueh. 

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

Biens appartenant à Abclel Samie Ah
mecl Ahmecl Hammoucla. 

6 kirats et 12 sahmes de terres sises au 
village de Barkheil, Markaz Baliana 
(Guergueh), au hocl Akoula, faisant par
tie de la parcelle No. 14. 

2me lot. 
Biens appartenant à Abele! Chafy et 

Abclel Hafez Mahmoucl Abdel AL 
11 feclclans, 15 kirats et 4 sahmes de 

terres sises au village d e Barkheil, Mar
kaz Baliana (Guergueh). 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, at
tenances e t dépendances sans aucune ex 
ception ni réserve. 
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Pour la délimitation consulter le Ca-
hier d es Charges déposé au Greffe. 

Mise à prix: 
L.E. 10 pour le 1er lot. 
L.E. :330 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

237-C-312 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

Avocat à la Cour. 

Date: l\f ercredi 1!) F évrier 1936. 
A la requêle d e la Raison Sociale J. 

Pla nta c t Cie., s ociété mi x te, ayant siège 
à Alex a ndrie. 

Au préjudice elu Sieur Saïd ou Sayed 
Soleiman Moussa, fils cle Soliman, fils 
de l\'Ioussa, propriéta ire, local, d em eurant 
à Zawie L El Ba kli, di s trict d e T ala (Mé
nou1ïeh) . 

En vertu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobiliè r e pratiquée en d a le du 23 
l\,1a r s 1933, d énoncée le 1.er Avril 1935 et 
tra n scrite au Bureau des Hypothèques 
elu rrribunal Mixte du Caire en date elu 3 
Avril 1933, s ub No. 5!12 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
-'L fecldan s, 9 kirats e t 16 sahmes d e te r

rain s c ultivable ::; s is au village de Zawiet 
El Bakicl, Mar.kaz Tala (M énoufieh ), au 
ho cl El IIi cha No. 14, parcell e No. 94. 

Et d 'après l' é tat d e Survey, les s u sdits 
biens s ont désignés comme suit: 

L1 feelclans, 9 kirats e t 16 sahmcs par 
indivis d a n ::: 6 feclclans , 7 kirats et 3 sah
mes au hocl El Hi cha No. 14, parcelle 
No. 94. 

Ainsi que le- tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires c t dépen
dances san s aucune exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\lise à prix: L.E. 260 outre les frai s. 
Pour la poursui van te, 

M. Sedna oui e t C. Bacos , 
292-C-328 Avocats . 

Dal:e: Mercredi 19 Février 1936. 
A la requête elu Sieur Elias Rizkallah 

Yani, fon c tionnaire, c'g-yplien , cl em eu
runt au Caire . 

Au préjudice elu Sieur Guirguis Mikhail 
El Batanouni, propri étaire, égy ptien , de
m eurant à Fayoum, ~t E1 Lahoun , E zbet 
E l Bachkatcb . 

En ver'lu d ' un pr·ocès-ve rbaJ d e saisie 
immobilière de l'hui s sier Cozman, du 21 
Avril 1931, transcrit le 20 Mai 1931 No. 
34JJ Fayoum. 

Objet de la vente: 
5 feddans par indivis dans 19 feclclans; 

2 kirats et 20 sahmes mais d'après la to
tali1Jé des parcelles 19 feclclans, 3 kirats 
e t 20 sahmes de terra.ins sis au village de 
Demechkcin, Markaz et Mouclirieh de 
Fayoum. divi sé s comme suit: 

:f. ) 19 feclclans, 1 kirat e t 8 sahmes au 
boel Rouchcli Bey No. 7, kism tani , fai
sant partie d es parcelles Nos. 10, ii , 12, 
13 et H , par indivis clans 20 fedclans, n 
J<irats et 8 sahmes, y compris la moitié 
d'une ezbeh avec ses accessoires. 

2.) 2 kirats et 12 sahmes faisant partie 
de la parcelle No . 4, au hocl Rouchdi Bey 
No. 17, kism awal, par indivis clans 6 l<i
rat.s, y compris la part cle 9 1/3 lzirats 
dans une locomobile avec ses accessoi
res. 

Sur cette parcelle il exi s te une machi
n e à vapeur pour l'irrigation, cl e la force 
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de ~ lf .P ., lll u l'ljll <' nu :s LOll Pl'OC lOl' ct Co ., 
Lid ., a \·(·t · ::;on ïuunw au , d e· l a for ce d e 
iO li.P .. S f' li 'OliVGlll fl<lll S llll han g a r en 
pierre ; i 1 y f'xi:-;ln t\ga le m f' n l un0 m a ison 
p our lt· :s O U\î"it•J ·~ <'1 un a rJJr0. 

A ins i qu e l<· lnul :S l' p oul's uil d eo m
fJ or l c· s Cl ll :-; flll (' 1111 1 • ('x n~ pl i on n i 1·(• s r r· v ('. 

Pour les limites con s ulter le Cahier des 
Charg es . 

Mise à prix: L. E. i 20 outre les fra is. 
L e Ca i1 ·,-, lt • ::"2 J a nvi er JD:J6. 

P our Je poursuivant., 
.245-C-300. S . . Jassy, avocat. 

Dale: 1\'I cr c. r ecli 19 F évrier i 936. 
A la requête d {· la Ba n ca Commer c iale 

Ita li a n a pcr lî·~g i lto, s ocié té a n on ym e 
égypii cmw, n ya n L s iège soci a l à A l<' xa n
clrie e t s ièg-e a u Ca ire, p our laquelle agit 
le Gr. 1 Hf. St·n. Do tt. Sil vio Crcspi, Pré
s ident clc son Con :-;e il d 'Admini s tra tion, 
é li sant d omi cil t• a u Caire, t' n l'é lude d e 
M a îtres l\Joïse Ab ner c t Gas lon Naggar, 
avocats à la Co ur. 

Au préjudke du S il'u r Y acoub l\Iaxi
m os E.olla, comm er ç-a nt e L p ropri é ta ire, 
s uj e t loca l, clt ·nwu ra nt au vill age dt' Ba
Ji a n a , cli s lri c. l du m êm e n om , provin ce 
d e Gu e rg uch. 

En vertu crun p ro cès-Yerbal d e sa is ie 
imm ob il iè r e elu 1r r F év ri t-r J93't, dû
m ent tran s crit a u Burea u clt• s H yp o th è
ques ùu Tribunal l\Iix tr d u Ca i1·e, le 1.4 
F évrier 103ft , s uh No. i 23 (Gut ·rgueh ). 

Obje t de la vente: lot uniq ue. 
L es 2 j pa r indi vis cla n s unt· m a is on d e 

d eux é lag-e s, s ise à Bandar El Ba lia n a , 
di s tri e t clc Ba lia n a, provin ce d f' Gu cr
g u eh , d·LIIw :::: upe l'fi c ie d e 4!J7 m 2 92, à 
la ru r Al lcl c l l\ la \\·la \I oh a rn ecl :'\ o . t. 
fa isan t par ti e d t' la parcf' ll e :'li o. i 38 a w a
yed i\. :::: :-; li R ~o . 389, pa r indivi s cl a n s J2·H 
m 2 80. 

La rur• Abcl t•l l\Ia \\·la l\Ia hm oucl :'\i o. J 
es t d'a p r ès la quilLa n ec d 'im pô ts la r u e 
A hm rcl Darwi c ll c 1'\o. 3. 

L e d it immr u blc ac Lue lk m cnt peint e n 
b la n c crèm <· c s l ocr upé p a r le T r ib un a l 
In d igèn t• clt • Ba li <tll R. 

T els q ue l: ·:-; cl i ls b ie ns sc po ursuiv r. nt 
e t comprn' tenl !:'an s a u c un e .excepti on ni 
r ésP rYc, imnwubles par n a ture d par 
d es tin at io n q ui l' rt cl épc n d cn l, ri <' n exclu 
ni ex cep l e'~ . 

P our le s li mi les con sulter le Cahi·er d es 
Charges. 

:\lise à prix: L.F:. i20 o ut r r les frais . 
Po ur lR pou r suiYa n lc, 

i\Iobt• i\.b tw r c L Ga !::' lon Nagga r , 
.288-C-'t \:!:3. , \Y oc a ls . 

Date : :\l t' r credi Hl F'éYr ie r 1D3G. 
A la rPquête cl r la l\Ia i on d e commer-

cc mi x te Abclo u l\ Ia w as e t F ils . 
f:onll ·e lt 'S Sir u r s : 
1. ) l\ lo ha m ed Abùcl Khaoui Kh alifa . 
2. ) Ab out l\Ia ka r cm A bd cl Gh affa r 

Eha lil'a. 
En n~rtu d ' un procès-\'e rbal d e sa is ie 

jm m obilièn• d u 17 l\1ar s Hl30, d én on cé le 
2 _:.., vr il 1 0~30 c t tra n scrit a u Greffe d es 
Hypo th èqu es d u Tribunal l\Iix te du Cai
r e, e n da le elu 5 Avril 1930 sub No. 8 't9 
(Mén oufi eh ). 

Obje t de la , -ente: 
3 fcddan s, 1G kira ts e t 6 sahmes d e 

terra ins de culture s is a u village d e 
l~asr B~é?h?ad, di s trict d e Tala (Ménou
fw h ), dtvtses comme suit : 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

1. ) 9 ki ra ts e t i2 sahmc~ a u h od El 
R t·zka 1\ o. 8, parce lJ c No. i 5. 

2.) J fedda n d 2 .kira ls a u hod El Ch en
n ao ui No. 9, à prenurc p a r indivi s dans 
i fedda n, i""ï kira ts e t 20 sa hmes, divi sés 
en deux p a r celles : 

a ) L a irt• cl 1· 1ft kira ls d 22 sa hmes, 
pa r ei'! li ~ J\' o. 6G. 

b ) La 2m e de 1 fedcla n , 2 kirats e t 22 
sahml's, p a r celle No. 67. 

3.) i fe ddan e t 10 sahmes a u h od El 
Be toukh No. iO, parc t:• ll e No. 98. 

4. ) 10 kira ls l'l 2 sah.nw s a u hod E l B c
toukh No. 10, à p r endre p a r ind iv is d a n s 
J f r dda n , t1t l<: ira ts e l 17 sa hmes. p a r cel
l e No. 103. 

5.) 6 kira ls e l H sahm c~ a u h od El B a t
toukh No. i 31. 

G.) 2 kira b a u hod El B a to ukh No. iO, 
à p r Pn cl n· par indivi s dan s 1 fecld a n, i 5 
kira ts d 23 sahnws, parcell e No. i 38. 

7. ) 9 kira ls r·t 22 sahmes a u hod El 
B a to uld1 No. JO, à p ren dre p a. r ind ivi s 
d a n s H kira ls, parcelle No. 102. 

Pour les limites consulter le Cahie r d es 
Cha rges. 

i\lise à prix: L.E. i 35 outre les fra is . 
P o u r la p o urs uivante, 

M arc J. Baragan , 
255-C-::>10 Avoca t à la Cour. 

Date: l\Icr cr ecl i Hl F évrie r i 93G. 
A la requête d e la R.a is on Sociale Al

l <· n , A lder ::;on & Co. LLd. 
Contre Y o ussef F a rag R.cm cih, pro

prié ta ire e t com mrr çant, local, d em e u
r a nt à El K ou ssieh. 

En vertu d 'un procès-v erba l d e s ai s ie 
immobili èr e dn•ssé Je i7 Juin 1935, d é
n on cé lt' 20 Juin 1935 e t tran s crit a u Bu
rea u d t· s JI ypo th èqu es d u T r ibun a l Mix
te el u Cain· , le 9 .Juille t J D35 sub No. iü26 
A:;sio u t. 

Objet de la vente: lo t uniqu e. 
6 fedcla n s, 4 kira ts e t 2 sahmes s is a u 

vill age de El K ou s s ieh , M a rkaz Manfa
lou L (Assiout). 

T els qu e les ù ils bien s s c po u r s uivent 
f~ t comportent avec t ou tes a ttena.n ces e t 
dépen dan ces e l to u s immeubl l' s par n a 
Lu re ou pa r d rs lina tion, sa n s l' XC ep tion 
n i rés<'rv.e . 

P ou r la d éli m ita tion con sulter le Ca
hi e r d es Ch a rg t· s dé p osé a u Greffe. 

:\lise ù prix: LE. 370 outre les f rais . 
P ou r la pours ui va n tc, 

Charles Gha li , 
~o0 - C: -3 J-'t Avoca t à la Cour. 

Date: l\l ('rc red i 10 F évr ier 1036. 
A la requète clt- la Dame l\-Iarie D egen 

Jl é ké kyan. 
Conlt"e le S it•u r Charles Gae t<:mo Du

bo is . 
En vertu d ' u n procès-vrrbal de sais ie 

innnobilière d u 20 Août 1934, pra tiquée 
par mini s tè r e d e l'huiss i{' r J. Cic urcl, d é
n on cée le ô Septembr e i 93't, tra n s crit 
a ycc :-: a dén on c ia ti on le JO Septembre 
103'' · 1\ o. l532G Caire . 

Obje t de la H'nte: une p a r cell e d e ter
r a in e t le s cons tr u cti on s ; le te r rain d e 
la s uperfi c ie lo la lc de 700 m2 d ont 500 
m :2 s ont occ u pôs p a r les con s tru ction s d e 
d e u x m a ison s , l'une cou vr ant 250 m 2 e t 
Sl' com po ;-;a nt d ' un rez-de-ch a u ssée à u sa
ge d e m agasins e t trois é tag:cs servant 
d'habita tion, p a rla nt le No. 103, moukal
lafa 3 / 3, d e la ru e Mala k a Nazli, l'autre 
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co u vrant 300m2, s e composan t d' un rez
d e-ch a u ssée à u sage d e magasin et de 
d e ux (·Lages à u sage d 'habitati on el por
ta nt le No. 105 d e la rue M ahtka Nazli, 
m o uka llafa 3 / 6. 

N.B. - L a 2m e m a is on e ::-:L s iluée exac
tem ent p a r d ed a n s , s oit du co té Esl de 
la ire. 

L e tout s is au Gouvernora t du Ca ire, 
ki s111. Ezbékieh, chi akh e t El T ewfikich, 
chareh El M a la l<a Nazli, limité : a u ~ord, 
p a r la propriété d e Mous ta fa Bey Fayed ; 
à l'Es t, p a r la proprié té CosiniPr ; à J'Ou
es t, p a r l 'avenw~ d e la R eine Nctz li ; au 
Sud, p a r la proprié té d e la Da m r· Sophie 
'S ' Lton , du Prince Yous :::.ef 1\.a m al cL du 
Sie ur Ch. L azia n. 

T el a u s urp lus qu e le d it ilmncuble 
l'x is le, se p o urs uit c t compor l r~ avec ses 
a tle n a nces , dépenda n ces , imme ub les par 
d es tin a ti on a ins i qu e Loutes ::-:uréléra· 
li on ::;, a u g m enta ti on s cf, a m éliora ti on;; 
s a n s a u c un <' ex ception n i résc•r\'l'. 

Mise à JWix: L. E . 3000 o utre le:-: frai" . 
P o u r la p o u rs uiYanll', 

A lex. Ac li m ando ::;. 
30ti-C-542 Avoca t à la Cour. 

Date: M e r cr edi 19 F évri er i 03U. 
A la requête du S ieur A ndré Albert H 

Saprie J, rt·n tie r, fr a n çais , d emeurant au 
Ca ire. 

Au _:)l'éjudice el u S ieur Moham~d Ga
m a l Ab o ul L <> !l, fil s d e fe u Gamctl Abou! 
L eil , prop rié ta ire, s uj e t local. omdeh de 
B éni-Mazar, y d em e u rant. 

En vertu d 'un procès-vl' rba l clc sai sie 
immobilière du i6 lVIa i J93i , t ranscrit au 
Gr eff e d es Hypothèques elu Tribunal 
Mixte elu Cai re le i 6 Juin 1031, -~ o. 1247 
(Min i<'h ). 

Objet de la vente: 
U n immeubl e con s tr uit en pi erres et 

b riqu es, s is à B éni-M azar (Mini ch), avec 
jard in, l e t o u t d 'une s u perfici e cl t~ 1 fed
d a n ct 12 ki ra ts a u b oel A b o ut L ei! No. 
23, de la p arcell e No. 4. 

L ' immeubl e es t composé d 'un rez-de
ch a u s sée e t d 'un 1er é tage d e 8 pièces et 
üép emlcm ces, le t out li m it é : ~\ or el , res
ta nt de~ te rres d e Gamal Abo ul L l'i l; Est, 
ch a ri a ro u Le pub liqu C' , sépar a n t le dit 
immeuble d us terra in · de Doss . .-\llia, où 
St! trouve la porte d 'entrée ; Oue~ t, jar
d in d 'E l Ch e i.kh Y o u ss f' f Abdcl Aziz 
Abo u L e il ; S ud , ja rdin d es Hoir s Abdel 
Al im Abo ul L e il. 

T e ls qu e les dits biens s e p ou rsuivent 
rt compor tent a v cc tous les acce~soires 
c t clépen clan ccs, ri en ex clu ni excepté. 

i\lis e à prix: L .E. 250 outre les frais. 
P o ur le p ou r sui Yatlt, 

M oïsr Abne r d Ga s ton :\aggar, 
242-C-407 Avoca ts . 

Date: M er credi i 9 F évri er i 03U. 
A la requête d e la R a ison Socilil è Al

len, A lder son & Co., Lld. 
Contre Ha nn a Abdel Ch ehi cl e L J\Ioha

m cd El Sayed Ahmed R a dv,:a n, proprié
ta ires e t COITlme r çanLs , locau x, demeu
rant à Edfa, M arkaz Sohag (Gucrg ueh). 

En vertu d 'un procès-verba l d e saisie 
immobilièr e dressé le 28 M ai 193G, dé
n on cé le H Juin 1935 e t transcrit au Bu
r eau d es Hypothèques du Trib unal Mix
te du Caire, le 25 Juin 1935 s ub No. 803 
Gu ergueh. 
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Ohj('l de la yen le : C' n trois lots. 
:L e r lot. 

Biens appartcnan t à Mohamed El Sa
wd Ahnt,•d Haùwan. 
' 18 fcddnn s, 11 kirats e t 2 sahmes de 
1l' ITe:3 ::: i:-; t·s au village d e E clfa, i\1arJ.i.az 
~ohag (li uergueh). 

2me lot. 
Bkn::: itppu rl C' nant à Hanna Abdel Chc

l1id. 
:5 feddr~ lt :-:, :L8 ki rats et 2 sahmcs de te r

res SÏ:'t':-' au village d e Edfa, Markaz So
hag (Gucrg ul'h). 

Pour lit délim.italion d es tc rrt~S consul
ter lt· Cahi t· r des Charges déposé au 
Greffe. 

3me lot. 
Bien::; tt ppartenant à Hanna Abdel Che

hid. 
Une maison s ise au village de Edfa, 

:Markaz Sohag (Gu ergueh), a u hod Da
yer El :\ ahia No. 27, d'une superficie de 
216 m2 03, fai sant partie de la parcelle 
1\o. 63, limitée: Nord, rue où se trouve 
la pork ::; ur :L:2 m. 80; E s t, L a bib Bichay 
I'\o. 66, :-'Ur 23 n1. 5; Sud, Osman Radwan 
l\o. G3, :-:u r 6 m. 30; Oues t, T ewfik Sah
youn, parcelle No. 63, sur 23 m. 50. 
· Tels quo les dits bi en s se poursuivent 
et comp·(,r lt•Jlt san s aucune excep tion ni 
réserve a ,-c c l ~s améliorations e t les aug
mentati o ltS qui pourraient s'y faire . 

Mise ù pl"ix: 
L.E. J xüO pour le :L e r lot. 
L.E. :270 p our le 2m.e lot. 
L.E. 70 po ur le 3m e lot. 
Outre il's frais. 

256-C·~) 1 ! . 

P our la poursuivante, 
CharlE>s Ghali, 

Avocat ù la ·cour . 

Date: .\ lercredi 19 Févrie r 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété a n ~, nym l: égyptienne, ayant s iège 
au Cain· . pour~ ni t0s e t diligences de son 
admini;:;lrat,·ur-délégué Talaat Pacha 
Harb, l'! en tant que d e b esoin Sadek 
Gallini HC'y, proprié taire, protégé fran
çais, dt'l lll' ttrnnl ;\ i\linieh, subrogés aux 
poursui li':-' d'expropriation du Sie ur 
Cons tan 1 in Arg-iropoulo. 

Au pr<'·judicc elu Sieur l\'lohamadein 
Ibrahim l·~ l Saycd, propriétaire, sujet lo
cal, denn·uran t a u v ill age de Sawan1aa, 
~Iarkaz Tahta, Moudirieh d e Gu ergu eh. 

En \Nln d'un procès-verbal de saisie 
immobili èn: d e l'huissier Chahine Hadjé
thian, dtt 21 Pévrier 1935, transcrit le H 
~lars Hrl:-1 s ub );o. 27'1 Guergueh. 

ObjN de. la vente: en deux lots. 
1e r lot. 

11 fccldatt~ , :L 2 kir<lts et 22 sahmes sis 
au village dt· Sawamaa Gharb, Markaz 
Tahta (G w rg-ud1), divisés comnïe suit: 

1.) 3 ff'1lda n s, il! kirats e t 2 sahmes au 
hod Mad kou r l\l ohamed No. 45, parcelle 
r\o. 29. 

2. ) 1 Jh ldan , ·12 kirats et 4 sahmes au 
hod Sakan El Négouh No. 30, parcelle 
No. 13. 

3.) 15 kirats à Kéba.let El Chomeit El 
Saghira .\:o. 21•, parcelle No. 9. 

lj _) .IR ki l'cd s an hod El Rabou a No. 23, 
faisant pa rli c d e la parcelle No. 32 et 
r\o. 33. 

0. ) 7 kirals e t 20 sah1nes au hod El 
Rabou a No. 2:3, parcelle No. 33. 

6.) 21 kira ls Pt 12 sahmes au hod El 
Soukeita No. 27, parcelle No. 4. 

Joun1al des Tribunaux Mixtes. 

7. ) 22 kira ls a u holl Sabakha !\o. 28, 
fai sant partie d~ la parcl'll1~ ~o . 8. 

8.) 1 feddan, 19 ki rats e l 8 ~ah m es au 
hod El Rayania El \Vasta ni No. 3, fai
sant parlie dt~ la parce ll e No. 27. 

9.) 1 feddan e t 3 kirats a u hod Abdel 
~.Ioghi::; Rachmou a n No. '•8, Jai sanl par
li e d e la parce lle No. 29. 

2m e lot. 
2 fecldans s is au villagL~ ùc: Chc•ikh 

Ze in El Dîn e, Markaz T a h ta, Guer g uoh, 
au hod El Kiyam No. 12, fa isant partie 
d e Ja parct'lle No. 11. 

T e ls qUI-: l1~s dits bi en s se poursuivent 
et comporknt avec tous le urs aee t• ssoirl·s 
et dépendances san s aucune exet.•ption 
ni ré s.e rve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: 
L.E. 1035 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lo t. 
Outre les frai s . 

267-C-522 

Poue les ponrsuivanls, 
lVI. Sednaoui, 

Avocat à la. Cour. 

Date: M ercredi 19 Févri er 1936. 
A la requête d1~ la Dame Yvonne l\1 os

séri, épouse Elie Humber t Mos!:iéri, ren
lièr·e, s ujette itali!'nne, dL·meurant a u 
Caire e t y é li sa nt domicile < ~ n l' é tude de 
l\'laî·tre Simon .\'losséri , élvocal. ù 1<~ t:oul'. 

Au préjudice de la Dame Nazla. ~l tl.
brouk, fille de fe u Mabrouk, propriétai
r e, égyptienne, d emeuran t a u Caire, rue 
Sekke t Hadide Ein Sira, r u e El Madbah, 
No. 12. 

En vertu d'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière du :17 Sc' pl<·mbr·c 1935, dé
n onc·ée le 26 Sept P- m hre J !):33, t ou s deux 
transcrits le t 0 Octobre J !);53, 1\o. 72'•2 
Caire. 

Objet de la vente: e n cinq lots . 
1er lot. 

Une parce lle de terrain s ise au Caire, 
à Chareh Sel<.ket El -Jiadid, El Ima m, 
Abattoir, sec tioi1 Sayeda Zeinab, chiakhet 
El Sakkia Gha rb, avec les constructions 
y élevées se composant d'une maison 
d'habitation d'une superficie d e 355 m2 
25 cm., portant les Nos. 10 et 31 tanzim 
e t les Nos. :Ll.tc/51 moukallafa. 

2me lot. 
Une parce ll e de l errain sise au Caire, 

à chareh Se kke t El Hadid No. 26, à Ein 
Sira, El Imam Abattoir, section Sayeda 
Zeinab, chiakhet El Sakia Gharb, d 'une 
superficie d e 188 m2 6 cm. dont 176 m2 
52 cm. sont couverts de constructions 
cons istant en une mai son composée d'un 
rez-d e-chaussée et d eux étages compor
tant deux appartements chacun; l'un de 
ces appartemcn t.s comprend un hall, trois 
chambres, un e cui s ine, un e sall e de bain 
e t l'autre, un h a Il , c inq chambres, une 
cuisine et une salle d e bain; une terras
se accessible par l'escalie r principal avec 
surélévation d e d eux chambres; la faça
de sur la rue es t en pierres de taille 
jusqu'a u premi fT é tage; la partie au-des
s us est ~ nduite a u mortier, chaux et sa
ble. 

3me lot. 
Une parcell e de ferrain sise au Caire, 

à chareh Sekket El Hadid No. 33, El 
Imam Abattoir, section Sayeda Zeina b, 
chiakhet El Sa.kia Gharb, d ' une superfi
cie d e ü:L m.2 4!) cm. couverts de cons-
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lruc tion s co ns i:-:tant e n un imnwuble 
com.posé d'un rcz- de-chaus:::ét ~ ::O ubdiYisé 
e n Utl peLi l appartement cl un rnaga~in 
s ur' la rue, dt• trois e lag ·~s d'un ::;c ul up
pal'lernenl ch ac un compn·nant une en
tré~ ·, tro is ch a1nbres, une c u is in c, une 
::;<:tilt · d e bain, les Jnac;onill'l'Î\'s, l'l1 n1oel
lon s c.o urclée:-; d1• chaux d de sab le por
laill ju:-::qu·au 2m e eLn.ge in clu s. 

Le ll eL ni .·r étage C'S l complè knwnt en 
bogdad li e l doit ètrt· plutôt con::;idéré 
co tum o un e s uré lé \·ation légèr e du ter
l'rd n. 

/1 l11C l 0 t. 
u llt' JH.I I'CL' IIc d e !l'l'l'ain s ise au Caire, 

à c har; ·l1 Sel<kcl El i\laclbah, abattoir, 66, 
SL'C lion Sayeda Zcinab, chia kh c t El Sa
kia Gharb, d ' utw s up1 ~ rficie de 85 m2 71 
cm. clonL 77 m2 2:2 cm . sont occup·és par 
do:-; co n s truction s eonsistant e n une mai
so n c ornposé 1 ~ d'un rez-de-chaussée sub
divi sés e n un p e tit appartenwnt e t un 
maga::;in sur la rue, de quatre é lages d'un 
s1• ul appartement chacun comprenant un 
h a ll , Lroi::; c.hambres, une c uisin e un e 
sa ll e de bain, balcon, e n outre~ il y a un·~ 
11-' IT a~:-> t ~ acccssill lc 1,ar l' esca li er princi
pal. 

5me lot. 
U tw parcrllc ùt• lerrain s ise a u Caire, 

~l c hare h Se kke t El lladid, El Imam 
Abattoir, secLion Sayeda Zeinab , chia kh e t 
El Sakia Gharb, d'une s uperfi cie d e ûoU 
m2, :-; ur laqu elle sont con s truits: 

L ) Un garage e n maçonne r ie e t moel
lo n s ; 

2. ) U n e m a iso n en r uines e t une mai
so n con1p osét•. d'un rez-de-chaussée, deux 
é tage:-; d quatre chambres. 

3. ) U n lot de krrain e n lJorcl urL' cle la 
rue s ur une lon g . de 28 m. couvert par 
de s habitaUon s délabrées s ur une s urfa
ce de 150 m2 app roxima tivem ent. 

T els qu e les dits bien s sr• poursuivent 
ct comportent avec toutes les a m éliora
tion s san s a u cun e excep tion ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2800 pour le 1e r lot. 
L.E. 1500 pour le 2m<:: lo t. 
L.E. 700 pour le 3me lot. 
L.E. 1000 pour le 'll11e lot. 
L.E. 1180 pour 1(~ 5m e lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
204-C-530 Simon l\1osséri, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: Samedi 8 Février :LD36. 
A la requête du S ieur Adolphe :Marus

s ig, n égociant, s uj et itali e n, demeurant 
à B enh a. 

Au préjudice des Hoirs d e feu l\1oha-
m ed Saleh Sélim, savo ir: 

1.) Dame Farida Moha m ed Saleh Sélim, 
2.) Ami na Mohamed Saleh Sélim, 
3.) Da m e Zakia Mohamed Saleh Sé

lim, 
tL) Dnm e F a tma l\Iohamed Salch Sé

lim, 
3. ) Dame ).'abaoui a i\Ioh a med Saleh Sé

lim, a c.luell cnwnt déréùée e t dont son 
m ari Ibrahim Sid Ahmed Allam est l'hé
ritier, qui est pris éga lement en qualité 
de tuteur des en fanl s min eurs Saleh et 
Nefissa, d em eurant à Ezbet Allamia, dé
pendant d 'Achlim. 
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'rous enfants majeurs du dit défunt. 
6.) Dame Diwa Afifi Sallam, sa 2me 

veuve, prise tanl Dersonnell ement qu 'en 
sa qualité d 'héritière d e feu son époux 
qu'en celle de tutrice de sa fille mineure 
Saadia lVIohamed Saleh Sélim. 

7.) Dame \Vard Mohamed Abdel Razik, 
sa femme divorcée, prise en sa qualité de 
tutrice de ses enfants min eurs: 

a ) Sania Mohamed Saleh Sélim, 
b ) Nagia Mohamed Saleh Sélim, 
8. ) Dame Lazma Ahmed, sa 3me veuve, 

prise tant en sa qualité d'hériLière de feu 
son époux qu'en sa qualité d'héritière de 
feu son fil s Mohamed Mohamed Saleh 
Sélim. 

9. ) Sieur l\!Iahmoucl Afifi Sélim, omdeh 
d'Achlim, pris en sa qualité de tuteur des 
mineurs issu s de feu .Mohamed Moha
med Saleh Sélim, savoir: F akhrieh et Ka
mal, ces derniers pris en leur qualité 
d'hériliers de feu Moha:med Mohamed Sa
leh Sélim, fils et hériti ers de 1\Iohamed 
Saleh Sélim. 

Tous propriétaires, égyptiens, demeu
rant à Achlim, :MarlŒz Kouesna, Ménou
fieh . 

10.) Dame Neemetallah Ismail Hamad, 
veuve et héritière de feu Mohamed Mo
hamed Saleh Sélim, fils et héritier de 
l\1ohamed Saleh Sélim et actuellement 
épou se de lVIohRmed Eff. Hr. , moawen de 
police, ki sm Gabhari , cohabitant jadis à 
Alexandrie, rue Farouk No. 113, et ac
tuellement de domicile inconnu ainsi 
qu'il appert de l'exploit No. 4012 du 24 
Juille t Hl33 ct les recherches faites par 
la requérante aux Pos tes e t Télégraphes 
e t pour elle au Parquet Mixte du Caire. 

H .) Dame Labiba Ibrahim El Sayed 
Lachine, veuve de Mohamed Saleh Sélim, 
prise tant personnellement qu'en sa qua
lité d'héritière de feu son époux qu'en 
cell e de tutrice de ses enfants mineurs, 
savoir: 

a ) Hassan Mohamed Saleh Sélim, 
b ) Ezzat Mohamed Saleh Sélim, 
c) Daoulat Mobamed Saleh Sélim, 
d ) Samiha Mohamed Saleh Sélim. 
Propri étaire, égyptienne, demeurant 

a.vec son père Ibrahim El Sayed Lachine 
à Tantah, à la rue Neuve, Maahad El Ah
madi, rue Darb Sidi El Marzouk. 

En ve.rtu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière, tran scrit le 13 .Janvier 1934 
No. 52, Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
Suivant procès-verbal rectificatif du 19 

Mars 1935. 
1er lot. 

1 feddan , 21 kirats e t 22 sahmes de ter
rains sis au village de Achlim, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh) , au hod Dayer El 
Nahia No. 16, parcelle No. 35. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mis:e à prix: L.E. 49,500 m / m outre les 
frai s. 

321-DC-661 

Pour le poursuivant, 
Pangalo et Comanos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 8 Février 1936. 
A la requête de: 
1.) Mohamed Atietallah 1\'lohamed, sur

enchérisseur, 
2.) La Banque Misr, poursuivante. 
Contre 1\Iohamed El Saoui Saddik & 

Cts. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

En vertu d'un procès-verbal de sms1e 
immobilière du 10 .Janvier 1933, dénon
cée le 30 Janvier 1933 e t transcrite au 
Bureau d es Hypothèques du Tribunal 
Mixte du Caire, le 8 Février 1933, sub 
No. 176, Moudiri eh de Guer gu eh, e t d'un 
procès-verbal d e s urenchère du 16 Jan
vier 1936. 

Objet de la vente: 1er lot seulem ent. 
ô fcdda n s et 20 sahmes de terrains cul

tivables sis au village de Naknak, Mar
kaz El Baliana (Guergueh), divisés com
me s ui L 

1.) 3 fPddan s et 15 kirats au hod Gué
zirct El Remal El Gharbi No. 1, faisant 
parti e de la parcelle No. 1. 

2. ) 1 feddan et 9 kirats au hod Ghezi
r et Scddik El Emoumia No. 3, fai sant 
p a rti e de la parcelle No. 1. 

3.) 1 kiral e t 16 sahmes au hod Gue
ziret El R.1'mal El Kebli No. 5, fai sant 
partie de la parcelle No. 1. 

4.) 23 kirats e t 4 sahmes san s hod, cou
verte par l'érosion et sans limites . 

Ain s i que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier de~ 
Charges. 

!\lise à prix: L.E. 198 outre les frais. 
Le Caire, le 22 Janvier 1936. 

166-C-465 L. Taranto, a vocat. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

Dale: .Je udi 27 Février 1936. 
A la requête du Sieur .Jose ph Farès, 

cessionnaire du Sieur Savas Parsenis , et, 
en tant que d e b esoin, à la requête de 
ce dernier. 

Au préjudice du Sieur Abdel Latif Ab
d el H.ahman Sélim. 

En vertu d'un procès-verbal d e sai.sie 
du 15 Mai 1933, transcrit le 3 Juin 1933 
s ub No. 1138, Charkieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
9 feddans, 4 kira ts e t 20 sahmes sis au 

village de Awlad Moussa1 district de 
Kafr Sakr (Ch.), au hod El Guézira wa 
Om Eteema elit au:.;si Ghezira wa Om 
Teema No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
L e Caire, le 22 .Janvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
156-Cl\1-435 H enri Farès, avocat. 

Date: .Jeu di 20 Février 1936. 
A la requête du Sieur Nicolas Vassiliou, 

négociant, sujet hellène, demeurant à 
Mansourah, rue El Malek El Kamel. 

Contre le Sieur Ahmed Ibrahim El Cha
mi, propriétaire, sujet local, demeurant à 
Zagazig, à kism El Montazah. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l 'hui ssier A. Ibrahim en date du 5 No
vembre 1934, transcrite le 15 Novembre 
1934 No. 1780. 

Objet de la ven.te: 
Une maison sise à Zagazig, district de 

Zagazig (Ch.), rue El Dib No. 28, kism El 
Montazah, immeuble No. 4, de la super
ficie de 272 m2, construite en briques 
cuites, de trois étages; le 1-er composé 
d e magasins de commerce et les autres 
chacun de deux appartements, limitée: 
Nord, rue \.Vest El Halaka, sur 10 m. 46, 
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brisé du côté Sud, légèrement, sur 31 m.; 
Oues t, rue sur 20 m. 77; Sud, rue El Dib, 
s ur 12 m. 25, brisé du côté Nord, légère
ment, sur 1 m. 61; E s t, du côté du Wakf 
El Eidarous, sur 22 m. 12. 

i\'lise à prix: L.E. 2700 outre les frais. 
Mansourah, le 22 .Janvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
193-M-383 A . et P. Kindynékos, avocal3. 

Date: .Jeudi 27 Février 1936. 
A la requête de la United Exporters Li· 

mited. 
Au préjudice de Hassan Omar Hassan. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 25 Avril 1934, de l'huis· 
sier Alexandre Ibrahim, dûment dénon· 
cé le 7 Mai 193!1, le tout dûment trans· 
cri t au Bureau d es Hypothèques elu Tri· 
bunal Mixte de M a nsourah le 11 l\Iai 1934 
sub No. 849 (Charkieh). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de te rrain de la superficie 

d e 107 m2 97 cm., sur laquelle s'élève 
un immeuble composé d 'un magasin et 
d ' un 1er étage, construit en briques rou· 
ges, le tout s is à Bandar Zagazig (kism 
Zagazig El Bahari), dépendant cle Sara· 
fiet, ki sm El llokama, province de Char· 
ki eh, à la rue Fayoumia No. 8!1, immeu· 
ble No. 3. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cha rges. 

i\lise à prix: L.E. 76 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Edwin Chalom, avocat. 

Dale: .J eudi 13 Février 1936. 
A la requête du Sieur Ab del Aziz Bey 

Radwan, négociant, s uj e t local, demeu
rant à Zagazig, ki sm El N a hbal. 

Contre le Sieur Abbas Helmy Aziz, 
propriétaire, s uj e t local, d em e urant ~n 
son ezbeh dépendant de Choubrawem, 
di s trict de H ehia (Ch. ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
imrnobilière du /1 Mars 1935, dénoncée Je 
11 Mars 1935, transcrit avec sa dénoncia· 
tion le 19 Mars 1935, No. 562. 

Objet de la vente: 45 feddan s. 16 kirats 
e t 13 sahmes de terrains sis à Choubra· 
wein dis trict de Hehia (Ch.) c t précisé· 
m ent à Ezbet Abbas Hclrni AlJclel Aziz, 
en deux parcelles: . _ 

La ire d e 45 feddans, i1 kirats et 1 

sahmes au hod El 'ressa No. 13, faisant 
partie d es parcelles Nos. 87, 88, 89 et 90. 

La 2me de 5 kir a ts et 6 sahmes au hod 
El Tessa No. 13, fai sant partie de la par· 
celle No. 8'1. 

_ .. HlSi que les dits bi en s se p oursuiven 
et comportent avec toutes l ~s conslruc· 
ti ons soit 8 maisons en bnques crue~, 
dont 4 démolies et 4 en bon é lat, et les 
arbres dont 12 palmiers e t un jardin de 
4 f eddans de 700 arbres environ dont 500 
orangers et 200 nl.adarinie.rs, le_ to~t en· 
viron. sans aucune exceptwn m reserve. 

Ainsi qu e la moitié dans une machine 
à vapeur de la force d e 8 H.P., marque 
Ruston Proctor & Co., Ltd. , Lincoln, 
England, Makers 1910, No. 402G7, incom· 
piète d es accessoires e t en mauvais état. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 3800 outre l es frais. 
Mansourah, le 22 Janvier i936. 

Pour le poursuivant, 
Jacques D. Sabethai, 

202-Dl\1-643 A,·ocat. 
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Dale: Jeudi 20 Février 1936. 
A la requête: de la Dame Katba Abou

chaar, suj ette lo cale, d emeurant à Ale
xandri e. 

Au préjudice du Sieur Hassan Awad 
Eyaclé, propriétaire, égyptien, demeurant 
à Port-Saïd. 

En ,·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère en date du 6 Décembre 
1034, pra tiquée par ministère de l'huis
sier U. Lupo, dûment transcrits le 24 
Décembre 1934, sub No. 331. 

Objet de la vente: 
Un lerra in dA la superfici e de 892 m2, 

ensembl l' avec les constructions y éle
vées comprenant un rez-de-chaussée à 
usage d'écuri.e et de magasins, et d'un 
ét.age <;upérieur, le tout sis à Port-Saïd 
(Gouwrnorat du Canal ), au quartier Ma
nakh El Guédid, rue Ab del Hamid No. 1, 
moukalla l'a émise au nom du Sieur Has
san A\vacl Eyadé, sub No. 57/1, le tout 
con::: t.rui t en pierres, briques et chaux, 
limité: ~orel, par la rue Abdel Hamid, 
sur 40 m .; Sud, par la rue Aboul Fath, 
sur 40 m .; Est, par la rue No. 16, sur 22 
m. 30; Ouest, par la rue No. 17, sur 22 
m. 30. 

Mise à prix: L.E. 2000 outre les frais . 
Port-Saïd, le 22 Janvier 1936. 

Pour la poursuivante, 
Georges Mouchbahani, 

286-P-32 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 13 F évrier 1936. 
A la requête des Sieurs et Dames: 
1.) Dr Joseph Xader Loutfallah; 
2.) Dame Asma, veuve de feu Georges 

Nader Loutfallah, fille de Sélim Heneika
ti, ès nom et ès qualité de tutrice de s·es 
enfants mineurs : Edmond, Georgette et 
Renée, enfants. de feu Georges Nader 
Loutfallah, tous pris en leur qualité d'hé
ritiers elu dit défunt, le premier agit aus
si tant en son propre nom qu'en sa qua
lité d'héritier de feu sa mère la Dame 
Evdokia Fiani, fille de Elias Fiani, veuve 
de feu 7\ ader Lou tf allah: 

3.) i\l;ui e, fille de Nader Loutfallah. 
Tous les susnommés propriétaires, su

jets locaux, demeurant à :Mehalla El Ko
bra (Gharb ieh ). 

Conlrc les Sieurs: 
1.) Ibrahim Youssef El Zan te, 
2.) Mohamed You s::::ef El Zante, enfants 

de You ssef El Sayed El Zante. 
Tous deux propriétaires, sujets locaux, 

demeurant à Biala, district de Talkha 
(Gh. ). 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier lb. Damanhouri en date elu 2 
Novembre 1933, dénoncée le 11 Novem
bre 1933, transcrite le 15 Xovembre 1933, 
sub :\!o. 1927. 

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

22 feddans et 12 kira ts de terrains cul
tivables sis au village de Bi a la. rl.istrict 
de Talkha (Gh.), en deux parcelles, sa
voir: 

La 1re de 7 feddans et 12 kirats au hod 
Kodaba No. 170, fai :::: ant partie de la par
celle No. il. 

La 2me d e 15 fedclan s au hod El Garde 
El Gharbi No. 125, faisant partie d e la 
parcelle No. 2. 

2m e lot. 
Une mai son, terrain et cons truction, 

composée de deux é tages e l 1 zériba pour 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

le bétail, située au mèrpe village de Biala, 
district de Talkha (Gh.), au hocl Dayer El 
Nahia No. 160, faisant partie de la par
celle No. 49, de la superficie de 470 m2, 
construite en briques crues. 

3me lot. 
Une maison, terrain et construction, 

composée d'un seul étage, comprenant 
deux boutiques avec les portes et toitures 
et un dépôt (chader), construite en bri
ques crues, située au même village de 
Biala, district de Talkha (Gh.), au hocl 
Dayer El Nahia No. 160, fai sant partie de 
la parcelle No. 49, de Ja superficie de 
231 m2. 

4me lot. 
30 fecldans de terrains cultivables s is 

au village de K afr El Garaycla, district de 
Cherbine, province de Gharbieh, au hocl 
El Garde El Mahare ~o . HO, faisant par
tie de la parcelle No. 7, indivis dans la 
totalité de la elite parcelle de 73 fedclan s, 
2 kirats et 2 sahme:::. 

Ainsi que le tout se poursuit et conl
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par de stination qui 
en dé pendent. 

.Pour les limites consulter le Cahie r des 
Charges. 

!\'lise à p·rix: 
L .E. 880 pour le 1er lot. 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
L.E. 160 pour le 3me lot. 
L.E. 720 pour le 4me lot. 
Outre les frai s. 
Mansourah, le 22 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
320-DM-660 S. Cassis, avocat. 

Date:: J eudi 13 Février 1936. 
A la requête: d es Sieurs et Dames: 
1.) Dr Jose ph Nader Loutfallah; 
2.) Asma, veuve de feu Georges Na

der Lou tf allah, fill e de S:élim Heneika
ti, ès nom et ès qualité de tutrice de ses 
enfants mineurs: Edmond, Georgette et 
R enée, enfants de feu Georges Nader 
Loutfallah, tous pri s en leur qualité d'hé
ritiers elu dit défunt, Je premier agit aus
si tant en son propre nom qu'en sa qua
lité d'héritier de feu sa mère la Dame 
Evclokia Fiani, fille de Elias Fiani, veuve 
de feu Nader Lou tf allah; 

3.) Marie, fille de Nader Lout.fallah. 
Tous les su snommés propriétaires, su

jets locaux, demeurant à Mehalla El Ko
bra (Gharbieh ). 

Contre le Sieur Mohamed Ahmecl Che
bata, fils de Ahmed Aly Chehata, proprié
taire, suj et local, demeurant à Biala, dis
trict de Talkha (Gh.). 

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

bilière pratiquée par ministère de l'huis
s ier F. Khoury en date du 5 Février 1934, 
dénoncée le 13 Février 1934 et transcrite 
le 24 Février 193'* sub No. 388. 

2.) D'un procès-verbal de fixation de 
vente en date du 9 Mars 1935. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant au Sieur Mohamed 

Ahmed Chehata. 
5me lot. 

15 feddans, 7 kirats et 18 sahmes de ter
rains cu ltivables situés au village de Bia
la, district de Talkha (Gh. ), divisés com
me suit : 

i. ) 22 kirats au hod El Zawieh No. 128 
et suivant lés au tori lés hod El Rabou a 
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No. 128, faisant partie de la parcelle No. 
5, indivis dans 1 fecldan et 20 kirats. 

2 .) 7 fedclans, 7 kirat.s e t 6 sahmes au 
même hod, faisant partie de la parcelle 
No. 5, par indivis clans 8 feclclan s et 20 
ki rats. 

3. ) 17 kirats au hod Kom Soltan El 
Gharbi No. 149, faisant partie de la par
celle No. 2, par indivis dans 2 fedclans, 5 
kirats et 3 sahmes. 

4.) 6 feddans, 9 kirats et 2 sahmes au 
boel Garde El Kheil No. 171, faisant par
tie de la parcelle No. 14 bis, par indivis 
clans 19 feclclans, 20 kirats et 3 sahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte san s aucune exception ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépendent. 

P our les limites ·consulter le Cahier des 
Charges. 

:\·lise à priX': L .E. 750 outre les frais. 
~1an s oui'ah, le 22 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
317-D:\I-657 S. Cassis, avocat. 

Date: J eudi 13 Février 1036. 
A la requête du Sieur Awacli Ahmed 

Souelem, mécanicien, suj et égyptien, de
meurant à ·Mansourah, quartier Cheikh 
Hassanein, subrogé aux poursuites de la 
Banca Commerciale Italiana per l'Egitto, 
suivant ordonnance des Référés rendue 
le 16 Février 1935. 

Contre le Sieur l'vlohamecl Ahmecl Ki
rat, fils de Ahmecl Kirat, propriétaire, su
jet local , demeurant à Talkha (Gh.). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 15 F évrier 1932, dé
noncée le 24 Février 1932 et transcrite le 
27 Février 1932 sub No. 442. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
5 feddans, 5 kirats et 23 sahmes de ter

rain s sis à Talkha, district de Talkha 
(Gh. ), au hocl El Clle il;:h Zaban No. 10, 
faisant partie des parcell es Nos. 12, 14, 
15 et 11, à prendre par indivi s clans 5 fed
dans, 10 kira ts et 11 c:ahmes. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exc.eption ni réserve, 
avec les immeubles par destination qui 
en dépend-ent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 380 outre les frais. 
Mansourah, le 22 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
322-D!'vi-662 Abclel F a ttah Fahmy, avocat. 

SUR SURENCHERE. 

Date: J eudi 6 Février 1936. 
A la requête de: 
i.) La Maison de commerce Sydney V. 

Naggiar & Cy, late Victor F. Naggiar & 
Cy, de nationalité britannique, ayant siè
ge à Alexandrie, rue Farouk. 

2. ) La Mai son de commerce en liquida
tion Elie Amran & Co., Ryant siège à Ale
x andrie, poursuites et di ligences de ses 
liquidateurs .:\Il\1. Sydn ey V. Naggiar & 
Co. 

3. ) La ?\Iaison cle commerce Jose ph Ro
clriguez Co., ayant siège à Alexandrie. 

Tou s Yenant aux cl roi t.s et actions du 
Sieur Soliman Ahmed Soliman, suivant 
acte authenLique de cession avec subro
gation passé au Bureau des Acte s Nota
riés du Tribunal l\Iixte de Mansourah, le 
2Î Septembre 1930 l'\o. 174. 
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Contl'e le Sieur Sid Ahmed El Alfi El 
Sala hi , n égociant, s uj e t local, demeurant 
à Déker n ès . 

Et ac t uellem cn L à la r equê te des Sieurs 
Elie e l. Humber t Chikhani, propriétaires, 
le 1er s uj e t ita lien c t le 2m e s uj e t local, 
tou s de ux dem e ura nt à Man sourah, mi
d an E l Sa lch Avoub. 

En ' 'e t·tu: .. 
1. ) D' un procès-verbal de sa1s1e immo

bili èr e d u 12 Juille t 1.930, tran scrit le 28 
.Juill e t. 10ao No. 7920. 

2. ) rr un procès-verbal d e surenchère 
d u 15 J mw icr Hl33. 

Obje t d e la \'Cnte: 
9 fcclclan::: . 3 ki ra ls c t 12 sahmes de ter

r a in s cult ivables s is a u village de Déker
n ès (Da k. ). au h ocl Behcret A tall a No. 19, 
divisés en deux pa rcell-es : 

1.) 8 fcdda ns, 8 k ira ls ct 12 sahmes, par
cell e 1\"o. 23, au h od No. 19. 

2.) 1 !1 ki ra ts au même h od, fa isant par
ti e cl c l a pa rcell e No. 29. 

Ai ns i que le tou t sc pou r suit e t com
p ort e a \ ·cc lou ::; les accessoi res e t dépen
d an ce;;: gén éra lem en t qu elconques, sans 
a u cu n e excep ti on ni réser ve. 

P ou r le::: limites consulter le Cahier des 
Charge::: . 

1\li ~,c ù prh: L. l-;:: . 220 outre les fra is. 
1\•Ia ll " '' ll l'ah , le 22 J a nvier 1936. 

P our les poursuivan ts, 
10G- :\I -3~8 Georges 1Iab ardi, avocat. 

YE'NTES MOBILifRES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Dai(' : .l cu cli 30 .J <tn \·ier Hl3G, ù. 10 h. a.m. 
Lie u : ~ t Ale xa nd !' iL' . r u e Ebn Gazala, 

No. :2. B;tco :-; ( H <:u nl c h ). 
A la req uè le. d u S ie ur Chri s to A. K y

ri ak icli :·'. commc·rça n l, h ellèn e. 
Au !ll't' jud k <' t.lu Sie ur Saad Abclel Gh a

n een, pruprié lR il'C, égyp ti en. 
En n·rtu d ' u n procè ·-verbal de sa is ie

cxéc u t.ir Jn d u :2 Avr il 1935, huissier N. 
ChamR::: , en ex(·•·utiou: L ) d' un jugem ent 
somm;-t ire du 'î Décembre 1931, 2.) d 'une 
ordon n uncc de tdxc el u .l 9 Oc tob re 1933. 

OIJj e L d e la , .<'nte : d ivan s, tap is, cha i
ses e L nu lrc;; m eubl e :-;. 

A lexa ndri e. le 2'2 J a nv ier 1936. 
P our le poursuivant, 

i'17-J\ -(H (l Georges Vén iéris, avocat. 

Date : Lun di '2 7 .T an vicr 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: ~t Alexand r ie, 28, r u e Mielan . 
A la requête elu Sieu r J oseph Vita Bra-

kha. 
Contre les S ie urs : 
1.) Abdel Moh sen fadian, 
2.) ::\Ioha m ed 2\Iadia n , com merçants, à 

Alex an dri e. 
En , ·crtu d' un procès-ve rbal de saisie 

conserva toir e va li dée par jugem ent som
m aire m ix te d'Alexandrie du 26 Novem
b re 193!t e t d 'u n second procès-verbal de 
saisie d u 31 Juillet 1935, en exécution 
d' un jugement somm aire mixte d 'Alexa n
d ri e du 20 Avril 1935. 

Objet de la vente: 
1. ) 40 okes de gomme à parfum; 
2.) 50 okes de noix musquées ; 
3.) 100 oke3 de savon; 
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4. ) 40 okes de korkom; 
5. ) 1 coffre-fort; 
6.) 25 okes d e g omme a ra bique ; 
7. ) 260 boîtes de thé ; 
8. ) 10 okes en viron d e clous de girofles; 
9.) 15 okes environ d e cannelle ; 
10.) 40 okes environ de café vert. 
A lexandrie, le 22 J anvier 1936. 

Pour le poursuivant, 
Léon Azoulai, 

228-A-670 Avocat à la Cour. 

Le jour d e J eudi 30 Janvier 1936, dès 11 
h eures du m a tin, e t les trois jours sui
vants, à la même h eure, s 'il y a lieu, à 
Alexa ndrie, aux d épôts de MM. Ed. Mon
tù & Co., 1 rue Sésos tri s, il sera procédé 
par les soins du Dr . G. Protano., à ce com
mis, à la vente a ux en ch ères publiques, 
au plus offrant e t d ernier enchérisseur, 
de 43 fo r m es de fr omage P a rmezan m a r
q uées SAPEF. 

La dite vente es t faite à la requête e t 
pour compte d e qui d e droit et san s r es
pon sa.bil i t.é d e la p oursuivante, en vertu 
d'un e or donnan ce de M. le Juge d es R é
férés du Tribuna l Mix te d'Alexandrie du 
H Décembre 1935 R.G. No. 862/ 61me A.J. 

P a iem ent a u comptant contre livra ison 
im m édiate d e la m a r ch andise. 

Droits de criée 5 0/ 0 à la charge des 
ach e teurs. 

Alexan d ri e, le 22 J an vier 1936. 
P our la poursuivante, 

224-A-666 J acques I. Ha kim, avocat. 

Date: Sam edi 25 J an vier 1936, à 11 h. 
a .n1. 

Lieu: à Alex an d rie, No. 7 rue Colucci. 
A la requête d u Sieur M oïse A. An a f. 
Au p réjudice d u Sieur Zénon Papado-

poulos. 
E n vertu d 'un p r ocès-ver b a l d e sa is ie 

conser va toire du 19 Octobre 1935, hui s
s ier Quadrelli, e t validée par jugem ent 
el u 'rr ibu n al Somma ir e l\ Iix te d 'Alexan
dri e d u L1 Novembre 1935. 

Objffi de la vente: l'ins ta lla ti on d 'une 
imprimerie-lithogra phie compren ant d es 
machines, coffre-for t, bureau, a rmoires, 
ch aises, tables, e tc. 

Alexandr ie, le 22 J an vier 1936. 
Pour le poursuivant, 

Bern a rd S. Her scovi teh, 
218-A-660 Avocat à la Cour. 

Date : Sam edi 1er F évr ier 1936, à 10 h. 
a.1n. 

Lie u: à Sa n Stefano, R amleh, b anlieue 
cl' Alexandrie. 

A la requête d e The Eg yptian Hotels 
Ltd ., socié té an on ym e an glaise, ayant s iè
ge administr a tif à L on dr es e t s iège d 'ex
ploi ta tion a u Caire au Shepheards Hotel, 
pou r s uites et d ili gen ces d e so n aclmini s-
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tra teur-clélégué le Sieur Charles Baehle~. 
Au préjudice de la Dame A. G. ~~!?am

colas, commerçante, hellène, dom1crhée à 
Sa n Stefano (Ramleh), immeuble du Ca
s ino. 

En vertu d'un procès-verbal du 25 Juil
le t 1934, huissie r A. Mi srahi. 

Objet de la vente: divers meubles _tels 
que bureaux en noyer, chaises, arm~.rres, 
tables, canapé avec matelas et coussms, 2 
ba lances d e précision, vitrines, lu s tre, 20 
bocaux en porcelaine, 60 diver s bocaux 
en verre, etc. 

Alexandrie, le 22 J a nvie r 193G. 
Pour la poursuivante, 

212-A-654 N. V a timbella, avocat. 

Date: Jeudi 6 Févrie r 1936,à 10 h. a.m. 
Lie u: à Mit El Nassara, di s tri c t de Me

h allah El Kobra . 
A la r equête de Youssef e t Chalo rn Ibra

him Masséouda , p r opr ié ta ir es, italiens, 
d em eu rant a u Caire. 

Contre: 
1.) Mous taoha Ibrahim Ab clo u, 
2.) M oh a m ecl Ab ele! vV a h ecl Chérif, pro

p r iétaires, lo caux, d em eurant à Mit El 
Nas sara, M arkaz El Mehallah El Kobra. 

En vertu d'un p rocès-verba l de saisie
exécution du 26 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 2 sacs d e riz japo
, n a is ; 1 vache r oug eâ tre, 1 veau, 1 âne; 

u n ta s de m aïs, etc. 
L e Caire, le 22 J anvier 1936. 

P our les pour suivants, 
190-CA-483 Henri Goubra n, avocat. 

Date: Lundi 3 F évrie r 1936, à 10 h. 
a.1n. 

Lieu: à Camp d e César, rue Héliopolis 
No. 27 (R a mleh ). 

A la requête d e la Da m e J d ie Cava
g ia nni, p r opriétair e, s uj e tte ita lienne, do
miciliée à Ncirabi K éni a Ugcnd a. 

Contre le Sie ur Arm ando G. L t· Yy, em
ployé, s uj e t h ellèn e, d omicilié à Camp 
d e César (R a mleh ). 

En vertu d 'un procès-verbal clc sars1e 
m obilièr e, d e l'huiss ier Simon Hassan, 
e n d a te elu 11 J a nvier 1936, en c. ·écution 
cl 'nn jug em ent sommaire r en du par le 
Tribunal Mix te d 'Alexandrie en clate du 
7 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 1 ta ble, 1 g~and buf
fet en acajou, 1 dressoir en acaJOU, i ar· 
gen ti er, 5 ch aises en a ca jou, 1 gramopho
n e m euble, i p ortemante~u ~n noyer, 
à 3 g laces, 6 ch a ises cannees 3a1.mes, i 
annoire en acajou, 1 commode dessus 
m a rbre b elge et g lace bi seaut ée, _2 tables 
d e nuit, 1 can ap é en bois, 3 ch rnses et 2 
fauteuils en b ois courbé, ca n n és. 

Alex andri e, le 22 J anvier i 93ü. 
Pour la p oursu i,·ante, 

272-A-677. N . Gali oung h i, a\·ocat. 

BAlOUE BELGE ET INTERNATIONALE EN EBYPTE 
&OCIBri .A.NONY-Mx *GTP'I'IKJ!lMa - Autorisü par Décret Royal du 30 Janvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT............... . ..... L.E. LOOO.OOO 
CAPITAL VERSÉ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L.E. 600.000 
B.11:BER VES • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • L.E. 17 .JtDe 

S1RE SICIAL au CAIRE, 45, Rua lasr-al-lil. SIÈSE 1 ALEUIDRIE, Il. Ru Sf1mhll 
C .... espeadaab dans les prmcipalea Yillea do Meade. - Traite teutea les epératioas de Banque. 
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J ri~unal du Caire. 
Dale: Surncdi 1er Février 1936, à 9 h. 

a.m. 
Lieu : a u Caire, à Fawala, rue Rahbet 

El TclJn 1\o. 53 (kism Abdine). 
A la u·quètc des Etablisseme!lts Oros

di B<td:. ~(Jc iélé anonyme françmse, ayant 
siège ~t P<tri s e t succursale au Caire, e t 
y éli :::nn t domicile en l 'étude de Me Ga
brir' l As !'ar, avocat à la Cour. 

Co11 lre Hassan Ali, commerçant, s uj et 
local, dem eurant a u Caire, à Fawala, rue 
Railbc l El T ebn No. 53 (ki sm Abdine). 

En Yerlu d 'un procès-verbal de sais ie
exéc u tion, de l'huissier Bahgat, en d ate 
elu 23 ,\'ovrmbrc 1035. 

Ohjct de la vente: 
:l. ) 3 perceuses à tour. 
2.) J perceu se à piles, de 1 m. 40 de 

long·. (·nviron. 
3l J cisaille pour tôle. 
4.) 3 étaux. 5.) 2 enclumes. 
Le Cuire, le 22 J anvier 1936. 

Pour les poursuivants, 
304-C-;}'JO G. Asfar, avocat. 

Da tP: Lundi 10 Février 1936, à 10 h eu
res elu rnatin. 

Lieu : ~L Barnacht (Guizeh ). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Mourad Abdel K ader. 
En Yertu d'un procès-verbal de sais ie 

en date elu 16 Mai 1932, d e l'huissier Ab
bas Amin, et d'un procès-verbal de réco
lement. c1e l'huissier G. Sarkis, du 11 J an
vier 1006. 

Objet de la, vente : une m achine marque 
Natioml, No. /!44.6, a u hod El Touha ni. 

Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, 

157-C-'t :-iG Avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 8 Février 1936, à 10 h . 
a. m. 

Lieu: <m village de E l Rezka, Markaz 
Nag lJH mncli (Kéneh). 

A la n~quêtc de la Banque Misr. 
Au préiudiec de Khairi Ahmed Issa. 
En Ycrlu d ' un procès-verbal de saisie 

de l'hni sc:: ier Giovannoni, du 23 Novem
bre Hl(l:S. 

Objet de la vente: la ré col te de canne 
à sucre pendante par racines sur 4 fed
dans au hod El Khawagat. 

Le Caire, le 22 J anvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

An toi n e Ab del Malek, 
160-C-4 ::50 Avocat à la Cour. 

Date: .Jeudi 30 J anvi er 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: ü Héliopolis, rue Fouad 1er No. 111. 
A la requête de Nessim Doss, èsq. de 

cessionn a ire du Sieur Alexandre Agi u s, 
fonctionn aire, local, demeurant a u Caire. 

Contre l\Iouf.id Mikhail, entrepreneur. 
local, clcmcuran t à Héliopolis, rue Fouad 
1er, No. 47. 

En vertu d'n n procès-verbal de saisie
exécuti on du 7 Aoù t 1935. 

Objet fic la vente: m eubles et effets mo
biliers. tels aue: 1 table en bois de noyer, 
2 fauteuil s n.ng lais, 1 ventila teur, 1 gar
niture cl c sa lon en bois doré; 1 automo
bile en bon éta t de fonctionn ement, etc. 

Le Caire, le 22 Janvier 1936. 
Pour le poursuivant, 

i89-C-482 Henri Goubran, avocat. 
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Date: J eudi 30 J anvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis (banlieue du Caire), 

rue du Caire No. ii, en face du Cinéma 
Roxy. 

A la requête d es Etablissements Orosdi 
Back, société anonyme française ayant 
s iège à P aris et s u ccu rsale au Caire, et 
y élisant domicile en l' é tude de Me Ga
briel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice de: 
1.) La Dam e Maud Ghazal, 
2.) L e Sieur Maurice Ghazal, suje ts 

égyptien s, demeurant à Héliopolis, (ban
lieu e du Caire), rue du Caire No. ii. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution, d e l'huissier Foscolo, en date 
du 11 J anvie r 1936. 

Objet de la vente: 
1.) 1 piano marque Standard A. Vvald

h ausl \ V ien, à 2 pédales, en bon état. 
2.) 1 radio marque Standard (Tungs

ram), à 4 lampes. 
L e Caire, le 22 J anvier 1036. 

303-C-539 
Pour les poursuivants, 

G. Asfar, avocat. 
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Date : Lundi 3 Février HJ36, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mankabâd (Assiout). 
A la requête du Sieur Moïse Pinto. 
Contre le Sieur Abdel Hafez Abclel Ga-

lil. 
En vertu d 'un procès-verbal du 1er 

Août 1935. 
Objet de la yen le: 1 mo teur d'irrigation 

complet. 
182-C-tn5 ~\lare Cohen, avocat. 

Date: Samedi 1er Février 193G, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, mic.lan E l Azhar :\'"o. 2. 
A la r equête de I. E. Nacamuli . 
Contre Mohamed Mahmoud I-Iaggag. 
En vertu d' u n procès-verbal d e saisie-

exécution en date d u 15 J a1wier 1936, 
huissier G. J acob. 

Objet de la vente : coffre-fort, bureau, 
100 brochures en lang u e arabe « E l Hob 
El \rVagdani », e tc. 

Pour le poursuivant, 
NI. Muhlberg, avocat. 

Plus grande souplesse du mouvement "Majuscules, 
Un perfectionnement inédit, remarquablement au point, 
qui retiendra l'attention du monde dactylographique. 
Avec le "CONTROLE DE FRAPPE" le maniement de 
la machine est rendu aussi aisé que possibl e. Suppres
sion radical e de la vibration causée par l'a ction de la 
touche "majuscule" et de 
la co nfusion visuelle prod ui
te par les oscillations du 
"chariot mobil e" . Effleurez 
les touches d e la N o uvelle 
Super-Royal (Modèle H); 
elles répondront in s tanta
nément avec autant de d o u
ceur que celle d'un piano. 
Sans augmentation de prix. 

SUPER 

Ç !.!tl'!IJ~ LA NOUVELLE 
~..., J SUPER ROYAL 

tt~tSTAI\II:>.ll~I:>STATif>I\IERY<:V. 
27, Sh. EI -Manakh, LE CAIRE 6, Rue Ancienne Bourse, ALEXANDRIE 
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Date: Lundi 3 Féu.icr 1936, à 10 h. 
a.n1. 

Lieu: à Héli opoli s , ru e Cleopatra, 
No. 26. 

A la requête de la Ila ison Socia le fran
çai se « l\-1. Mi chelin & Cie», aya nt s iège 
à Cil'rmonl-Ferrand (France) , c l entre
pôts au Caire. 

Au préjudice d e Hu ssei n Bey Hassan 
Zayccl. commerçant et propriétaire, s uj et 
local, demeurant à Héliopolis, ru e Cleo
p a tra, No. 26. 

En VCl"lu d 'un procès-verbal de sais ie
exécuti on du Hl Novembre 1935, hui ss ier 
C. Damiani. 

Objet de la vente: 
Un e garniture d e sall e à manger en 

bois acajou lé, avec ornements en bron
ze, composée de : 1 tab le à rallonges, 12 
chai ses il r essorts, 1 buffe t, 1 dressoir, 1 
argen Li er . 

1 lopi s européen fon d grena t. 
1 lu stre en bronz.e à 10 b ees. 
L e CRire, le 22 J anv ier 1936. 

Pour la poursuivante, 
.T . E. Candioglou et A. C. Pilavaclli, 

296-C-33:2 Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 4 F évrier 1936, à 10 h. a.m. 
Lien: an Caire, ru e Khalifa No. 47 

(Sayccla Sékina). 
A la requête de David Adès & Son. 
Conl.re l\lohamed Sr~ye rl Bayoumi. 
En Yertu d'un procès-verbal de saisie

exéc uh on el u 23 F évrier 1935, en exécu
tion d 'un jugem ent contradi c to irement 
re ndu entre parties par la Chambre Som
m aire elu T ribunal Mixle elu Caire le 15 
.\" o \"C'mlJre 193'1, R.G. l\To . 109n/ 3!=lme. 

Ohjel. de la Yente: 10 pièces de crêpe 
Thaïs J'l eu r i, cl e 28 m. ch acune, '1 pièces 
cle lRina ges de diverses couleurs, de 25 m. 
ch aC Uil e. 

L e Caire, le 22 J anvier 1936. 
Pour la poursuinm te, 

180-C-.'J/3 Albert E. Daya n , avocat. 

Date: J eu di 6 F évri er 1936, à 11 h eures 
elu matin. 

LiPn: au village d e Kafr Gabal (Gui
zeh) . 

A la requête d e la R aison Socia le Ra
ch ecl & Co. 

Contre El Cheikh Abdel Ga\vad Aly 
l\I an si El Batran. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie
cxéeution en da te du 8 Mar s 103ft d e 
l'hui ssier A .. Tessula. 

Objet de la vente: 12 arcleb s d e blé et 
10 charges d e p aille. 

Pour la pours uivante, 
A. K. H.aouf Bey, 

2o3-C-308. Avocnt. ;\ la Cou r . 

Date: Samedi 13 F évrier 1930, ü 9 h. 
a .m. 

Ueu: ~l z a,vie l Razin e (1\ Iénou fi ch ). 
A la requête de The Enginee ring- Cy 

of Eg ypt. 
Au prt~judice de Hafez Bey Salla m. 
En Yet·lu d'un procès-,·crbal de sais ie

exéc uti on de l'huiss ier G. Jacob , du 15 
Avril Ht13. 

Objet de la vente: 1 moleur d ' irriga
ti on, m arq ue National, de Hl JI.P.. ]\:o. 
4303. a \·ee ses accessoire s. au hod El Gué
zire ll El Gharbi No. 2. · 

P our la pour:S uivante, 
233-l:- '1 88 1\I. Ca ::- tro, avoea t à la Cour. 
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Dale: J e udi 30 Janvier 1030, à 10 h. a .m. 
l~ieu: a u Caire, rue Ibrahim P aeha, en 

fa ee d e la Vacuum Oil. 
A la requête d e la l\laison J. "\Vilhelm 

Hoffma nn. 
Contt·e la Succession M anlio 1\'lassa. 
En vertu d'un jugement s ommaire e t 

d 'un procès-verba l de sa is ie elu 2G Octo
bre 1935. 

Objet de la vente: 2 ventilateurs porta
tifs, 200 lampes d e 100 bougies, etc. 

Le Caire, le 22 J a nvier 1936. 
165-C-46'1 L. Taranto, avocat. 

Date: l\la rcli i1 Février 1936, à 9 h. 
a.m. 

Lieu: ù. Béni-1\lazar (1\tlinieh ). 
A la requête d e la Banque M.i s r. 
Au préjudice de Aboul Leil Aly. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

ex ée ution d e l'huiss ier K. Boutros, elu i1 
J anvier 1930. 

Objet de la vente: 
2 kantars de charbons . 
3 balles d e papier d 'emballage. 
2 grosses de paquets de purge, sulfa-

te d e soude. 
10 rotoli s d e café vert elu Yémen. 
1/2 kantar cle sucre. 
100 rotolis d e savon. 
2 caisses d e savon. 
Riz, thé, ca isses vides, balance, b anc et 

l'agen eem ent elu m agasin. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
232-C-487 Avocat à la Cour. 

Hate: J e ud i 30 Jmwier 1036, à 10 h. 
a .n1. 

Lieu: à Héliopoli s, 1 rue Soliman Pa
cha, appartem ent No. 3. 

A la requête de The Cairo Electric 
Railvvays & Heliopolis Oases Co. 

Au préjudice de la Dame Florine So
rian o, s uj e tte française. 

En vertu d'un procès-verbal de sais ie 
conservatoire du 7 F évrier 1935, huissier 
Dayan. 

Objet de la vente: chaises, tables, ri
deaux, canap'és, lit, etc . 

Le Caire. le 22 J a n vier 1936. 
· Pour la poursuivante, 

24't-C-t199 S. Jassy, avocat. 

Dale: Lundi 3 Février 1936, à 9 h. a.m. 
Ucu: a u Caire, rue Khalig El Masri, 

immeuble No. 9, hare t El Moustahi, à El 
Adaoui. 

A la requête d es Etablissements Oros
cli Back, socié té anonyme frança ise ayant 
s iège ü Pari s et s u ccursale au Caire et y 
éli sant domi cil e en l'·élucle d e Me Gabriel 
Asrar. avocat à la Cour. 

Au 'préjudice d es Sieurs: 
1. ) Moh a m ed Abdel \Vahab, 
2.) El Sa"J·ecl Abcle l \Va hab. 
'rous d eux eommerçants , s uj ets lo

ca u x, dem eurant a u Caire, rue Khalig El 
Mas ri, immeuble l\o. 9, h aret El Mosta
hi. à El Adaoui. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie
exéeulion elu 10 Seplembre 1935, huis
s ie r Anas lass i. 

Objet de la vente: 
1. ) 7 formes avec leurs couvercles en 

br01ue. p o u1 · repassage d es tarbouches . 
2. ) 1 fournca u pour réchauffage d es 

form es 0 n tàle, enveloppé de métal jau
n e. a v cc un e presse à vis dessu s. 
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3.) 1 machin e à co udre, à pédale, Sin
ge r , l\ o. Gli8tL833. 

4.) 6 fauteuil s en osi er, u sagés. 
5.) 1 pe tite table r ec ta n g ula ire, en bois 

o1·dinaire p e inl rouge, à tiroir. 
6.) 1 comptoir caisse, forme vitrine, en 

boi s peint blanc, à 2 tirors e t 2 portes 
vitrées. 

7. ) L 'agen ce m ent du m agasin composé 
d e 1 grande vitrine à 6 portes e t 2 tiroirs 
et 6 portes pleines, dessu s une enseigne 
portant le nom d e « Tarabiehi Nahclet 
Nas r »; 2 g laces bi seautées de 0 m. 90 x 
0 m. GO; 2 pe tites vitrines au mu r, à une 
porte ct la boi::: eri.e couvrant les murs du 
m agasin, d 'un e h au teur d e 1 m. environ. 

8.) La boiserie garnissant l' ex térieur 
du magas in en boi s peint jaune, aYec 2 
en sP ig n es, 3 placards ù. 1 p orte i:t glace; 
2 au tres placard s à 1 p orte il Yi tres 
bleu es, a ins i qu e la boise rie Yilréc con
s is ta nt en '1 porles d onnan t su r la rue 
Zaafarani. 

Le Caire, le 22 J a n v ier 1936. 
P our la pours uiYante, 

305-C-5/d G. A sfar, a\·oea t. 

Dale: Samedi 13 F'évricr 193G, dès les 
10 h eures du m atin. 

Lieu: a u Caire, 8 rue Hussam El Dine 
(Ezbékieh ). 

A la requête elu Sieur Simon Bey Sed
n aoui. 

Au préjudice elu Sieur Georges Panga
los . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
eon servatoirc elu 21 Août 1935 . 

Objet de la vente: tables, buffet, por
tem anteau , eanapé, fa uteuils , bureau, ar
moire, e tc. 

260-C-5:t5 

P our le poursuivant, 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 3 F évrier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, 1.79 rue Emael El Dine. 
A la requête d e la Société Générale Im-

mobilière. 
Contre le Café-Bar R egina, propriétaire 

G. Couts iomitis . 
En vertu d ' un procès-verbal de saisie 

conservatoire validée par jugem ent som
maire el u Tribuna l Mixte elu Caire, 
en date du 1.7 Octobre 1935, R.G. No. 
8347 / 60e. 

Objet de la vente: 196 chaises ca nnées, 
126 fauteuils en osier, e tc. 

Pour la ooursu ivante, 
203-C-531 1\I. Muhiberg-, avocat. 

Date: Mardi 4 F évrier 1936, il 11 h. 
a .1n. 

Lieu: à Héliopolis, 9 bouleYard Abdel 
Mon eim, appartement No. 3. 

A la requête d e The Cairo Electric 
Railways & Heliopoli s Oases Co. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Nou
r edcline Bey, égyptien. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conse rvatoire d e l'huissier Kalimkarian, 
elu 6 J a nvier 1931. 

Obj('t de la vente: armoires, bibliothè
ques, tables, ehaises, tapis, e tc. 

Le Caire, le 22 J an vier 1936. 
Pour la p oursuivante, 

2!13-C-498 S. Jassy, avocat. 
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Date: Samedi 15 Février 1936, à iO h. 
a.m. 

Lieu: au village de Barranieh, Markaz 
Achmoun (Ménoufieh). 

A la requête du Gouvernement Egyp~ 
tien, Administration des Domaines de 
l'Etat, ·venant aux lieu et place de la So~ 
ciété Foncière d'Egypte, suivant une dé
cision elu Conseil des Ministres en date 
du i er Août 1934. 

Contre Mohamed Ahmed El Cheikh 
Aly, suj et égyptien, domicilié à Barra
nieh, 1\Iarl\.az Achmoun (Ménoufieh). 

En wrtu d'un jugement rendu le Z7 
Septembre 1935 par le Tribunal Mixte 
Sommaire elu Caire, et d'un procès-ver
bal de saisie du 17 Décembre 1935. 

Objet de la vente: 
Au domicile. 
25 ardcbs de m aïs (doura chami), non 

encore égrené. 
Sur les terrains. 
L.a récolte d e b er s im Alb, pen dan te par 

racmes sur 2 feddans et 12 kirats par in
divis dan s 5 feddans au boel Abou Set
tine, linüLés : Nord, rigole et chemin; Ou
e~t, la Uaïra Kawla Hanem; Sud, petite 
r1gole; Est, Ibrahim El Cheikh Aly. 

Pour le poursuivant, 
Le Contentieux Mixte de l'Etat. 

250-C-50:>. 

Date: I\Iercredi 29 Janvier 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au village de Kafr Abou Zekri, 
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménou
fieh. 

A la requête d e Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire, 
èsq. 

Contre l'vi ohamed Moussa Zekri, pro
priétaire:, _suj et local, demeurant au vil
lage de Kafr Abou Zekri, Markaz Koues
na, Mouclirieh d e Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal du 6 No
vembre Hl35 de l'huissier G. Barazin. 

Objet de la vente: la ré col te de bersim 
pendant-e par racine sur: 

1.) 1 feddan a u hod Zaki. 
2.) i frxld an a u hod El Omdeh. 
3.) i feclclan a u hod El Zaafarane. 
Le Caire, le 22 Janvier 1936. 

251-C-500 Le Greffier en Chef, U. Prati. 

Date: ~farcl i 4 F évrier 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: a u village de Kafr Tabelouha, 
Mar.kaz Tal a (Ménoufieh). 

A la requête de la Société Coopérative 
Commerci ale de Crédit. 

Contre la Dame Om Mohamed El 
Chennaoui El Karama ou El Korta, èsn. 
èsq. de tutrice de ses enfants mineurs, 
savoir: Badria, Fawzia, Farouk et Faiza, 
tous enfants de fe u Abdel Hamid Abdel 
Wahab. 

En vertu de d eux procès-verbaux le 1er 
~m date du 8 Mai 1935, huissier Pizzuto, 
et le 2me en date du 19 Septembre 1935, 
huissier Giaquinto. 

Objet de la vente: 
2 kantars de coton Zagora. 
4 i/4 ardcbs de blé, 
i5 ardebs de maïs (doura chami). 

Pour la poursuivante, 
252-C'.-'607 A. K. Raouf Bey, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Bahnaya, district de 

Mit-Ghamr. · 
A la requête de la Dakahlieh Land Cy, 

société anonyme ayant siège à Alexan
drie. 

Contre Tewfik Mohamed Fayad, pro
priétaire, sujet local, demeurant à Bah
naya. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire dressé en date du 29 Octo
bre 1935, huissier A. Georges. 

Objet de la vente: la ré col te de maïs 
syrien existante sur 4 feddans et 12 kirats 
aux hods El Chiakha El Baharia, El Chia
kha El Keblia et El Nigara. 

Mansourah, le 22 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

194-M-386 E. Daoud, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Ternay El Zahayra, 

district de Simbellawein. 
A la requête de la Dakahlieh Land Cy, 

société anonyme ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre Mohamed Moham ed Ghazzi, 
propriétaire, sujet local , demeurant à Ta
may El Zahayra. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire dressé en date du 23 Octo
bre 1935, hui ssier L. Stefanos. 

Objet de la vente: 
1.) 1 bufflesse noire, cornes recourbées, 

âgée de 10 ans . 
2.) 1 bufflesse, front blanc, cornes re

courbées, âgée de 6 ans. 
3.) La récolte de maïs syrien existante 

sur : a) 14 kirats et 16 sahmes au hod El 
Ebou El Gharbi, b) 10 kirats et 1.2 sah
mes a u même hod, c) 12 kirats au hod Is
maiL cl ) 12 kirats au même hod. 

Ma n sourah, le 22 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

195-M-387 E. Daoud, avocat. 

Date: Mardi 28 Janvier 1936, à 10 h. 
a .m. 

Lieu: à chareh El Haggar, kis m El Mon
tazah (Zagazig). 

A la requête de la Dame Veuve Elise 
Hénon Pacha. 

Contre Georges Andrea Costandi, de
meura nt rue El Haggar (Montaza, Zaga
zig). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie
exécution du 7 Janvier 1936, huissier A. 
Ibrahim. 

Objet de la vente: fauteuils, chaises, 
lus tres, piano, etc. 

Mansourah, le 22 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

197-M-389 A. Hénon, avocat. 

Date: Jeudi 30 Janvier 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Mansourah. 
A la requête de l'Alexandria Commer

cial Cy, société anonyme égyptienne, 
ayant s iège à Alexandrie, rue Stamboul, 
No. 9. 

Au préjudice du Sieur Fouad Khoury, 
négociant, sujet local, domicilié à Man
sourah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobilière en date du 3 Mai 1930, en exé
cution d'un jugement rendu par le Tri-
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bunal Mixte de Commerce d'Alexandrie 
en date du 26 Décembre 1929. 

Objet de la vente: 
150 pièces d e madapolam marque «Abou 

Okkaz» e t 150 pièces de madapolam mar
que «Eid El Saïd». 

Alexandrie, le 22 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

M. Aboulafia et G. N. Pilavachi, 
214-AM-656 Avocats. 

Date: J eudi 30 Janvier 1936, dès 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Midan Adly, kism El Monta
zab. 

A la requête de la Raison Sociale Fa
ragalla _I:labiÇ & Cy., administrée mixte, 
ayant s1ege a Mansourah, rue Ismail. 

Contre le Sieur Georges Andréa Cos
tandi, propriétaire, indigène, d emeurant 
à Zagazig, kism El Montazah. 

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

biliè r e pratiquée par ministère de l'huis
sier A. Ibrahim en date du 19 Décem
bre 1928. 

2. ) D'un procès-verbal de saisie mobi
lière pratiquée par ministère de l'huis
sier B. Ackad en date du 9 Janvier 1936. 

Objet de la vente: divers m eubles et 
effets mobiliers garnissant le domicile du 
débiteur tels que: fauteuils, tapis per
sans, glaces, tables, chaises, lustre, lam
p es <é lectriques, rideaux, piano, etc . 

Ma n sourah, le 22 Janvier 1936. 
Pour la poursuivante, 

309-M-392 A. Néemeh, avocat. 

FAILLITES 
Tribunal de Mansourah. 

CONVOCATIONS DE CREANCIERS 

Les CI'éanciers de la faillite de Mah
moud Abdel R ehim El Sakka, ex-négo
ciant, égyptien, domi cilié à Belbeis (Ch.), 
sont invités, en conformité de l'Art. 325 
du Code de Commerce, à se réunir au 
s iège cl u Tribunal Mixte de Man sourah, 
le iD Février 1936, à 10 h. a.m., pour dé
libérct, sous la présidence d e M. le Juge
Commissaire, sur la formation du con
cordat. 

Ma n sourah, le 20 J an vier 1936. 
Le Greffier en Chef, 

318-DM-658 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite d e Moh. El 
Azab Abdallah, ex-négociant, égyp tien, 
do-micilié à Kafr El Enania, sont invités, 
en conformité de l'Art. 325 du Code de 
Commerce, à se réunir au siège du Tri
bunal Mixte de Mansourah, le 5 Février 
1936, à 10 h. a.m., pour délibérer, sous la 
présidence de M. le Juge-Commissaire, 
sur la formation du concordat. 

Ma n sourah, le 17 Janvier 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

210-DM-651 (s.) E. Chibli. 

Les créanciers de la faillite de Mah
moud Aly Diwane, ex-négociant, égyp
tien, domicilié à Salamon El Koneh, sont 
invités, en conformité d e l'Art. 297 du Co
de de Commerce, à se présenter, dans le 
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délai de 20 jours, à l\I. Théopl1ile Cas tro, 
Syndic de la faillite, pour lui remettre 
leurs titres de créance, accompagnés d'un 
bordereau indicatif des pièces, si mieux 
ü s n'aiment en fa ire le dépôL au GreUe 
Commercial. 

JJa séance de vérification des c réances 
pour l'admiss ion au passif aura li eu au 
siège du Tribunal Mixte de Mansourah, 
le 19 Février 1936, à 10 h. a .m. 

Les créan ciers devront se pré sen ter en 
p e r sonne ou par fondé d e pouvoirs. 

Mansourah, le 20 J anvier 1936. 
Le Greffi er en Chef, 

319-D?\'f-65ÇJ (s .) E. Chibli. 

/ 

SOCIETES 

Tribunal d'Alexandrie. 
CONSTITUTION. 

Il n~~ul l e d'un aetc sous seinn ])rhé en 
da le du 2 Janvier 193o, visé pour dale cer
taine le ·1 J anvier Hl3G sub No . 123, tran s
crit au Greffe elu Tribunall\.Ii.xle de Com
merce d'Alexan drie le 20 Janvi.er 1936, 
)Jo. J i:>3, vo l. 32, JoJ. J 3G, que les Sieurs 
Hoclolfo Grasso eL Hobert 1\..hoory, Lou s 
le;:; deux négociants, domicili é::; ü A lexan 
drie, H5 n1 e Abo u Dardai', le premi er su
je t itali en e l. le second s ujet local, ont for
mé <wcr un commandit a ire, sujet il <üien, 
d énommé dan~ le elit ac te, une Sociélé en 
eomnlatlditc simple, s om;; la Raison So
eiale Grasso & Cie, ayant. pour objet les 
a ffaire~ d 'importations et d'expor tat ion s 
nin s i qu e les ren seignemcn ls et le recou
\Tcmc rl t d e créances . 

La dile Soc ié té a ss ume ractir eL le pa ~ 
s i f d e l'ancienn e M aison Grasso & Cie, 
ayant siè~Je à Alexandrie, 16 rue Abou 
Darclar, lels qu'il s rés ulte nt elu bilan an
n exé ~t l'acLe de ces s ion con~enli e a u x 
Sie u rs rtodolfo Gras~o cL R.ober L 1\:.h oory. 

Le montant de la coJmnanditc e;:; l de 
L.K 30. 

Le siè~JC sodal c:-: 1 il .r\lcxaml r ie cL la 
sinnalurc apparl ienclrn nux de ux a.ssoeié:s 
p·,('ra nl o; con.i ointt•m r nl. <1\\è'C. pouvoir 
pour cha cun cl 'cux de :::c f<tire subs titu e r 
e n ca:-: cl"alJ :-;en ce . 

La durt"·e de la Soci é té c:-: t d'une ann ée 
ü partir. du 1er J anvier 1936 et renouvela
hic par Laci le reconduction d 'onnée e n a n
née ju::'LJU. ù. l'intcnenlion d ' un préa\·is . 

LH présente publication es L fa ite ü tel
le:-: fin s qu e de droit. 

.-\J cxa ndri c, le :20 Janvier Hl3G. 
Pour la Société, 

2~0-A-GS:S A. R am ia, nvoca t. 

MODIFICATION. 

A\is rec.tUieatif. 

Dnn:-: l'aù s Daru l e 9 Janvier Hl3G dans 
cc Journal , :\ o. 200:3, s ub ~o. 310-A-358, 
relatif ü la modification de la Hai s on So
ciale George s Farag & Co., lire exacte
men 1: The Na lion al \lolor Parts Co. 

.-\ lcxand r ic, le 20 J an Yi e r 1936. 
2R:1-.-\- &'-;R .-\ziz An toi n e. avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DISSOLUTION. 

Par acte transcrit a u Greffe du Tribu
nal Mixte d e Commerce d'Alexandrie, le 
1î J anvier 1936, s ub No. 154, voL 52, fol. 
133, la Société Hamaoui & Mustacchi, 
ayant s iège à Alexandrie, rue Colucci No. 
1, qui avait été constituée entre MM. 
Georges Hamaoui et Ugo .l\I u s tacchi, sui
vant ac te transcrit au même Greffe, le 22 
Juin 1935, sub No. 2î:L, vol. 51, fol. 1.92, 
a été dissoute avant terme d 'un commun 
accord des par Lies et M. An toi ne Ha
maoui en a élé n ommé liquidateur. 

Le liquidateur, 
1/fh\-633 A . G. Ha m aoui. 

Tribunal de Mansourah. 
CONSTITUTIONS. 

Par ade sous seinu privé elu 28 Octo
lJr e Hl33, v u pour dale certaine le 30 Oc
tobre 1930 s ub No. 8302 (Alexandrie) et 
enregis tré par extrait a u Greffe elu Tri
bun a i l\1ix te de Commerce de Man sou
rah le H J anvi e r 1936 s u b No . o A.J. 61e, 
entre le Si eur E l Saye cl Ibrahim Sourour, 
commerçan t, égyp ti en, domicilié à Man
so urah e t un commanditaire, de nationa
li lé mixte, y dénommé. 

Tl a été form é, sous la Raison Sociale 
« El Sayed Ibra him Sonrour & Co. », une 
Soeiété en commandite silnple, de natio
n a li lé mixte, avec siège à Mansourah, 
aya nt pour objet l' ach at et la vente des 
marchandi se:=: cie manufactures en géné
ral. 

L a ges ti on ct la s innaturc sociale sont 
eon fi écs au Sieur El Sayecl Ibrahim Sou
rou r. T. .. e eapital social est de L.K 200 
fourni ü raison d e moitié pour chacun des 
deux a ssociés. L a durée d e la Société est 
d' un an environ à partir du 15 Octobre 
:L935 ju squ 'au 30 Septembre 1936, renou
velabl e tRcitement d ·année en a nnée, fau
Le de préavis donné deux moi s avant l' ex
p ira lion de la période annuelle a lors en 
cours. 

?\Innso ura h , le 20 .J anv ier Hl36. 
Pou r la Société 

El SRyecl Ibra him Sourour & Co., 
.Tarnes B. S . Misrahy, 

22G-A\I-GG8 Avocat ~t la Cour. 

Il app ert d'un acte sous seing privé 
du 8 Janvi er 193G, portant date certaine 
ü. ce Tribunal ln 8 Janvier 1936 No. 139, 
qu 'une Société en commandit{' sim·ple a 
été con s ti tuén entre: 

i. ) Le Sieur l\1ahmoucl H assan El Mas
ri, commer çant, local, demeurant à Mi
ni eh El 1\:amh, Moucljrieh de CharJ<.ieh. 

2. ) U n commandita irr, suj e t local, dont 
le nom es t indiqu é clan:-) l' ac tn de So
c ié té. 

Sous la Raison Sodale Mahmoud Has
sa n El l\Iasri E'L Cir., avec d énomination 
El l\Ias ri . 

La Société aura s on siège à Minieh El 
Kan1h. 

Objet: commerce de manufac ture, 
s oies l'l okada. 

Durée: 3 années à partir elu 1er J a n
Yi c r 1.\180 à fin 1!HO. 

22/23 Janvier !936. 

Capital social: L.E. 300 dont L.E. 250 
fournie s par l 'ass ocié commanditaire. 

L a gestion ainsi que la signature so
ciale appartiennent exclus ivement au 
Sieur Mahmoucl Hassan El IVIasri. 

L e Caire, le 10 Janvier 1936. 
L 'associé responsable, 

302-CM-338 }.lahmoud Has::ian El ~vl as ri. 

MODIFICATION. 

Par acte sous seinn privé cla lé du 24 
Septembre 1935, vu pour date certaine au 
Tribunal Indigène de Mansourah le i4 
Octobre 1935, s ub No . 22, e t enregi3t.ré 
par extrait au Greffe du Tribunal i\lixt.e 
de Commerce d e cette ville le 31 Décem· 
bre 1935, s ub No. 4, A.J. 61me, la Société 
en commandite simple « Mohamed Ab· 
del Moneim El Guimei & Co. ». établie 
par ac te sous seing privé elu 1er Juillet 
1.93'1, non enreg is trée, a été modifiée par 
la retraite d 'un associé commandi taire. 

L'ass ocié sortant a été dé s intéressé de 
tous ses droits en la elite Socié té ain5i 
que de s on apport s ocial s'éleva nt à L.E. 
200; il es t déchargé à partir elu 24 Sep· 
tembre 1933 de toutes les oblig·a ti ons dé· 
coula nt de sa qualité d'associé comman· 
clitaire; la Société clern eare m a intenue en· 
tre ses autres membres. 

Man sourah, le :20 Janvi er J~l 3(i . 
Pour l'associé :oor lanl, 

James B. S. ::\Ii srahy, 
227-AI\-1-669 Avocat ü la Cou r. 

IAROUES DE FABRIOI 
ET BENOMIIIA TIDRS 

Cour d'Appel. 
Déposants : Elias Behlok e t Kamel Beil· 

lok; tou s deux fil s de Bechir. pe tits-fil~ 
de Elias, formant la société en nom ccl· 
lectif sou s la Rai s on Sociale Behlok Frè· 
res, ayant s iège à Alexandri e, rue Ebn 
Kha ldoum, No. 17. 

Date et No. du dépôt: le 13 J am·ie r 1030, 
:N ü. 168. 

Nature de l'enre~JiStTemenL: :\[arque de 
Fabrique, Classe 21. 

Deseription: la photo d'une étiquetle 
ronde dorée au milieu de laquell e exi3le 
le dessin d e 2 paon s delJou t. au-de33us 
desquels se trouve elu côté gauche le m~ l 
«TRADE» et elu cô té droit le mot«i\lARh» 
et s ur lesqu e ls e t tout autour de la moi· 
li é cie la circonférence fi g urent en fran· 
çais les mots « Marchandise soignée )) et 
au-dessous des dits paons et tout autour 
de l'autre moitié de la circon férence se 
trouvent, en langue français e. les mols 
« CHOIX GARANTI », c t au-d essom de 
ceux-ci les mots s uivants « Importé par 
BEHLOK FRERES». 

Destination: pour e n faire usage sur 
tou s les cuirs de n'importe quelle cou· 
leur gu'i ls importeraient san s distinction 
d'origin e ou d e nrovenance avec défen~e 
d'usage abusif dan s Je Royaume d ' Eg~r ple 
et ses dépendances. _ 
13.'J-A-6.'Jî Elias Behl oJ.i: et hamel Behlok. 
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Applitant: Henry Wiggin & Co. Ltd. of 
Tame::; Jl o u~ c , lVlillbank, London S.W. i. 

Dale & ~o. of reuistration: 1 7th Janua
ry Hl3G, ,\ o. 173. 
~ature of registi•ation: Tracte Mark, 

Cla::;s 42. 
Dl'S<Tiplion: word « CAMEL » a nd de-

5ign or a dromadaire seen in profile . 
Des tination: unwrought or partly 

\\Touglll nic ke l and nickel alloys. 
G . • \ Iagri Over end, P a tent Attorney. 

2ïl5-.-\ -(:j~ 1.. 

Appli(·anls: Abrah am \Vix and Mi
ehctel \\ "ix or 338 to 346, Gosw ell Road, 
London. l·:ngland. 

Date & :\o. of regis tration: i7th Janua 
r-r 1930. \'o. 174. 
· .\alun! of renistration: Tra cte Mark, 

Cla<.:::; :23. 
Des('l'iplion: a thre e panel label: two 

bea ring· l !l e w ord « MAX » with a man 
and C<~ ~_, . ch air, and the third showing 
1rord::: « .\IAX » a nd « 20 Virg inia ». 

Des ti nation: cigare ttes. 
u. _\ Ltgri Overend, P a tent. Attorney. 

2i5-A-Ut\0. 

Applic.anl: Società Anonima G. B. Bor
saline lj' Lt Lazzaro & Co., Fabbrica Italia
na di Cappelli, of 30-32 Corso Regina Mar
gherila, 1\J essandria, Ita ly. 

Date & :\'o. of reuistration: 17th Janua
ry 193G, '\'o . 175. 

Nature of renistration: Renewal M a rk, 
Class 16. 

De!')c.ription: words G. B. Borsalino Fu 
Lazzaro & Co. on a n ornamental panel. 

Destina tion: felt b a ts. 
G. i\lagri Overend, P a tent Attorney. 

2i3-A-6/8. 

Applieant: Horlick 's M a lted Milk Com
pany Limited, of 9 King's B ench W alk, 
Temple, London. a nd Stoke Poges L a n e, 
Slough. Engla nd. 

Date & :\'o. of registration: 17th J a nua
ry 1936. \'o . 176. 

Nature of r enistration: Tracte Mark, 
Class 53. 

Description: design of a flying angel 
in a circl c w ith word « HORLICK'S ». 

Destina tion : a des iccated a nd granu
lated preparati on of m a lt ex tract and milk 
as a food for infants a nd invalids, known 
as mallcrl milk. 

G. l\Iagri Overend, P atent Attorney. 
2ï4-A-670. 

Déposant: Na than Helpman, commer
çant, domi cilié à Port-Saïd. 

Date et No. du dépôt: le 16 Janvier 
1936, No. 170. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 29 et 27. 

Description: enseigne «FULLWORTH». 
Destination: devant servir à identifier 

son fond s de commerce, consis tant en un 
magasin d'horlogerie, de bijouterie et 
d'optique. 
229-A-671 Joseph Misrahi , avocat. 

Déposant: Virginio De Mullich, com
merçant, italien, · demeurant au Caire. 

Date et No. du dépôt: le 21 Décembre 
1935, No. 116. 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
Fabrique, Classes 59 et 26. 

Description: enveloppe devant contenir 
des lames de rasoir dénommées <<DUCE». 
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~a di te enveloppe porte diverses inscrip
tions e t la dénomination « Duce ». 

Destination: nour servir à identifier les 
lames de rasoir fabriqu.ées et v endues 
par le d éposant. 

Virgilio Turrini , avocat à la Cour. 
268-A-673. 

Déposante: Andels-Svineslagterie t. I 
Kolding, société coopérative de commer
ce danoi se, ayant son s iège à Kolding (Da
n em ark ). 

Date et No. du dépôt: le 16 J a nvier 1936 
No. 169. ' 

Nature de l'enregistrement: Marque de 
F abriaue, Classes 55 et 26. 

Description: la dénomination « ASI\. » 
écrite en m a juscules dans un rectangle 
p a r a llélog ra mme. 

Destination: pour servir à identifie r les 
produits d e viande de porc, préparés ou 
fabriqué s par la s u sdite société, d e tou s 
a ulres produit s identiques oü s imila ires. 
281-A-686 G. T ram pas, avocar. 

DEPOTS DlNIENTmNS 
Cour d'Appel. 

Déposante: Société Anonym e du Béh é
t·a , Alexandrie . 

Date et No. dtt dépôt: le 18 J anvier 
j 936, No. 49. 

Nature de l 'enregistrement: Invention, 
Classe 2 a. 

Description: a mplification de l'inven
tion enregistrée le 23 Juillet 1935 No. 220, 
qui consistait dans une bande d e papier 
goudronné, d'une largeu r de 20 centimè
tres environ, appliquée sur les tuyaux 
cle drainage clans les tranch·ées clestinée::
fl les loger, la dite amplification consis
tant à assurer la protection des dits tu
yaux non seulement par l' emploi d'une 
bande d e papier goudronné m ais a u ss i 
par l'emploi d e n'importe quel autre pa
pier ou m êm e par une «bande de toile 
ou d e feutre que lconque, et, d'une fa
çon générale, par toute autre malière 
ayant une certain e souplesse pour s'a
d a pter aux tuyauxn. 

Destination: même destination que l'in
v ention préc,éd emm ent enregi str~ée , soit 
la. protec tion d es dits tuyaux, tout d 'a
bord au moment du r emblai , afin d' évi
te r que la t erre en cor e friabl e n e s' intro
dui se par les joinls, et en s uite p endant 
le t errips que doit. normalem ent mettre 
lu. terre pour se tasser et devenir c ·Jm 
pac!e à la suite d e l'arrosage d es cultu
res. 

L e Directeur cl e la Sec ti on Indust r ie ll e 
225-A-667. F. D. Scott. 

Déposants: vVillia m Arthur Loth e t Jo
seph Armand Give le t, ingéni eurs, 20 ave
nu e Kléber, Pari s , Fra nce. 

Date et No. du dépôt: le 17 Janvier 1936, 
No.'*'· 

Nature de l 'enregistren1ent: Invention, 
Classe 120 a . 

Description: téléphonie e t. télégraphi e 
multiples par découpage d es conversa
tion s et utili sa ti on d e redresseurs à con
t.a c~ solide. 
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Destination: à r emplacer les valves à 
cathode chaude ou à gaz uniquem ent par 
d es r edresseurs à con tact solide à faible 
rés is tance ohmique. 

G. Magri Overend, P atent Attornev. 
277-A-682. • 

Déposant: R aoul Orsini, employé de 
banque, domicilié à Sidi Gaber (Ramleh), 
rue Ebn Magued No. 10. 

Date et No. du dépôt: le 14 Janvier 1936, 
No . 46. 

Nature de l'enregistrement: Invention, 
Classe 123 c. 

Description: gant avec pochette . 
Destination: à procurer au public la 

facilité d 'avoir à portée de main de la 
monna ie ou tout au tre objet, et se r éserve 
les droits de fabrica tion et d 'exploitation 
quelconque. 
278-A-683. Raoul Orsin i. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
i\1odern Buildings S.A.E. 

Avis de Convocation. 

l\'Iess ieurs les Actionnaires de la Mo
d ern Build ings S.A.E. sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire le 31 J an
vi er 1936 à 5 h . 30 p.m. au Siège Social 
s is à Alexandrie, rue Fouad 1er No. 1. 

Ordre du jour: 
1.) l=tapports d u Conseil d'Adminis lra· 

tion e t du Censeu r . 
2. ) Approbation du Bilan et du Compte 

Profits et P er tes a u 3i Décembr e 1935 e t 
quitus aux Administrateurs. 

3.) Nomination de deux Administrateurs 
r ééligibles. 

4. ) Fixa tion du Dividende. 
5. ) :.\Tomina tion du Censeur pour le nou

vel exercice et f ixa tion de son indemnité. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

735-A-501 (2 NCF 14/23) 

Eastern Export Company S .A. 

Avis de Convocation. 

1\Ics ::: ie urs les Actionnaires de lâ. Eas
te rn Export Compan y S.A. sont con vo
qués en Assemblée Générale Ordina ire le 
Lundi 3 Févrie r Hl36, à 5 h. p.m., au Siè
ge Soc ia l, en cette v ille, rue Fouad 1er 
Cilé Adda, p our délibérer sur le s uiva nt 

Ordre du jour: 
1.) L ec ture e t approbation du Rapport 

du Conseil d 'Administration et décharge 
à donner a u Conseil pour l'exercice clos 
le 31 Juillet 1935. 

2.) L ecture et approbation du Rapport 
du Cen seur. 

3. ) Approbation du Bilan et du Comp
te Profits e t P ertes et fixation du divi· 
d ende s' il y a lieu. . 

4. ) Election des Membres du Conse1l 
d 'Administration. Tous les Membres sor
tants sont rééligibles. 

5. ) Fixa tion de la rétribution annuelle 
d es Administrateurs. 

6. ) Nomination du Censeur et fixation 
d e son allocation. 

Pour prendre part à la dite Assem~?lée 
Générale Ordina ire, Messieurs les Actwn-
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naires, porteurs d'au moins cinq actions, 
devront justifier du dépôt de leurs actions 
soit au Siège de la Société, soit auprès 
d'une des principales Banques en Egyp
te, soit auprès de Messieurs Smith, Rath
bone & Co., à Liverpool, trois jours francs 
au moins avant la réunion de l'Assem
blée. 

Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 
Le Président du Conseil d'Administration, 
786-A-519 (2 NCF 16/23) Victor A. Adda. 

La Gérance Immobilière 
Socilété Anonyme Egyptienne. 

Avis de Convocation. 

Les Actionnaires de La Gérance Im
mobilière, Société Anonyme Egyptienne, 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire le 31 Janvier 1936, à 5 h. p.m., 
à son Siège à Alexandrie, rue Fouad Ier, 
No. 1. 

Ordre du jour: 
1. - Rapports du Conseil d'Adminis

tration et du Censeur. 
2. - Approbation des Comptes au 31 

Octobre 1935 et quitus aux Administra
teurs. 

3. - Fixation du dividende. 
4. - Nomination de deux Administra

teurs reéligibles. 
5. - Confirmation de la nomination 

d'un nouvel Administrateur. 
6. - Nomination du Censeur pour le 

nouvel Exercice et +'ixation Ot· son indem
nité. 

Alexandrie, le 10 ranvier 1936. 
533-A-433. (2 NCF 14/23). 

Société de Crédit Alexandrin. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la Socié
té de Crédit Alexandrin S.A.E. sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le 31 Janvier 1936, à 4 h. 30 p.m. au 
Siège Social s is à Alexandrie, ru e Fouad 
1er No. 1. 

Ordre du jour: 
1.) Rapports du Conseil d'Administra

tion et du Censeur. 
2.) Approbation du Bilan et du Compte 

Profits et pertes au 31 Décembre 1935 et 
quitus aux Administrateurs. 

3. ) Renouvellement du Conseil d'Admi
nis tration. 

4.) Fixation du Dividende. 
5.) Nomination du CeBseur et fix ation 

de son indemnité. 
Alexandrie, le 13 Janvier 1936. 

736-A-502 (2 NCF 14/ 23) 

l VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

T rihunal du Caire. 
A vis de Location de Terrains. 

Le sou ssigné, Séquestre Judiciaire des 
terrains de la Dame Marguerite Caneri, 
m et en location par en chères publiqu es, 
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en totalité ou par parcelles, 38 feddans 
environ sis au village de Tanda, Markaz 
Mallaoui, Ass iout, pour la durée du 1er 
Juin 1936 au 31 Octobre 1937. 

Les enchères auront lieu le 4 Février 
1936, à 10 h eures du matin, au dawar de 
l'omdeh du village de Tanda précité. 

Tout adjudicataire paiera séance te
nante, un cautionnement égal au 10 0/0 
de la location et ce indépendamment des 
garanties exigibles au moment de la si
gnature du contrat de bail. 

Pour plus amples renseignements, 
toute personne pourra prendre conn.ais
sance du Cahier des Charges relatif à 
cette location, au bureau du Séquestre 
au Caire, 30 rue Antikhana. 

Le S1équestre se réserve la faculté ab
solue de refuser ou d'accepter toute of
fre selon qu'il le jugera conforme aux 
iutérêts de la séquestration, sans avoir à 
motiver sa décision. 

Le Caire, le 20 Janvier 1936. 
246-C-501. T élémaque Calothy. 

Faillite Amin Hassan El Diri. 

A vis de V ente de Créances. 

Il est portJé à la connaissance du pu~ 
blic qu'à la réunion des créanciers qm 
f:era tenue le jour de Mercredi 29 Jan
vier 1936, dès 9 heures du matin, il sera 
procédé par devant Monsieur le Juge
Commissaire à la vente aux enchères pu
bliques de toutes les créances actives ap
partenant à la faillite ci-dessus, d'un en
semble de L.E. 2!19, 843 mjm, le tout en 
compte courant. 

Le bordereau des dites créances peut 
être con sulté au bureau du Syndic, 33 
avenu e Fouad Ier, immeuble Chawarby, 
chaque jour, sauf le Dimanche, de 9 h. 
a.m. à midi. 

Paiement imm:édiat et au comptant. 
Le Syndic de la faillite 
Amin Hassan El Diri, 

307-C-543. Miké Mavro. 

l YIS ILATIFS AUX PROJETS 
Lett mention& de radiation de prot~ts ne pou'VanC 

ltre publi6ett dantt tWtre c Bulletin dett Prot6ttt :. cru. 
~r ordre de justice ou sur d~cision des autoritla 
~ompétentes, nous estimons de notre de'Voir d'atUrer 
l'attention de nos lecteurs sur le fait que les c ÂtXa 
Relatifs aux Prot~ts :. publiés dans notre Journal 
ne constituent, lorsque référence n'en est pas faite 
4 de telles décisions, que des annonces émanant de 
Jo tteule initiati'Ve de Jeurs signatairett, sous la re•
~biHt~ eœ:clusi'Ve desquels Htt sont pubHéa. 

Avis. 

Il est porvé à l.a connaissance du Pu
bli c que l'effet No. 51440/1817 de L.E. 
1.1.750 sur Abdel Meguid Abdel Salam El 
Marhoumi de Métoubès, a é1Jé protes~é le 
26 Décembre 1935 par suite de circons
tances indépendantes de la volonté du 
sous cri pte u r . 

Le montant de l'effet en question a ét!é 
régl·é en un mandat postal parvenu à la 
Banque le lendemain du jour du protêt. 

Banque Belge et Internationale 
en Egypte. 

284-A-689. Siège d'Alexandrie. 

22/23 Janvier 1936. 

Avis. 

Il est port!é à la connaissance du public 
que l'effet de P. T. 1365 souscrit par le 
Sieur Mohamed Gamal El Din de Zaga. 
zig a été protesté le 30 Décembre i935 
par erreur. 

Sudan Import & Export Co. 
249-C-504. 

SPECTACLES 
ALEXANDRIE : 

CID~ma MIUESTIC du 23 au 29 Janvier 1936 

REMOUS 
avec 

JEANNE BOITEL et JEAN GALLAND 

Cinéma RIALTO du 22 au 28 Janv. 1936 

STRANDED 
avec 

KA Y FRANCIS et GEORGE BRENT 

Cinéma ROY du 21 au 27 Janv. 1936 

MINUIT •.. PLACE PIGALLE 
avec 

RA 1 MU 

Cinéma KURSAAL du 22 au 28 janv. 1936 

LE SECRET DE Mme. BLANCHE 
avec 

IRÈNE DUNN 

Cinéma 1 S 1 S du 22 au 28 janv. 1936 

MASCARADE 
avec 

PAU L A W iE S S EL Y 

Cinéma BELLE-VUE du 22 au 28 lanv.1935 

THE LIFE OF JIMMY DOLAN 
avec 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. et LORE'I TA YOUNG 

SOCitTt DE TRANSPORTS, EXPtDITIONS ET AS SURANCES 

«PHAROS>> 
S . A.E . Capital L.E. 25 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 
Succursales : au Caire, à Port-Saïd 

et à Port Tewfick 

Agence en Douane, Transports internationaux 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements. 
Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correspondants de premier ordre dana lea rriocipale• 

ville. du monde. 
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