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61me Année ludlclalre. 
26me Année de la "Gazette des Trtbunanx Mixtes". No. 2022 Vendredi 21 et Samedi 22 Février 1936. 

Le uJ ournal des Tribunaux Mixtes,, 
parait chaque Mardi, Jeudi et Sa
medi. 

Il est en vente en nos bureaux, 
.4ans toutes les bonnes librairies, et 
sur la voie pubUque à Alexandrie, au 
Caire , à Mansourah et à Port-Saïd, 
et dans les kiosques des gares. 

Concessionnaire de la vente en 
librai'r iP- et sur la voie publique: 
LlBRAI HIE HACHETTE. 

hitte dans ee Numérro: 
Sous l'olivier. 

Quid en {h·oit des négociatious politiques? 

Le prix tle J'élcctr·icilé à Alexandrie. 
I es plaùloir·ies cle Ales F. 'Padoa el J. 

Sanguine/ti et elu Cnnseill er Royal Eclgœr 
Gnn·a. 

Décre t portant promulgation de la Conven
tion Sanitaire lnler·uationale, signée it 
Paris Je 21 Juin 1936. (suite). 

Adj ud icat ions immohiliè r·cs ru·ononcées . 

FaiUitcs el Concor·dats. 

Bourse des Valeurs d'Alexandi'ic. 

.-l â r es.s e télégrcrphique à A lexan
tll"ie, uu Cai1·e et à Mansourah: 
« J US TI CE ll . 

Y:outes les quittances, pour ~tre 
valables, doivent porter la signature 
ou la .gri!fe de l ' administrateur-gérant 
,\1 _ Ma.r Buccianti. 

L c5s ch èques et mandats doivent 
etre émis à l 'ordre de L'<< Adminis
ti·a teur du J our·nal des Tribunaux 
;\lixtes ,,_ 

Il ne sera donné suite à aucune 
rhlama t ion pour défaut de réceptioR 
postale, passé les 48 heures de la 
dale du journal. 

MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 

dëparta directs (chaque Mardi) 

p a r les paquebots de grand-luxe 

• C HAMPOLLION • 

et «MARIETTE PACHA • 
(16.000 Tonnee) 

• P ATRIA• 

et « PROVIDENCE • 
(16.000 Tonneol 

Départs réguliers de Port-Said 

à Marseille par le 1 gran da 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par sentaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16. Rue Chérl:f Pacha. 

l .E CAIRE: Shepheard's Hotel Building. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 joura 

(le Mercredi) . 

D'ALEXANDRIE à 

CAIFF A et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Said 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

••SOUSSA'' la c.igarette du jour 
donne satisfaction touj our,.. ( 'onSt>l·,-~z les coupons 

• contt'nus dans chnqut~ boîte. 

lmorlmerle A. PRJCACCIA. - Tél. 22564. - B. ~. 6. - ALEXAN!)RJE. 



Bourse 

TITRES TRAITÉS 

Fonds d'Etats 

Dette Unifiée Egyptienne 4 °/o, ... . . . ....... . 
Dette Privilégiée 3 1/t 0/r, ......... . . ..... . . . . 
Bons du Trésor du Gouver. Egypt . 4 1/t Ofo ••• 
•mprunt Mu nid pal Emiss. 1919 .. . ....•.•... 
Ht.:llenic Gov . Loan 5 OJo 1914 ......... ... ... .. 

Sociétés de Crédit 

Lst. 
Lst. 

L .E. 
L.E. 
Lst. 

Agricultural Bank of Egypt, Act.. .. ..... .... Lat. 
Al!:rlcultural Bank of Egypt, P .F. . . . . . . . . . . . Lst. 
Banque d'Athènes, Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . Fcs . 
Crédit Foncier Eg. non versé frs. 250 Act.. . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien , P.F . ............... Fcs. 
Cr édit Foncier Egyptien, Obi. 1886. . . . . . . . . . Fcs. 
Crtdit Foncier Egyptien, Obi. 1903.......... Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 1911 • . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 4 °/o . . . . . . . . . . Fcs. 
Crédit Foncier Egyptien. Obi. 3 1/t Ofo. • • • • . . • Fcs . 
Crédit Foncier Egyptien, Obi. 3 Ofo. • . • • • • • • • • Fcs. 
Land Bank of Egypt, Act. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . Lst. 
Land Bank of Egypt, P .F . .. .. . .. .. .. . .. .. .. Lst. 
Land Bank of Eo;ypt, Obi. 3 1/ , Ofo • • • • • • • • • • • Fcs. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1927 . . . . . L.E. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1928 . . . . . L. E. 
Land Bank of Egypt 5 Ofo Emission 1929 . . . . . L.E. 
Land Bank of Egypt, Obi. 4' /•% Emis. 1930. P.T . 
National Bank of Egypt, Act . ... . ......... . .. Lat. 

Sooiétés des Ea.1:x 

Alexandria Water Cy., Act. ......... ... ... .. 
Soc. An . des Eaux du Caire, jouil8 ....... . . 

Soc1étés Foncières 

Soc . An . de Wadi Kom-Omb.o, Act. ........ . 
Société An. de Wadi Kom-Ombo, P .F ..••.... 
Soeiété Anonyme du Béhéra, Priv .•.• • •.•.... 
The Gabbari Land , Act. . ... . ..... . ... . .•.... 
Soc. Fanc. des Dom . de Cheikh Fadl , jouiss. 

Sooiétés lm mobilières 

Soc . An . des Immeubles d'Egypte, Act . .... . 
Héliopolis, Act .. •.... . . ...... . . .... ... ... . . 
Héliopolia, Obi. .... . .............. . .. .... . .. . 
Héliopolis, P.F . ....... . ............. . .. .. .. . . 
Alexandri a Centra l Building, Act .. . . ... . . .. . 

Sooiétés de Transport 

Lat. 
Fcs. 

Lst. 
Lst. 
Lai. 
L.E. 
Pcs . 

Lst. 
fca. 
Fcs. 
L.E. 
Lst. 

EIYpt. Delta Light Rail ways Ltd., Act . . . . . . . Lat. 
Soc . An . des Tramways d'Alex., Priv ....... Fcs . 

Sv<!iétP.s d 'Hôtels 

Grands !t ôt. d'Egypte .~x-Nungovich), Act . . . Lst. 

Sociétés Industrielles 

So~: . Gén. de Pressage et de Dép., Act ... .. . 
Soc. An. des Presses Libres Egyptiennes, Act. 
Egyptian Bonded Warehouses Cy. Ltd., Ord. 
Compagnie Frigorifique d'Egypte, Act . ..... . 
Filature Nationale d'Egypte, Act .. . ... . .... . 
Soc. An. Biè res Bomonti et Pyra mides, N.E .. 
E&yptian Salt and Soda, Act. ........ ..... . . 
Société Egyptienne d'Irrigation, Act ........ . 
The Anglo-Egyptian Oilfields Ltd., Act . B . , . 
Soc. Gén . des Suer. et de la Ra!. d'Eg., Act . 
Soc . Gén. des Suer. et de la Ra!. d'E&., P.F . 
Soc . Gén. des Suer . et de la Ra!. d'Eg., Prlv. 
Soc. Gén. des Suer. et de la Raf . d'Eg., Obi. 

Cote Spéciale du Comptant 

Alex. and Ramleh Railway Cy . Ltd., Act. •.. 
A1eKandria Pressing Cy. Ltd. S .A.I:! .•.... .. , 
Crown Brewery, Priv ....... ............... .. 
Suez 2me série, Obi. . . . ............• . ....... 
Suez 3me série, Obi. ......... .. .. .. . . •.. , •.. 
Suez 5 °/o, Obi. .. . . ........... .. . •... .• , .•... 
Port Said Salt Association, Act ....... , . •••.. 
Delta Land and 1nvest. Co., Act . , . . .•..... 
The Associa led Cotton Ginners, Act. ..•••••. 
The New E&Yptian Cy. Ltd., Act . ..•••••••• , 
Tbe E&yptlan Hote1a Ltd . . Act •.. •.. . .. . ... . . 

LE. 
L.E. 
Lst. 
L .E. 
Lat. 
Fcs. 
Sh. 
L .E . 
Lst. 
Pc s. 
L.E. 
Pcs. 
Fcs. 

Lst. 
L.E. 
Fcs . 
Fcs . 
Fcs . 
Fcs. 
Sh. 
Lst. 
Lst. 
Sll. 
Lst . 
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des Valeurs d' Alex.a.ndrïe 

Clôture Lundi 
précédente 17 Février 

103 3/, 

96 
106 
108 .,. 
26 ~,. 

7 15ft· 
748 

JO ' /• 
867 

1430 
410 
341 
318 

537 

523 
487 

4 .,. 

39 
459 

102 1/t 
101 .,. 

103 
890 

42 1/u 

19 3/u 
443 1/ . 

5 . ,. 
25 3/s 
5 ' 5/a• 
2 19/a2 

116 .,. 

8 1/s 
262 
549 

9 "'· 5 1
/• 

2 "/~ 
48 

16 . , •• 

20 5/s 
!0 .,. 

6 10/.,2 1/o1 
5 15ft· 
8 ., , 

116 1 /o 
35/
'!P/• 
1 "/tG 1/ .. 

148 
3 ifis 

11!1 
494 .,, 

1 1/• . , •• 

8 ~3 1· 8~ 

174 
543 
540 
613 

59/3 
1 7/ao 1/u 

llf., 
14/10 .,. 

1 3/at 1/o• 

103 ' /• 
96 ' /• 

890 
1420 

339 1 
' • 

318 
536 
520 

4 .,, ., .. 

39 11• 
453 

42 1/ao 

19 5/to 
449 

2 '9/a• 1/o• 

8 1i to 
268 

2 .,. v 
47 . , , 

6 15·'•• v 
5 7 /e 

8 7'"' 
'17 
35.'· a 
~ ., .. 
1 l9fa• 

118 1/t 

175 
540 

59/· 
1 1

/• 

13/., a 
14/7 1/t. 

Mardi 
18 Février 

104 

96 1/s 

26 .,. 

s., .. 
10 3 / , 

945 
1600 

33'( 

315 
514 
506 
415 

4 21 .'ao 1/u 

430 

19 "/u 

2 5/s 'le• 
115 1/t 

265 1/ 2 

2 " "'• 
47 v 

20 5/s 

6 7116 v 

5 7/s 
8 9/32 

35/ 

3 6/to 
118 1/2 

1 7/a2 1/o• v 
8 11 /to a 

175 
510 

59/7 1/o 
1'/• 1/ .. a 

14/6 

Mercredi 
19 Février 

104 .,, 
96 .,, 8 

109 1/t a 
27 

8 r,a, 

793 
10 . ,, • 

935 
1680 
370 
337 ' /• 
317 
516 
500 

5 v 

435 a 
102 5. ~ 

451 

5 '"' · · 
25 ••· •• 

2 '"/•• If,, 
116 a 

8 1/.o 
265 

10 • : ,. a 
5 7/u,· 

20 °. u 
10 3 /s \1 

6 ; /16 v 

35 3 \1 

118 1/t 

1 7/ao V 

8 ll f u 

516 v 

590 
61/· v 

1 11 /at 
13/at a 
1417 1/r 

1 1/u 

jeudi 
20 Février 

104 1/t 
96 5/s 

103 "/4 Exc n 

8 9/ 31 

805 
11 • 

1760 

336 
317 
516 
502 

5 1/s 

439 

99 Exc n 
100' • Exc n 

25 7/ s 

5 ' ·• • 
2 " ' •• 

116 a 

8 1/ u v 
264 . ,. 
542 3/ , Exc n 

10 .,, 

2 13/.,. 

47 \' 

20 6/s 

35/4 1/o 

3 a• .. 
118 1/ . v 

175 \1 

513 Ex c 
532 '/• Exc n 
590 
61/4 .,. 

1 11/a• 
13/at 1/11 v 

Vendredi 
21 Février 

104 3/s 
96 1/ o 

87/ .. 
795 
tl 

9< 9 
1780 

338 
318 
516 
503 

443 8 

905 8 

449 

25 15/16 

5 . .. . 

116. 

8 1fto v 
265 

10 5/s 

2 " /•! 
46 .,. \1 

16 1 o~ G a 

10 3/s v 
6 7/u v 
6 

35/3 
5 7 /s 
1 10/ar a 

118 IJ. v 
495 

1 .,. y 

8 llft• , 
170 
510 

600 
61/6 

1 • ; 16 1/u 

14/10 1/t 

Dernier Dividende 
payé 

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

4 Ma!-Nov. 35 
3 1/2 Avril -Oct. 35 
2 ' /• (sem .) Mars 36 
5 A vrii-Oct. 35 

Fcs.Or 12.50 Mars 33 

Sh. t/5 
Lst. 10 
Dr. 8 
P .T. 110 
f'cs. 7.50 
P T.l/40 
Pca. 7.50 
Pca . 7 .50 
Fcs. 20 
l'cs . 17.5 
Fca. 7 .5 
Sh . 4/· 

Lat. 12 
Fcs. 8.75 

L.E. 2 '/• 
L.E . 2 11o 

L .E . 2 1/t 
f' .F. 22.50 
Sb. 8/· 

Sh . 
P .T . 

4/-
80 

P.T . 23.4 
P.T. 80 
Sh. 2,6 

P.T. 28 

Avril 34 
Avril 35 
Avril 35 
Fllvriea 36 
Mal 35 
Février 36 
Mai 35 
Février 36 
juin ·Déc. 35 
Avri !-Oct. 35 
(sem .) janvier 36 
Décembre 33 

Décembre 30 
(sem.) janvier 36 
(sem.) Oct. 35 
(sem .) Mars 36 
(sem .) Mars 36 
(sem.) juillet 35 
(int .) Sept. 35 

(int .) Oct. 
Avril 

35 
35 

Mars 35 
Mars 35 
(int.) janvier 36 

Mai 35 

P .T. 
P.T. 
Frs. 

12 (iut.) Sept . 35 
35 Mal 35 

6.25 ITrim .J Mars 36 

Sh. 56 Sept. 34 Avril 35 

Sh . 
F.B. 

2/- Juillet 
7.4 juin 

P.T 85 Mal 

P.T. 
P.T . 
P.T . 
P.T. 
P .T . 

Sh . 
L.E . 
Sh. 
P.T. 
P .T . 
P.T. 
f'cs. 

145 Mar&·Nov. 
80 Avril Déc. 
35 Mars 
28 Avril 
3û Décembre 

;!;3 janvier 
2 (rep.) Avr il 
2/- Mai 

21 .:!1 Avril 
29.88 Février 
21.21 Avrll 
20 Mars 

Sh. 1/- Décembre 
Avril-Déc. 
Mai 

P T . 65 
P .T . 19.28 
Fcs.Or 7.5 
Fcs.Or 7.5 
Fcs.Or 12 5 
Sh. 4/6 
Sh. 1/· 
Sh. 019 
Sb. 0/6 
Sh 1/i 

(sem.) Mars 
(sem .) Mars 
(sem.) fév. 
Avril 
Mai 
D~cembre 

Mars 
Jum 

34 
34 

35 

35 
35 
35 
35 
35 

36 
35 
3~ 

35 
39 
35 
35 

35 
35 
35 
36 
36 
36 
35 
S4 
31 
3~ 
35 
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DIRECTION, 
REDACTION, 

ADMINISTRATION: 

Alexandrie, 
3, Rue de la Oare du Caire, T~t. 25924 

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

• Mansourah, 

ABONNEMENTS: 
- au journal 

- un an ••......... 
-Six mois .•..•.•.. 
- Trois moi;, . . . . . • . . 

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

nies (un an) ....... . 

P. T. l:il 
81 
sa 

.. llJII 

.. ~ 
Administrateur-Gérant 

MAX BUCCIANTI 
Rue Albert· Padel. Tél. 2570 

FeftdateuPa 1 Mea MAXIME PUPIKOFER et LEON PANGALO, Avooatll à le Cour. 

à Port-Saïd, 
OIPeoteu .. r Me M.A.X.IME PUPIKOFER, Avocat à la Oou:r 

Oo_lt_ de R•dactloft et d• Ad-lftlatP•tlon 1 

Pour la Publicité : 
(Concessionnai.re: j. A. DEGJARDÉ) 

S'adresser aux Bureaux du "Joul'Dal" 
l. Rue de la Gare du Caire, AJ.exaadrie 

Rue Abdel Monelm, Hl. 400 M.ea L. P.A.NGALO et R. BCHEMEIL (Directeurs au CatreJ 

Adresse Télégraphique: MeE. DEGIARDÉ (Secrétaire tte la rédaction) . M.e A. FADEL (Directeur a MamourahJ 

{Le Caire, Alexandrie et Mansourah) 
"JUSTICE" 

MeL. BARDA (Secrl!taire·adjotntJ . Me F. BRAUN 1 (Correspondant:~ 
Me G. MOUCHBA.S:ANI (Secrétaire d Port-SaïdJ Me J. LACAT à Parts). Téléphone: 2S924 

be Carnet d'an Vieux Plaidealf. 
Sous l'olivier. 

Ce tte parole est dure, et qui peut l'entendre f 

SAINT jEAN, VI, 61. 

M'étant, l'été dernier, rendu en Grèce pour 
boire à telle source hantée des nymphes 
bienfaisantes, mon premier souci, sitôt fou
lées les nobles poussières de l'Hellade, fut 
de gravir au passage l'Acropole, pour y 
faire un petit bout de prière. Dès le banc du 
collège, mon rêve, tel un oiseau migrateur 
volant vers son climat, avait niché sur ce 
rocher. Ce fut l'âme chargée de l'émotion 
puisée, durant la traversée, aux livres de 
Lacretelle et de Thibaudet, et l'excellent ou
vrage d'Alexandre Philadelpheus ouvert à 
la bonne page, que j'accédai aux Propylées. 
N'ayez crainte ! Je sais à auoi m'astreint 
la di stinction des genres. Pénétré des servi
tudeF> de mon emploi, je tairai ici mes en
thousiasmes, le soin mis à les discipliner et 
la liqueur divine décantée. Pourtant, je ne 
pense point sauter l e~ clôtures en cl6gageant 
quelqnes éléments de la songerie où je som
brai , cependant qu'assis sur le tambour d'u
ne colonne, je contemplai le Parthénon dans 
sa gloire mutilée. Car, disons-le tout de sui
te, tout au long de mon initiation, la demeu
re de Pallas s'intégra au droit de façon mer
veilleuse. 

Au pied de la sainte colline, j'avais laissé 
les soucis de l'heure. Je pensais avoir fait 
en moi le silence propice à l' accueil des 
dieu x. Mais , au fort même de sa ferveur, se 
dépouille-t-on jamais tout à fait de son ba
gage professionnel ? Le vieil homme est tou
jours là; assoupi et la paupière mi-close, ·il 
guell c; encore, ne renonçant pas à son petit 
point de vue ... C'est ainsi que, gravissant la 
pente où se déroulèrent les Panathénées, il 
me rev int en mémoire certain projet clé con
vention élaboré l'an dernier à Genève, et 
tendant au << rapatriement des objets d'inté
rêt archéologique, historique ou artistique 
perdus ou volés ... ». De plus pressants sou
cis avaient depuis assiégé les hautes parties 
discu1antes, si bien que le généreux projet 
ava iL été renvoyé aux calendes. J'en étais 
bien chagrin. Assis sur un marbre, je m'a
bandonnai donc à mon ravissement et à ma 
mélancolie, lesquels sans trop tarder prirent 
la forme d'une harangue. 

« Athéna, me lamentai-je, toi qui, sous le 
ciseau de Phidias, jaillis tout armée du front 

de Zeus, où es-tu ? Sur ce fronton dont tu 
fus la gloire se cabrent deux chevaux d'Hé
lios et une cavale de Séléné; le reste n'est 
qu'un pan nu, une longue blessure. Ici, tout 
près, sont exposés les moulages du chef
d'œuvre qui, là-bas, dans une 1le assiégée 
des brumes, git dans une salle baignée d'un 
jour livide. Déesse qui, face au Septentrion, 
luttais si bellement avec Poséidon, sous l'é
gide de l'Olivier, et vous métopes narrant 
les combats des Lapithes et des Centaures, 
beau marbre où fleurit la mâle et suave 
chair des Amazones, et toi frise de la cella 
où vers les immortels assemblés conver
geaient, sur le rythme cl ' un poème, les théo
ries panathénaïques: canéphores conduisant 
les victimes, joueuses de flûte, éphèbes por
teurs de lyre, vieilllards tenant à la main 
une branche de l'arbre palladien, athlètes 
bridant leurs chevaux, hérauts et magistrats, 
je vous évoque, en terre lointaine, prison
niers d'un rriur sans gloire. Un fonctionnai
re en casquette vo us tourne le dos. Et les 
bonnes gens passent, lisent la légende qui 
vous déshonore, h ochent la tète, prennent 
une pose, et s'en vont, contents d 'e ux et la 
conscience en paix. Béni soit le naufrage du 
ravisseur, grtl.ce ù quoi te l ~ de vos fragments 
reposent au fond des eaux lumineuses de 
ces golfes , sous la vague qui berce ces ar
chipels; elu moins , ainsi, vous fîtes retour 
au flot au « ::;ourire innombrable »; à trav ers 
la nappe translucide, le reflet du ciel de ch ez 
vous ~'!lresse vos contours et l'espoir demeu
re de vous voir, un jour, rendus à la patrie. 
Mais le reste, l'insigne patrimoine dispersé, 
la relique qui ne fut mi~me pas jouée aux 
dés ! Lord Elgin, je pense à vous. Ah ! je 
sais, vous fûtes soucieux de la forme. Ce fut 
dûment muni d'un firman que vous dépouil
lâtes le Parthénon de sa divine ,-êture. Mais 
puisque vous aimiez les choses belles, vous 
fûtes, j'imagine, assez sagace pour ne point 
vous abuser sur la ve'rtu d'un tel marché, 
et assez probe pour ne point vous enorgueil
lir de votre exploit. 

« Or, voici que les nations se sont éveil
lées à ce que pompeusement elles appellent 
la conscience juridique et qui ne serait autre 
que la conscience tout court. Elles se sont 
avisées que l 'éthique pourrait bien être la 
m ême pour l'Etat et pour l'individu. Noble 
propos ! Mais changea-t-on jamais les règles 
du jeu en pleine partie ? La logiqu e ne vou
lait-elle pas qu'avant de réglementer pieu
sement l'avenir on assainit le passé, qu'a-

vant d'intégrer au droit transcendant l'élé
mentaire précepte « le bien d'autrui tu ne 
prendras >> on fit amende honorable des pro
pres errements réprouvés et montrât, tout 
autour du tapis vert, des mains pareillement 
blanches ? Certes, c'était là toute une édu
cation spirituelle à refaire. Mais c'était bien 
par là a ussi qu'il fallait commencer si l'on ne 
voulait consacrer un leurre. Il était une lon
gue pente à gravir, marquée d'innombrables 
étapes. Mais, avant de se mettre en marche, 
il convenait de se familiariser avec cette mo
rale nouvelle, d'en nourrir sa fibre et sa 
moelle, de se l'assimiler intimement, tant il 
est vrai - la réflexion est de Gustave Le 
Bon - que « toute morale qui n'est pas de
venue inconsciente et, par conséquent, ins
tinctive ne constitue pas une sûre morale >>. 

Alors, tels des pélerins, on prendrait le bour
don. On aviserait aux renoncements en com
mençant par les moins douloureux. Raffermi 
dans sa foi et sa charité, l'on se hausserait 
ensuite, petit à petit, vers le bel idéal pour
suivi. Et ce ne serait qu'une fois l 'œu\Te de 
probité intégrale parachevée que, troquant 
le bâton du chemineau contre une branche 
de laurier, on pourrait se donner l'accolade 
fraternelle et se dire les uns aux autres, en
visageant l'avenir: « Paix désormais sur ter
re a•ux hommes de bonne volonté ! >>. 

« C'était, nous avait-il c:emblé, soucieuse 
d 'une gradation rationnelle dans l 'œuvre de 
régén érescence spirituelle, que la Société des 
Nations avait envisagé le rapatriement des 
objets d'intérêt archéologique, historique ou 
artistique perdus ou volés. Elle a\'ait par là 
préconisé - si, en une matière aussi grave, 
un peu d'humour était permis - que la res
titution du meuble précédtl t celle de l'im
m euble. Hélas ! que n'a-t-elle, refrénant un 
zèle démesuré, réalisé tout d'abord ce des
sein; que n'a-t-elle, sons ton égide , ô Athé
na, consacré le projet de convention que, 
sur cette roche, Henan avait appelé de ses 
n-e ux ; à la place de l ' inscription qui consa
cre la douteuse vertu d ' un utopiste, que n 'a-t
elle, en lettres d ·or, gravé l'invocation et 
la supplique du Sage: << 0 Pacifique, Législa
tri ce, source des constitutions justes, le mon
de ne sera sauvé qu'en r e\·enant à toi, en 
répudiant ses attaches barbares. Courons ! 
"Venons en troupe ! Quel beau jour que celui 
où toutes les villes qui ont pris les débris de 
ton temple, Venist•. Paris, Londres, Copen
hague, répareront leur larcin , formeront des 
théori es sacr ées pour rappo!'ter les débris 
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qu'elles possèdent, en disant: << Pardonne
nous, Déesse, c'était pour les sauver des 
mauvais génies de la nuit ». Et rebâtiront tes 
murs au son de la flûte pour expier le crime 
de l'infâme Lysandre JJ. 

Me RENARD. 

llotes Jadieiailtes et hégislatives. 

Quid en droit 
des négociations politiques. '! 

N ous avons reçu sons cc titre du Comm. 
Ragheb bey Ghali, les ·intéressantes observa
tions suivantes, sur ·une question de grande 
actualité: 

Les négociations politiques présupposent 
n écessairement l'accord parfait des parties 
contractantes sur leurs droits et obligations 
respectifs et réciproques. Si donc, pour une 
raison quelconque, cet accord ne paraît pas 
bien établ i, une étude préliminaire de la si
tuation juridique de l'une et de l'autre par
tie s'impose. Cet examen préalable facilitera 
les pourparlers qui seront ainsi engugés sur 
des données précises. Autrement les discus
sions se prolongeraient indéfiniment ct peut
être en vain. En effet, les traités tendent en 
général b établir, modifier ou éteindre entre 
deux ou plusieurs Etat s tun rapport obliga
toire. Quand ce rapport est incontestable, les 
n égociations suivent leur cours normal pour 
aboutir , sans trop de difficultés, à un résul
tat pratique. Cependant ce rapport peut être 
contesté, non seulement en ce qui concerne 
sa portée et sa valeur j'uridiques, mais en
core quant à son existence. Ainsi, par exem
ple, l'une des pnrties contractantes croit pou
voir s'attribuer, à cause d'une certaine si
tuation de fait, des prérogatives que rien ne 
justifie en droit aux yeux de l'autre partie, 
parce que celle-ci estim e qu' elles n 'ont pas 
été consenties formellem ent par elle ou bien 
qu'elles ne sauraient plus se concilier a v cc 
les principes de sa constitution . Il est évi
dent qu'en pareille occurrence les pourpar
lers seront inuti les. 

Il s'ugit donc d'une question préjudicielle 
qu'il importe de régler avant tout débat au 
fond. Pour régler cette question préliminai
r e, il faudra rechercher si l'état de fait invo
qué par l'une des parties, à l'appui de ses 
prétendus droits, constitue juridiquement 
un titre incontcstalJle en sa faveur ou si, au 
contraire, il ne serait que l' a boutissem ent 
inévitable d'une suite de circonstances ino
pérantes en droi t international. Cette discus
sion mettra peut-être les choses au point, et 
ainsi la situation respective des parti es défi
nitivement établi e leur permettra d' engager 
leurs négociations sur une base solide. Mais 
si, contre toute attente, les parties n 'arri
vent pas à s ' entendre sur leurs r a pports ré
ciproques, il leur sera facile de soumettre 
leur différend à un tribunal d'arbitrage qui 
les mettra d'accord. Et c'est alors qu'elles 
pourront négocier puisiblement le traité qui 
les intéresse. Enfin, a u cas où les négocia
tions, nonobstant toutes les bonnes volontés 
échoueraient, le statu quo, tel qu'il aurait 
été déterminé du commun accord des parties, 
ou par la sentence arbitrale, serait main
tenu en attendant des r irconstances plus fa
vorables. 
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Les Vroeès Importants 
Affaires Plaidees. 

Le prLx de l'éle:ctridté à Alexandrie. 
(Aff. L ebon et Cie c. Municipalité d' Alexan

drie. - Aff. S. Violam. et Cts c. Lebon 
et Cie). (*) 
Les débats entre la Compagnie Lebon, 

la Municipalité d'Alexandrie et certains 
usagers, au sujet du prix de l'électricité 
à Alexandrie, se sont déroulés à l'audien
ce tenue le 18 Février courant par la 2me 
Chambre du Tribunal Civil, présidée par 
M. Th. Heyligers. 

On sait que depuis plusieurs années la 
Compagnie et la Municipalité n 'ont pu se 
mettre d'accord sur l'interprétation du 
contrat qui régît la matière actuellement. 
Aux termes de ce contrat, en effet, le prix 
de l'électricité à Alexandrie doit être le 
prix de Paris majoré du tiers, sans pou
voir cependant dépas ser celui du Caire. 

La première question qui se pose au 
procès est celle de la détermination des 
tarifs parisiens qui doivent être appliqués 
à Alexandrie. Il s'agit tout d'abord de sa
voir si le tarif qui doit s'appliquer à Ale
xandrie est le seul tarif parisien de l'é
clairage ou si, au contraire, le consomma
teur alexandrin a droit aux divers tarifs 
parisiens pour l'éclairage et les autres 
usages avec, en même temps, toutes les 
réductions obligatoires ou bénévoles que 
comportent ces tarifs à Paris. 

Une foi s ce premier point établi, il res
te encore à rechercher s i les tarifs pari
siens doivent être transposés tels quels à 
Alexandrie ou si, au con traire, une dé
duction doit être faite à concurrence de 
la fraction qui, d'après la Municipalité 
d'Alexandrie, correspondrait uniquement 
aux avantages réservés à la Municipalité 
parisienne. Sur ce point, la Municipalité 
a cru pouvoir fixer à 29 0/0 la déduction 
à opérer sur les tarifs en vigueur à Pa
ris. 

La seconde question que le Tribunal 
aura à résoudre est celle relative au chan
ge. 

Les tarifs parisiens auxquels a droit 
le consommateur alexandrin une fois clé
terminés avec ou sans déduction du chef 
de la participation de la ville de Paris, 
il reste à déterminer si ces tarifs établis 
en francs français doivent être traduits 
au cours du change ou d'après la valeur 
nominale qu'avait le franc françai s avant 
la haï sse de la monnaie égyptienne. 

Telles sont les deux principales ques
tions qui divisent aujourd'hui les par
tics, indépendamment de quelques au
tres questions accessoires, et notamment 
celle de la rétroactivité des tarifs qui 
viendront à être fixés par le Tribunal. 

Ajoutons que certains u sagers de l'é
lectricité sont intervenus aux débats, et 
plus spécialement M. S. Violara, pour 
appuyer la thèse de la Municipalité et 
réclamer en outre, en même temps que 
la restitution des sommes que, d'après la. 
thèse municipale, la Compagnie aurait 
encaissées en trop dans le passé, l'appli
cation de certaines stipulations secondai
res, et notamment celle relative au dépôt 
exigé par la Compagnie de chaque abon
né. 

(*) V. J .T.M. Nos. 1757 et 1828 des 14 Juin et 27 
Novembre 1934. 
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Voici, en résumé, les thèses qui s·af
fron tèren t à la barre: 

La plaidoirie de Me Félix Padort. 
Le différend qui .existe entre la Société 

Lebon et la Municipalité est, signale Me 
Félix Pacloa, un procès qui revêt une na
ture particulière. 

L'objet social de la Compagnie Lebon 
qui consiste à fournir de l'électricité à la 
ville d'Alexandrie suppose des rapports 
avec la Municipalité qui ne doivent pas 
cesser d'être harmonieux. Le présent pro
cès est un procès en interprétation d'un 
article du contrat de concession; c'est, au
trement dit, une guerre en den telle. 

Passant brièvement en revue les dispo
sitions du contrat de concession de 1893, 
Me Padoa en arrive à l'art. 12 concernant 
la stipulation du nrix elu courant électri
que, objet du procès actuel. 

Mais pourquoi parler d'interprétation? 
Le sens de cet article est très clair. Le 
prix du courant électrique fourni à la 
ville cl' Alexandrie sera le prix de Paris 
majoré d'un tiers avec, comme plafond, 
le tarif de la ville du Caire. 

L'on assurait ainsi à l'époque un dou
ble avantage à la ville d'Alexandrie. On 
lui assurait le prix que payait le consom
mateur parisien. Si ce prix baissait, le 
consommateur alexandrin en bénéficiait 
automatiquement. Que si, par contre, il 
venait à augmenter, il y avait le plafond 
du Caire qui le garantissait contre une 
hausse anormale. 

L'art. 12 constitue ainsi une stipulation 
particulièrement avantageuse qui assure 
aux alexandrins le meilleur prix. 

Quels furent, depuis 1893, les rapports 
ayant exis té entre le pouvoir concédant 
et le concessionnaire ? De 1893 à 1930, 
point de divergence entre la l'vlunicipalité 
et la Compagnie. Ce fut toujours le prix 
de Paris majoré elu tiers qui fut. appliqué 
au public a lexandrin. 

Me Padoa fait alors l 'historique des 
fluctuations elu prix du couran t électri
que, durant toute cette période de trente
sept ans, entre le prix de Pari s majoré 
du tiers et le plafond du Caire. 

Après avoir traité de ces fluctuations et 
de la divergence de vues qui avait séparé 
les parties en 1921 a.u sujet de la conver
sion de la monnaie, alors que les idées 
sur le change étaient à l 'état embryonnai
re, Me Pacloa. en arrive à 1930. En cette 
année, le prix elu courant avait élé fixé 
à 20 m / m le kilowatt-heure. Car, faut-i l 
le rappeler, de 1920 à 1930, on avait vécu 
sous le régime transitoire de prix spé
ciaux en raison des bouleversements sur
venus dans la situation économique mon
diale. 

1930: c'est en cette année que se place 
la naissance de la théorie des 1Ja1'asites. 

Qu'est-ce que cette théorie ? La i\.Juni
cipalité, à cette époque, nous a dit, pour
suit Me Pacloa, que la s ituation de Paris 
était trop complexe; qu'à Paris, une gran
de partie des recettes était perçue par la 
ville et que, sur le prix payé par le con
sommateur, une partie seulement allait 
au concessionnaire. La Compagnie ne 
serait donc pas fondée à se prévaloir de 
ce prix. Il faudrait voir ce qui revient à la 
Compagnie concessionnaire de l'éclaira
ge de la ville de Paris; et c'est à cela, ma
joré elu tiers, que la Compagnie Lehon 
aurait droit. 
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C'est le point du litige. 
Ayant ainsi posé le problème, Me Pa

doa s'attachera à démontrer que telle n'a 
pas élé l'intention des parties en 1893 et 
que cela est en tous les cas contraire à 
J'interprétation donnée pendant trente
sep t ans à l'art. 12 du contrat de conces
sion. 

Quand, en 1893, la Compagnie Lebon 
el let l\Iunicipalité s tipulaient l'art. 12, il 
y avait plusieurs sociétés qui se distri
buaient la fourniture de l'élec tricité à la 
Yill c de Pari s . Elles payaient à la Ville 
une redevance kilométrique e t le 3 0 / 0 
sur les recettes. 

La perception, nar la ville de Pari s, de 
cer laines redevances remontait. donc à 
1803. Il ne s'agissait pas là d 'un fait nou
veau qui aurait vu seulement le jour en 
1930. Pourquoi dès lors la Municipalité 
n·a-t-elle pas demandé une participa tion 
en l893 ? 

Jl es t vrai que la Municipalité, aujour
d'hui, critique vivem ent ce qui a été fait 
à r époque. Mais il est curieux de consta
ter que la Municipalité qui plaide déni
gre toujours la Municipalité qui s' engage. 
Ce fait n'est pas particulier au cas d'es
pèce; il es t général. La Municipalité, au
jourd' hui, se plaît à blâmer ce qui a été 
fait en 1893 en prétendant que les enga
gements pris auraient é té pris trop hâti
vement. Et de citer à l'appui un procès
verbal du moi s de Janvier 1893. l\'Iais elle 
oublie que deux mois plu s tard, au moi s 
de ;\1ars, et précisém ent à cause d 'une 
obj ee tion qui avait été formulé e par un 
con sniller municipal, une étude appro
fon die avait été fait e. dans l'intervalle. 

Lü. volon té des parties en 1893 était don c 
bien d'appliquer toujours le prix de Paris 
nwj oré du tiers . Et ce fut a ins i qu'on 
l' ellll'.ndit. pendant toute la durée de la 
con cession , du moins jusqu 'en 1930. 

H eprenant alors l'his torique de ces 
rapports , l\.1 e Padoa associera la di scus
sion des éléments cl u li tige à l' 8xposé des 
fai l . .;. 

De 1893 à 1906, il n'y eut aucune di s
cu ::: .;ion. On appliquait le prix de Paris. 
T\-lai .;, en 1906, la Muni cipalité a con testé 
l'cxi;; ten ce de la concess ion en m a tière 
d' élcc trici té. Elle en a proJilé pour de
mander une diminution de prix ainsi 
qu ·i tne redevance. 

c~~ s discussions durèrent de 1906 à 
190~1. La Municipa lité finit pa r reconna i
tre lrt concession. Qua nt aux autres de
l11Hr rcles, elle y renonça purem ent et sim
plement, après avoir obtenu un prix spé
cin 1 pour l'éclairage public. 

Ert 1910, 1\I. Arcache présentait un rap
port au Conseil Municipal sur le s préten
du e- abu s commis par les sociétés assu
ran l les divers services publics à Alexan
dri e. Mais , en 1911, la Commission Mu
nicipale se r efusa à suivre l\1. Arcache 
dan ~ la voie dans laquell e il essayait d 'en
gager la Ville. 

En 1917, la Ville e t la Compagnie se 
trouvaient en procès. La Munieipalité, 
qui savait beaucoup de choses par son 
éminent conseiller Me Grandmoulin, a 
plaidé son affaire sans que jamais il lui 
soit venu à l'esprit de contester que le 
prix du COlfrant de ~a vill.e ~ 'A~exan.drie 
serait le pnx de Pans maJore dun hers. 

En 1921, comme on n 'avait pas encore 
pu s'en tendre sur la ques tion du change 
et que la situation éeonomique mondiale 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

était bouleversée, l'on appliqua des prix 
spéciaux. Mais, dès cette époque, Me 
Grandmoulin di sait que le ta rif d'Alexan
drie elevait être celui de Paris. 

A cela, la Munieipalité nous répond en 
disant que nous avons tort de nous pré
valoir de la lettre de Me Grandmoulin 
car, la ques tion qui y dominait, c'étai t 
la question du change. 

Cela nous IJara1t d'autant plus bizarre 
qu' en pleine séance du Conseil Municipal 
Me Grandmoulin déclarait à ce sujet: « La 
ques tion du change es t subsidiaire ». 

En 1922, la Municipalité prétendait 
que, puisque l'aecord de 1893 s'é ta it réfé
ré au prix de Pa ri s, il fallait appliquer 
le tarif parisien non seulement à la four
niture d 'é n ergie lumi ère aux particuliers, 
m ais encore à toutes les autres fournitu
res. 

La Compagnie disait: Non, il n 'est pas 
pc:ss ible d'appliquer lou s ces tarifs car 
on ne saurait assimiler, au point d e vue 
de la production du eourant, la ville de 
Paris à la ville d'Alexandrie. Mai s, com
m e les di scussions se poursuivaient, la 
Compagnie a accepté, sous certaines con
dition s, des tarifs analogues à ceux de 
Paris . V ers la fin de l'année 1929, M. Ar
cache, comme nous l' avon s déjà dit, dé
eouvrit que la Société d 'éclairage de la 
ville de Pa ri s n 'en caissait pas tout son 
prix. Et que, dès lors, la Compagnie Le
bon ne elevait logiquem ent percevoir que 
la portion du prix eff ec tivement encaissé 
par la Compagnie parisifmne majoré du 
tiers . Cette thèse, le Contentieux munici
pal l'a faite sienne en alléguant que le 
pr-ix de Paris elevait être ampuVé cles pa
'ra site s. Ce prix ainsi r(~duit elevait è t.re 
de ii m / m ·ï. 

Cela parut cependant si anormal à la 
l\1unicipa lité qu'elle ch a rgea un techni
cien, Hussein bey Said, d'établir le prix 
de revient du kilowa tt-heure. 

Les travaux de Hussein bey Said abo u
tirent au résultat apparent de 8 m / m 7. 

Pour arriver à ce prix, Hussein bey 
Sai cl commit quelques erreurs techni
ques. Il commit aussi d'autres erreurs en 
pren ant, pa r exempl e, les frai s d'une an
n ée et les kil o,va tt-h eure d'une autre an
n ée . Un e au tre erreur, plu s considérable 
en core, con sis te à avoir calculé un prix 
moyen pendant les vingt-quatre heures. 
;\Jais le prix var·i e entre les ll ew·c s d e 
pointe (lwurrs de produ c ti on int en se) e t 
les autres heures. Pendant les h eures de 
pointe, le prix de revient es t beau coup 
plus élevé. 

En cette ann ée 1930, la Compagnie 
con clut un accord avec la Ville. Il fut 
convenu qu e le pr ix du courant serait. de 
19 1/2 m / m au J.i:ilo\va tt-h eure. La Com
pagnie s'engageait en outre à payer à la 
Ville un e redevan ce de 8 0 / 0. Ce t accord 
de 1930 avait pour objet, écartant ainsi la 
référen ce à P a ri s e t a u Caire, de fix er un 
prix autonome. 

Mais le Gouvern em ent n 'a pas entériné 
ce t accord. Il a trouvé que ce prix é tait 
excessif. Nous lui en savons aujourd 'hui 
gré, car nous subirions en ee moment 
la dépréciation de la livre. 

A la suite de cet échec, une délégation 
fut envoyée à P aris. Ell e étudia la ques
tion sur place e t présenta son rapport. Il 
faut croire que la Municipalité fut alurs 
très embarrassée en raison surtout de ce 
qu'elle pensait que la Compagnie Lebon 
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gagnait énormément. C'est à ce moment 
qu e la Municipalité manifes ta le désir de 
voir les livres de la Société. Et les ac
cords continuèrent à aller leur train. 

Au lieu de fixer le prix à tant de mil
lièmes, dit alors le Gouvernement, on va 
faire une expertise. 

La Compagnie répondit qu'elle était 
d'accord mais que, préalablement à toute 
expertise, il falla it lui reconnaître un 
certain bénéfice industriel. 

La Municipalité convint qu'il pouvait 
être de 17 1/2 0/0 ramené à 15 0 / 0 par 
une redevance de 2 1 /2 0 / 0 à être versée 
à la Ville. 

Tout pouvait s'arranger. Mais le Gou
vernement ne l'entendit pas de ce tte 
oreille. Votre bénéfice, nous dit-il, est 
trop élevé. J e veux bien, continua-t-il, que 
l' experti se soit fa ite, m ais je désire que si 
le résultat donn e plus de 17 m / m le 
kilowatt-h eure, le prix du courant y soit 
ramené. 

C'est ee qu 'on a appelé le plafond de 
17 m / m. 

Mais, avons-nous dit, ee n 'est pas logi
que. Qu'à cela n e ti enne, objecta a lors le 
Gouvernement, s i vous n e voulez pas de 
p lafond , nous n e fixeron s pas d'avance 
le pourcentage du bénéfice indus triel. Et 
d'ajouter: comprimez donc les fr ais de 
produetion. 

Or, c'es t là un e fan tai~ i e pure. Les frais 
de production :::on t ce qu 'ils sont, m ais il s 
n e sont certainement pas eompressibl es. 

Les pourparlers ont don c é té rompus. 
La mauvaise humeur du Gouvernem ent 
se traduisit alors par une menace de r e
trait des permissions de voirie. C'était 
contes ter l 'ex is tence même de la conces
sion électrique. 

Contre cet. ac le a l> imtn d u GouYern e
ment Eg·yptien, M. Lebon a prote~té . Il a 
écrit au l\lini s lre de l'Intérieur une lettre 
où il relevait le peu d 'élégance des ter
mes- employé~ . Le l\1ini s tre a reçu ce tte 
le ttre; nous diron s, en langage peut-être 
plus vulgaire m ais ass urém ent plus ima
gé, qu 'il ra encaissée. Il n 'y a d'ailleurs 
pas répondu jusqu·au moment où n ous 
avon s lan eé n otre assignation en jus ti ce. 

Cette as::;ign a tion est due a u fait qu e 
la l\lunicipalité, su r les indicati on~ du 
Gouvcrnemen t Egyp tien, a fix é le pr ix 
du courant à 13 m / m plus un e taxe de 
4 m / m jusqu 'à l'i ss ue du procè~ en cours . 
On con çoit, ri en qu'à l' énon cé de cc.:; pré
ca utions, combien peu d 'espoir la ~Jnni
cipa lité fond e sur sa thèse . 

Le procès a pour objet la fix ation du 
prix elu courant élec trique en Hl3!L 

Il convient, à propos de ce tarif, de 
relever la complainte muni cipale. Com
m ent, soupire-t-ell e, le prix de Paris se
rait le tarif appli cable aux Alexandrins ? 
P ourquoi ce tte corrélation ? Si ce prix 
éta it élevé à des taux as tronomi ques, 
pourquoi payer cc tarif formidabl e aug
m enté du ti ers '? 

Voilà la complainte municipale. 
Ell e es t. infondée en fait comme en 

droit. 
Les pari siens sont des gens rabonna

bles et leur prix, aui n' a pas été très éle
vé, n e le sera du res le jamais. D'ailleurs, 
nou s avons la garantie du plafond du 
Caire. 

Quant aux avantages qu e la vill e de 
Pari s retire du r.ontrat de concession 
qu'e ll e a accordé à la Compagnie pari-
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sienne d'électricité, ils ne sont que la con
trepartie des charges que supporte la 
Ville. 

L'examen du contrat de Pari s le prou
ve abondamment. La fu sion de 1907, qui 
a donné nai ssance à la Compagnie pari
sienne d'électricité, a engendré égale
m ent une convention qui est une vérita
ble régie cointéressée, une véritable as
sociation. Et les avantages que la ville de 
Paris en a retirés sont de beaucoup infé
rieurs aux charges qui lui étaient impo
sées. 

Mais, prétend la Municipalité, tous les 
avantages que la ville de Paris a donnés 
à la Compagnie ne lui ont rien coûté. 
Nous devons dire ici que la Municipalité 
d'Alexandrie ne comprend absolument 
rien à la question. Car il n'y a rien d'é
tonnant à ce que la Compagnie pari sien
n e paye la contre-valeur des profits 
qu 'ell e retire de sa jouissance. 

Il est impossible de concevoir une as
similation entre la Compagnie pari sien
n e et la Compagnie Lebon en raison des 
conditions d'exploitation qui sont radica
lement différentes les unes des autres. 
Paris possède la houille blanche, le mo
nopole de la force motrice et les h eures 
de po in te y sont très nombreuses. A Ale
xandrie, nous avons malheureusem en t la 
concurrence du soleil. Ces exemples, nous 
pourrions, du point de vue technique, les 
multi plier à l'infini pour démontrer que 
l'on n e saurai t assimiler les deux Compa
gnies productrices. Cette assimilation, au 
surplus, ne résulte ni du contrat, ni de 
l'interprétation de la commune intention 
d es parties, ni de l'exécution qui lui a été 
donnée par ces mêmes parties. 

Quant au plafond du Caire, la Munici
palité soutient que la concession d e cette 
dernière ville venant à expira tion en 1947, 
ce fr ein régulateur n e pourra exister à 
partir de 1948. Mais c'est anticiper sur 
l'avenir que de se demander ce qui se 
passera d'ici douze ans. Notre procès a 
pour objet de fixer le prix de l' électricité 
en 1934, en 1935, en 1936, mais non pas 
en 1948. En 1948, nous l'espéron s, il" y 
aura des gen s plus raisonnables à la tête 
du Gouvernement Egyptie_n. Et si l'on ne 
s'arrange pas, il y aura peut-être un pro
cès. Mai s ce procès de 1948, il est impos
sible de le juger en 1936. 

En tous les cas, conclut Me Padoa, nous 
pouvon s dire, exemples à l'appui puisés 
au hasard des grandes capitales, que le 
prix payé par le consommateur alexan
drin es t normal et modéré. 

Me F élix P adoa passe alors la parole à 
M. le Bâtonnier Sanguinetti qui traitera 
de la ques tion du change et de la rétroac
tivité du tarif. 

La plaidoirie 
du Bâtonnier J. Sanguinetti. 

Prenant la parole, le Bâtonnier J. 
Sanguinetti se propose de traiter des 
question s r ela tives -à la traduction du 
prix de Paris en monnaie égyptienne et 
à la rétroactivité du tarif ainsi reconstitué 
au 1er Janvier 1930. 

Cette question de traduction de la mon
naie française en monnaie égyptienne 
est l'évidence même. Ce que les Conseil
lers ont voulu, en 1893, c'est que la char
ge du consommateur alexandrin fût éga
le à la charge supportée par le consom
mateur parisien majorée du tiers. Aucu-
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n e ques tion de change n e doit se greffer 
là-dessus. Nous sommes autori sés à per
cevoir la valeur effective de ce que le 
consommateur pari sien supporte. 

Quelle est la thèse municipale ? 
L'Adminis tration entend calculer le 

franc françai s sur la base du taux de 
change fixe résultant de la Loi française 
de stabilisation du 25 Juin 1928. 

Mais la Municipalité perd de vue, as
surément à dessein, qu'il ne saurait y 
avoir de taux de change fixe qu'entre 
deux monnaies d 'un même métal, et plus 
spécialement des monnaies d'or, sous 
r éserve d'ailleurs des variations dues au 
goZd point. 

Le prix du courant doit être facturé en 
francs traduits au cours du change en 
monnaie égyptienne. Mais ce cours du 
change doit varier au regard des fluctua
tions de la monnaie égyptienne et ne 
doit pas se traduire sur la base d'un chan
ge fixe. 

Lorsque, aux environs de 1920, le franc 
françai s commença à perdre de sa valeur, 
la Municipalité voulut traduire la mon
naie françai se en monnaie égyptienne au 
taux fixe de P.T. 3,8575 le franc. A cette 
époque, les idées sur le change n'étaient 
pas encore bien n ettes. Et les Lebon, 
comme tout le monde du reste, n'avaient 
pas manqué d'être surpris par ces ques
tions nouvelles. C'est pourquoi on appli
qu a des tarifs essentiellement provisoires 
e t transi toi res. 

Mais aujourd'hui où la France a créé 
une nouvelle unité monétaire, qui n'a ja
mai s été tarifée, le Gouvernement ne peut 
obj ecter que la conversion doit se faire 
sur le taux fixe de change de la monnaie 
de 1928. 

Le cours forcé égyptien n'a aucune in
fluen ce sur le franc français, encore 
moins sur le franc de 1928. Nous som
mes donc autorisés à demander le cours 
du change de ce franc-là. 

La Municipalité ne se fait d'ailleurs au
cune illus ion sur la valeur de la préten
tion qu' elle émet. Ne pouvant l'étayer 
d'aucun argument sérieux, elle s'efforce 
de déplacer la discussion et s 'essaye, d'u
n e par t, à se retrancher derrière des con
sidérations de prétendue équité, d'autre 
part, à alléguer que sa manière de voir 
aurait été, au cours de discu ssions anté
rieures, soutenue par la Compagnie Le
bon et aurait même fait l'objet d'un ac
cord véritable entre parties. 

Ni l'une ni l'autre de ces digressions 
n e méritent qu'on s'y attarde longtemps. 

Lai ssons l'équité de côté, qui n'a rien 
à voir avec ce procès. Car aucune des 
considérations que l'on pourrait invo
quer à l'appui n'a le moindre rapport, mê
me le plus lointain, avec la question qui 
nous occupe et qui est uniquement de 
savoir, répétons-le, de quelle manière d.oit 
être traduit en monnaie égyptienne le 
prix payé à Paris par le consommateur 
d'énergie élee trique. 

Examinons le prétendu accord qui se
rait intervenu entre la Compagnie Lebon 
et la Municipalité d'Alexandrie. 

Que disait la Compagnie ? Es timant 
que le bouleversement qui commençait 
à agiter le marché des changes serait pu
rement momentané, les Lebon avaient 
proposé de calculer, pour le moment, le 
franc au taux de P.T. 3,8575 et d'attendre 
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que la situa tion reprenne son cours nor
mal. 

La Compagnie plaidait donc franc de 
Germinal. 

La Municipalité, au contraire, enten
dant bénéficier de la baisse que le franc 
français subissait, voulait à tout prix OJ?é
rer la conversion de la monnaie frança1se 
au cours du change. 

Les deux points de vue étaient trop op
posés, et l' avenir du franc était lui-même 
trop incertain, pour qu'un accord pût 
intervenir ou qu'un rapprochement des 
deux thèses pût même être envisagé. 

Aussi préféra-t-on s'en tenir à l'établis
sement d'un tarif forfaitaire provisoire. 

Le 15 Juin 1921, la Commission Muni
cipale fixait elle-même le tarif applicable 
pour les années 1921 et 1922, en ayant 
soin de spécifier que: 

« L'a pplica lion du prix de P aris, prév ue à 
l'art. 1:! du contra t clc 1893, était transaction
n ellcment suspendue· po ur les anll ées 1921 
et 1922, tous droils des parti es expressément 
réservés au delà, spécialement quant à la 
question cle change qui se pose s ur cet ar
ticle >> (Lettre dtt G A oû.t 1921 à la Compa
gnie). 

Comme on le voil, au cun accord n'était 
interven u sur l' application du prix de 
Pari s, et plus particulièrement sur la 
question du change. 

Au début de l'année 1923, la question 
s.e posa à nouveau. 

La Compagnie ayant proposé un prix 
transactionnel de 30 m/m le kilowatt-heu
r e, la Municipalité l'accepta d'accord 
avec le Gouvernement, en spécifiant tou
tefoi s que tous les droits des parties de
vaient être expres:::ément réservés au de
là, spécialem ent quant à la qu es tion de 
change. 

Revenant à sa th éo ri e, la Compagnie se 
refusa à accepter ce lle réserve. Comme 
la Compagnie en len c1 aH recevoir en mon
naie égyptienne l'équ ivalent du l'ranc or 
de Germinal et se re1'user, en raison de 
l'instabilité toujour::: p lu s accentuée dans 
laquelle le franc papier se débattait à 
l'époque, à laisser subsister la menace 
de se voir infliger un tarif qui aurait ren
du toute exploitation impossible, la Mu
nicipalité, le 28 F évrier 1923, rompait les 
ponts et décidait d e recourir à justice. 

Mais, plus pruden t, le Minis tère se re
fu sa à la lai sser courir cette aventure. 

S'inspirant de considérations d'oppor
tunité, soucieux de ménager les droits et 
les intérêts de chacun, il pr-éconisa un 
prix forfaitaire e t provisoire en attendant 
les temps nouveaux. 

En 1924, un nouveau prix transaction
n el et provisoire fut convenu: 27 m /m 
pour la durée de trois ans. 

Comment, en l'é ta t de tout ce qui pré
cède, la Municipa1ité peut-elle soutenir 
que la ques tion du change a é té résolue 
dans le passé, d 'accord des parties, et 
dans le sen s rl.e la thèse qu'elle soutient 
aujourd'hui ? 

La question demeu re donc entière. 
Mais avant de pa sser à la question de 

la rétroactivilé, je n e puis m'empêcher, 
poursuit le Bâ tonni er Sanguinetti, de di
re un mot sur les bénéfices « illicites » 
que la Municipalilé nous accuse de r6a
liser. Elle prétend que nous aurions ga
gné, du fait des tarifs provisoires, un mil
lion de livres supplémentaires. 

Ce n'est pas vrai. 
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:-.: ouc: avon ::; toujou rs perçu un montant 
infér ieur au prix du Ca ire. Et ce prix lui
même n 'é ta i t-il pas fixé par expertise 
quinqLwnn ale contradictoirem ent faite 
avec le Gouvernem ent ? 

Qu an t à notre prix, n 'a-t-il pas été fixé 
conventionnellem ent avec la Municipalité 
et en parfait a ccord avec elle ? 

Et ~ urtout, que l' on n e n ous dise pas 
que l a baisse du s terling n ous procure 
de:-:: JJé n6fi ces ex cessifs . 

Si nous recevons n ominalem ent plus, 
nol!:-: ne r ecevon s jam a is que la valeur ef
fcr.t i\c à laq uell e n ou s avon s droit. 

Et d'ailleurs, si l'on com par e notre prix 
aw c le prix payé par le consommateur 
pari :" icn , qu i es t un prix normal e t assez 
bas, r on se rendra compte que le prix 
elu ('O urant électrique de la ville d'Ale
xand rie n 'es t gu ère élevé. 

Xnus avon s déjà dit que n ou s avi ons 
droit au prix de P ari s m ajoré d 'un tiers, 
traduit en monnaie égyptienne au cours 
du chan ge, depuis le 1er J anvier 1930, et 
nou s avon s, en con séquen ce, dem andé 
que la Municipalité s oit condamnée à 
nous payer toutes sommes qu e nous 
nous trouverions avoir, depuis cette date, 
perçues en moins des u sager s. 

IAl Municipalité es t d 'a ccord sur le 
pri nc:ipe de la r é troac tivité, ce dont nous 
prenons ac te, m ais ell e prétend qu e celle
ci doit. r emonter au 1er J anvier 1927. 

Q1 1oi qu' il en soi t, ce tte dernière pré
tent ion n e saurait en aucun cas ê tre ad
mise. 

La rétroactivité doit avoi r effe t au 1er 
Jam·ier 1930, car c'es t depuis cette date 
que l e prix du coura nt a été fi xé d' auto
rité. La délibération de 1934, qui a provo
qué ce liti ge, le dit expressém ent. 

Que si la Municipalité, pa r ses conclu
siON ':' , a entendu fa ire r emonter le nou
veau prix au 1er J anvier 1927, cela ne 
saura it avoir aucun effet au présent pro
cès, car on n e peut, pa r simples conclu
siom. aller à l'encontre d 'une délibéra
tion cl e la Commission Municipale. Dans 
tou te s les discussions, on a toujours con
venn que la ré troac tivité devai t remonter 
à 10:30. 

D'rli lleurs , jusqu 'en 1930, tout a é té 
c6nF'nti onnel. On n e saurait donc r etour
ner :o ur ce qui a é té fa it d' accord des par
ties. 

A cela on obj ecte, de l' autre côté de 
la biirre, qu'en 1927 l'on aurait accepté 
le pr ix de 26 m / m à certa ines conditions. 
Ces r:- onditions n 'aya nt pas été réalisées, 
il en rés ulter ait que le nouveau prix de
vrai!. rétroagir jusqu' à ce tte date. 

Mnis si n ou s avon s convenu de certai
nes choses en 1927, n ous les avons fa ites. 

Conform ém ent aux engagem ents qu'el
le <n·a.it pris, la Compagnie procéda im
médi atem ent à la réduction du prix de 
l'éch1 irage, avec r appel du 1er Janvier 
1921 ;\ la r éduction du prix de location 
des compteurs, à l'ins talla tion et à la 
fou rn iture g ratuite de l'éclairage de la 
rou ln de la Corniche. C'éta it là les seules 
condition s convenues qu'il fût en son 
pom·oir exclusif de respecter et réaliser. 

Il resta it à di scuter et mettre au point 
l'aceord qui devait permettre à la Muni
cipalité d e bénéficier ultérieurement d'u
ne ecrtaine quotité des recettes brutes de 
la Compagnie. 

Cet. accord ne s'est pas réali sé . Mais 
cela ne dépend pas de nou s, car l'on sait 
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ce qui es t a rrivé depuis. C'es t le Gouver
n em ent qui a tou t cassé. 

La Municipalité, d' autre part, cons tate 
que le p r ix toléré en J anvier 1927 était de 
26 m / m. Elle cons ta te au ssi que l'applica
tion du prix de Pa ri s en J anvier 1930 au
ra it donné 16 m / m. Elle en tire a lors cet
te conséquen ce qu e le moins qu'elle puis
se fa ire, c'es t de réclam er la moyenne 
entre ces deux prix . 

Le T r ibunal lui r épondra qu e ce prix 
de 21 m / m es t n é de ses con ceptions fan
taisis tes, qu 'il es t purem ent arbitraire, e t 
que c'es t là une r aison plus que suffi
sante pour qu'il n e puisse être admis e t 
sub s tit ué au prix de 26 m /m, qui senl 
cons titu e le prix tran sac ti onnellement et 
forfa itairem ent convenu entre parties 
pou r ce tte période transitoire de 1927, à 
1929 ct qu i seul, par s uite, es t obli gc:. toire 
pour la i\1unicipalité comme pour nous
m êm es. 

La Municipalité ayant imaginé des thè
ses subsidiaires, n ous serons contraints, 
poursuit le Bâ tonnier San guin e tti, à en 
di rG deux m ots. 

La l'v1un icipali té soutien t que s i le Tri
bunal n e croit pas devoi r admettre le 
pri x de Pa ri s diminué de 29 0/0 et sa 
théorie sur le chan g·e, il faudra alors or
donner une exper tise pour rech ercher 
quel peut ê tre le m eilleur prix. 

Pour n ous, la ques tion es t déjà jugée. 
Point n 'es t besoin d 'une experti se pour 
découvrir le m eilleur prix. 

Ce m eilleur prix a é té trouvé en 1893 : 
c'es t e t ce sera toujou rs le prix de Paris 
majoré du tiers. 

Se prévalant en suite d 'un principe vra i 
de droit adminis tra tif m ais dont elle a 
faussé l'appli ca tion, la Municipalité exci
pe du droit qu e possède le po uvoir con cé
dant de réo rgani ser le m ode d 'exploita
tion d 'un service pub li c. 

C'es t incontes table e t incontes té. 
Mais, soutient la Municipalité, j'ai par 

le fait m ême le droit d 'abai sser le tarif. 
La doctrine et la jurisprudence sont 

unanimes à soutenir le contraire. Les ta
rifs sont des élém ents essentiellement 
contractuels de l'acte de concession qui 
n e peuvent ê tre mo cl ifiés au g ré du pou
voir concédant. 

Le Gouvernem ent qui le sait très bien 
a essayé de fond er sa th èse sur un arti cle 
publié pa r M. le Professeur J èze, très 
connu pour ses idées personnell es. lVlais 
la Compagni e Lebon a dem andé ell e aus
si une consulta tion à M. J èze s ur les prin
cipes qu'il affirme e t qui sont au nombre 
de trois. En ce qui concern e le ta rif, M. 
J èze a répondu qu ' il se proposait d'as
souplir la jurispruden ce lorsque l' écono
mie n a tionale commandait impérieuse
m ent de revi ser les tarifs, sauf à indem
ni ser le con cessionnaire si perte s'ensui
vait pour lui s ur la base du bénéfice nor
m al envi sagé pa r les parties au moment 
de la concession. 

Peu t-on dire, dan s le présent procès, 
quels étaient les bénéfi ces que l'on pou
vait envisage r en 1893, alors que la Com
pagnie demandait qu'un minimum de 
500 lampes lui fût assuré ? Poser laques
tion , c'es t la résoudre. 

D'ailleurs, 1\1. Jèze reconnaît loyale
ment être le seul de son opinion. L'on 
peut elire plus que jamais vo.r claman s 
il : d eserto. 
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M .. le Président Heyligers, lorsqu'il en
tendit M. le Bâtonnier Sanguinetti dire 
que M. le Professeur J èze n' envisageait 
une baisse des tarifs que dans l'intérêt 
n a ti on a l, fit cet te r éfl exion qui n e man
que pas de saveur: « M. J èze pen sait peut
ê tre à l' aven ir de l'Abyss inie ». 

La plaidoirie du Conseiller Royal 
Edg ar Gorra. 

En prcnan t à son tour la parole, Me 
Gorra déclare qu'il ne compte pas pl a i
der lon guem ent car, d' un e part, la thèse 
de la Com pagni e a déjà é té indirec tem ent 
r ejetée par la Cour, en 1917, dans l' affaire 
du Gaz e t, d 'autre par t, ce tte thèse est 
il n 'hés ite pas à le elire, simplem ent extra~ 
vagante, de la par t surtout d ' un conces
s ionn aire de service publi c. 

A ce t effe t, il ti ent dès l' ab or d à bien 
m ettre en r elief que les concessions de 
services publi cs sont acco rdées, non pas 
dan s l' intérê t d 'une société ou de parti
culi ers dé terminés , mais uniquem ent, 
comme leu r n om l'ind ique, dans l' in térêt 
gén éral. Cela es t si vrai qu e lorsque, m al
gré les ta rifs accep tés par le con cess ion
n aire, le servi ce public n e peut pas fo n c
tionner pour des raisons imprévues au 
m om ent du contra t, le po uvoir con cédant 
a tou jour s majoré les tarifs pou r assurer 
le fon cti onn em ent du se rvice. 

E n l' espèce ac tuelle, au x termes des 
con tra ts en vigueur , le prix de l' élec tr i
cité n 'aurait pas pu, m êm e d 'après la thè
se extrémis te de la Compagnie, dépasser 
17 m / m par kilowatt avant la baisse de 
la livre e t, depui s lors et plus précisé
m ent en 193ft, la Compagnie avait accep
té un m aximum de 18 1/2 m / m , e t. sous 
r éser'\'e en co re pour la Municipalité d'une 
experti se qui aura it pu abaisser ce m axi
lnum. 

Cependant, la Compagni e a le co u rage 
a uj ourd 'hui de réc lam er non seulem en t 
le prix de 23 m / m con s titu é par le pla
fond du Caire, m ais en core une condam
n a ti on de principe qui, le jour où le pla
fon d du Caire aura it cessé de jouer. pour
r ait porter le prix de l' élec tricité à 30 m / m 
en vir on au cours ac tuel du chan ge sur 
Pa ris et peut-être à un prix très supé
r ieur, au cas où la m onnaie égyp tienne 
Yi endrai t en core à baisser. 

Une pare ille thèse es t d'autant plu s in
souten ab le de la par t d 'un co n cession n a i
re de se rv ice publi c que, depui s !'&ban
el on par l'Angleterre et l'Egyp le de l'é ta
lon or. le coût de la Yi e a sen ::: iblem ent 
ba issé. 

A ce tt e observa ti on la Com pagnie a ob
jecté qu e ni les ta rifs des tramw ays, ni 
ce ux des téléphon es, ni ceux de la Com
pagni e des Eaux n 'a yaient subi de baisse 
depui s ce tte époque-là. 

i\Ie Gorra s'a ttache à établir le con tra i
re, tout en faisant r essor tir pa r a ill eurs 
que la Compagnie n e pré tend en tout cas 
pas ma intenir le m êm e ta rif qui é ta it en 
vigueur avant la baisse de la liYre, ::: oit 
il m / m , m ais qu'elle pré tend, au cont ra i
r e, le m ajorer cl an s la propor tion de 30 0/0 
environ. 

Ces considéra tion s préliminaires e t dé
jà d écisives pa r elles-m êmes une fois ex
posées, l\fe Gorra explique que la princi
pale divergence de vue qui sépa re la Yille 
e t la Compagnie provient de ce que le 
prix de Paris qui régit celui d 'Alexandrie 
contient, sous divers camouflages. une 
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frac tion très importante en faveur de la 
Municipalité pari sienn~. 

C'est ainsi que le pnx de frs. 1,78~ par 
kilowatt, qui était en vigue;r~ ~.Pans, en 
1927, se réparti ssait, en defmlt1ve, dans 
les proportions suivantes: 

Aux dépenses . . 
Au concessionnaire. 
A la Ville. 

0,629 
0,105 
1,048 

ce qui représente une proportion dans les 
bén éfi ces de DO 0 / 0 pour la Ville et de 
10 0 / 0 seul ement pour l_e concessi~nnaire . 

En 1929, la proportwn fut meme de 
H /12 pour la Ville et de 1 / 1.2 seulement 
pour le concessionn3:ire. . 

En définitive, la v1lle de Pans touche 
à peu près le 50 0_10 des. recettes brutes. 
De sor te que le pnx paye pa~ le consom
m ateur pari sien se trouve_ "':'1rt~ellement 
doubl é à raison de la parhc1patwn de la 
.l\Iuni cipalité parisienne dans les bénéfi
ces de l'exploitation. 

Il est bi en évident, elit M:e Gorra, que la 
Compagni e Lebon n e saurait prét~ndre 
encaisser la fraction qui, dans le pr_IX: de 
P aris revient à la :Municipalité pansien
n e et non pas au concessionnaire de 
l' élec tri cit é. 

Bien qu e, pour 1!--!i, la question n e souf
fre même pas de discussion, lVI ~ Gorr_a de
m ontre par divers arguments 1 exac titude 
de sa proposition . 

Dans un même ordre d'idées, il clé
m on tre que le consommateur alexandrin 
a droit à tou s les tarifs pari siens e t non 
pas seul emcn t à celui de l 'éclairage. . 

Le tarif de l'éclairage, en effet, est ge
néralem ent beaucoup plus élevé que ce
lui de ce qu'on apelle les autres usages. 
Cela est si vrai que lorsqu'en 1.932 un 
accord avait été envisagé à Alexandrie 
sur la base du prix de revient, la Com
pagnie avait expliq~é ql!'u_ne foi~ le p~ix 
de revient moyen etabli, 11 serait maJo
ré de 22 0/0 pour l'éclairage à raison des 
rédu ctions qui, par ailleurs, seraient con
senties pour les autres usages. 

Il est donc ünpossible que le conces
sionnaire alexandrin paye le prix exces
sif de l'éclairage parisien sans bénéficier 
par contre des autres tarifs ou réduc
tion s en rai son desquels précisément le 
tarif de l' éclairage parisien s'est trouvé 
sc::nsiblement majoré. 

Du reste, sur ce point, un arrangement 
est intervenu avec la Compagnie en 1922, 
aux termes duquel les usagers alexan
drin s devaient bénéficier des tarifs et 
réductions en question. 

A une thèse au ssi limpide, qui est non 
seul em ent une thèse de droit et d'équité 
mai s encore de simple bon sens, la Com
pagnie objecte que, depui s 1.893, la Mu
nicipalité aurait donné au contrat une 
interpréta ti on con traire. 

Me Gorra commence par signaler que 
non seulement en Egypte, mais encore 
dans les au tres villes, les concessionnai
res de l' électricité, beaucoup mieux ou
tillés qu e les collectivités, ont toujours 
su s'assurer des avantages tellement ex
cessifs que les auteurs qui ont étudié la 
matière n'ont pas hésité à considére-r 
qu'il s'agissait d' abus et même, s uivant 
les circonstances, de dol. 

Ceci mi s en exergue, Me Gorra rappel
le que le contrat de 1893, qui n e visait 
d'ailleurs principalement que le gaz et 
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très accessoirement l'électricité, fut voté 
dans des conditions si hâtives que des 
Conseillers comme MM. Goussio, Reeves, 
d8 Menasce n'hésitèrent pas à déclarer 
que ce serait un crime dans ces condi
tions d'émettre un vote appelé à lier la 
Ville pour près d'un siècle. 

Ce nonobstant, Me Gorra n'entend nul
lement contester le contrat de 1893 dont 
la formule fut, au contraire, heureuse 
puisqu e les édiles de l' époque assurèrent 
aux Alexandrins le m eilleur prix grâce à 
ln référence aux prix de Paris et du Cai
re, la majoration d'un ti ers sur le prix de 
Paris s'expliquant, pour Alexandne, par 
les différences qui existent entre les deux 
exploitations. S'il a cependant fait allusion 
aux conditions clans lesquelles fut votée 
la convention, c'est uniquement pour ex
pliquer qu'on ne saurait en déduire une 
renon ciation qu elconque au droit décou
lant, pour le consomma te ur alexandrin, 
du prix de Paris. 

Quant aux autres interprétations qu 'au
rait données la Ville dans la suite, elles 
sont d'autant plus fantaisistes qu e la 
d ernière interprétation dont se prévaut la 
Compagnie remonte à 1.921./1.922. Or, à ce 
moment-là, d'après les chiffres mêmes et 
cl'après les rapports que la Compagnie a 
versés aux débats, la Municipalité pari
sienne ne retirait aucun bénéfice de la 
concession de l'élec tricité, ces bénéfices 
n e s'étant avérés que plusieurs années 
plus tard et plus spécialement. depuis la 
convention de 1.930. 

Vainement, par ailleurs, la Compagnie 
prétend-elle que les bénéfices encaissés 
par la Municipalité parisienne sont la 
contre-partie de sa propre contribution. 
Me Gorra établit l'inexactitude de cette 
proposition. Du reste, la Compagnie n 'a 
pu invoquer qu'un simple débours de 30 
millions environ qu'aurait effectué la 
Municipalité parisienne. Or, sans même 
avoir à rech ercher les conditions dans 
lesqu elles ce débours a été effectué et 
vraisemblablement r emboursé, il est cer
tain qu'un pareil versement n e saurait 
justifier les 300 millions que la ville de 
Paris r etire chaque année de la conces
sion de l' électricité. De même, explique 
Me Gorra, la Compagnie n e peut se pré
valoir de ce que la ville de Paris serait 
propriétaire des installations parisiennes, 
car cette propriété lui a été acquise non 
pas par un débours de sa part mais par 
une majoration du prix de Paris pour le 
passé et pour l'avenir, majoration que le 
consommateur alexandrin s'est trouvé 
payer et devra continuer à payer. 

Me Gorra ajoute que les conventions 
parisiennes n'ont imaginé de considérer 
la ville de Paris comme propriétaire des 
in stallations que pour lui assurer, sous 
le couvert de prétendus loyer et supplé
ment de loyer, une véritable redevance 
qui se trouvait interdite par la Loi de 
1906. 

Précisant le montant de cette redevan
ce, Me Gorra se réfère à une étude toute 
récente parue dans la Revue des Hautes 
Etudes Commerciales et de laquelle il 
ressort que le pourcentage de cette rede
vance s''élevait à 40 0/0. 

La MunicipalitJé ne demandant aujour
d'hui qu'une déduction de 29 0/0, au lieu 
de ce pourcentage de 40 0/0 et de celui de 
50 0/0 des recettes brutes que semble 
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représenter la participation de la ville de 
Paris dans les bénéfices de l'exploitation, 
sa demande ne peut qu'être accueillie 
sans même qu'il soit besoin d'une exper
ti se s ur ce point. 

En terminant cet ordre d'idées, Me 
Gorra indique que, dans l'affaire du Gaz 
plaid1ée il y a une vingtaine d'années, la 
Compagnie soutenait entre autres une 
thèse aussi étrange que cell e qu'elle a le 
courage d 'avancer aujourd'hui. Elle pré
tendait, en eff et, se faire payer 14.0 litres 
par h eure même en n'en fournissant 
plus que 40 avec le bec à incandescence. 
Et à l'appui de cette pré tent.ion, elle s'é
lai t uniquement pflévalue comme aujour
a'hui d'un e pt rétenclu e inte1·p T16tation de 
ln ~Vlunicipa lit é . La Cour n 'avait pas hé
,,ité à fair e .iustice d'une pare ille thèse en 
relenant entre au tres que ïa i\funicipalil'é 
::-ou lena il ~L bon cl ro i L « que quand une 
Compagnie veut s 'assurer de pareils bé
néfices e t. abou tir à de telles conséquen
ces, elle a le devoir de le stipul er catégo
I·iquement >> . 

Ces principes doivent d'au tan t plus 
~ ·app l iquer en l'espèce actuelle que, d'a
près la thèse de la Compagnie, le prix 
alexandrin pourrait atteindre des chif
fr es astronomiques s'il p laisait demain à 
la ville de Paris d'augmenter les rede
vances qu'elle retire cle la con cession cle 
J'ré lectricité . Sans cloute, les Alexandrïns 
ont-il s au jourd'hui la garantie elu pla
fond du Caire, mais ce qui régit les par
ties, c'est, en premier lieu, le prix cle 
Paris pour bénéficier duquel d'ailleurs 
la. Municipalité a accepté l'énorme majo
ration elu tiers . Le prix du Caire ne doit 
clone jouer que très accessoirem ent. Au 
demeurant, d'après le contrat elu Caire, 
le prix qui y est en vigueur n e corres
pond nullement au prix de revient., car 
s'i.l est vrai que d es expertises quinquen
nales y ont li eu r.égulièrement, les éco
nCJmies qu'elles font. r essortir son t parta
gées par moiLiré entre les u sagers et la 
Compagnie, si bi en que sur un prix ini
tial de un franc par kilowatl, le prix ac
tue l n e s'est trouvré ramené qu'ù 70 cen
times, alors que le prix d e r evient (llabli 
par les expertises quinqu ennales est res
sorti à 40 centimes seulement, la diffé
rence de 30 centimes se trouvant ainsi 
encaissée par la Compagnie, cc qui re
présente une majoration d e 75 0 jO s nr le 
}1rix effectif de revient. Enfin, d'après la 
Compagnie, le plafond du Caire eloi!. _cc~
E•er cle jouer en 1.947, soit dans une cllzai
n e d'années, de sorte qu'à partir cle cet
te époque-là, et toujours d'après la Com
pagni e. jusqu'en 1091, le consomm.aleur 
alexandrin, qui n e serait plus régi que 
par le prix de Paris, se trouverait ~~ la 
merci des exigences de la viile de Pnris, 
clont les r edevances toujours plus consi
drérab les viendraient grossir sans cause 
les bénéfices de la Compagnie Lebon, 
d'autant plus qu'ils seraient encore ma
jorés ici du tiers prévu par le contrat. 

Ayant ainsi établi que le consomma
teur alexandrin a droit à tou s les tarifs 
parisiens, sous déduction d'un pourecn
tage de 29 0/0, Me Gorra aborde la qu es
tion du change, pour relever que les ta
rifs ainsi établis doivent être traduits au 
taux de la piastre avan t la baisse de la 
monnaie égyptienne. 

Il indique à cet effet qu'il aurait pu 
se contenter de se prévaloir du cours 



21/22 Février 1936. 

forcé, puisqu'il s'agit non pas d'un 
paiement de francs à effectuer en France 
ou ù l'étranger, mais de la contre-valeur 
du franc sur le territoire égyptien où les 
billels de la Banque Nationale ont même 
val eur libératoire que les espèces d'or. 
Mais, abstraction faite de cette considé
ration capitale, la question du change 
s'es t déjà trouvée résolue dans le passé. 

A_ partir de 1921, en effet, lorsque le 
franc. ba issait tous les jours au point d'at
tein cl r e le dixième de sa valeur originaire, 
la. \lunicipalité avait voulu précisément 
sou lu ni r la thèse actuelle de la Corn pagnie 
et l'<teturer le prix de l'électricité d'après 
ce cours du change qui aurait donné un 
résultat évidemment très avantageux 
pou r le consommateur alexandrin. Mais 
le i\Tini s tère lui-même s'était opposé à une 
pare ille interprétation. De son côté, la 
Colllpagnie avait toujours soutenu que le 
fra nc: devait être calculé d'après la valeur 
nominal e qu'il avait par rapport à la pias
tre. Elle avait notamment précisé qu'il 
était déjà arrivé dans le passé de voir le 
taux de la pias tre au-dessous elu pair et 
qu' ell e n'en avait pas moins a.ccepté la 
pia~ 1re pour sa valeur réelle , cc qui, avait
elle' ajouté, était l'application des condi
tion s normales elu contrat. 

Il est donc pour le moins étrange qu'a
près avoi r sou tenu dan s le passé un e thè
se qui lui a permis d' encaisser en dix 
an ::-: un million de livres de ]Jlus que ce 
qur· lui aurait donné le cours du change 
sur Pari s, la Compagnie prétende aujour
cl'lwi appliquer ce même cours du chan
ge qui aboutirait au surplus il des con
séquences purement ridicules , surtout le 
jour où le plafond elu Caire aurait cessé 
de jouer. 

Les deux principales ques tions des ta
rifs paris ien s ct elu, change ainsi éluci
clécc.;. ~vie Gorra indique rapide men L qu ' il 
s'a!--' irait de faire rétroagir les tarifs, non 
seu lem ent à 1030, point sur lequel il e:3 t 
d'a r. cord avec la Compag ni e, mai s en core 
à -1927. 

Telles sont, précise Me Gorra, le s con
clu:::ions principales de la Municipalité 
qu ' il es time ne pouvoir qu'être accu eil
lies _ par le Tribunal. 

.\ toute éventualité cependant, la Mu
nicipalit é a pris des con clusions subs i
cliaires dans deux ordres d 'idées difJé
ren le.:. 

Dans le premier ordre d 'idées, lVI e Gor
ra ''Xplique qu 'au cas où le Tribunal es
timorail qu'il est trop difficile de déter
miner en fa it le prix de Paris applicable 
à Al exandri e, il devra en tout cas r etenir 
qu e. dan s l'intention des pa rties, comme 
l'a du res te retenu expressément la Com
pa~·nie , le contrat de 1893 elevait ass urer 
au · c.on sommateur alexandrin Je meill eur 
pri.\" . 

Lt lVIunicipalité solli cite donc une cx
DCJI ise pour établir ce m eilleur prix. 

En Lou t cas, e t c' es t là le second ordre 
d'iil ôes des conclus ions sub sidiaires, la 
i\ItlllicipaJité, n' ayant pu, après cinq ans 
cle discussions avec la Compagnie, abou
tir avec elle à un accord, a d'autorité fixé 
un tarif de 15 m / m pour l'éclairage. En 
l'état de ce tte fixation, le Tribunal n e 
pourra, en base des principes de droit 
qui régi ssent la matière, majorer Je tarif. 
Il ne pourr::t qu'accorder à la Compagnie 
des dommages-intérêts Ft. concurrence du 
bénéfice manqué par rapport au bénéfice 
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légitime qu'elle pouvait escompter au mo
ment de la concession. Sur ce point, Me 
Gorra se prévaut notamment de l'opinion 
de M. le Professeur Jèze qui relève en
tre autres que le pouvoir concédant pou
vait toujours réduire de sa propre autori
té les tarifs des services publics et plus 
spécialement lorsque, comme en l'espèce, 
le tarif prévu par le contrat est simple
ment un tarif maximum. Cette opinion a 
tellement gêné la Compagnie qu'elle a es
sayé d 'obtenir de M. le Professeur Jèze 
une consultation en sens contraire. Or, 
non seulement M. Je Professeur Jèze n'a 
pu se dédire mais, au cQn traire, comme 
le démontre 1\Ie Gorra, sa consultation a 
confirmé les principes qu'il ava it expo
sés clans ses ouvrages. 

Il s'agit d'ailleurs là, elit Me Gorra, non 
seulement d'une question de droit mais 
encore d'une question de bon sens. Si, en 
effet, par suite d'une erreur, les pouvoirs 
pub lies venaient, à une époque détermi
née, à fixer, pour les services publics, des 
tarifs qui, dans la suite, viendraient à s·e 
révéler excessifs , il est évident que, sous 
peine d 'interdire aux habitants de recou
rir à ces services, y compris celui de 
l'eau, on es t forcé de r econnaître au pou
voir concédant le droit de réduire le ta rif 
dan s la m esure des r essources de l'habi
tant, sauf simplem ent à compen ser le 
concessionna ire clans une m esure équita
ble. 

En l' espèce, en tout cas, ce.tte compen
sation n e peut pas être accordée à la Com
pagni e, car ce serait uniquem ent pa r sn 
faute qu' elle aurait subi un préjudice. De
pui s 1930, en effet, la Municipalité n 'a fait 
que lui demander la production de ses 
livres en vu e de fixer un prix normal 
pour l' élec tr icité, compte tenu elu b én é
fi ce légitime de la Compagnie. 

La Compag ni e a toujours r efu sé ce lt e 
produc tion e t, quand elle l 'a acceptée, ell e 
y a mi s des conditions impossibl es en 
exigea nt entre autres un b én éfi ce dé ter
min é et en imposant les conditions dra
coniennes des expertises quinqu enn ales 
du Caire. C'é ta it là m e ttre la Vill e à sa 
m er ci e t r enver se r purem cn t et si mpl e
m ent les rôles, pui sque la Compagni e ele
vait savoir a in s i par avan ce lf' pr ix qui 
se rail fix é, tan d is que la Vill e a ll a it à 
l' aventure n on san s s'ê tre a u préala l:; le 
li ée dan s des propor ti on s inad mi~::-:i b l e :-:. 

Ce n on ob s tant, la Vill e ava it accepté de 
passer par les fourch es caudines de la 
Compagnie en n'imposant qu'une se ul e 
condition, cell e qu'en tout cas le prix n e 
pourrait pas dépa::;ser :lÎ m / m , qui é tait 
elu res te le prix m aximum qui , d 'après 
1&. thèse m êm e cle la Compagni r, aurait 
pv être imposé au consommateur ale
xandrin avant la bai sse cle la livre . 

Ce n 'e::: l. qu 'à la s uite du refu s défini
tif de la Compagnie que la Municipalité 
dut agir d 'autorité, d 'autant plus qu 'e lle 
avait tol éré ju sqt.H'-,Jà un ta ri f de 20 m / m 
e ~ que, n onob s tant. le::: engagem ents pri s 
par la Compagni e. cell e-ci n' <wail plu s 
entendu fa ire ré troagir l' accord éventu el 
au 1er J anvier 1930. 

C'e:3 t dan ::: ce::: conditi on ::: que le tarif 
de 15 m / m fut décidé. Ce tarif, s ig·nale en 
terminant M e Gorra, es t du res te gén é
reux pui squ 'il co rrespond, en définiliH, 
au prix reconnu p eu la Co mpag·ni c elle
même pour la péri ode ant éri eurE' ~~ U13L 
:3i ron li ent compte des ta rifs réduib en 

9 

vigueur à Pari :3 pour les autres usages 
- tarifs au sujet desquels la Municipalité 
n'a pas encore pris une déci sion d'autori
té comme pour l'éclairage. 

Il est temps, termine Me Gorra, de met
tre un terme aux abus évidents de la 
Compagnie. 

Plaidant pour les intervenants Violara 
et Consorts, Me N eguib Orfali, vu l'heu
re tardive, déclara se référer à ses con
clusions écrites par lesquelles il se ral
lie à la défense de M. le Conseiller Royal 
Edgar Gorra. 

ll déclara également, en l'affaire Vio
lara contre Compagnie Lebon, se référer 
aux conclusions qu'il avait déjà déposées 
et par lesquelles il formule quelques de
rnaDdes accessoires, et notamment la res· 
titution ou la réduction des dépôts exigés 
par la Compagnie de ses abonnés. 

llois. Déerets et Règlements. 

Décret portant promulgation de la Con
vention Sanitaire Internationale, signée 
à Paris le 21 Juin 1926 (* ). 

(Sui te ). 

TITRE II. 

Dispositions sp éc iales aH C,anal de Suez 
et aux pays limitroph es. 

SECTION J. 

1\1esures à l 'égard cles navires ordinaires 
ve nant de ports du Nord atteints et se 
présentant à l 'entrée du Canal de Suez ou 
dans les ports ég!Jpliens. 
Art. 67. - L es n avires ordinaires indem

nes q:ui viennent d'un por t a tteint de peste 
ou de choléra , s itué en E urope ou clans le 
bassin de la iVIécliterranée ou de la Mer Noi
r e, et qui se présenten t pour passer le Canal 
de Suez, obtien nent le passage en qu a r a n
taine. 

Ad. ü8. - l_cs mtv ires ordina ires indem
nes qui vr ulen t n boJ·clcr en E gypte pe m ·ent 
s 'arr èler à Alexandri e ou à Por t-Saïd. 

Si le port de dépa rt es l atteint de peste, 
l 'a rticle 27 est a pplicabl e. 

Si le port de dépa r t es t a tt eint de ch oléra, 
l' a rticle 33 est a pplicable. 

L 'autorité sanita ire d111 p or t pourra s ubs
tituer à la sun·ei llance l'observa tion. soit à 
bor-cl, soit cla ns une s ta tion quara nten a ire. 

Art. 69. - Les m esures a u xqu elles s eront 
soumi s les navires i nfec tés ou s~t spec ts q ui 
viennen t d ' un port att eint de peste ou de 
ch oléra . s ilué en Europe ou sur les ri \·es de 
la ~1 t'· dit erran é'c on cle la \Ier Noire. èL qui 
désirent aborder da ns run des ports d 'Eg_vpte 
ou passer le Canal de Suez, ser ont détermi
n ée ::; pa 1· le Conseil San ita irè. ~·Iaritime et 
Qu n r nnlen a ire d 'Eg_q)tc, conformément a ux 
s t ipula-tions de la prés ente Conven tion. 

.-\!'1. 70. - L e r~·gl emen 1 arr è té par le Con
s eil Sa n ita ire, l\ Iar it inw el Qua r antena ire 
cl'E g_,pie den ·a (• ti·c r ev i:"é cla ns l e plus bref 
d (•l n i possihk. po ur le conform er a ux s tip u
lat ions de la présente Cm1\"ention. Il den 'a, 
pom ' cle \·en ir exét:'11i oi r e . t'li T accepi L' pür les 
ctivnJ's cs Pnis s a n h· s rcp rèsenl (·es a udit Con
sei l. f i fixt'~ J' <l 1<· n :'ginw im posé aux !WYires, 
n ux pü ssngc r· :-; cl" n u x m arcl1 Rn di ses. Il dé
lernlin er n le llOlltbi \' Ininimuill de nJé dt•c ins 
deva n t <-. i,·c M fecks il ch nqu(' st a tion . a insi 
<[LI< ' k mode d r. rt'< ' l'ntem en1. 1<.1 r dri bu tion e t 
lvs nil r i butions d C' C'<' :-< m (·dec in s et Lk t uns 
fon c tionnnirci' l' lw rgés d· a s:=;LlJ -e l'. SLHl:' l 'üu
tot -i t· ·· ctu l: onsL~ il San il ët in•. i\krri linl ,~ t'1 (_)ua 
rrudcnn i i -,~ d 'Eg.q YI(•. lu snn·eill nn cc cl rexé
cnl inn cles nw sul·cs pl·opll\' l<t diqu es _ 

( ~ ) V . J .T.M. Nos. 2015. 2017. 2018 . 201 9 et 2021, 
nes 6 . 11. 13. 18 et 20 F éYrier 1936. 
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Ces médecins ct fon ctionna.ir<'s sont dési
gn és an Gouvernement Egyp tien par le Con
seil Sanita ire Maritime et Quarantenaire d'E
gyplt' par l"entremise de son président. 

SECTJO\" II. 

Mcsurc8 dans l 11 MeT Bouge. 

A. - 1\-lesurcs ù l 'éaa·rd des navires ordina i
n >.s venant au. Suèt, sc présentant dans l es 
ports de l a Mer R oug e on allant vers l a 
Mf;diterranée. 

Art. 'ïl. - Indépcndamn1 eJlt des disposi
tions o·énérnlcs elu Tit re I , concernant la 
classiffl:ation et le régim e des navires in
fectés , s uspects ou indemn es, les pres?rip
tions spécia les contenues dans les art1cles 
ci-après sont applicables aux navires ordi
na ir es , ·cn nnt elu Sud et entrant clans la Mer 
Rouge'. 

Art. 72. - Navires indenmes . - Les navi
r es indemnes peuvent passer Je Cnnal de 
Suez en quarantaine. 

Si Je na,·ire doit aborder en Egypte: 
(a) Si le port cle départ est atteint de p_es

fe. Je navire doit aYoir fait six jours p lems 
de ,-oyage, s inon les passagers qui débar
quent et les équiJ)a gcs :;ont soumis ù la sur
veillance jusqu'à l'ach èvement des six jours. 

Les opérations de chargem en t et de déchar
gement seront autorisées, en tenant compte 
des mesures nécessai.res pour empêcher les 
rats de débarquer; 

;'b ) Si le port cle départ est atteint de cho
léra. Je navire peut recevoir libre pratique, 
mais tout passager ou m embre de_ l ' équipa
ge qui débarque, si cinq jours plems ne s e 
sont pas écoulés depuis la date du départ 
du port atteint, sera soumis ü la surveillan
ce jusqu'à l'ach èvement de ce laps de t emps. 

L'autorité sanitaire elu port pourra tou
jours, si elle le croit n écessaire, substituer 
à la surveillance l'observation , soit à bord, 
soit dans une station quarantenaire. Elle 
pourra. dans totls les cas, procéder aux exa
mens bactériologiques qu' elle jugera néces
l:>aires . 

Art. 13. - Navh·es suspec ts. - Les navi
r es ayant à borel un médecin peuvent, si 
l'autorité sanitaire les considère comme pré
sentant drs garanties suffisantes, être a dmis 
à passe1· Je Canal de Suez en quarantaine, 
clans les conditions elu règlement vise' par 
l' artic 1 e 10. 

Si le n<1\·ire rl oi l a lJo rdcr C lt Egypte: 
(a \ S'il s·agit de ln pes le, les mesures de 

l'article 26 sont applicables, mais la surveil
lance peut ètre ITmplacée par l' observation; 

(b) S' il s 'agit du choléra, les mesures de 
l'art icle 31 sont applicables, avec la même 
réserve pour la su iJstitution cle l'observation 
à la surveillance. 

Art. 71. - lVavires ·inj'cctés . - (a) P este. 
- Les mesures éclictéf's ù l'article 25 sont 
a pplicables. Au cas où il y a danger d'in
fe ction, le navire peut è trc r equis de mouil
ler aux So urces de ~.fo'ise ou ù un a ntre em 
placem P.Jil incliq1ué par l'autorité sanitaire du 
port. 

Le passuge eu qual'anfain e peut être ac
cordé avant l" ex]1iration du d<'~ l a i réglemen
taire de· six jour:; , s i l'antori lô sanita irE: du 
port le juge poss iJJlc•. 

b ) Cholàa. - T.es 1n cs u1·es édi ctées ü l 'a r 
ticle :-w sont applical)les. Le navire peut ètre 
r equis de mou iller a ux Sources de Moïse, 
ou ù un autre emplac(~ment, et, en cas d 'épi
démie gra,·e ù. bord, peut /': fre r epoussé à El 
Tor, afin de pcnllcltrc la ,-ac<.;iJtation et, le 
cas éc he'•nnt, li; 1 rnilemrmt dns mal acles. 

Le navire ne; pourra ûtre autorisé ù. passer 
le Canal de Suez qne lorsque les autorités 
sanitaires se seront assurées qu e Je navire, 
les oassagers c t l '·éq u ipage ne présr~nl ent 
plus de danger. 
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B. - Al csw·es ù l'égaTd cle-s 110Vi1·cs ordi
naires l.'Cnant de ports atte in ts du f/Pd jaz, 
en temps d e pèlc1·inag e. 
Ar!. 'ïG. - .\ l' époque du pèlerinage de la 

Mecque, s i la p este ou Je choléra s évit au 
H edj az, les nm·ires prov enant du Hedj az ou 
de toute au lre partie de la. cOte arabique de 
la M er nouge, sm1s y avoir embarqué des 
pC:derin:-; ou des gro upes analogu es, e t qu i 
n'onf: pas cu <'t borel, dnrant ln traversée, 
d 'accident suspect, sont p lacés clans la caté
gori e cles navires ordinaires suspects. Ils 
sont soumis aux m esures préventives et a u 
LJ·ni lc mcnt imposés ù ces navires. 

S'ils sont ù destination de 1 'Egypte, ils 
peun~:nt ê tre soumis, clans un é tablissement 
sani taire dés igné pnr le Conse il Sanitaire 
Maritime et Quarantenaire d'Egypte, ù une 
obse1·vation do cinq jours pour le choléra et 
de six jours pour la peste, à compter de 
l' embarqnem cnt. Ils sont soumis , eu outre , 
i't toutes les m esures pres crit es pour les na
v ires s uspec ts (désinfection, e tc. ) et n e sont 
admis it la libre pratirpue qu'apn>s visite mé
d icale fayorabl e. 

Il es t entendu que si les navü·es, durant 
ln trc1\·ersée , ont eu des accidents suspects, 
l 'observat ion pourra être imposée aux Sour
ces de Moïse et s era de cinq jours pour le 
ch oléra et de six jours potlr la peste. 

SECTION III. 

Organisation de la sv.1·veilla'nce. 

:\rt. 'ïG. - La Yisil e m édicale prévue par 
les n :·glem e nts pour tout n av ire arrivant à 
Su ez p eu t avoir lieu mc\me de nuit sur les 
naYires qui se pré'scnlent ponr passer Je Ca
Jlal , s'ils sont. écln il' t'S ù la lumière électri
que, et tontes les fois ou e l' autorité sanitaire 
du port a l'assuran ce qu e les conditions d' é
clairage sont suffisantes. 

Un corps de ga nies sanitaires est chargé 
d 'assurer la s u rveillan ce et l'exécution des 
mesures de prophylaxie appliquées dans le 
Cana l de Snez a'Llx établissements quarante
n aires. Les gardes sont investis elu caractère 
d'agents de la force publique, avec droit de 
réquisition en cas d'infract.i on aux règle
m en ls san itaires. 

SECTJO~ IV. 

Passage en q1wnmtainc 
du Canal d e Suez . 

Art. 17. - L'autoril<'! san ita ire du port de 
Snez accorde le passnge en quaranta ine. Le 
Consei l Sa ni ta ire Mm·itim e et Quarantenaire 
d'Egyp te en est immédiatement informé. 
Danl:> les cas dout enx, la décision est prise 
par cc Conseil. 

Art. 78. - Dès que l 'autorisa tion prévue à 
l 'article précédent est accordée, des télégram
mes sont expédiés aux autorités du port que 
le capitaine indique comm e sa prochaine es
cale, ainsi qu'au port de destination final e. 
L'expédition de ces télégrammes est faite aux 
frais elu navire. 

Art. 79. - Chaque pays édictera. des dispo
s itions pénales contre les bât imeJifs qui, 
abandonnant le parcours indiqué par le ca
pitai.nc, aborderaient indùmcnt un d es ports 
du territoire de ce pays. Seront exceptés les 
cas de for ce majeure et cl e relâche forcée. 

Art. 80. - Lors de l'arraisonnement, le ca
pitaine est tenu de déclarer s ' il a à son bord 
des équipes de chauffeurs indigènes ou de 
s erviteurs il gages quelconques, non inscrits 
sur le rOle d 'équipage ou le reg istre à cet 
usage. 

Les questions suiva.n tes sont notamment 
posées aux capitaines de tous les navires se 
présentant ù Suez, venant du Sud. Ils y ré
poJLclel l t sous serment ou par déclaration for
mell e : 

J< Avez-vOliS cl;>:;. auxiliaires: ch auffeurs ou 
müres gens de service, non inscrits sur le 
r Ole de l'éq11ipage ou sur le reg istre spécial ? 
QueJle est le-ur 11 Utionali lé '? Où l es avez-vous 
ernba 1·qu1!s ·! n. 
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Les médecins sanitaires doivent s'assurer 
de ln présence de ces auxiliaires et, s'ils 
cons tatent qu 'il y a des manquants parmi 
eux, cherch er avec soin les causes de l'ab
sence. 

Ar l. 81. - U1 1 officier sn.niLnire cl. deux 
gard es san itaires a u moins montent à bord. 
Ils doivent accompagner le navire jusqu'à 
Port-Saïcl. Il s ont pour mission d'empêcher 
les communications et de veiller à l'cxécu
Uon des mesures prescr ites pendant lu tnt
ve rsée elu Canal. 

Art. 82. - Tout embarquement O'U débar
quement ct tout transbordem ent de passa
gers ou de mnrchandises sont in 1 erclits pen
dant Je parcours elu Canal de Su ez. 

T outefois , les voyage urs peuvent s 'emlmr
quer ù Su ez ou à Port-Saïd en quanmtain e. 

Art. 83. -:- Les navires tra nsitant en qu a
rantame do1vent e ffectue1· le parcoul's de 
Suez à P or t-Sa.ïd ou vice-versa sans garage. 

En cas cl' échouage ou de garage i.n cl i spcn
sable, les opérations nécessaires sont effec
tuées par le p ersonnel elu bord, en évitant 
toute communication avec le personn el de la 
Compagnie du Can al de Suez. 

Art. 84 . - L es transports de trou pes par 
bateaux suspects ou infectés transitan t en 
quarantaine sont tenus d e traverser Je Canal 
seule ment de jour. S'il s doivent séjourner 
de nuit dans le Canal, ils prennent leur 
mouillage au lac Timsah on clans 1<" Crvnd 
Lac. 

Art. 85. Le stationnement de:; 11avires 
transitant en quarantaine est interdit dans 
le port de Port-Sa.ïcl, sauf dans les cas pré
vus a ux articles 82 ct ~6. 

Les opérations de ravitaillem en l doi\1·11t 
être pratiquées ave,c les moyens cll t borel. 

Les personnes mnployées au chargement, 
ou toutes autres personnes qui seraient mon
tées ù borel, sont isolées sur le poJJ 1 on qua
rantenaire. Elles subissent les mc::;m·cs ré
gl cm entmres. 

Art. 86. - Lorsqu 'il est indispensable, 
pour les navires tra nsitant en quar antaine, 
de prendre du charbon ou elu p étrole ù Suez 
ou ù Port-Sa.ïd, ces navires doivent exécuter 
cette opération avec les garanties nécessai
res d'isolement et de surveillance sanitaire, 
qui s eront indiquées pm· le Conseil Sa11itaire 
Maritime et Quarantenaire d'Egypte. Pour 
les navires à borel desquels une Slurvrillance 
efficace elu ch arbonnage es t possibl e Pt où 
tout contact avec les gens du bord peut ètre 
évité, le charbonnage par les ouvJ·ieJ·s du 
port est autorisé. La nuit, Je lieu de l'opé
ration doit être efficacem ent éclairé ù la lu
mi ère électrique. 

Art. 87. - Les pilo tes, les électl·icie!ls, les 
agen ts de la Compagnie et les garde:::; sani
ta ires doivent quitter le navire à Port-Saïd, 
h ors elu port, entre les jetées, et sont de là 
conduits direc tement au ponton de ql\Jaran
taine, où ils subissent les mesures jugéN; né
cessaires. 

Art. 88. - Les navires de guerre ci-üprès 
détermiués bénéfi cient, pour le passagc du 
Cnnal de Suez, des dispositions suivnr;tcs: 

li s s eront r econnus indemnes par l'nuto
rilé quarantenaire sur la production d 'un cer
tificat ém anant des médecins du borel. con
tresigné par le commandant, affirmant sO'llS 
s erment ou par décla ration formelle: 

(a) Qu'il n'y a eu ù borel, soit a u moment 
du départ, soit pendant la traversée , aucun 
cas de peste ou de choléra; 

(b) Qu'une visite n:tinuti eu se de toutes les 
personnes existant ù bord, sans exception, a 
été passée moins de douze heures avant J"ar
ri vée clans le port égyptien et qu'ell e n'a 
r évélé auc.un cas de ces maladies. 

Ces navires sont exempts de la. visite mé· 
dicale e t re çoivent immédiatement libre pra
tique. 

L'a utorité quarantenaire a n éanmoi ns Je 
droit de fnire pratiquer, pa r ses agenls. la 
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visite médicale à bord des navires de guer
re to utes les fois qu'elle le jugera nécessaire. 

Les navires de guerre suspects ou infectés 
seront soumis aux règlements en vigueur. 

Ne sont considérés comme navires de guer
re que les unités de combat. Les bateaux
transports, les navires-hôpitaux rentrent dans 
la catégorie des navires ordinaires. 

Art. 89. -Le Conseil Sanitaire Maritime et 
Quarantenaire d'Egypte est autorisé à orga
niser le transit du territoire égyptien, par 
voie ferrée, d ans des trains quarantenaires, 
des ma lies postales ct des passagers orclinai
rP:" n·nnn t de pays contnminés. 

SECTION v . 
Rég'in1-e sanitaire applicable 

au Golfe Persique. 

Al'!. 00. - Le régime sanitaire résultant 
du Titre Premier de la présente Convention 
sent appliqu é, en ce qui concerne la naviga
lion dnns le Golfe P ersique, par les autorités 
sanitaires des ports tant au départ qu'à l'ar
ri\ -é<: . 

(à suivre). 

ADJUDICATIONS PRONONCÉES. 
An Tribunal d'Alexandrie. 

il udicnce du. 19 Février HJ:3G. 

- (i fcd . , 1() kir. cl 22 sah. sis à Chouan, 
Mtrrkaz Dessouk (Gl 1. ), en l'expropriation 
Banca Commel'ciale Italiana per l'Egitto L:. 

IJ)r <:dlim Moharnecl El Malla, adjugés sur i:5'U
renchère, à Mohamcd Moustafa Foula-fs, au 
p!"i x de L.K 104·,500 mill.; f r·nis L.E. 2:5,1·00 
mi ll. 

- 25 fcd., 7 lùr. et 1ti sah. ::;is ù Mashalla 
et Bediunganiell, Marl<az Santa (Gh.), en l 'ex
propriation Carver Brothers & Co Ltcl c. 
Cheikh Ahmecl Aboul Naga Solimmt Donia et 
Cts. adjugés, sur surenchère, à lbra l1im 
Iza b Dounin, au prix de L.E. \HO; frais 
L.K 198,710 mill. 

-- Terrain de p .c. 1.1-15 environ avec villa 
sis h Glymcnopoulo (Ramleh), en l 'expro
_pl'iat.ion Société Halmloser & Co c. Eugénie 
Isrnirlian e t Cts, adjugés, sur surenchère, à 
Haigo:ul1i Jean Carabe1, au prix de L.E. 1250; 
frnG L.E. 55,840 mill. 

-- T errain de p.c. 089 1/ 3 sis ù Alexandrie, 
i\:lol1arrnrn Bey, en l'expi:opriation Moïse J. 
Bcnlata c. Ez1·a Ch aoul Dou ek, adjugé à Jo
seph Zacar, au prix de L. E. 200; frais L. E. 
30.!tlü mill. 

- - a) 2 fed. et 12 kir. incl. clans 10 fed . sis ù 
El llagar El Malwoul<, act. Ornodieh de Man
chir: l Farouk, Marknz Délingat (B éh.), et b) 
18 l.;ir. ct 10 sah. sis à Damatiou, Mnrkaz 
I\ o:t t Hamada (Béh. ), en l' expropriation J. 
Planta & Co. c. Moustafa Abdel Hallman et 
Cts. adjugés à. la poursuivaJllc, aux prix res
per:i ifs de L.E. 43; frais L.E. 28,390 m ill. et 
L.L. 64; frais L.E. 38,6 15 mill. 

-- La 1 / 2 incl. clans une maison de 3 éta
ge:' avec accesso ires construite sur un ter
rain de m2 14(),70 s is à Sakan Bandar Me
hali.a El Kobra (G h. ), rue El Bahlawanc No. 
11, en l'expropriation H. S . Soliman M israhi 
fil s en liq. c. Hoirs Abdel Gbani Abdalla 
Klwclr, adjugés à Aly Aly Chalabi, au prix 
de L.E. 55; frais L.E. 1G,585 mill. 

- a) 124 fed., 20 kir. et 2 sah. avec ezbet; 
b) 16 fed., 23 kir. et 17 sah. sis à Marbat, 
Mm·kaz Kafr El Cheikh (Gh.) et c) 18 fecl., 
18 k ir. et 8 sah. sis à El vVazirieh, Markaz 
J{al'r El Ch eikh (Gh.), avec ezbet, en l 'expro
priation The National Bank of Egypt c. Ba
da-vvi H endawi Toulan et Cts, a djugés le 
1er lot à. Ahmecl Minessi et Abclel Aziz Mi
ncssi, au prix de L.E. 2000; frais L.E. 84,590 
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mill., le 2me à Mohamecl Aly Abdalla, au 
12rix de L.E. 300; frais L.E. 18,605 mill. et le 
3me à Galanti Cousins & Co, au prix de L.E. 
400; frais L.E. 22,230 mill. 

-Terrain de 500m2 avec constructions sis 
à Zahrieh, H.amlch, en l'expropriation Hoirs 
Eraclita de Palma c. Naguiba Abclel Rah
man, adjugés aux poursuivants, au prix de 
L.E. 130; frais L.E. 61,075 mill. 

- T errain de m2 186,93 avec constructions 
sis à Kafr El Cheikh (Gh.), rue Dayer El 
Nahia No. 24, en l'expropriation R. S. Ro
dolphe Bless & Co., subrogée a u Banco Italo
Egiziano c. Mohamecl Aboul Kassem El Sa
yed Si cl Ahmecl et Cts, adjugés à la poursui
vante, au prix de L.E. 140; frais L.E. 37,895 
mill. 

A.u Tribunal de Mansourah. 
; \ udiencc elu 13 Février 1936. 

- 1. ) :106 fecl., 22 kir. et 1 ::;ah. sis à El 
Balamoun et 2. ) ~3 fed. ct 22 kir. s is à Bourg 
Nour El Arab, dist. de Simbcllawein (Dale ), 
en l' expl·opt·ialion Banco Italo-Egiziano c. 
Moustafa bey Focln, adjt1gés à la Banque 
Misr, le 1er lot au prix de L.E. 14800; frais 
L.E. HG,030 mill. et le 2mc au prix de L.E. 
3850; frais L.E. 30,600 mill. 

- 9G fecl. sis à l\tlit El I<:ommos, clist. de 
Dék ernès (Dak.), en l' expropriation Caisse 
Hypothéca ire d'Egyptc c. Mahmoucl Abclel 
Fattah Allam e t Cts, adjugés, sur surenchè
re, ~l Moham c cl Mohame cl Souelem, au prix 
de L.E. 3741,100 mill.; frais L.E. 83,450 mill. 

- 10 fcd. , 7 kil'. ct 12 sall. sis à Choubra 
Sencli, dist. de Simbellawein (Dale), en l'ex
propriatiop Land Bauk of Egypt c. Hassan 
Ali El Etrebi, adjugés ù. Te-vvfik Khatcr, au 
prix de L.E. 330; fra is L.E. .1-1,525 mill. 

- () fe cl., 7 kir. e t 10 sah. sis ù. Kafr El 
Garayda, dist. de Cherbine (Gh. l, en 1 'expro
priation J. Planta & Co c. Abdel Hadi Cho-
1·a, adjugés à la poursuiva nte, au IWix de 
L.E . 3GO; frais LE. 33,210 mill. 

- i fcd. sis ù Kafr El Mokdam , dist. de 
Mit-Ghamr (DaJ.z. ), en l'expropriation Crédit 
Hypothécaire Agricole d 'Egypte c. Hoirs 
Hanna Abclel Messih Hanna, acljugL's ù Ab
del Aal Molwmed l\1ansi , au prix de L.E. 
G55; frais L.E. 17,615 mill. 

- Un lerrain de 75 m2 avec la maison y 
élevée sis ù Port-Sa:id, en l 'expropriation Ni
colas de Stéfano c. Abclel Wahecl Ali Kha
lifa, ad}ugés au poursuivant, au pl'ix clc LE. 
225; l'rois LE. 3G,B75 mill. 

- Un terraüt de 500 m2. sis ù K a ntara 
Est, en 1 'expropriation Hassan Toubgui c. 
Dimitri Soultanakis, adjugé il. Dimitri Coco
nis, a u prix de LE. 25; frais L.E. 65,235 
mill. 

- 22 fe d. et 13 kir. sis à BchbeL El H uga 
ra, dist. de Talkha (Gh. ), en l' expropriation 
Banque Misr c. Hoirs Chehata Ahmecl A-vvad, 
adj ugés .. l Sadclik Soliman FayccL au !)] ·ix de 
L. E. 1-iOU; frais L.E. 108,563 mill. 

- () fecl. , 15 kir. ct 1() sal1. sis ù Ichnit El 
Haraboua, clist. de Knfr Sakr (Ch.), en l'ex
propriation Hoirs Pantnzi Anitza c. Mousta
fa Ahmed Hnssaneiu, adjugés aux poursui
vants, au prix de L.E. 210; frais L.K !H et 
OW mill. 

- 28 fecl. e l. lG kir. sis à Clt it El Hawa, 
dist. de Knfr Sakr (Ch.), en l 'expropriation 
Hoirs Guebei l Ibrahim Abclel Samih c. Hoirs 
Abclalla bey Abclel Samih et Cts, adjugés à 
Abclel Sallam Abclalla Abdel Samih, nu prix 
de L.E. 170; frais L.E. R3,955 mill. 

- 45 fed . , 16 kir. et 13 sah. sis à Clw:ubra
wein, clist. de Hehia \Ch.), en l'expropriation 
Crédit Foncier Egyptien c. Abbas HeJmi Ab
del Aziz Awad, adjugés ù Mohamecl Sayecl 
Ghoneim et Cts, au prix de LE. 6000; frais 
L.E. 76,042 mill. 

11 

- 1.) un terrain de m2 G80, 67 sur lequel 
est élevée une villa avec annexes et 2.) un 
terrain de m2 1107, 93 sur lequel est élevée 
une villa avec annexes, sis à Ismaïlia, en 
l' expropriation Girolamo Scotto c. G. Adinol
fi èsq. de syndic de la faillite Ugo Rossetto, 
adjugés, sur surenchère, à Dimitri Alio, le 
1er lot au prix de L.K 2005; frais L.E. 20,015 
mill. et le 2me au prix de L.E. 3010; frais 
L.E. 30,390 mill. 

- 52 fed. , 14 kir. ct 8 sah. sis à Zawar 
Aboul Le il, dist. de Kafr Sakr (Ch.), en l'ex
propriation Hoirs Georges Economidis c. 
Hoirs Aboul \Vafa Ali Metaweh, adjugés aux 
poursuivants, au prix de L.E. 1000; frais L.E. 
67,745 mill. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 
J U~t - CUIIllll1SSUll'C; M. ANi _ R. KE.LDANY 8K'r. 

Réunions du 18 Février 1936. 
FAILLITES EN COURS. 

El Sayed Ahmed Kara . Syncl. Béranger. 
Renv. a u 7.4.36 pour vér. cr. et conc. 

noulos Roufail. Synd. Télémat bey. R env. 
a u 17.3.36 pour vér. cr. et cane. 

R.S. El Sayed Omar et son Fils Abdel 
Aziz. Syncl. Télé mat bey. Renv a u 5. 5.36 
pour vé1~. c r . et conc . 

Hag l\'lahmoud l\'lohamed El l\'lat·ia. Synd. 
Télémnt bey. Renv. au 3.3.36 pour vér. cr. 
ct corre. 

Ahmed Aly Melouk. Synd. Servilii. Renv. 
au 26.5.36 pour vér . cr. et cane. 

Anastase Hamos. Syncl. Servilii . Rend. 
comptes exécuté . 

Panayotti llamos. Syncl. Servilii. Rend. 
comptes exécuté. 

Nicolas Hamos. Synd. Servilii . Rend. 
comptes exécuté. 

R.S. Albet·t Alby & Co (en liq.). Synd. 
Auritano. R.env. a u 17.3.36 pour vér. cr. et 
co ne. 

Abdel I~alif Hassan El Rifi. Synd. Aurita
Jiu. H( 'JI\" . a u :31.:3.36 pour m ·i::; cr. sur offre 
achat cr . Dame Asma Rifi. 

Ezzat El Boudi. Syncl. Auritano Renv. a u 
3.3.3G pour Yl'L cr. et conc. 

R.S. N . Cauro & Fils. Syncl. Mathias. 
R e nv. a u 17.3.36 pour vente flott e maritime. 

!UoJtamcd Hassan El Niklaoui. Synd. Ma
tltia::>. lle 11\ -. au J L:J.~W pou1· \ "él'. cr. et cane. 

ll.S. i\loussa & Abclcl Razek Ibrahim Hus
sein. Syncl. Mathias. Etat cl 'union proclamé. 
Reuv. clev. Trib. a u 24.2.36 pour nomin. 
synd. union. 

Les Fils de Abclel Aziz El Attar. Syncl. Ma
thias. Pens. alim. mensuelle' de L.E. 30 al
louée a ux faillis pour trois mois. 

H.S. Rhnlil & Abdel Halim Ac-hom·. Synd. 
Mnthi<l>' . H<'JJ\-. nu -11.8. :3G p o ur n!r. c r. e t 
COllC . 

Mo'hnmed Aly Chincchine. Synd. Zacaro
poulo. Renv. au 21.4 .36 pour vér. cr. et cane. 

Abdel Aziz Mohamed . Synd. Servilii. L ec
ture rs.pp. syncl. prov. Situation apparente . 
Actif L.E. 2009. Passif L.E. 5370. Le synd. 
conclut à la banq. fr a uduleuse et simple. 
Les Sieurs H a g Ibrahim Hussein El Tara
boulsi, Zagores et Daopoulo sont désignés 
comme cr. dél. Renv. clev. Trib. a u 24.2.36 
puut· llO ll1Îtî. synd. dt'fin . 
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

•ux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes~: 

à Alexandrie, 3, rue de la Gare du Caire, 

au Caire, 27, rue Soliman Pacha, 

à Mansourah, rue Albert-Fadel, 

à Port·Saïd, rue AbdJtl Monem, 
tous les jours de 9 h. à midi (sauf les Dimanches) 
et de 4 à 5 h . p.m. (sauf les Samedis et Dimanches). 

(HORAIRE D'HIVER). 

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

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ribunaJ d'Alexandrie. 
Suivant proeès-ve r·bal du :29 J anvier 

1936. 
Par le Crédit F on cier Egyptien , société 

anonyme ayant siège au Caire . 
Contre le Sieur Nasr Sid Ahmed El 

Achri. fil s de Sicl Ahmecl El Achri, pro
priétaire, suj e t égyptien , domicilié à Mit 
Badr Halawa, di s trict de Zifta (Gharbieh ). 

Obje t de la vente: en deux lots. 
1er lot: 68 fedclan s, 16 kirats et 10 sah

m es rédui ts par suite de la distraction de 
5 kira ts et 20 sahmes, à 68 fedclans, 10 ki
r a ts eL i4 sahmes et d 'après les nouvelles 
opéra tion s cadastrales 68 feclclans, 5 kirats 
e t i4 sahmes sis au village de Mit Baclr 
Hal aw a, di s trict de Zifta (Gharbieh). 

2me lot : 1 fedclan et 16 kirats et d 'après 
les n ouvell es opéra tion s cadas trales 1 fecl
cl an, H kira ts et 16 sahmes de terrains sis 
à Choubra El Yaman, dis trict de Zifta 
(G harbieh ). 

;\'lise à prix: 
L.E. 68!15 pour le 1er lot. 
L.E. n 5 pour le 2me lot. 
Outre les fra is. 
Alesrtndrie, le 21 Févr ier 1936. 

P ou r le requérant, 
71-A-:2RD Adolphe :P~omano, avocat. 

Suh·anl procès--vernal du 23 J anvi er 
1936. 

Par le Sieur Charalambo Gregoussi, 
propriétaire, hellèn e, domi cili é à Alexan
clri e, 18 ru e Stamboul. 

ContJ·e le Sieur Saacl F a ra g- Ismail, pro
priétrtirc, local, domicil ié à Labchite 
(G harb ieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobili ère de l'hui ssü~ r E. Donadio, du 
11 Mai 1935, transcrit avec sa clénon cia
ti on 1 e :u :\'la i 1935 No. 2335. 

Obje t de la vente: lot uniqu e. 
Hl fecld an s, 17 kirnts e t 7 sahmes de 

terrains sis aux vill ages d'El Hayatem et 
El Scgaya, Markaz Meh alla Kobra (Gh. ), 
plu s amplem ent décrits et délimités au 
Cahier des Charges. 

Mise à prix: L. E. toOO outre les frais. 
N.B. - Pour le:-; clcw ::;e:::; c t eonclitions 

de la ven le, consulter Je Cahier des Char
ges déposé au Greffe. 

Al exandr ie, le 21 F évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

72-A-290 A. Hag-e-Boutros, avoca t. 

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

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

Celles remises jusqu'au Samedi peuvent paraltre 
dans le numéro 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 remettre 
pour pouvoir paraître dans les délais légaux ne 
seront publiées, le cas échéant, que sous l'exclusive 
responsabilité des annonciers. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
193ô. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Dames : 
i. ) Mari e Coatsworth, veuve de feu J a

m es Coatsvvorth, sujette britannique. 
:2.) R enée Guarino, veuve de feu Enrico 

Gu arino, citoyenne italienne. 
3.) Corinne Emine Azmy, sujette égyp

ti enn e. 
1~outes troi s fille s de feu Emine Bey 

Azmy, prises en leur qualité de codébi
trices solidaires et originaires et d'héri
tièr es de leur mère feu Victoria Allasia, 
fill e de Bernardino Allasia, propriétaires, 
domiciliées à Ramleh (banlieue d'Alexan
drie), s tation Schutz. 

Obje t de la vente: un immeuble, terrain 
e t con stru c tions, sis à Ramleh (banlieue 
d 'Alexandrie), s tation Schutz, au No. 4 de 
la rue Azmy Bey. Le terrain a une super
fi cie de 4473 p.c. environ sur partie du
quel se trouvent élevées les construc
li on s. 

"lise à prix: L. E. 1000 outre les frais . 
Alexandr ie, le 21 Fé vrier 1936. 

Pour la requérante, 
62-A-280 Adolphe Romano, avocat. 

Suh·ant procès-verbal du 6 Février 
1~)36. 

Par· le Sieur Herma n Gus tav Oszwalcl 
(o u Osswalcl), Jil s elu vivant Heinrich, de 
fe u Osswalcl, commerçant, s uj et a lle
mand, n é à Durlach (Allemagne) e t domi
cilié à Alexandrie, rue Aclib No. 7, et y 
éli san L domicile en le cabinet de Maîtres 
A. lVI. De Bustros e t Edwin Polack, avo
ca ts it la Cour. 

Contre: 
i. ) Le Sieur Fouad elit Alfred Khayat, 

fil s cle J ean, de feu Georges, commerçant, 
local, né à T r ipoli (Liban); 

2. ) La Dame Lori s Khayat, fille de feu 
J ean Bittar, de feu Elias, son épouse, pro
prié taire, s uj e tte locale, née à Alexandri e 
e L dem e urant actuellement avec son mari 
à Tripoli (Liban ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
1. ) 2 1/ 2 kirats par indivis clans 21• ki

rats formant la totalité de l'immeuble sis 
à Al exandrie, quartier Kom El Nadoura, 
connu so u s le nom de Souk Bittar, kism 
Labbane, chiakhet El T artouchy, d'une 
superficie de 4400 p.c. environ, composé 
d ' un rez-d e-chau"sée formant 93 maga
s in s . 

2. ) 2 1/2 kirats par indivis dans 24 ki
r a ts formant la totalité de l'immeuble 
cl an s une chounah sise à Alexandrie, rue 
El Haoui sse, kism Minet El Bassal, chia
kh e t Kafr Achri Bahari , d'une superfic ie 

Le texte des annonces 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
ponsabilité pour les manuscrits qui ne seraient point 
.remis directement à ses guichets, et dont la récep
tion ne serait point justifiée par un récépissé daté, 
.o.uméroté et détaillé portant la griffe de l'admi
aistrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et par 
tilles. 

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

totale de i369 p.c., avec les construclions 
y élevées se composant d'un étage. 

Mise à ptix: L.E. 800 outre les frais 
taxés. 

Tou te personne pourra prendre con
n a issance elu dit Cahier des Charges au 
elit Greffe. 

Alexandrie, le 21 Février 1936. 
Pour le requérant, 

A. l\v1. De Bus tros et Edwin Polack, 
50-A-268 Avocats à la Cour. 

Suivant ))rocès-verbal elu 17 Déc:cmbre 
i935. 

Par The Land Bank of E gypl. société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Hachem El Dakrouri 
El Far, propriétaire, égypti en , domicilié à 
Danuou Salman, Markaz Dessouk (Ghar
bieh ). 

Objet de la vente: 15 fe clllan ~, L kirat et 
15 sahmes de terrain s cultivalJlcs si tués 
aux villages de: 1.) Dessouk, 2. ) Damrou 
Salman, 3. ) K afr El Arab et !1. ) E.onayes
set El Saracloussi, tous distri c t de Des
souk (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 800 outre les frai s. 
Alexandri e, le 21 Février 1936. 

Pour la requéra n le. 
69-A-287 Adolphe Roman o, a\'ocat. 

Suivant proeès-ve •··bal du :2!! .J anvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypl , société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre les Sieur e t Dames : 
1.) Ahmecl Farid Ahmecl 1\'Iandour, con

nu aussi sous le nom de Farid Ahmed 
Manclour El Orabi, pris tant en son nom 
personnel qu 'en sa qualité de tuteur de 
sa sœur mineure Fard nus. 

2. ) Zakia. 3.) Hayat. !1. ) E smat. 
5.) Hekmat. 6.) Farclous, pour lP cas 

où elle ser ait devenue maj eure. 
Tous les s u snommés enfants clc ,\ h

mecl Manclour El Orabi. 
7. ) Hanem Salem Sawar, fill e de Salem 

Sawar, veuve Ahmed Manllour El Orabi. 
Tous propriétaires, égyptien s, domiei· 

liés à Mehalle t Abou Al y El Kan tara, rli s
trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 55 fedclan s, 7 ki ra ts 
e t 22 sahmes e t d'après les nouv ell es opé
rations cadastrales 55 fedclan s, 8 ki ra ls 
ct 16 sahmes et 888 m2 de terrains ct tlti· 
vables situés aux villages de: 1. ) Kafr lié
gazi, 2.) Mehallet Abou Aly El Kantara 
et Kafr Abou El Hassan El Bahari ct 3.) 
Bena Abou Sir, di s trict de Meh a.ll a El 
Kobra (Gharbieh). 

Mise à pi,ix: L.E. 5720 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante. 
53-A-27:L Adolphe Ror.1ano, av n('a t. 
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Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
HJ3G. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs e t Dames: 
i. ) Abdel Ghaffar Aly El Salmaoui, pris 

tant en son nom p ersonnel qu'en sa qua
lité rlc tuteur de ses frère e t sœurs mi
neurs : a) Mahmoud, b ) Farida, c) Om El 
Rez k. 

2.) r-.1ahmoud Aly El Salmaoui. 
3.) Farida Aly El Salmaoui. 
/1. ) Om El H.ezk Aly El Salmaoui. 
Ces Lrois derniers pour le cas où ils se

rairnt devenus maj eurs. 
Tous les susnommés propriétaires, 

égypl.ien s, domicilié s à M~hallet Malek, 
di s tric t de Dessouk (Gharb1eh). 

Ohjct de la vente: 35 feddans, 23 kirats 
et 1:2 sahmes de terrain s cultivables situés 
aux vi llages de Mehallet Malek et Kafr 
El Soudan, district de Dessouk (Ghar
bielt l. 

Mise à tnix: L.E. 3390 outre les frais. 
Al exandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
57-A-275 Adolph e Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Bey Mostafa Ragab. 
2. ) Khalil Mos tafa Youssef Ragab. 
Tous deux propriétaires, égyptiens, do-

miciliés à Foua (Gharbieh) . 
Objet de la vente: 56 feddans et 12 ki

ra;ts de terrains sis à Foua, district de 
même nom (Gharbieh). 

Mise à prix: L.E. 6110 outre les frais. 
Al exandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
58-:-\-276 Adolphe Homano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
193l!. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
ano11.yme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur T ewfik Bey El Wakil, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Somo
kh r;de, district de Chebrekhit (Béhéra). 

Ohjet de la vente: 121 feddans, 13 ki
rats c t 6 sahmes de te rres sises à Somo
khra le, district de Chebrekhit (Béhéra). 

i\Iise à prix: L.E. 11900 oulre les frais. 
Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 

Pour la requérante, 
56-,\-274 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-vertal du 29 Janvier 
193G. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexa~drie. 

Contre le Sieur Abdel Ham1d Rached, 
propriétaire, égyptien, domicil ié au Caire. 

Et contre le Sieur ~lohamed Abdalla 
Monftah, de Abdalla Mouftah, de Mouf
tah, propriétaire, égyptien, domicili~ à Bi
ban. district de Kom Hamada (Béhera). 

Tiers détenteur apparent. 
Objet de la vente: 50 feddans, 9 kirats 

et 9 sahmes de terrains sis à Biban, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 4600 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 

Pour la requérante, 
55-A-273 Adolphe Romano, avocat. 
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Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant s iège à Alexandrie. 

Contre la Dame Héranouche Baroni
kian, veuve de feu Manouk Baronikian, 
propriétaire, égyptienne, domiciliée à 
Alexandrie. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
rain et cons tructions, situé à Alexandrie, 
au quartier Missalla, portant le No. 11 de 
la rue Mariette Pacha. Le terrain est d'u
ne superficie de 517 p.c. sur lequel est 
élevée une m aison de rapport formée d'un 
rez-de-ehaussée et 3 étages supérieurs. 

Mise à prix: L.E. 1550 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
61-A-279 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Hamid Rached 
Abdel R ahman, propriétaire, égyptien, do
micilié au Caire, à Choubra, Ard El Ta
wil, rue Amin Aly No. 8. 

Objet de la vente: 34 feddans, 20 kirats 
et 4 sahmes de terrains s itués au village 
de Damatiou, district de Kom Hamada 
(Béhéra). 

Mise à prix: L.E. 6660 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la r equérante, 
59-A-277 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 29 Janvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre le Sieur Guirguis Boulos, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Amlit, dis
trict de Teh El Baroud (Béhéra) . 

Objet de la vente: 29 feddans, 5 kirats 
et 17 sahmes de terrains cultivables sis 
à Amlit, district de Teh El Baroud (Bé
héra). 

Mise à prix: L.E. 2980 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
60-A-278 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-verbal du 1er Février 
1936. 

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

Contre les Sieurs et Dames : 
A. - Hoirs de feu Charaf El Dine Bey 

Ghazi, savoir: 
1. ) Fahima, fill e d ' Issaoui Abdel Ghaf

far, sa veuve. 
2.) Abdel Halim Ghazi, pris en ses qua

lités : a) de fil s e t héritier du dit défunt, 
b ) de codébiteur originaire, c) de tuteur 
de ses frères et sœurs mineurs Moha
m ed Sabri, Mahmoud Ezzat, Tafida et 
Ibrahim Raafat, ces 4 mineurs étant pris 
en leur qualité d'héritiers de leur père 
le dit feu Charaf El Dine Bey Ghazi, le 
mineur précité Mohamed Sabri pris en 
outre comme codébiteur originaire, d) de 
tuteur de son neveu mineur Abdou dit 
aussi Abdel Moneem ou Chams El Dine 
Abdel Moneem El Nabaoui, fils de Chérif 
Bey Ghazi, le dit mineur étant pris com
me codébiteur originaire. 

3.) Cheikh Bendari Ghazi. 
4.) Bezada Hanem. 5.) Nabaouia. 
6.) Chérifa. 7.) Eicha. 8.) Farida. 
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9.) Chafika Hanem, chez son mandatai
re le Sieur Abdel Halim Ghazi. 

Les sept derniers enfants du susdit feu 
Charaf El Dine Bey Ghazi. 

B. - Les Dames : 
10.) Fardous. 11.) Ehsane. 
Ces d~=mx fill es de Chérif Bey Ghazi. 
12.) EICha, fille de Ahmed Abdel Ghaf-

far. 
. Tous proprié ta ires, ég-yptiens, domici

liés la 7me à Kawadi, district d'Achmoun 
(Ménoufieh ), la 8me à Kafr El Zayat 
(Gharbieh ), rue El Teraa, la 10me à Tala 
et les autres à Zawiet Bemam, dis trict de 
Tala (Ménoufieh). 

Objet de la vente: 363 feddans, 17 ki
rats et 20 sahmes et d'après les nouvelles 
opérations du cadastre 364 feddans, 14 
kirats et 22 sahmes de terrains sis aux 
villages de Samoul e t de Demetnou, dis
trict de Mehalla El Kobra (Gharbieh). 

Mise à p1ix: L.E. 25470 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour le requérant, 
70-A-288 Adolphe Romano, avocat. 

Suivant procès-ve1·bal du 29 J anvier 
1936. 

Par The Land Bank of Egypt, société 
anonyme ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Ibra
him El Mestekaoui, fils de Ibrahim Aly, 
de Aly El Mestekaoui, de son vivant débi
teur originaire, savoir: 

1. ) Gazia, fille d'Adam, d'Ismail Merei
keb, sa veuve. 

2.) Abdel Rahman. 3.) Bassiouni. 
4.) :Manar, épouse Abdel Hamid Ibra

him Ghanem. 
5.) Sett El Balad, épouse Mohamed 

Awadalla El Guerenchaoui. 
6.) Ibrahim. 
7. ) Leila, épouse Abdo El Kholi. 
8. ) Sekina, épouse El Sayed Mohamed 

El Kholi. 
Ces sept enfants du dit défunt. 
Tous propriétaires, égyptiens, domici

liés les 3 premiers à Ezbet Bassili, dé
pendant de Ezbet Abdel Rahman, la 4me 
à Meh allet Malek, la 5me à Chabas El 
Chohada e t les 3 autres à Sanhour El Me
dina, Markaz Dessouk (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 30 feddan s, 17 kira ts 
e t 3 sahmes de terrains s itués a u village 
de Ezbet Abdel R a hman, district de Des
souk (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 2175 ou t.re les frais. 
Alexandrie, le 21 Févner 1936. 

Pou r la requérante. 
54-A-272 Adolphe Romano, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-verbal du 6 F évrier 

1936, R.S. 373/61e A.J. 
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 demeurant et y élisant do
micile en l' é tude de Maître Maurice Cas
tro, avocat à la Cour. 

Contre: 
1.) El Sayed Aboul Goud Soliman. 
2.) F ergan ou Farhan Aboul Goud So

liman. 
3.) Soliman Aboul Goud Soliman. 
4.) Abd Aboul Goud Soliman. 
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Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot. - Le 1/3 par indivis dans 36 

feddans, 8 kirats et 9 sahmes, mais en 
réalité, d'après la totalité des parcelles, 
36 feddans, 8 kirats et 5 sahmes, soH 12 
feddans, 2 kirats et 19 sahmes s is au vil
lage d'El Tayeba, Markaz Samallou t, 
Moudirieh de Minieh. 

2me lot. - Le 1/3 par indivis dans 2 
feddan s, 1 kirat et ii sahmes soit 16 ki
rats et ii 2/ 3 sahmes, sis au village de 
Ezbet El Kamadir, Markaz Samallout (rv1i
nieh). 

3me lot. - L e 1/3 par indivi s dans 21. 
feddans et 14 sahmes soit 7 feddans e~ 
4 2/3 sahmes sis au village de Ibgag El 
Ha tab, Mar kaz Béni-.Mazar (Minieh). 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 40 pour le 2me lot. 
L.E. 200 pour le 3me lot. 
Outre les fra is . 

9-C-328 
2\faurice Castro, 

Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 10 Février 
1936, sub No. 393/61e A.J. 

Par Nicolas Milaras, propriétaire et 
commerçant, sujet hellène, demeurant au 
Caire, à El Kolali No. 25. 

Contre Younan Mikhaïl Chalaby, sujet 
local, demeurant au Caire, à Choubrah, 
rue Messara, atfet Khallat, kism de Chou
brah. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 197 m2 80 cm2, 
sise au hod El Zohour, à haret Sobh, kism 
de Choubrah, au Caire, sur laquelle est 
élevé un garage d'automobile et un petit 
magasin. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les frais. 
Le Caire, le 19 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
974-C-321 C. Passiour, avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal elu 6 Février 
1936, No. 371 / 61e A.J. 

Par le Sieur Ghali Habachi Ibrahim, 
propriétaire, égyptien, demeurant à Men
chat Sabri, Markaz Kouesna (Ménoufieh ). 

Contre la Dame Marie Paolo Issaia, pro
priétaire, hellène, demeurant à Birke t El 
Sabh, Markaz Kouesna (Ménoufieh ). 

Et contre le Sieur Mohamecl El Sayed 
Hassanein, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Birkct El Sabh, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh ), tiers déten leur apparent 
d'une partie des bien s sou s expropriation. 

Objet de la vente: 
23 kirats et 20 sahmes de terrains s is 

au zirnam de Birket El Sabh, Markaz 
Kouesna (Ménoufieh ), au hod El Police, 
sur lesquel s est construite une maison 
partie en briques rouges et partie en bri
ques crues, partie à 1 étage et partie à 
2 étages, de la superficie de 350 m2 en
viron, avec toutes ses portes e L fenêtres 
au complet. 

La superfici e qui précède est celle d 'a
près l'acte au thentique de reconnaissance 
de dette ~vec constitution d'hypothèque 
en garan h e, en da te du 28 Mars 1923, No. 
1251, mais d'après les récentes opérations 
cadastrales, les dits terra in s ont été trou
vés de 22 kirat s et 13 sahmes, sis au vil
lage de Birkel E l Sabh, Markaz Kouesna 
(Ménoufieh ), divisés comme suit: 

i. ) 4 kirats ct 18 sahm es au hocl El 
Police !\'o. 12, parcelle No. 26, sur les
quel::; est construite une mai son dont 
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partie en briques rouges et partie en bri
ques crues et dont partie est formée d'un 
étage et partie de deux étages avec toutes 
les portes et fenêtres. 

2.) 1 kirat et 15 sahmes au hod El Po
lice No. 12, parcelle No. 27. 

3.) 3 kirats e t lt sahmes au hod El Po
lice No. 12, parcelle No. 43. 

4.) 13 kirats au hocl El Police No. 12, 
parcelle No. 42. 

Mise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
27-C-346 Charles Bes tavros, avocat. 

Suivant procès-verbal elu 30 Janvier 
1936. 

Par le Crédit Foncier Egyptien, socié
t.(~ anonyme dont le siège es t au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Mitri Hanna 
Daoucl, fils de feu Hanna Daoucl, de son 
vivant débiteur du requérant, savoir: 

1.) Sa veuve Dame Souna B en t. Gu ir-
guis Daoud. 

Ses enfants: 
2.) Hanna Mitri Daoucl. 
3.) Messiha Mitri Daoucl. 
4. ) Riad Mitri Daoucl, 
5.) Camel Mitri Daoud, 
6.) Dame Fayka, épouse Bechara Rezk. 
7.) Dame Nazira, épouse Abclou Awacl. 
8. ) Dame Bahgat, épouse Ibrahim Ab-

deJ Sayecl. 
9.) Dame Moficla, épouse Guirguis Ab

del Sayecl. 
Tous propriétaires, égyptiens, demeu

rant à El Sokkaria, Markaz Tala, Moucli
rieh de Ménoufieh. 

Objet de la vente: 
16 feclclans et 10 kirats de biens s is au 

village d'El Sokaria, district de Tala, 
Mouclirieh de Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 1600 outre les frais. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

38-C-356 Avocats. 

Suivant procès-verbal elu 23 Janvier 
1936. 

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

Contre les Hoirs d e feu Abclel Hamid 
Bey Mohamed Hassan Gazia, fil s de feu 
Mohamed Hassan Gazia, de son vivant 
dé~iteur du Crédit Foncier Egyptien, sa
voir: 

1.) Sa veuve Dame Fatma, fille d 'El 
Sayecl Pacha Abou Hussein. 

Ses enfan ts: 
2. ) Mouracl dit Riad Abd el Hamid Mo

hamed Gazia, èsn . e t èsq. de tuteur de 
ses sœurs et coh éri tières, qui sont : a) Fau
zia, b) Farida. 

3.) Dame Hekmat Abclel Hamid Moha
m ed Gazia. 

Tous propriétaires, s ujets locaux, de
meurant à Aboul Gharr, district de Kafr 
El Zayat, Moudirieh de Gharbieh. 

Objet de la vente: 99 fedclans e t 22 ki
rats d e terres sises au village de Ekoua 
El 1-Iessa, district de T ala, Moudirieh de 
Ménoufieh, en un seul lot. 

Mise à prix: L.E. 10000 outre J es frais. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
H.. Chalom Bey et A. Phronimos, 

37 -C-335 Avocats . 

21/22 Février 193G. 

Suivant procès-verbal du 15 Février 
1936 s ub No. 412/61e A.J. 

Par la Raison Sociale Allen, Alclerson 
<.~ Co._, Ltcl., soc_iété britannique, ayant 
siège a Alexanclne et succursale au Caire. 

Contre Ghobrial et Ibrahim Abisl<ha
roun, propriétaires et commerçants, Jo
caux, demeurant à Chenra, Markaz El 
F achn (Minieh). 

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

4 fedclan s, 5 kirats et 20 sahmes cie 
terres sises à Chenra, Markaz El Fachn 
(Minieh ). 

2me lot. 
!1 fedclans et 5 kirats de terres sises à 

Chenra, Markaz El Fachn (Minich). 
Mise à prix: 
L.E. 160 pour le 1er lot. 
L.E. 160 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

18-C-337. Avocat à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès -verbal cl u 2 N overnbre 

1935. 
Par· la Raison Sociale Carver Brothers 

& Co. Ltcl., Maison de commerce britan
nique, ayant siège à Alexandrie. 

Contre: 
i. ) Dame Aziza, fille de Mohamed Pa

cha Maher, veuve de feu Abdel Latif 
Bey El Makabaty, prise tant en son nom 
personnel que· comme tutrice de ses en
fants mineurs qui sont: a) Leila, b ) Soad 
ou Souacl, issues de son mari age avec :e 
dit cléfun t. 

2.) Dame Anissa ou Sanira Hanem El 
Makabati, fille de la prénommée Aziza 
Hanem, fille de Abclel Latif Bey El Ma
kabati, et épouse du Sieur Abdel l\Ioneem 
Bey Heteita. 

3.) Dame Hedazat El Makabati, fille de 
feu Mohamed El Makabati. 

Toutes prises en leur qualité d'héritiè
res de feu la Dame Nefissa Han cm, elle
même de son vivant débitrice d e la Rai
son Sociale Carver Brothers et égaie
ment de copropriétaire de la Daïra Ma
kabati, propriétaires, égyptiennes, de
meurant a u Caire, à El Helmieh (Zei
toun), dans leur propriété, à chareh Ibn 
El Hakkam No. 6, sauf la 3me à Ezbet 
Abclel Rahman, Markaz Dékernès (Da
kahlieh). 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 2397 feddans, 17 kirats et 1 sah

mes s is au village de Gueneina wa 1:\zbet 
Abcle l Rahman, l\'Tarh az Dékernès (Da. 
i-;ah lieh ). 

2me lot: 55 fedd;:;ns, 13 l~ir ats eL i 2 s:=t h
mes s is au v illage de Kafr El Kordi , Mar
kaz Menzaleh (Dakahlieh). 

Mise à prix: 
L. E. 81000 pour le 1er lot. 
L.E. 2970 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour la poursuivante. 
R. Chalom Bey et A. Phronimos, 

39-CM-357. Avocats. 
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Suivant procès-verbal du 25 Janvier 
HJ36, R. Sp. No. 152/61e A.J. 

Par le Sieur Edward Makhlouf, proprié
laire, sujet britannique, demeurant au 
Caire, rue Se if El Di ne El Mahrani, No. 
11, Faggalah. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Ibra-
11im Hamza, fils de feu Ibrahim Hamza, 
cle feu I-Ia mza, savoir: 

1.) Sa ire veuve, Da m e Fardoss El Adle, 
fill e de Hassanein El Adle, d e feu El Adle, 
prhe tant p ersonnellem ent qu'en sa qua
lité d 'héritière de feu Ahmed Ibrahim 
llamza. 

2. ) Sa 2me veuve, Dame Zakia Abdallah 
El l\l addah, fill e d e Abdallah El Maddah, 
de fr. u El M addah. 

3. ) Sa fill e, Soad Ahmed lbr?-him Ham
za, Jill e d e feu Ahmed Ibrahim Hamza, 
de rcu Ibrahim Hamza . 

q Sa fill e, F aika Ahmed Ibr?-him Ha'm 
za, fill e d e feu Ahmed Ibrahim Hamza, 
de feu Ibrahim Ha mza. 

5.) Son fil s , Abdel Ghaffa r A~1med Ibra
him , fil s d e feu Ahmed Ibra him Hamza, 
de feu Ibra him Ha mza, pri s tant comme 
héritier qu'en sa qualité d e tuteur d e sa 
sœur T ahani e t d e son frèr e Moha m ed, 
enfants mineurs d e feu Ahmed Ibrahim 
Han12a . 

Tous proprié ta ires, s ujets locaux, d e
meurant à Ezbet Hamza El Adle, à Zimam 
Na hlet Mit Ga rra h , Ma rkaz El Ma n sou
rah. Moudirieh d e Da k ahlieh. 

Obje t de la ven1e :· en un se ul lot. 
R fed da n s, 15 kira ts et 13 sahmes s is à 

Zimam Nahie t Mit Garrah , di s t r ic t d e 
Mansourah (Dak. ). 

:\ lise à prix: L.K 430 outre les fra is . 
:\ Ian soura h, le 21 F évrier 1936. 

Pour le pours uivant, 
Fra n çois Nicolas, 

'ï-C.\I-32fi Avoca t à la Cour. 

Commerce 
cornptabi 1 ité 
Sténographie 
oacty\~graphie 
organ}sat~on 
secretart~t 
L.angues v1v. 
coupe etc. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
roême en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi\\es. 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHER ES P UBLIQUES 

DEVANT M. LE J UGE DE L EGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

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

Dale: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1. ) Nicolas E l Sernin, propriétaire, sy

ri en , 
2.) Moï se Bentata, négociant, espagnol, 

d omi ciliés à Alexandrie. 
Contre les Sieurs Farag Abdalla h .Mo

h a m ed et Mahmoud Abdallah Moha m ed, 
proprié ta ires, loca ux, domiciliés à Ezbet 
.Moha m ed Abdallah, dis trict de Kafr El 
Cheikh (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr e du 4 Mars 1933, huissier F a
via, transcrit le 23 Mars 1933, No. 1243. 

Objet de la vente: en d eux lots . 
1er lot : 8 fedda n s sis à Ch a lma, di s

trict d e Kafr El Cheikh (Gha rbieh ), au 
h od E l Ber r ia No. 1, fas l aw al, dont 3 
feddan s et 8 kira ts d es parcelles Nos. 138, 
136, 135, 13!! e t 133 et 4 feddans e t 16 ki
rats d es parcelles Nos. 138 e t 136. 

2m e lot: 8 feddan s, 8 kira ts e t 14 sah
m es s is à Cha lma s u sdit, dont: 1. ) 2 fed
dan s a u hod El Berria No. 1, fasl tani du 
No. 34, 2. ) 1 feddan, 22 kirats e t 14 sah
m es au m êm e hod, fasl aw al No. 137 e t 
du No. 138, 3.) 10 kira ts a u m êm e hod 
du No. 31, 4. ) 4 feddan s a u m êm e hod 
No. 19. 

Pour les limites cons ulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 160 pour le 1er lot. 
L . E. 170 pour le 2m e lot. 
Ou lre les frai s . 
Al exandri e, le 21 F évri er 1936. 

Pour les re qu érants , 
3-A-262 I. E . Ilazan , avocat. 

Date: Mer credi 25 1\!I a r s 1936. 
A la requête d e Maître Cha rl es Hue

Jen s. 
A l'e n:conh·e d es Hoirs de feu Hassan 

A ly Seif, à savo ir : 
1. ) S :t veuve, la Da m e F ahima, benl 

Kha lil Seif. 
2.) Ses en fan ls : Hassa n Aboul Séou d, 

Abclel L a tif, A hmed F a rid, Hach a cl , Na-
guia e t Sam ouha . . . . , 

Tous propri é ta ires , locaux, domi cll tes 
à Seff er Ramleh , b anlieu e d 'Alexa n drie. 

En v~rtu d 'un p rocès-verbal de sais ie 
immobilière du 10 .Janvier 1935, dén on cé 
pa r exploit du 21 .Jan v_i er 1935, tou s deux 
transcrits le 30 J an vier 1935, Nos. 281 
Béh ér a e t 405 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
L e qu art pa r indivis cl a n s 71.000 p .c. 

s is à Sidi-Bishr, R a mleh, banlieu e d 'Ale
xandrie ki sm El R aml, Gouvernora t d 'A
lexandrie, chiakhe t El Siouf, oumoudieh 
Abdel Ha mid Seif, Nahiet El R aml, .Mar 
ka z Kafr El Dawa r (Béh éra), connue so us 
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le nom de Gheit Balayia, dont suivant les 
cartes cadastrales 1/1000 65.500 p.c. au 
hod El Balayia wal Koddabi No. 62, par
tie parcelle No. 12, et 5500 p.c. au hod Ba
hein wa Sakrag wal Kharazati No. 63, fai
sant partie des parcelles Nos. 20 et Z1, 
e t s uivant les ca rtes cadastrales 1/4000 
65.500 p .c. au hod El Balayia wal Kod
dabi No . 36, fai sant partie de la parcelle 
No. i , e t 5500 p .c. au hod Babein wa Sa
krag wal Kharazali No. 35, fa isant par
tie d e la pa rcelle No. 5. 

L e tout limité: Nord, sur 255 m. en li
g n e brisée, pa r les gh eits Hammadi et 
Bab ein Sud, proprié té Hassan Seif e t Cts.; 
E st, s ur 320 m. pa r la propriété d e la 
Miss ion Am é ri caine ; Sud, sur 109 m . par 
le ch emin de fer d 'Aboukir e t Rosette ; 
Oues t, pa r une lign e de 3 tronçons, le 1er 
a llant du Nord a u Sud, sur 45 m ., par la 
p roprié té d es Consorts Beeis, le 2me al
la nt d e l'Oues t à l'Es t, sur 160 m. , pa r la 
proprié té Mitch ell, e t le 3me du Nord a u 
Sud, sur 270 m ., pa r la propriété Mit
chell . 

Mise à prix: L .E. 1300 outre les frais . 
Alexan drie, le 19 F évrier 1936. 

L e pours uivant, 
912-A-212 Cha rles Ruelen s, avoca t. 

Date: Mercredi 25 l\!la r s 1936. 
A la requê!e de la Ma ison de comme r

ce m ix te C. M. Sa lvago & Co., ayant siè
ge à Alexandrie, 22, rue Chérif P acha. 

Au préjudice du Sieur Hussein Bey 
Chérif, fiLs d e Ch érif Bey Moh am ed, pe
tit-fil s de Moh am ed Ahmed, proprié ta ire, 
suj e t local, ci-d evant domicilié au Caire, 
84, rue Choub ra, puis à Tod e t ac tuelle
m ent à Absoum El Cha rkieh, district de 
Kom Hama da (Béh ér a) 

En vertu d'un procès-ver bal de saisie 
immobilièr e pra tiquée le 5 Décembre 
1932, hui ssier Is . Scia lom, dén on cée le 
20 Décembre 1932, hui ss ier Is . Scialom , 
e t tran scrite le 30 Décembre 1932 sub 
No. ld'±7 Béh éra. 

Obje t de la vente : en trois lot s . 
1. ) 10 fedcl an s, 11 kira ts et 6 sahmes 

de terr a ins d e cultu re s is à Absoum El 
Charkieh , di s tr ict de K om Ham a da (Bé
llé ra ), au h od Khers El Ki bli No. 2. fa i
sant parti e de la pa r celle No . 27. 

2. ) 31 fe ddan s et 12 kira ts de terr a ins 
de culture s is au m êm e village de Ab
soum E l Charkieh , a u h od E l Kh er s E l 
Ba h a ri ;'\Jo. 1, fa isa n t par tie de la par
ce ll e ;'\!o . 13. 

~1 . ) 6 feclda n s et 2 h:irats de terrain s de 
cultu re sis a u m èmc vill age de Absoum 
El Charkieh , au h ocl El i\Ia n a kda ~o. 3, 
fa isa n t par ti e de la parcell e :\o. 1. par 
in d ivi::: dan ::: R feddan s, !i k irats et 8 sa h
m es. 

T els q ue les d i ts bien s se pou rsuivent 
e l comportent a \·cc tou tes con structions. 
dépen dan ces. a tt enances et a u tres ac
cessoires q uelcon q u es exi stant ou à être 
é.levés cla n s la s ui te , ). compris toutes 
a ugm entation s e t a u tr es am éliorat ion s. 
ri en exclu n i excep té. 

P our les limites con sulter le Cahier des 
Cha rges. 

i\lise :l prix s m· bais..~e : 
L.E. 200 pour le :t er lo t. 
L. E. 700 p our le 2m e lo t. 
L .E. 200 p our le 3m e lo t. 
Outre les fra is. 
Alexa ndrie, le 19 F évrier 1936. 

904-A-204 N. Va timb ella, avocat. 
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Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Gharbieh Land Co. 

société anonyme égyptienne ayant siège 
au Caire. 

Contre les Hoirs de feu Ahmed Bey El 
vVakil, savoir: 

1.) Mohamed Ahmed El Wakil. 
2.) Abdel Aziz Ahmed El Wakil. 
3.) Abdel Halim Ahmed El Wakil. 
4.) Naguieh Hanem El Wakil. 
5.) Tewhida Hanem El Wakil. 
6.) Fayka Hanem El Wakil. 
Tous propriétaires, locaux, demeurant 

au Caire, à Koubbeh Gardens. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière dressé par ministère de 
l'huissier Is. Chalom en date du 30 Août 
1930, dénoncée en date du i3 Septembre 
i930, tous deux transcrits au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte d'Ale
xandrie en date du i8 Septembre i930 
sub No. 1925 Béhéra. 

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

i6 feddans, 12 kirats et 2 sahmes sis 
au village de Kafr El Cheikh Hassan, an
ciennement Markaz Chebrekhit et actuel
lement :Markaz El Mahmoudieh, Moudi
rieh de Béhéra, en une seule parcelle, au 
hocl E l Manayeh, ki sm tani No. i, parcel
le No. 3 et actuellement No. 2. 

2me lot. 
2 fecldans, 9 kirats et 20 sahmes sis au 

village de .Somo.khrat, Markaz El Mah
moudieh, Béhéra, au hod El Labbane, 
ki sm tani No. 12, faisant partie de la par
celle cadastrale No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et 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. 380 pour le fer lol 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Malatesta et Schemeil, 

877-DCA-858 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Mars i 936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Raouf Talab El 
Chendidi, propriétaire, égyptien, domici
lié à Abrag El Hamam, district de Teh El 
Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Octobre i934, huissier 
S. Charaf, transcrit le 17 Novembre i934, 
No. 207 4 Béhéra. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 2i kirats et 6 sahmes de ter

rains cultivables s itués au village de 
Abrag Hamam, district de Teh El Baroud 
(Béhéra), divisés comme suit: 

1.) Au hod Charieh El Gharbieh No. 2. 
3 feddans et 4 kirats en troi s superfi

cies: 
La ire de 20 kirats, parcelle No. 78. 
La 2me de 2 feddans, 3 kirats e t 2 sah

mes, parce1le No. 88 et partie de la par
cell e No. 87. 

La 3me de 4 kirats et 22 sahmes, par
celle No. 40. 

2.) Au hod Charieh El Charkieh No. 6. 
1 feddan, 8 kirats et 20 sahmes, en deux 

superficies: 
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La ire de 20 kirats el 20 sahme:::, par
celle No. 35. 

La 2me de i2 kirats, fai sant par ti e de 
la parcelle No. 24. 

3.) Au hod Abou Doghmar No. 3. 
2 feddans, 8 kirats et 10 sahmes, en trois 

superficies: 
La ire de i feddan, 2 kirats et 22 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 21. 
La 2me de 14 kirats et 16 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 20. 
La 3me de i4 kirats et 20 sahmes, fai

sant partie de la parcelle No. 56. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 730 outre les frais. 
Alexandrie, le i9 Février 1936. 

Pour la requérante, 
966-A-239 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars i936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Al y Mohamed N of al, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Efla
ka, district de Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Septembre i934, huis
sier A. Knips, transcrit le i8 Octobre i934, 
No. i885 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
7 feddans et iO sahmes de terrains cul

ti\'ables situés au village d'Eflaka, district 
de Damanhour (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1.) Au hod El Ghezzaoui No. 2, kism 
awal. 

22 kirats faisant partie de la parcelle 
No. 106. 

2.) Au hod Aboul Karakir No. 4, lüsm 
awal. 

i feddan et 22 kirats, fai sant partie de 
la parcelle No. 3. 

3.) Au hod Aboul Karakir No. 4, kism 
ta ni. 

4 feddans, 4 kirats et iO sahmes en trois 
superficies: 

La ire de i feddan, faisant partie de la 
parcelle No. 45. 

La 2me de i feddan, i3 kirats et 22 
sahmes, parcelle No. 56. 

La 3me de i feddan, i4 kirats et 12 
sahmes, parcelle No. 60. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Alexandrie, le 2i Février 1936. 

Pour la requérante, 
995-A-254 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre: 
A. - Les Hoirs de feu Abdel Raouf 

Mohamed El Dib, savoir: 
1.) Dame Ayoucha, fille de Soliman, de 

Abdel Kader, sa veuve, prise aussi en sa 
qualité d'héritière de son fil s feu Ahmed 
Abdel Raouf Mohamed El Dib, de son vi
vant fils et héritier du dit défunt. 

2.) Abdel Rassoul. 3.) Abdel Latif. 
4.) Abdel Al. 5.) Nessima. 
6.) Makboula ou Mabrouka, épouse Ab

del Baki Mahmoud El Dib. 
7.) Nefissa, épouse Mohamed Abdel 

Mottaleb Hammad. 
Ces six enfants du dit défunt. 
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B. - Les Hoir;::. Ahmed Abd el Raouf 
Mohamed El Dib, savoir: 

8.) Dame Galila, fille de Ahmed ALlia 
Manina, sa veuve, prise aussi comme tu
trice de son fils mineur Ismail, issu cle 
son mariage avec son dit époux. 

Tous les susnommés, propriétaires, 
égyptiens, domiciliés à Saft El Enab, dis
trict de Kom Hamada (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 14 .Novembre i 93-1, huis
sier J ean Klun, transcrit le 4 Décembre 
1934, No. 2237 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
7 feddans, 11 kirats et i7 sahmes de 

terrains cultivables situés au village cle 
Saft El Enab, district de Kom Hamada 
(Béhéra), divisés comme suit: 

1.) Au hod El \Va sl No. 9, ki sm talet. 
3 feddans, 8 kira ts et i2 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 6. 
2.) Au hod Gharz El Negma No. L 
3 feddans, 2 ki rats et i3 salm1e::: en 

deux superficies: 
La ire de 2 fecldans et 8 lcirat :-:, par tie 

de la parcelle No . H7. 
La 2me de i8 kirats et 13 sal1mcs, fai

sant partie de la parcelle No. i56. 
3.) Au hod El I-Iekre No. 3. 
13 kirats e t i6 sahmes indivi s dans 1 

feddan, 8 kirats et. i3 sahmes, parcelle 
No. 3!L 

4.) Au hod El ?\laya Cal Echrmm ?\ o. 2. 
11 kirats, parcelle No. i37. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 600 outre l e::; frai s. 
Alexandrie, le Hl Février 1036. 

Pour la requé,n mtc, 
971-A-244 Adolphe Romano, ctYocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Goubran Abdel Sayed, 
propriétaire et commerçant, sujet local, 
domicilié à Tan ta h, Kafr Scaros, haret 
Ahmed Affendi l'viohamed (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 9 Avril 1932, huissier E. 
Collin, transcrit le 27 Avril 1932 No. 2604, 
sur poursuites du Sieur Jean D. Coconis, 
commerçant, à Kafr El Zayat (Gharbieh), 
poursuites auxquelles la requérante a été 
subrogée par ordonnance du 17 Décem
bre 1934. 

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

2 feddans, 9 kirats et 20 sahmes de ter
rains sis au village de Kafr Charalwuah, 
district de Zifta (Gharbieh), au hocl El Bé
héra No. 4, fai sant partie de la parcelle 
No. 1. 

2me lot. 
7 feddans et 12 kirats de terrains culti

vables sis au village de Choubra Babel, 
district d e Mehalla El Kobra (Gharbieh), 
au. hod El Kebli No. 27, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 120 pour le i er lot. 
L.E. 280 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
989-A-248 Adolphe Romano, avocat. 
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Dale: M ercred i 25 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, socié té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Mohamed Foda Assi, 
propriétaire, égyptien, domicilié à Kafr 
Damanhour El Kadim, district de Zifta 
(Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 1er Octobre 1934, huis
sier U. Donadio, transcrit le 18 Octobœ 
193'1, No. 3115 Gharbieh. 

Objet de la vente: 11 feddans, 8 kirats 
et. 8 sahmes d e terrains situés aux villa
ges de Kafr Damanhour El Kadim wa 
Karr El Gueneidi et de El Nahtay, district 
de ZiHa (Gh arbieh ), divisés comme suit: 

A. - Au village de Kafr Damanhour 
El Kadim wa Kafr Gueneidi, district de 
Zifta (Gharbieh). 

8 feddans, 8 kirats et 4 sahmes, savoir: 
1.) Au hod El Mochaa No. 7. 
7 feddan s, 16 kirats et 12 sahmes en 

deux parcelles: 
La ire de 6 feddans, 8 kii·ats et 16 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 13. 
La 2me d e 1 feddan, 7 kirats et 20 sah

mes, faisant partie de la parcelle No. 10. 
2. ) Au hod El Ketaa wal Menazah No. 

ii, kism tani. 
15 kirats et 16 sahmes, parcelle No. 5. 
B. - Au village de Nahtay, district de 

Zifta (Gharbieh). 
3 feddans et !1: sahmes au hod El Ka

laouia No. 14, en deux parcelles: 
La ire de 1 feddan, 12 kii·ats et 4 sah

mes, faisant partie des parcelles Nos. 37 
et 38. 

La 2me de 1 feddan et 12 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. 28. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 900 outre les frai s. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour la requérante, 
B69 · A-2'.~c2 Adolphe Romano, avocat. 

Date: .Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête du Mini s tère des \Vakfs 

Eg)·p tien s, ayant s iège au Caire. 
A l'encontre des Sieurs e t Dames: 
J. ) lVIohamed Effendi Daoud, fil s de 

Mohamed, petit-fils de Daoud. 
2. ) Badr El Dine Abdel 1\'Ioneem, fil s 

de Abdel Moneem Badr El Dine, de Soli
m<m Badr El Dine. 

8. ) Hoirs d e feu Mohamed Issa Chérif, 
sav oir: 

a: Sabra Mohamed Chérif; 
h ) Kilani Mohamed Chérif; 
c) Abdel Fattah Mohamed Chérif; 
Ll ) Om El Farah Mohamed Chérif, épou

se de Ahmed Chérif; tous les quatre en
fants du elit Moh amed Issa Chérif ; 

c ) Badawia Sid Ahmecl El Hamchari, 
fil le de Sid Ahmed El Hàmchari El Kibir 
épouse du dit Mohamed Issa Chérif, pri
se tant p ersonn ellement qu e comme h éri
ti ère d e cc dernier. 

Tous les s usnommés cultiva teurs, su
jcls locaux, demeurant à Etwa El Kiblia 
(O b. ), débiteurs sai s is. 

J~t eonf.re les Sieurs e t Dames: 
L) Ema ra Youssef Emara. 
2.) Arab Mohamcd Ibrahim Emara. 
3.) Kil a ni Mohamecl Issa Chérif. 
1t. ) Sabra Mohamed Chérif. 
!1 .) Bayo umi Mohamed Abou Saada. 
Tous 'propriétaires, locaux, domicili és 

à .RLwa El Kihlia (Gh. ). 

Jom·nal des Tribunaux Mixtes. 

Tie r s dé tenteurs apparents. 
En vet·tu: 
i. ) D'un procès-verbal de sais ie immo

bilière en da te du '* Juin 1928. huissier 
I. Scialom, dénoncé e suivant exploit du 
21 Juin 1928 de l'huissier A. Knips et 
transcrits le 28 Juin 1928 sub No . 1751. 

2. ) D'un procès-verbal de distraction 
partielle du 3me lot, dressé au Greffe des 
Adjudications à la dale elu 15 J anvier 
1929. 

Objet de la ve nte: 
1er lo t adjugé. 

2me lot. 
Pl'opriété de Badr El Dinc Ahdel :\Io

n eeln. 
2 fedclans e t 8 kir·a ts s is à El El\va El 

Kiblia, district de Kafr El Cheikh (Gh. ), 
au hod El Guezireh , kism awal No. 11, 
fa isant partie des parcelles Nos. 19, 44, 8, 
66 et 18. 

3me lot adjugé. 
Pour les li mi tes consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sur baisse: L. E . 16 pour 

le 2me lo t, outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 

Pour le pours uivan t, 
1-A-260 G. d e Semo, avocat. 

Date: :rviercrecli 25 Mars 1936. 
A la requête d e The :Sand Bank of 

Egypt, soc iété anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contœ l1· S ieur Tewfik Bey l\'lohamed 
Sadek Chila, proprié ta ire, égyptien, do
micihé à Abou Mandour, district d e Des
souk (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobili ère dLt 29 Septembre 1934, hui s
:::ier J.E. IIailpern , transcrit le 13 Octobre 
:l 93lt, No. 3069 Gharbieh. 

Objet de la vente: 22 fr dclan s, 23 kü·at.3 
e t 16 sahmes de terrains cultivables sis au 
village d 'El ~Iandourah , dis trict de Des
$O Uk (Gha rbieh ), dont 2:2 fecldans, 6 kirats 
t-· t '* sahmes :=tu hod Abou Mandour El 
Bahari No. 18, parcelles No s. 2, 3 et 4, 
e t 17 ki rats c t 12 sahmes a u hod El Ga
zaycr No. 19, ki .:: m 2me, parcell es Nos . 4 
e t :t 2, le tout. formant un se ul ten ant. 

Pour les limites consulter le Cahier de s 
Charges. 

l\lise ù prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Alexa ndrie, le 21 F évrier 1936. 

P our la r equ érante, 
0~lï-A-2iJ (i Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 23 Ma rs :l936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egyp l, socié té anonyme ayant s iège à 1 

A lexandrie. 
Conlt·e le Sieur Ibrahim Yassine El 

Berri, proprié taire, égyptien, domicilié à ' 
\ :Vaked , di s tri ct d e Kom Hamada (Béhé
ra). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
immobilière elu 13 Octobre 1934, huissier 
.T. E. IIailpcrn , transcrit le 30 Octobre 
1934 , No. 1934 Bél1éra. 

Objet de la vente: 
8 feclclans e t 5 sahmes d e terrains cul

tivables situ és au village de \Vaked, di s
trict de Kom Hamada (Béhéra), divisés 
comme su it: 

1.) Au hod El Saadi wal Halfaya No. 1. 
5 feddans, 15 kirats et 4 sahmes en 

quatre superficies: 
La ire de 1 feddan, 9 kirat.s et 19 sah

m es, partie parcelle No. 33. 
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La 2me d e 1 feddan, 9 kirats e t 21 sah
m es, partie parcelle No. 179. 

La 3me d e 1 fedclan, 20 kirats e t 15 
sahmes, partie parcelle No. 236. 

La 4me de 22 kirats et 21 sahmes. par-
tie parcelle No. 165. · 

2. ) Au h od Khad El Faras wal Kataoui 
No. 10. 

1 feddan, 2 kirats et 19 sahmes, partie 
parcelle l'\ o. 45. 

3. ) Au hod Khalig El Martab No. 4. 
3 kirats et 8 sahmes, partie parcelle 

No. 188. 
4.) Au hod El Ghofara No. 2. 
10 kirats e t 8 sahmes, parti e parcelle 

No. 259. 
5. ) Au hod El Selah l\o. 7. 
16 kirats et 14 sahmes, parcelle No. 58. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Char~·es . 
Mise à prix: L.E. 810 outre les frais. 
Alexandrie, le 19 F évrier 1936. 

Pour la requérante, 
972-A-245 Adolphe Romano, avoca t. 

Date: ~Iercrecli 25 ~lars 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre S.E. Abdel Hamid Pacha Soli
man, ex-Mini s tre d es Communications 
sujet égyptien, domi cilié au Caire, à Za~ 
m alc.k (Guiz eh ), chareh El Saleh Ayoub 
No. 6. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Décembre 1934, huis
s ier G. Altieri, transcrit le 9 Janvier 1935, 
No. 56 Béhéra. 

Objet de la vente: 
12 fecldans de terrai ns cultivab les si

tués au village de Ezbet l\afra, dépendant 
cle El Khazzan, di s trict de Damanhour 
(~éhéra ) , au hod :\'azare t Nefra No. 4, par
h e d e la parcelle l\ o. 6. di Yi:::: é_ comme 
s uit: 

1.) G fedclan s. 
2. ) 3 feddan s. 
3. l 3 fedda n s. 
P our les limit e:" con:"ult e r le Ca hi er des 

Charg es. 
:\lise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandri e, le 21 F:évrier 1936. 

Pour la requérante, 
996-A-233 Adolphe Romano, ayocat. 

1 

f'ù Téléphoner ? 
1\u 239l.f~ chez 

REB~UL 
29, Rue ~hérif Pacha 

qui vous fera 
les meilleurs 
prix pour vos 
commandes 

,A de fleurs ~ 
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Dale: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Bourayek Saad El Mas
ri, de Saad El Masri, de Masseoud . ~l 
Hendaoui , propriétaire, égyptien, domici
lié à Kasr El Masri, district d'Abou Hom
mos (Béhéra ). 

En \'erlu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 29 Octobre 1934, huissier 
Jean Klun, transcrit le 15 Novembre 1934, 
No. 2057 Béhéra. 

Objet de la vente: 
83 feddans, 9 kirats et 4 sahmes de ter

rain s cultivables sis au village de Kafla, 
district d'Abou Hommos (Béhéra), divi
sés comm e su it: 

1. ) Au hod El Sabéine No. 30. 
25 feddans, 5 kirats et 16 sahmes, par

cell es Nos. 13 et 14. 
2. ) Au hod El Felaha No. 27. 
25 feddan s, 8 kirats et 18 sahmes, par

celle No. 31. 
3. ) Au hod Dorgham wa Berket El Ha

gar wa Demadou No. 3, ki sm tani. 
15 feddans, 18 kirats et 18 sahmes en 

trois superfi cies, savoir: 
La ire d e 5 feddan s, 9 kirats et 16 sah

m e:::, parcelle No. 175. 
La 2me d e 6 feddans, 23 kirats et 22 

sahmes, parcelle No. 73. 
La 3me de 3 feddans, 9 kirats et 4 sah

mes, parcell e No. 139. 
4. ) Au hod El Raghla No. 10. 
17 feddan s faisant partie de la parcel

le No. 2. 
Pour les limites con sulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à ])rix: L.E. 2600 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
990-A-249 Adolphe Romano, avocat. 

Date: l\fercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp t, société anonyme ayan t siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Panayi Monferrato, pro
priéta ire, h ellèn e, domicilié à Alexandrie, 
rue de l'Egli se Maronite, No. 5. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 31 Octobre 1932, huissier 
Moula tlct, transcrit le 12 Novembre 1932, 
No. 6056 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

Biens appartenant au débiteur princi
pal Pana yi Monferrato, formant le bloc A 
du jugem·ent de partage transcrit le 31 
Juillet 1933, No. 3538 (Alexandrie). 

Un immeuble, terrain et construction, 
silué à Alexandrie, sur la rue ex-Théâtre 
Abbas et de l'Eglise Maronite No. 3, kism 
El 1\:Ianchia, Gouvernorat d'Alexandrie, 
enregistré au rôle d'imposition de la Mu
nicipalité d'Al exandrie immeuble No. 37 4, 
journal 101, vol. 3, au nom de Panayi G. 
Monferra to, année 1933. La superficie du 
terrain est de 2057 p.c. 65/100 environ. Les 
constructions y élevées, couvrant une su
perfici e de 933 m2 environ, consistent en 
un e mai son de rapport comprenant un 
rez-de- ch aussée composé de magasins et 
dépôts et un premier étage composé de 
chambres à u sage de bureaux, avec six 
chambres sur la terrasse. Le dit immeu
ble est limité dans son ensemble comme 
suit: au Nord, sur une long. de 29 m. 32, 
par la rue de l'Eglise Maronite où se trou-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

V8 la porte d'entrée.; à l'Est, sur une long. 
de 38 m . 85, par la rue du Théâtre Abbas 
de 5 m. 15 de largeur; à l'Ouest, partie 
passage mitoyen de 3 m. 90 de largeur le 
séparant du 2me lot appartenant à Mada
me Emma Monferrato, sur une long. de 
27 m . 25 et partie par le prolongement 
du même passage mi toy en de 3 m. 90 de 
largeur, le séparant de la pFopriété Wald 
Partau, sur une long. de 11 m. 45; au Svd, 
sur une long. d e 30 m. 37, par un passa
ge mitoyen de 3 m. 9D de largeur, le sé
parant de la propriété de Abdel Aziz El 
Gabbad et Cts. 

2me lot: omissis. 
Mise à prix: L .E . 9600 outre les frais 

taxés. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
998-A-257 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Conb·e la Dame Nazla Mahmoud Aly, 
proprié taire, égyptienne, domiciliée à Ka
fla, district d'Abou Hommos (Béhéra). 

Et contre le Sieur Taher B ey El Masri, 
cl(• Saad Bey El Masri, d'El Masri, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Kafla, dis
trict d 'Abou Hommos (Béhéra). 

Tiers détenteur apparent. 
En vertu de d eux procès-verbaux de 

saisie immobilière, l'un du 13 Novembre 
1934, hui ssier J . E. Hailpern, transcrit le 
4 Décembre 1934 No. 2236 Béhéra, et l'au
tre du 31 Décembre 193!1, huissier A. 
Knips, transcrit le 19 Janvier 1935 No. 
180 Béhéra. 

Objet de la vente: 7 feddans, 6 kirats 
et 3 sahmes de terrains situés au village 
de Kafla, district d 'Abou Hommos (Béhé
ra), au hod Khalig Helai No. 6, parcelle 
No. 8. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L. E. 400 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la r equérante, 
994-A-253 Adolphe Romano, avocat. 

Date: M ercredi 25 Mars 1936. 
A la requête des Sieur et Dame: 
1. ) Emile Edmond Ancelin . 
2. ) Marie Louise Julienne Curalet, 

épouse du précédent. 
Tous deux rentiers, citoyens français, 

domiciliés à Nice (France), représentés 
par leur mandataire le Sieur Edouard 
Bourre, domicilié à Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Abdel Al, pro
priétaire, égyptien, domicilié à Alexan
drie, rue Abd el Moneem, No. 33, et en 
tant que de besoin contre M. Florio Bu
sich, syndic de la faillite du dit Sieur 
Ibrahim Abdel Al, domicilié à Alexan
drie. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 15 Novembre 1932, huis
sier Alex. Camiglieri, transcrit le 30 No
vembre 1932, No. 6407 (Alexandrie). 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain de la superficie de 600 p.c., située 
à Alexandrie, sur la rive Nord du canal 
Mahmoudieh; quartier Moharrem Bey, 
dans la loc.allté dénommée Farkha, chia
khet Lumbroso et El Farkha, kism Mo
harrem Bey. 

21/22 Févri0e 1936. 

Cette parcelle forme la partie Es t du 
lot No. 2 du bloc L du plan de lotisse
ment du Domaine Farkha qui appartenait 
au Sieur Georges Grandguillot, auteur du 
débiteur poursuivi, et est limitée : au 
Nord, sur une longueur de 15 m . 50, par 
le lot No. 1 du bloc L; au Sud, sur une 
longueur égale, par une route de 8 m . de 
largeur actuellement dénommée ru e El 
Houzali; à l'Est, sur une longueur de 21 
m. 85, par une route de 8 m . de largeur 
actuellement dénommée rue Abi Hourai
ra; à l'Ouest, sur la même longueur, par 
le reste du lot No. 2 du bloc L . 

Mise à prix: L.E. 120 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour les poursuivants, 
1000-A-259 Adolphe Romano, avocat. 

Date: .Mer credi 25 Mars 1936. 
A la requête d e The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Saad Youssef Sicl Ah
rn~~ ~o~amed, propriétaire, égyptien, do
micilie a Lasserfar El Balad, di s tric t de 
Dessouk (Gharbieh). 

Et contre les Sieurs et Dames: 
1. ) Wassifa Youssef Sid Ahmecl. 
2.) Mohamed Ahmed Sid Ahmecl Abou 

Ayana. 
3.) Fatma Ahmed Sid Ahmed Abou 

A y ana. 
4.) Chafika Ahmed Sid Ahmed Abou 

Ayana. 
5.) Mohamecl Mohamecl Youssef El De· 

fraoui. 
. Tous propriétaires, égyptiens, domici· 

liés les quatre premiers à Lasseifar, dis· 
trict de Dessouk, et le 5me à Dessouk, 
ruelle El Achraf No. 12, dans sa propriété 
près de la Mosquée Sidi Ibrahim El Des· 
souki. 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal de sars1e 

immobilière du 29 Octobre 1934, hu issier 
G. Altieri, transcrit le 17 Novembre 1934 
No. 3470. 

Objet de la vente: 
15 feddan s, 2 kirats et 18 sahmcs de 

terrains cultivables si tués au villa ge de 
Lasseifar El Balad, district de Dessouk 
(Gharbieh), divisés comme suit: 

1.) Au hod El Ghanaima No. 18. 
9 feddan s, 10 kirats et 14 sahmes, en 

trois superficies: 
La ire de 5 fedd an s, 11 kirats et 1G sah· 

1~1es , parcelles Nos. 13, 14, 21 et 22 et par
tre de la parcelle No. 6. 

La 2me de 2 feddans, 23 kirats et 7 
sahm~s, parcelles Nos. 12 et 11. 

La 3me de 23 kirats et 15 sahmes, par· 
celle No. 7. 

2.) Au hod El Gharbi No. 15. 
5 feddans, 16 kirats et 4 sahmes, en 

deux superficies: 
La ire de 2 feddans et 18 kirats, fai san t 

partie de la parcelle No. 34. 
La 2me de 2 feddans, 22 kirats et 4 

sahmes, parcelle No. 33. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix: L.E. 1200 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

967-A-240 
Pour la requérante, 

Adolphe Romano, avocat. 
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Dale: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Ibrahim Moussa El 
Akr&a, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Ezbet Morgane, dépendant de Loukine, 
district de Kafr El Dawar (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Déeembre 1934, huis
sier A. Knips, transcrit le 2 Janvier 1935, 
No. 7 Béhéra. 

Objet de la vente: 
:1.1 feddans, 10 kirats et t9 sahmes de 

terrains situés au village de Loukine, dis
triel de Kafr El Dawar (Béhéra), au hod 
El Dessoukieh, divisés et répartis comme 
suit: 

1.) ii feddans, 6 kirats et 19 sahmes 
formant la parcelle figurant au second lot 
du plan du Domaine de Zohra, dressé par 
J'Ingénieur de la Banque, Monsieur Mi
chel Rathle, dont copie est annexée à l'ac
te passé au Bureau des Actes Notariés de 
ce Tribunal le 8 Avril 1918, No. 1440. 

2. ) 4 kirats dans les constructions et 
servi tu des de l'ezbeh de Zohra. 

La désignation qui précède est celle qui 
correspond à l'acte d'acquisition du débi
teu r indiqué à l'article 10 de l' acte de 
prêt, mais d'après son état actuel la dite 
quan tité est désignée comme suit : 

11 feddans, 6 kirats et 23 sahmes sis au 
vill age de Loukine, district de Kafr El 
·Dawar (Béhéra), au hod El Cholm No. 5, 
kism tani, partie de la .parcelle No. 1. 

Pour les limites consulter le Cahier d.es 
Charges. 

l\lise .à prix: L.E .. 700 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
992- .--\.-251 Adolphe Romano, avocat. 

Hale: l\!Iercredi 25 Mars HJ36. 
A la requête de la Raison Sociale mixte 

Osmo & Tazartez, ayant s iège à Alexan
drie. 

A l'encontre de: 
1.) La Dame Farida Mohamed Abdel 

Gu(·lll, fille de Mohamed, fils de Abdel 
Gué !il; 

2. ) Mohamed Farid Ab del Guélil; 
3. ) Dlle Sania Abdel Guélil. 
C,•s deux derniers enfants d e feu Mo

ham cd Abdel Guélil, d e fe'u Abdel Guélil, 
dev~,nus actuellement majeurs. 

Tnus propriétaires, égyptiens, demeu-
ranl au Caire . 

Di':biteurs expropriés. 
El contre: 
1. ·: Mohamed Ahmed Zeidan, fil s de 

Ah1Ùed, fil s de Zeidan. 
2. ) El Ansari Omar Zeidan, fil s de 

Omar, fils de Zeidan: 
3.) El Hag Awad Ismail Etman ou 

Osroan, fils de feu Ismail, de feu Etman 
ou Osman. 

Tous trois propriétaires, égyptien s, de
meu rant à Kafr Khachache, district de 
Chibrekhit (Béhéra) . 

Tiers détenteurs. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie immobilière de l'huissier Q. Cafat
saki s en date des 29 et 30 Juillet 1929, 
dén oncés le 10 Août 1929 et transcrits le 
20 Août 1929 sub No. 3324 (Béhéra). 

Objet de la vente: 
i7 feddans de terrains cultivables sis 

aux villages de Mehalle t E:eiss et Ezbet 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

El Konayessa, district de Chibrekhit, 
Moudirieh de Béhéra, divisés en deux 
lots comme suit : 

1er lot. 
Biens sis au village de Mehallet Keiss. 
11 feddans, 15 kirats et· 4 sahmes au 

hod El Sawaki No. 4, parcelles Nos. 163, 
164, 165, 167, 168 et 169, formant une seu
le superficie. 

2me lot. 
Biens sis au village de Ezbet El Ko

nayessa. 
5 feddans, 8 kirats et. 20 sahmes au hod 

El Kouroum No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. i. · 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec toutes les augmentations, amélio
rations et accroissements qui pourront y 
être apportés. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 350 pour le 1er lot. 
L.E. 120 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

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

95!!-A-227 Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de l'Alexandria Commer

C'ial Company, société anonyme égyp
tienne, de siège à Alexandrie, rue Stam
boul No. 9, àgissant poursuites et dili
~ences de M. Oswald J. Finney, Prési
dent de son Conseil d'Administration, 
domicili'é en ses bureaux et y élective
m ent en !"étude de Mes M. Aboulafia et 
G Pilavachi, avocats à la Cour . 

La dite Société subrogée aux poursui
tes des Sieurs M. S. Casulii & Co., com
merçants, de nationalité mixte, domici
li és à Alexandrie, rue Nébi Dimiel No. 
5, suivant ordonnance rendue par M. le 
.Tuge délégué aux Adjudications, silé
geant en matière d e R-éDéré en date du 
11 Octobre 1934. 

Contre les Sieurs: 
1.) Mohamed Allam El Charkassi. 
2. ) Saad Allam El Charkassi. · 
Tous cl Pux propri,étaires, s uj ets locaux 

fils de Allam, peli ts-fil s d e Zidan El 
Charl~assi, clomiciiiés <l Damate (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 29 Septembre 
1932, huissier L. Mastoropoulo, transcrit 
en date du 19 Octobre 1932 sub ~o. 5947. 

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

7 fecldan s, 3 kirats et 8 sahmes de ter
ra ins cultivables si s au village de Dama
lè, district de Tanta (Gharbieh), divisés 
comme suit: 

1.) 2 feddans, 17 Jçirats et 8 sahmes en 
lrois superficies: 

La 1.re de 16 kirats au hod El Guenna 
~o. 24, faisant partie de la parcelle No . 
7 et celle No. 8, indivise dans 6 feddans. 

La 2me de 19 l<irats au hod El Char
Ida No. 26. faisant partie de la parcelle 
No. 77, indivise dans 1 feddan, 5 kirats 
et. 16 sahmes. 

La 3me de 1 feddan. 6 kirats et 8 sah
rnes au hod El Wakf No. 33, pareelle 
No . 7. 

19 

2.) 4 fecldans et 10 kirats au hod Sa
wab No. 29, faisant partie de la parcelle 
No . 22, indivis dans 9 feddans, 8 kirats et 
12 sahmes. 

2me lot. 
8 fecldans, 13 kirats et 8 sahmes de ter

rains cultivabies sis au même village de 
Damate, district de Tanta (Gharbieh), en 
quatre superficies: 

La ire de 3 feddans, 13 kirats et 8 sah
m es au hod El Sabil No. 23, parcelle 
No. iL 

La 2me de 2 feddans au hod Demeira 
No. 18, faisant partie de la parcelle No. 
13, indivis dans 6 feddans, 2 kirats et 12 
sahmes. 

La 3me de 1 feddan au hod Dayer El 
Nahia No. 13, faisant partie de la par
celle No . 53, indivis clans 3 feddans, 11 
kirats et 20 sahmes. 

La 4me de 2 feddans au hod Sawab 
No . 29, faisant partie de la parcelle No. 
G, indivis dans 6 feddans, 14 ki rats et 1.2 
sahmes. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L .E. 370 pour le 1er lot. 
L.E. 450 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
~L Aboulafia et G. Pilavachi, 

035-A-228. Avocats. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de Carver Brothers and 

Co. Ltd., société de commerce britanni
que ayant siège à Alexandrie. 

Contre les Sieurs: 
1. ) Abdel Halim Al y Amer. 
2. ) Aly El Sayed Amer. 
Tous deux propriétaires, égyp tiens, do

miciliés à Nahtay, district de Zifta (Ghar
bieh ). 

Et contre les Sieurs: 
1.) Abdel Hamid Aboul Enein El 

Sakka. 
2.) Arafa El Morsi El Bahari. 
3.) Abdel l'v1ooti El l\Iors i El Ba ll ari. 
4. ) Mahmoud El Morsi El Bahari. 
Tous quatre propriétaires, égyptiens, 

domiciliés à Nahtay, district de Zifta 
(Gharbieh). 

Tiers détenteurs apparents. 
En vertu d 'un procès-verbal de sa iSie 

immobilière du 17 Février 1932, huiss ier 
J. Favia, transcrit le 3 l\Iars 193:2, No. 
±274 (Gharbieh ). 

Objet de la vente: 
2me sous-lot du 3me lot. 

2 feddans, 11 kirats et 12 sahmes de 
terrains sis au m êm e village de l\alltay, 
district de Zifta (Gharbieh), divisés en 
deux parcelles: 

1. ) 1 fedd an , 11 kirats et 12 sa lunes au 
hod El Guenan El Saghira No. 0. par
celle No. 19. 

2.) 1 feddan au hod Balatet. Sandabast 
No. 20, parcelle No. 77. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 40 pour le 2me ::::ous
lot du 3me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 21 Février 1936. 
Pour la requéra nte, 

999-A-258 Adolphe Romano, avocat. 



20 

Hale: ?\I crcrcdi :2:-> ::\htr::: 1\)36. 
A la requèle du t :rédit Fonci~1: E~·n; 

ticn. :-:ociété Cil1(ll1Y I11 C' a yant :-::Jege a u 
Ca il-e . 

Contre: 
1.'i Le Si eur Edtrard Syrigo. 
2.) Le ~icur Théodore Trampicl_i:::: . 
3.) La Dame ~'\l cn·g u erile T1·ampidi~, fil-

le de fe u ~ic o l as Syrigo, épouse elu pré
cédent. 

T ou ::: le s troi s pri s tan t en leur nom 
per:::onnel que comme rcpt~ésenlanl 1 ~ So
ci é té en commrl.nd it e mixt e. Etabli sse
m ents ~i colas Syrigo « Théodore Tram
pidi ::: , Edgard Syrigo ct ~o . Suc~~s~e urs », 
ayant ::: iège à Alexandn e, ru e S1cll _--\b oul 
Dardai". ~ o. 11, dont ils sont les seu ls e t 
uniques m embres. lous prop r iétaire:::, su
jets h ell èn es. domi ciliés à Alcxa ndn e, rue 
Sicli Ab oul Da rclar. ~ o. H. 

Débiteur::; so lidaires. 
.f. '1 Le Sieur Théodore Trampidi s su s

non1m é. pri::: en ou Ire en sa quRli té de 
curateur de lïnlcrclil e Demoi selle Ert gé
ni c S~-ri g·o . prop1·ié lnire . suj e tt e hellène, 
fill e de feu ~i cola ::: Syrigo, petite-fill e cl e 
feu ~i co l as, cell e-ci ca uti on hypo th écaire 
et soliclaire . 

3. ': Le Sieur Emile Cons lant ini clis, 
Agel1t cL-\ssuran ces, sujet h ell ène, clomi
cilié à Alexandrie. 14 ru e ;\abi Daniel, 
pri::: en sa qualit é · de subrogé tut eur de 
l'interdite su snommée :\lll e Eugénie Sy
rigo. 

En Yet,lu cl'lm procès-Yerbal de sa isie 
immobil ière elu 3 Fénier 1934, hui ssier 
Max Heffè s, tran :::crit le 19 FéYrier 19311 
sub :\To. 797 (Alexandrie ). 

Objet de la Yente: en quatre lot~, sa
·oir: 

1er lot. 
l·n immeubl e, terrain e t constructi ons, 

ci-après décrit et délimité, sis à Alexan
drie. formant. partie cle la propriété par
tant. le ~o . 11 de la rue Abou Dardar, 
section El Labban e, Gom·ernorat cl'Ale
xandri e, chiakh et. El F a rahda, ch ef des 
rues DRnviche. enregistrée à la ::\Iuni ei
palilé ~o u:: le ~ o. 'd), folio ?\'o. 110, Yolume 
1er. au nom cl c ~i c ola s Sirigo, année 
1930. 

Le terra in a tm e ::: uperfi cie de 3300 p.c. 
30/100 :::o it. 2D81. rn2 42 /100, il es t cou
·vert :: ur une :-::UlJCrficie cle 2't60 m2 par 
les con:: tru ction s ci-aprb spécifiées, le 
res te de la superfi cie, soit 521. m2 -12 /100 
formant. passage e t cour. 

Les con s tru cti ons sont les suivantes : 
A. - l.Jne con s truction couvrant 700 

rn2.. en bordure de la rue Abou Dardar 
et sur la rue Beibars, du co té Ouest de 
ce tt e dernière ru e, con stru c tion de la 
hau t.eur d'un rez-d e-chaussée plafonné e t 
couvert par un e charpente en bois e t tui
]es de :\Ia r se ille. comprenant un grand 
:bureau diYisé en quatre compartim ents 
et 3 magasins elon t 11 avec 3 portes sur la 
ru e Abou Dardar e t un grand magas in 
avec 2 porte:: s ur la ru e Beibars. 

B. - Cn gran cl hangar couyran t 1760 
m2. re1:Josant sur le s murs d'enceinte e t 
sur de::: piliers en mRçonncri e aYec char
pente en boi s recrJUYerle cl e tuiles, ce han
gar situé immédi a tem ent après la c:on s
tru ctiron pr-écédent e e l servan t cl e clépùt. 

Le di L lot cs t. li mi té dan ::: S (Jll ensem
ble: ~ ord. ru e privée Syrigo, large de 5 
m . sur un e long. de 56 m. -10 : Sud. ru e 
Beibars sur un e long. de 53 m . 65:' Ou
esL ru e Sidi :\ bou Dardar sur une lon~. 
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de 54 m. 16; Est, le r estant de la proprié
té f01·mant. le 2rn e lo t ci-np1·ès, sur une 
lon g. de 53 m. 20. 

:2m e lot. 
Lin immeuble, lerrRin ct cons tru c tion s, 

ci-après décrit et délimité, sis à Alexan
drie, -formant partie cle la propriété por
tant le No. 11 de la rue Abou Dardai', 
sec tion El Labbane, Gouvernorat d 'Ale
xandrie, chiakl1et El Farahda, chef des 
rues Darwiche, enregis trée à la ::\Iuni ci
palité soq s le :\fo. 40, folio No. 40, Yolume 
1er. au nom de Nicolas Sirigo, année 
1030. 

Le terra in a un e superficie de 7708 p.c. 
soi t -1 333 m2 '7 C>/:l00, il es t couvert sur un e 
superfi cie de iïÎ3 m2 par les construc
ti ons ci-après ::; pécifiées, le resle de la 
superfi cie formant cour. passage et em
pla cement cr un bass in c.l'immersion. 

Les co n s truction s sont les suivantes : 
A. - Des con ::: lru c lion s couvrant 1230 

m2 ct comprenant un e grande u sine pour 
la fabrication des carreaux en ciment 
comprimé, comportant deux corps de 
lJùt.imcnls RYec ca ve, r ez-de-chaussée et 
1er é ta ge, di\'i sés en sa ll e cles machines, 
sR II c des meule ~ indus tri ell es et bâti
ment d e::: pre::: :::cs hydrauliques, un e mi
noteri e e t. un grand four ü plàtre. Il es t 
précisé que la mRchin erie n 'es t pas com
pri:3c clans ·la Yen te. 

B. - Un grand magasin couvrant 190 
m2, senan t de dép à t de blé pour la mi
noterie ct à c.6 té de la minoterie donnant 
sur l a rue Bibars. 

C. - Des magasins couvrant 313 m2, 
donnant sur la rue Bibars. 

D. - Une grande cheminée en maçon
n er ie de briques cuit es couvrant 18 m2 
a u milieu d 'un e Y aste cour dont la par
tie ~orel es t occupée pa r des bassins d'im
m er sion en ciment servant pour la fa
bri cation des carreaux en ciment. 

Le dit lot es t limité clans son en sem
bl e : K orel, rue Syrigo publique sur une 
lon g . cl e 70 m. 30 : Sud, rue Bibars sur 
un e· long. c.l e ÎÜ m. 30; Oues t, partie du 
)()t ~ o . 1 dé sig n é ci-d essu s, sur une lo~g. 
cl c 33 m. :20 e t parti e r u e priYée Sy,rigo, 
::: ur G m. 30:. E s t, lo t:: );os. 3 e t '1 dé s ignés 
ci- après, sur une long. de 53 m. 35 pui s 
pa r un e propri é té privée sur Î m . 93. 

3me lot. 
"Cn immeuble, l er~·a in et construcLions, 

ci -après décrit c t. délimité, sis à Alexan
drie, formant parti e cl e la propriété par
tant le :\o. 11 c.l e la rue Abou Dard ar, 
sec ti on El Labbane. Gouvernorat d'Ale
xandri e, ch iakhe t E.l FarRhcla, ch ef des 
rue s Dan,vic.h e. enregistrée à la :.\1unici
palité sou s le :\o. !19, folio No. 49, vol·ume 
1er, au nom de i\i colas Sirigo, année 
Hl30. 

Le Lerrain a une superficie de 952 p.c. 
::oit 333m2 30/ 100, il e::; t couYert ~:ur une 
superficie cle 190 m2 par les construc
tion s ci-ap r è::; s pécifiée s, le reste de la su
perfici e soit 31::) m2 30/ 100 formanl cour 
c t jardin. 

L es cons tru c ti ons consistent en une 
,·ill a c 0mJ)O~ée d' un rez-d e-chau ssée su
r élevé d'un é ta ge avec terrasse compre
n ant qu a tre c.: l!ambres pour la domcs ti
ci té. 

_·\ chaqu e é tage 7 chambre s, cu isines, 
sa Il e d e bain eL W .C. 

Le dit lot. es t limité dan s son ensem
bl e: Nord , ru e Syrigo publique sur 25 m . 
30 : Sucl. lot. À'o. ft ci -après dé signé, ~ur 
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un e long. de 25 m . 50; Oues t, lot o. 2 dé
signé ci-dessus, sur une long. de 2:l m.; 
Est, propriété Tawil, moitié du passage 
privé de 6 m . de large sur une long. de 
21 m . 

lime lot. 
Un immeuble, terrain et cons tructions, 

ci-après décrit et délimité, sis à Alexan
drie, formant partie de la propriété por
tant le No. ii de la rue Abou Dardar, 
section El Labbane, Gouvernora t d'Ale
xandrie, chiakhe t El F arahda, chef des 
ru es Darwiche, enregi strée à la Munici
palité sou s le No. 49, folio No. ftÇ), volu
m e 1er, au nom de Nicolas Sirigo, année 
1030_ 

Le terrain a une s uperfic ie de 1033 p.c. 
33/100 soit 392 m2 30/100, i 1 es t couvert 
sur une superficie de 223 m2 par les cons
tructions ci-après spécifiées, le reste de 
la ~uperfi c i e soit 367 m2 30/100 formant 
cour e t jardin . 

L es con s tru ctions co n s is tent en une 
villa comprenant un r ez-de-chaussée su
r élevé d'un é tage avec terra s..:e cornpre
nan t quatre chambres pour la clornes ti
cité. 

A chaque é tage sept chambres, cuisi
n es, salle de bain et W.C. 

L e dit lot es t limité clans son ensem
ble : Nord, le lot No. 3 désigné ci-dessus 
sur une long. de 23 m. 30; Sud, limite 
bri sée sur une long_ totale cle 36 m. 05, 
commençant de l'extrémité Sud-Es t et se 
dirigeant vers l'Oues t, comme suit,: sur 
un e long. de 22 m. 50, partant de la 
moitié du passage privé limitant la pro
priété Tawil et longean t un e propriété 
privée, puis cette limite se dirige vers Ie 
Sud, le long de cette même propriété pri
vée, sur 10 m . 35, pui s à nouveau vers 
l'Ouest, sur 3 m ., avoisinant la propriété 
privée; Est, la moitié du passage privé 
séparatif de la propriété Tawil, sur une 
long. de 22 m.; Oues t, le lot No. 2 sur une 
long. de 32 m_ 55. 

i\lise à prix: 
L.E. 12000 pour le 1er lo t. 
L.E. 13000 pour le 2me loL 
L.E. 2300 pour le 3me lot. 
L. E. 2600 pour le ft m e lot. 
Ou lre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour le requérant, 
963-A-238 Adolphe Romano, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A l a requê te de The Land Bank of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Contre le Sieur Abdel Rahim Moharned 
El Barkouki, propriétaire, égyptien , do
micilié à :Mit Ganag, di s trict de Dessouk 
(Gharbieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de sct isie 
immobilière du 29 Septembre 193-1, lJUis
~ icr Jean Klun, transcrit le 22 Oc tobre 
19311, No. 3158 (Gharbieh ). 

Objet de l a ven te : 
11 feddan s e t 12 kirals de terrain s cul

tiv ab les s itués au village de :Minict. Ga
n ag, di s trict de Dessouk (Gharbieh ), di
visés comme suit : 

i. ) Au hocl El Chiakha No. 3. 
6 feddans, 11 kirats e t 20 sahmes, par

celles Nos_ 30, 3i e t 32. 
2.) Au hod El Chabass i No. 2. 
5 fecldans et 4 sahmes, en troi s superfi· 

ci es: 
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La ire de 3 feddans, faisant partie de 
la parcelle No. i 7. 

La 2me de 21 kirats et 4 sahmes fai-
sanl partie de la parcelle No. i7. ' 

La 3me de 1 feddan et 3 kirats, faisant 
partie de la parcelle No. i7. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\'lise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
.-\ lcxandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
901-:\-250 Adolphe Romano, avocat. 

Hale: Mercredi 25 Mars 1936. 
.\ la requête du Sieur Abramino S. Bar

cilon , fil s de feu Scemtob, de feu Abra
ham, pro prié ta ire, espagnol, domicilié à 
Akxandr.ie, 7 rue Farouk. 

_\ u préjudice d e la Dame Ida, veuve Ar
th ut· Polese, e t actuellement veuve Andri
go Scrafini , fille d e Giuseppe Galvao-ni, de 
feu .-'\ndrea, propriétaire, itali enne 

0 
domi

cili L'C à Alexandrie, 14 rue Stamb'oul. 
En \'Crtu d'un procès-verbal d e saisie 

illl lllob ilière en date du 3 Avril 1935 huis
:" i<' J V. Giusti, tra n scrit a u Bureau d~s Hy
pul l ll~ q u es du T r ibunal Mixte d'Alexan
dri' ' en date elu 16 Avril 1935, No. 16VL 

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

L·n immeuble s is au No. 31 rue rranis, 
à l:n.mp de César, R amleh , banlieue d'A
le.\: <tndrie, d'une s uperficie de 3H p.c. 57, 
se composant d 'un sou s-sol, d ' un rez-de
ch ;:\llssée e t d ' un é tage, édifié sur un tcr
raill d'une s uperficie cle 396 m2 71 ou 
/O.~i p.c. 26, dépendant elu Gouvernorat 
cL\ lexandr_ie, _ki sm .Moh arrem Bey, ch ia
khd IbrahJmieh, Camp de C:ésar, Spor
tin g Club e t Hadara Bahri, imposé à la 
~Iunicipalité s ub imm. 832, journal 30, 
YOL 5, le tout limité comme s uit: Nord, 
~ut' une long. de 17 m. 50 par la proprié
té cx-Serafini et ac tuellement Béchay 
donl il est séparé par un mu r; Sud, sui· 
1:? m. 23 par la r u e T anis ; Oues t, su r :21 
m. 83 par la ru e Nasser; Sud-Ouest, par 
Ull pan coupé d e 5 m. 07 à l' an g le des 
ru t·~ Nasser e t T anis; Est, a llant elu Sud 
au .\ford, s ur une long . d e 24 m. 30 par le 
loi :\fo. 2 ci-après (33 ru e T a ni s ), puis sur 
lill \' lon g . de 1 m . 70 en se dirigeant vers 
rE ..-t par le même lot :\fo. 2 e t e nfin sur 1 
m l 0 en se dirigeant vers le N orel par la 
cl i it' propriété ex-Se r afini (Bi chay). 

i ' n mur de la con s truc tion, où son t 
percées une fenêtr e à chaque é tage soit 
ch·ux en tout, se trouve sur 6 m. 10 limi
trophe a u lot No. 2 ci-après sur lequel les 
fenêtres ont vue. 

Les fen êtr es en ques Uon pourront être 
cnnservées sauf en cas d e r econ struction. 

2me lot. 
. l ' n immeuble s is au No. 33 rue Tanis , 
a '· :amp d e César, Ramleh , banlieue d'A
!e.\:andrie, d'une superfici e de 207 p.c. 
o~l, se composant d 'un rez-de-chaussée et 
cl un étage, édifié sur un terrain d 'une 
~uperficie de 392 m2 t1 ou 697 p.c. 68, d é
pendant du Gouvernorat d'Alexandrie, 
k1 ~m Moharrem Bey, chiakhet Ibrahi
l1lJ eh, Camp de César, Sporting Club et 
H <~dara Bahri, imposé à la Municipalité 
su)) imm. 831 , journal 32, vol. 5, le tout 
hrnité comme suit: Nord, s ur 16 m. 15 en 
}Jilrtie du côté Ouest (sur 1 m. 10), pa.r le 
lnt No. 1 qui le déborde légèrement, pui s 
]Jar la propriété ex-Serafini e t actuelle
ment. Bichay (sur 6 m. 40) et enfin par la 
Propriété Paniopoulo (sur 8 m. 05) ; Sud, 
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s ur 16 m. 15 par la rue Tanis; Est, s ur 211 
m. 30 par le lot No. 3 ci-après (35 rue Ta
nis ); Oues t, s ur 24 m. 30 par le lot No. 1 
(31 rue T ani s) . 

3me lot. 
Un immeuble sis au No. 35 rue Tanis, 

Camp cle César, Ramleh, b anlieu e d 'Ale
xandrie, d'une s uperfici e cle 338 p.c. 88, 
se composant d 'un rez-de-chaussée et de 
deu x étages, édifi é sur un terrain d'une 
s uperfi cie cle 383 m2 \:)!1 ou 682 p .c. 36, dé
pendant du Gouvernorat d'Alexandrie, 
ki sm Moharrem Bey, chiakhet Ibra hi
mieh , Camp de César, Si)Orting Club, Ha
clara Bahari, imposé à la Municipalité sub 
imm. 830, jou rn a l No. 31, vol. 5, le tout li
mité comme suit: Nord, s ur une long . de 
15 m. 80 par la propriété Paniopoulo; Sud, 
s ur 15 m. 80 par la rue T a ni s; Est, s ur 211 
m . 30 par la r u e Simbellawein; Ouest, 
s ur 24 m. 30 par le lot No. 2 (33 rue T a
nis). 

Un mur cle la cons truction , ou sont 
percées une fenêtre à chaque étage soit 
troi s en tout, se trouve sur 6 m. limitro
phe a u lot No. 2 ci- après sur lequel les 
fen êtr es ont vue. 

L es fenêtres en ques tion pourront ê tre 
conservées sauf en cas de recon struction. 

L es trois lots s u sd its son t grevés d'un 
cl roi t de hekr. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le 1er lot. 
L.E. 1200 pour le 2me lot. 
L.E. 2300 pou r le 3me lot. 
Outre les f ra is. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

P our le poursuivant, 
64-A-282 F . Aghion, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Maison de commer

cr mixte J. Plan ta & Co., ayant s iège à 
Alexa n d ri e, 9 rue Stamboul. 

Au préjudice de: 
I. - Les Hoirs de feu El Saoui Ahmed 

El \ Vakil, fils de Ahmed, petit-fils de Ab
clou, savoir: Dam e Nafissa M oursi Abou 
Chalache, fill e de Moursi, petite-fille de 
Aly Abou Chalache, sa veuve, prise tant 
personnellement que comme tutrice de 
ses enfants mineurs: a ) Ab d el Az iz, b ) 
Abdel Hadi , c) Fikria, cl ) Fatma, enfants 
du elit défunt. 

Il. -Hoirs cle feu Youssef Ghanem El 
Haoui, fil s d2 Ghanem, de Hassan, qui 
sont ses cousins majeurs, savoir : 

a ) Ham ed Chérif El Haoui, de Chérif, 
de Hassan ; 

b ) Chérif C:héril' El Haoui, de Chérif, de 
Hassan ; 

c) Abdel Rahman Mohamed El Haoui , 
de .Mohamed, de Hassan ; 

cl ) Mohamed lVIohamecl El Haoui, de 
1\foham ed , de Hassa n. 

Ill. - Hoirs d e feu Abdel Ilamid Chérif 
El Haoui, fil s de Chérif, de Hassan, sa
voir: 

a) Hoirs de la Dam e Fatma Bent Ibra
him El \Vah:il , de Ahmecl El \Valdl , sa 
veuve, savoir : 

1. ) Hanem El Galad, sa m èr e, fill e de 
Hassan e in Sayed El Moghrahi: 

2. ) Tahia ou Zahia Abdel Hamid El 
Chérif, sa fill e; 

3.) Abdel Hafiz Saoui Ahmed El \Val<il 
son cousin; ' 

4.) Abdel Hadi Saoui Ahmed El \VakiL 
son cousin; 
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b ) Hamed Chérif El Haoui son frère· 
c) Chérif Chérif El Haoui, s~n frère; ' 
d ) Dame Nada Soliman El Tiehi. 
Tous propriétaires, locaux, domiciliés 

à Ezbet Zar.ka, dépendant de Ab sourn El 
Gharbia, Markaz Kom Hamada, Béhéra. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 1er Décembre 1934 
huiss ier G. Altieri, dénoncé suivant deu~ 
exploits: le 1er, des 11 et 17 Décembre 
19311, h~iss ier s G. Hannau et S. Charaf, 
transcn t avec le procès-verbal d e saisie 
immobilière le 26 Décembre 1934 sub No. 
2432 (Béhéra), le 2me du 29 Décembre 
1934, huissier G. Hannau, transcrit le 4 
J anvier 1935 sub No. 29 Béhéra. 

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

16 kirats e t 2 sahmes cle terrains de 
culture sis au village d 'Absoum El Ghar
bieh, Markaz Kom Hamada, Béhéra, ap
partenant aux Hoirs de feu El Saoui Ah
m ed E l \ Vakil , au hod El Khers El Kebli 
No. 4, parcelle No. 6 entièr e. 

2me lot. 
1 feddan et 12 kirats par indivis dans 1 

feclclan , 18 1-:ira ts e t :L2 sahmes de terrains 
ùc culture sis à Tall Ebka, Markaz Kom 
Hamada, Béh éra, appartenant aux mê
'D:l es, au h od El 1\.Ialaïka No. 1, faisant par
tit: d es parcelles Nos. 12 et 11. 

3me lot. 
21 kirats et 20 sahmes de terrains de 

culture s is au village de El Yahoudieh, 
Markaz Délingat, Béhéra, appartenant 
aux Hoirs de feu El Saoui Ahmed El Wa
kil, au h ocl E l Ar bain No. 20, parcelles 
Nos. 134 e t 129 entières. 

4me lot. 
1 fedclan, 7 kirats e t 20 sahmes de te r

ra ins de culture sis ~l Absoum El Char
J.;i eh, :\Ial'h:az Kom Hamada, Béhéra, ap
partenant aux Hoirs \ -oussef Gh an em El 
Haoui, divisés comme suit: 

L. ) 1 fedd an , 2 kirats et 20 sahmes au 
h od El Hayar El Gharbi 7\fo. 7 , parcelle 
No. 38 entière. 

2.) 5 ki_rats a u même h ocl précité, fai
sant partie de la parcelle No. 41. 

5me lot. 
2 feddans e t 18 sahmes de terrains de 

culture sis a u même village de Absoum 
El Ch arkieh, appartenant aux Hoirs Ab
del Hamid Ch érif El Haoui. d ivisés com-
m e suit: ' 

1.) 1 feddan, 13 kirats et 12 sahmes au 
hod El Hayar E l Gharbi No. 7, parcelle 
No. 39 entière. 

'2. ) il l\.irats e t 6 sahmes au mêm e hod 
précité, parcelle No. 44 entière . 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec toutes constructions 
dépendances, attenances et au tres acces~ 
saires quelconques ex istant ou à être éle
vés ctm:s la suite, y compris toutes aug
m entatwns et autres améliorati on s. 

Pour les limites cons ulter le Cahier d.es 
Charges. 

1\lise à prix sur baisse: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 'iO pour le 2me lot. 
L.E. 20 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4m e lot. 
L.E. 70 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
018-A-218 1\. Vatimbel la, avocat. 
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Date: ~Ierered i :23 ~lars :1936. 
A la requête de The Land Bë~:I.1k of 

Egypl, société anonyme ayant s1ege à 
Alexandrie . 

Contre le Sieur Spiridion Pachiyanni, 
propriétaire, s uj et h ell èn e, dom~cilié à 
Ibrahimieh (banlieue d' Alexandn e), rue 
Tani s, ~o. 91. 

En vertu d ' un procès-verbal d e saiSlC 
immobilière du 12 Julllet 1934, huiss ier 
C. Calothy, tran s crit. le 26 Juille t 193ft, No. 
363ï (Alexandrie). 

Objet de la vente: un immeubl e situé à 
R amlch (banlieue d'Alexandrie), au quar
tier de l'Ibrahimieh, à la rue Tanis 
~ o . 46 jadis et actuellement No. 91 , chia
kh e t cie Camp d e Césa r, Ibral1imieh, 
Sporting- et Haclara Bahari, portant le No. 
945 du LR6le de l'Imposition Jlvlunicipale, 
volume No. 3, garida No. Ho, d 'une su
p erficie d e lHG p.c. sur partie d esqu el s 
s'élèYe une mai son d e rapport co uvrant 
une s uperfi c ie d e 42ft m2, composée d 'un 
sous-sol e l clc 3 é tages s upérieu1·s for
mant en toul. 8 appartem ent s . L e res te 
du terr a in es t à u sage d e jardin. 

L e tout limité : au Nord, s ur une long. 
d e 29 m. 30, re s le de la proprié té du dé
bite ur: RU S u d, sur une lon g . d e 29 m. 50, 
par la r u e Tani s cl e 'ï m . d e largeur ; _à 
l'E s t, sur un e long. d e 21 m . 90, en partie 
par la propriété Garofa licli s cL en p<utie 
par la propriété de l'Eg·Jisc Saint _\li co
las : à l ' Ou es t, sur une lon g . d e 21 m. 83, 
par un e ru e d e 4. m. 90 d e largeur. . 

;\lise à prix: L.K 11000 ou tre. les frm s . 
Alexa ndri e, le 21 F évri e r 1936. 

Pour la requéran le., 
903-A-232 .-\ clolph e H.omano, a Yoca t. 

Uate: l\I ercrecli 23 Mars 1936. 
A la requête de la Rais on Sociale bri

t anniqu e P eel & Company Limited, ayant 
s iège H. .~vlan ch ester avec agence à M ellal
l a E éhir. 

A rencontre du S ie ur Youssef Ibrahim 
E 1 Biali, fil s d 'Ibrahim, p e tit-fil s d 'El Bia
li Jo: m Ril, ]1r opri étaire, s uj e t local, domi
cilié ù Banawanc, l\I a rkaz lVIchala El Ko
bra, G ha rbieh. 

En , ·er·tu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière en dote du 2 Août 1934, 
transcrit aYcc sa d énonci a tion, le 12 A oût 
1034 , s ub J\o. 2347 . 

Objet de la vente: 
9 fecldans et 23 kirats de terra ins d e 

cultllre s is au Yillage d e Banawanc, Mar
kaz \I eh a lla El l\obra, Moudirieh de 
Gha rbi eh, en d eu x parcelles : 

La i re d e 9 fedclan s au hod Da y er El 
N a hi a ~ o . 3, ki sm lani, fa isant partie cle 
l e:•. p arcelle "No. 30. 

La 2me de 23 kirals Ru même hocl, fa i
sa nt fJ a rti c d e la parcelle No. 19. 

D 'aprè::; la nouvell e ear tc cadas tra le, 
1es bi en~ r.i -cl essu s d ésig-nés sont les s ui
van ts : 

1i fr ·clclans, fS kirats c t 2 sahmes s is au 
v illag-e d 'El Bana\vc:m rJ, lVIarkaz M ehall a 
El Kobra, l\Ioucli r ieh d e Gharbi eh , en 
n Puf parcell c;s : 

La ire ck 'ï ki-rRts c t 13 sahmes au hocl 
Daycr l ~ l ~ ahi c:t )Jo. 3, ki sm tani, p a rcell e 
No. 26. 

La 2mr· d e 13 ki rab c t 20 sahm cs au 
même hoCL ki:-:m lani, parcelle No. 27. 

L a 3m~ cl ~ ~ kirat e t 13 sahmes à pren
dre par mcl1VJ S clans 9 kiraJs et :12 sah
m es au mêmP hod, ki ;;, m tan i, fais<:m t par
ti e cl e la parcr~ ll e No. 66. 
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La 4me de 6 kirats, sise au même hod, 
kis m tani, faisant partie de la parcelle 
No. 85, à prendre par indivis dans 4 fed
da.ns, 6 kirats et 3 sahmes. 

Dans cette parcelle se trouvent 1 ta
b ernacle et l'habitation de Ezbet El Gue
neiza. 

La 5mc d e 6 feddans, 22 kirats et 21 
sahmes au même hod, kism tani, faisant 
partie de la parcelle No. 124, à pr.endre 
par indivis dans 8 feddans, 13 kirats et 
B sahmes. 

La 6me de 1 feddan, 19 kirats et 18 sah
mes au même hod, kism tani, faisant par
ti e d e la parcelle No. 125, par indivis 
dans 3 feddans e t 14 sahmes. 

La 'ïme d e i 7 kirats et 1 sahme au 
même hod, ki sm tani, parcelle No. 221. 

La 8me de 5 kirats et 20 sahmes au 
même hod, ki sm tani, parcelle No. 222. 

La 9me de 9 kirats et 14 sahmes, sise 
au m ème hod, ki sm tani, fai sant partie 
de la parcelle No. 279, par indivis dans 
10 kirats et 111 sahmes. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L. E. 400 outre les frais. 
Alexandri e, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
6;j-A-281 Oscar Tagher, avocat. 

Date: M ercredi 23 Mars 1936. 
A la requête d e The Land Banl<. of 

Egypt, société anonyme ayant siège à 
Al exandrie. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa Me-
gahed, savoir: 

1. ) Chible Mos tafa Megahed. 
2. ) Megahed l\Iostafa Megahed. 
3 .) \Ios tafa Mos tafa M egah ed. 
'!.) Ahm ecl l\1o::;tafa M cgahed. 
3. ) Sayeda. 6.) Fatma. 
Tous les s ix enfants dudit défunt. 
7 .) Hendaouia, d e Mohamed El Sayed, 

Sil veuve, prise également comme tutrice 
d e s on fil s mineur Anwar Mostafa Mega
h ed, issu d e s on mariage avec le dit dé
funt. 

'fous propriétaires, égyptiens , domici
liés à Kafr H elai, di s trict d e Santa (Ghar
bieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Décembre 1934, huis
s ier E. Donadio, transcrit le 29 Décembre 
i93't No. 1.032 Gharbieh. 

Objet de la vente: 
:Lü fecldan s, 13 l<.irats e t 12 sahmes de 

tt: rrains cultivables s is aux villages de 
K a fr Hilal e t Kafr El Hag Daoud, district 
d e El Santah (Gharbieh), réparti s comme 
s uit: 

A. - Bien s s itués au village de Kafr 
Hilal. 

G fedclans et 8 kirats divisés co.mme 
suit : 

i. ) Au hod Aboul J\heir El Fokani 
No. 3. 

3 feddan s e t 6 kil·a ts , en deux super
fici es : 

L a ire d e !1 feclclans et 6 kirats fai-
sant parLic de l a parcelle No. 6. ' 

L a 2mc de 1 feddan, fa isant partie de 
l a parcell e No. 7. 

2.) Au h od El W as tanieh No. 7. 
. i fn lcl an ct 2 kirats , en deux superfi

CH' s : 
La Jr(; de :ll1 kirats, faisant partie d e la 

parccllr No. 52. 
Ln 2mc clc 12 kirats , faisant partie des 

parcl'lk~ ~os. GG ct 65. 
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B. - Biens situés au village de Kafr El 
Hag Daoud. 

4 feddans, 5 kirats et 12 sahmes divisés 
comme suit: 

1.) Au hod Waghe El Balad No. 2. 
i feddan et 8 kirats, en deux superfi

cies : 
La ire de i feddan, 2 kirats et 12 sah

mes, parcelles Nos. 153, 154 et 155. 
La 2me de 5 kirats et 12 sahmes, fai sant 

partie de la parcelle No. 156. 
2.) Au hod El Kibala No. 3. 
2 feddans, 21 kirats et 12 sahmes, en 

quatre parcelles: 
La ire d e 1.6 kirats, fai sant partie cle la 

parcelle No. 81. 
La 2me de 19 l\:irats, faisant partie des 

parcelles Nos. 90 et 91. 
La 3me de 20 kirats e t 12 sahmes, fai

sant partie d e la parcelle No. 84. 
La 'm1e de 14 kirats, faisant partie de 

la parcelle No. 97. 
Pour les limites consulh~r le Cahier des 

Charges . 
Mise à prix: L.E. 980 outre les frai s. 
Alexandrie, l e 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
970-A-243 Adolph e Romano, avocat. 

Hale: l\Ic r e recl i 23 :\fars :1936. 
A la requête: 
J. ) Du Sieur Elie F. Shamà, fil s cle feu 

Farag, de feu Gobrial, propriétaire, bri
tannique. domicilié à Alexandrie, rue Sé
sostris, .i'\o . :LO, et y électivement en l'étu
d e d e Maître André Shamà, avocal à la 
Cour. 

2 .) En tant que cle b esoin, à la requê
te aussi de la National Bank of Egypt, 
sucié1!é a nonyme, ayant s on siège au Cai
re, avec succursale à Alexandri e, !1 rue 
Toussoum, agissant aux diligences et 
poursuites d e s on sous-gouve rnem·, g1é
ran t la cl i te s uccu rsale, Mon s ieu l' . \ mold 
Ch. Hann, domicilié dans les bul'e<HlX de 
le dite succur~mle . 

A l'e neonh·e du ~ieur LorC11 zo d'An
drea, fils de feu Angelo, petit-fils dr. feu 
Giuseppe, comme r çant, italien, domicilié 
à Alex a ndrie, rue Abou Darcl ar, "\:o. 26. 

En H~t·ht d ' un procè:-: -vcrba l de :-;a isie 
immobilière dressé par l'hui ssier Jean 
Klun le 4 Décembre 193'1, transcrit le 24 
nécembre 1934. suh ~\To . 2'122. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain ü bâtir, d e la s up erlï c;ic de 

1_33:3 00 / 00 p.c., s i:-: à Kafr Sélim, pr<~" le 
Ghobrial (di s trict clc Kafr 1~ 1 Dawar. 
Moudiri eh de B éh éra ), au hocl Hr rri et 
Abouki r El Fol<::ani ~o. 6, parcelle atllre
fois No. 267 et actu e llem ent l\·o . 51 e11 par
l.i e , mokallafa No. 131f9, garida No. 1:396, 
année 1929, f01·mant le lot No. J38 du 
plan de loti ssement des parcelles Nos. 
31 et 32 au hocl No. 3 d e la propriét(~ du 
vendeur, constiLuanL le Domaine cle 
Siouf, annexré à l'acte passé au Bureau 
des /\etes Notariés du Tribunal Mixte 
d'J\l exanrlric le ..'J Février 1928 sub '1'\o. 
!J nil. 

T e l qu e le dit Lerrain s e poursui! et 
comporte avec tous accessoires et dtépen
don ces rien exclu ni excepté . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

'lise ù pdx: L.K 200 ou lre les J'rai ::: . 
;\ lcxnn c.lri e, le 21 F évri er :L936. 

Pour les pours uivan Ls. 
-17- j\-~G:J . .t\ndré Sham;:t, avoeRt. 
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Uate: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de Shalom Brothers & Co, 

Maison de commerce mixte, établie au 
Caire. 

Contre: 
1.) Ahmed Sallam, 
2.) Abdel Aziz Sallam, tous deux fils de 

Mohamed, fils de Ahmed Sallam, négo
ciants et propriétaires, sujets locaux, de
meurant à Alexandrie, le 1er à la rue El 
Bane No. 6, à Ghor bal, et le 2me rue des 
Etudiants, No. 5. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 25 Avril 1934, dénoncé 
par exploit du 5 Mai 193!1, le tout trans
cri-t au Bureau des Hypothèques du Tri
bunal Mixte d'Alexandrie le 19 Mai 1034 
sub No. 2436 Alexandrie. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain d'une superficie de 2175 p.c., ensem
ble avec la bâtisse qui s'y trouve élevée, 
formée d'un rez-de-chaussée, sise à Sef
fer. rue d'Aboukir, No. 491 tanzim, (Ram
leh ) ])anlieue d'Alexandrie. 

'J'c l que le tout se poursuit et com
p(lf'tc sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Cll<ll'ges. 

\ 'lise à prix: L.E. t100 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

iOl-CA-379 Charles Chalam, avocat. 

Hate: Mercredi 25 Mars 1936. 
;\ la requête de la Maison de commer

cc mixte Choremi, Benachi & Co., ayant 
siôge à Alexandrie, rue Fouad 1er, No. 
13 A . 

Au préjudice de: 
l.) Fathi Eff. Moustapha Ragab. 
~.) Khalil Eff. Moüstafa Ragab. 
:-3 .) l\1ohamecl Eff. Moustafa Ragab. 
'rous fils de Moustafa Bey Ragab, pe-

til ~ -fil s d e Youssef Ragab, propriétaires, 
sujets locaux, demeurant à Foua, Mar
kaz Foua, Gharbieh. 
. 2 En vertu d'un procès-verbal de saisiè 
immobilière pratiquée le 28 Mars 1933, 
hnissicr Is . Scialom, dénoncée le 10 Avril 
1933, huissier G. Altieri, transcrits le 20 
A \Til 1933 sub No. 1595 Gharbieh. 

Objet de la vente: en neuf lots . 
Biens appartenant à Khalil Eff. lVIous

tara Ragab. 
1er, 2me et 3me lots omissis. 

4mc lot. 
Une parcelle de 200 m2 par indivis 

clans 800 m2 de terrain vague, entourée 
d' tm mur d 'enceinte bâti en briques rou
ges, sise au village de. Foua, Bandar 
Foua, Markaz Foua (Gharbieh), au hocl 
Dnyer E l Nahia No. 17, kism tani, fai sant 
pa et.ie de la parcelle No. 4. 

Limitée: au Nord, route séparative de 
la maison de Mohamed Moustafa Ragab 
eL terres de la Dame Mounira Hanem Me
tou alli Ragab; à l'Est, digue du Nil; à 
l'Ouest, restant de l'immeuble apparte
nant aux Hoirs de feu Aboul Enein Bey 
Ragab; au Sud, ancien cimetière et ac
tu ellement Montazah. 

Biens appartenant t, Fathi Moustafa 
Ragab. 

5me, 6me et 7m e lots omissis. 
8me lot. 

12 3/3 kirats par indivis dans 24 kirats 
composant une parcelle de terrain de 707 
m2 avec la maison construite en briques 
rouges y élevée, sise au Bandar de Foua, 
Markaz Foua (Gharbieh), kism tani, rue 
El Bahr No. 27, chiakhet Mahrous El 
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Dabbah, ki sm Talkhane No. 3, occupée 
par le poste de police. 

Limitée: au Nord, rue privée séparati
ve de la propriété des Hoirs Mohamed 
Youssef Ragab et Ibrahim El Naggar où 
se trouve une porte; à l'Ouest, rue pri
vée étroite séparative de la propriété de 
Eicha Moustafa Khadr et Hosna Moha
med El Chadli et autres; au Sud, pro
priété Charifa Abdel Karim; à l'Est, di
gue du Nil où se trouve la porte princi
pale. 

9me lot. 
12 3/5 kirals par indivis dans 24 kirats 

composant une parcelle de terrain de la 
superficie de 550 m2 ensemble avec la 
maison construite en briques rouges y 
élevée, sise au Bandar de Foua, Markaz 
Foua (Gharbieh ), kism tani, immeuble 
No. 9, rue El Doubi No. 52, chiakhet 
Mahrous El Dabbas, ki sm Talekhane No. 
3, occupée par la Commission Locale de 
Foua. 

Limitée: au Nord, rue étroite séparati
ve d'avec la propriété des Hoirs El I-Iag 
Ahmecl Zamzam où se trouve la porte; à 
l'Ouest, rue séparative d'avec la proprié
té de Zaki Zamzam; au Sud, rue séparant 
la propriété des Hoirs Mohamecl Yous
sef Ragab; à. l'Est, rue El Bahr où se 
trouve la porte du garage. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
soires quelconques existant ou à être éle
vés dan s la suite y compris toutes aug
mentation s et autres améliorations. 

Mise à prix sur baisse: 
L.K 16 pour le 4me lot. 
L.E. 120 pour le 8me lot. 
L.E. 100 pour le 9me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pou r la poursui Yan te, 
106-A-:295 ~. Vatimbella, a vocat. 

Date: ;\Iorcred i :23 :\Iar:-; Hl30. 
A la t·cquête clc la 1-laison Sociale Jo

senh Shalam & Sons, ayant s iège à Ale
xandrie, rue Pirona 0;o . 3, y élisant do
micile clans le cabinet de Me André Sha
mà. avocat ü la Cour. 

A l'encontre du ~i cur A\\·acl Ahm eù El 
:.'\ag-di, fils de feu Ahmed, petit-fils de 
feu Aly, propriétaire, local, domicilié à 
Camp de G6sar, banlieue d'Alexandrie, 
ou ~o. 24 de la rue Checlia. 

En Ycrtu d'un procè~-Yerbul de ::misie 
hnmobilière en dale elu J 0 Novembre 
1932, huissier V . Giusti, transcrit le :23 
l\ovembre 1932 sub No. 6272 . 

Objet de la vente: lot unique. 
Un terrain d e la superficie cle :L95 p.c . 

e l 61/00, sis à Alexandrie, à Gheil El 
Enab, sur la rive Sud elu canal Mahmou
clieh, kism Karmous, chiakhet Gheit El 
Enab, Cheikh E l Hara Al:y Fauden, fai 
sant partie elu Domaine de Gheil El Enab, 
ensemble aux constructions y édifiées 
compos1ées d'un rez-de-chaussée compre
nant !1 ma,!;msins, actuellemcn t formant 
un seul tenant servant à usage de café 
fl de trois étages supérieurs comprenant 
un seul appartem e nt chacun, la maison 
dont s'agit est construite en pierres et 
briques . 

La parcell e cle terrain sur laquelle es t 
édifiée la maison porte le ~o. :2:2, pm·
e:e lle E. série 3 du plan de lotissement du 
Domaine de Gheit El Enab. 
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La maison dont s'agit est imposée à la 
Municipalité d'Alexandrie sub No. 556 
immeuble, garicla 156, volume III, chia
khet Aly Faudeh, kism Karmous, au nom 
du Sieur Awad Ahmed El Nagdi. Elle 
porte en outre le No. 40 de la rue Nakhil 
et No. 2 de la rue Liban. 

Tel que le tout se poursuit et compor
te avec accessoires, dépendances, amé
liOrations et augmentations faites, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ctarges. 

Mise à pl'ix: L.E. 1,00 outre le ::; frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la requérante, 
[,1-A-269. André Shamà, avocat. 

Date: :Mercredi 25 l\Iars 1936. 
A la requête de la Société d'Assurances 

sur la Vie « La Confiance », société ano
nyme françai se, ayant son siège social à 
Pari::;, r ue Drouot, No. 28, et agence géné
rale à Alexandrie, boulevard Zaghloul, 
No. 23. poursuites e t dil igences de son 
Président du Conseil <.l 'Admini stra tion, le 
Sieur Etienne Isabelle, citoyen français, 
domici.lié à Paris, au dit siège social. 

Au préjudice des Hoirs de feu Abdel 
W a hed :Nos::oe ir, fils d'Ibrahim, de feu 
Khalil ~osseir, à savoir: 

1.) La Dame Baclria Aly Ghourab, sa 
,·e u,·e, fill e de Aly, petite-fille de Ghou
rab, prise ta nt personnellement qu'en sa 
qualité de tutri ee légale de ses enfants 
mineurs, is::: u s de :::on mariage avec feu 
Abd el \Vah ecl .,\i osseir, qui sont: a ) Eh
::;an, b ) ~Iahfouz, c) Saadia, cl ) 1\.awkab, 
c ) Kaoussar, f) Ekram. propriétaire, égyp
tienne, domiciliée à Bulkeley (Ramleh), 
banlieue d'Alexandrie. 

2. ) La Dame Fatma _-\bdel \Vahed Nos
seir, sa fille majeure, épouse de :vioha
mecl 1\Ious tafa El Saragan, sans profes
s ion, local e, domiciliée à Alexandrie, à 
Kafr El Arab, à la fin cie la rue ;\"lafrouza, 
en ra ce du \1 o. 30. 

En vertu crun procè:::-Yerbal cle sa isie 
immobilière dressé le 25 Fénier 1935, 
hui ssier Alex. Camiglieri, dénoncé le 4 
l\-Iars 1935, hui:::sier E. F. Chami et trans
crit le :t3 Mars :t935, ~o . 1083 Alexandrie. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain s ise à Bulkeley, 

R amleh (banlieue d 'Alexandrie ), ki:::m El 
Raml , chiakhet Abou El ~awa tir Charki 
et Carlton. avec les con s tru ctions ,. édi
fié es, formant les lot s :\os. 15 et 17 du 
plan de 1 o li ssemen t des terrains de la 
Building Lands of Egypt, conformément 
a u plan dressé par l'ingénieur B. Stella
los, déposé a u Sun·ey Deparlment, d'u
n e supe rfi cie de 3402 p.c. environ, a \·ec la 
maison d'habitation \" éd ifiée, dune su
perficie d'environ 36:2. m2, composée d'un 
rez-de-chaussée s ur caves et d'un étage, 
entourée d'un jardin dans lequel se trou
ve un garage à é tage e t un ;:.a lam1ek; le 
dit immeuble es t imposé à la l\funicipa
lité d'Alexandrie sub No. 437 immeuble, 
:\"o. :17 journal, 3me vol., au nom de Ab
del \Vahed Bey :\osseir, limité: ~ord, 
sur une long . de 38 m. par une rue de 
:tO m. elite actuellement rue Charteris et 
o1r se trouve la porte d'entrée et le garage 
portant les Nos. 15 et .!.7: Sud, sur une 
long. de 58 m. par les lots Nos. :LG et i8 
du plan cle lotissement de la Building 
Lands of Egypt: Est, sur un e long. de 33 
m. par une rue de 10 m. actuellement dite 
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rue Fairman; Ouest, sur une long. de 33 
m. par le lot No. 19, propriété Gauci. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires, dé
pendances, améliorations, augmentati<~ms 
et accroissements, san s aucune exceptiOn 
ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 5000 outre les frais. 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
109-A-298 S. H. Arwas, avocat. 

Dale: ::\lercredi 25 Mars 1936. 
A la requèle du Sieur Pandely D. Ni

colaidis, fil s de feu Dimitri, petit-fils de 
feu J ean, rentier, sujet h ellène, domici
lié à Alexandrie, 34 rue Fouad 1er. 

Au préjudice du Sieur Moussa Mousta
fa Battour, fil s de .Mousl.afa 1\ilohamed 
Battour, petit-fils de l\lohamed Battour, 
propriétaire, sujet local, domicilié à El 
Ouyounne, ?v1arkaz Teh El Baroud (Bé
h éra). 

En Yc rlu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière pra tiquée le 3 Mai 1933, 
hui~:::i c r C. Calo lhy, dénoncée le 10 Mai 
1933, hni s :-::i er C. Calo thy, e t tran scrits le 
17 :\lai 1D33 sub ='J o. 1067 Béhéra. 

Objet de la vente: 
20 feddan s, 22 kirat s e t 7 sahmes de 

terrains de culture sis att village de Ram
sès, di s trict de Teh El Baroud, l\Ioudi
ri eh de Béhéra, di \'i sés comme suit: 

1. ) G feddan :S, 3 kira ts e t. 8 sahmes par 
indivis dan s G feddan s, 6 kirats et 16 sah
m es au h ocl El Sahel No. 1, parcelle No. 
20Î. . 

2. ) 3 fedda n s, !1 ki ra ts e t H sahmes 
aux mèmc::o hnd c t numér o précité:=-, par
celle ::\' o. 2H. 

3. ) 2 fcdclans, 13 kirats c l 2 sahmes aux 
m êmes l1 od e t num éro préci tés, parcelle 
No. 210. 

4. ) 2 feclda n:-:, H ki ra ls c L 15 sahmes 
par in d i\'i s clans 3 fecldan s, 3 kirats e t 
20 sahmcs a n hod El Sahel ~\'o. 1, fai sant 
parli c des parcelles "\"o ::; . 226 e t 221. 

3. ) 3 feclclans, 18 lzirats el 19 sahmes par 
incli\·is clan:0 3 feddans , 22 kirats et 2 sah
m e::o au hod El Balad 1'\o. 2, parcelle No. 1. 

6. ) 10 kira ts par indivi s d<m s 20 kirais 
e t 18 sa bmes au hod El Balad I'\o . 2, par
ce ll e :\ o- :2. 

T els qu e le:'O dib bi en s se p ours uivent 
et comportent avec toutes cons tructions, 
atlenances c L autres accessoires qu elcon
ques cxi s lanb ou ü être élevés dan s la 
s uite y compl'is loules augmen tations e t 
autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

:\Use à prix: L .E. 983 outre les frai s . 
Alexandrie, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuinmt, 
1.05-A-291! N . Vatimbell a , avocat. 

Dale: ?\lcrc rcdi 2~ l\la rs 1936. 
A la requête de Chari laos G. Charalam

hos, fil s de Georges, pe tit-fils de Chara
lambos, n égocian 1, h ell ène, demeurant à 
Tocl, Béhéra. 

Au préjudiee ·de: 
1. ) Mohamecl Mahmoud El Douhessi, 

fils de 1\I ahmoud, pe tiHil s de Sid Ah
med, 

2.) Aly l\Iabrouk El Gayar, fil s de Ma
brouk, pelil-fil s de Hassan, tou s deux pro
priétaires, locaux, domicilié s le 1er à 
Kafr Ziad a e t le 2me à Kh erbe tta, Markaz 
Kom Ham ada, Béhéra. 

Journal des Tribunaux 1\fixtes. 

En vertu d ' un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 3 et 4 Juillet 1935, 
huissier J. E. Hailpern, dénoncé les 15 et 
18 Juillet 1935, hui ssier J. Klun, et trans
crits le 29 Juille t 1935 sub No. 2150 Bé
héra. 

Objet de la vente: en quatre lols . 
1er lot. vendu. 

2me lot. 
H feddans par indivis dans 45 feddans, 

6 ki rat~ e t J3 sahmes sis à Kherbetta, 
Markaz E:om Hamada (Béhéra ), apparie
nan l a u Ch eikh Al y Mabrouk El Gayar, 
au hod El Baricli No. 17, fai sant partie de 
la parce Ue No. 6. 

3me lot. 
9 feddan s par indivis dans 34 feddans, 

8 kirat s eL 3 sahmes de terrains de cultu
re s is au même village et appartenant au 
même. au hocl. El Ansala El T a \vil a No. 
16, fa i3an t partie de la parcelle No. i. 

4me lot. 
18 kirats el 12 sahmes de terrains de 

culture ::; is à Zav.ri e t Frcig, même Mar
kaz , appRrtenant au m ème, divi sés conl
mc :-:uil: 

1. ) 1:2 l\:irals c l 12 ::;ahmcs par indivis 
dan s 2 fcdcla ns. 1 kirat et 20 sahmes 
au h ocl El l\lala ka wal AkouJa No. 3, 
ki sm lani, faisant partie de la J..>arcelle 
No . 23:2. 

2. ) 6 kiraLs par indivi s dans 23 kirats 
et 10 ;:.;ahmes, au même hod, faisant par
ti c de la parcelle No. 240. 

Tels que les dits bi en s se poursuivent 
ct compor tent avec toutes constructions, 
dépendances, attenances et autres acces
s oire~ quelconques existant ou à être 
élevés dan s lR suile y compris toutes aug
m entations et autres améliorations . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

i\lise à prix sur ùaissc: 
L.K 320 pour le 2me lot. 
L.K 250 pour le 3m e lo t. 
L.E. 25 pour Jo -'Ime lo l. 
Outre )cs frai :::. 
AlC'xandrie, le 21 F évrier HJ36. 

Pour le poursuivant, 
1UÎ-A -296 N. Vatimbella, avocat. 

Date: Mercredi 23 Mars Hl36. 
A la requête du S ie ur Umber to Fiorcn

tino, JiJ::.i do Emilio, pe tit-fil s cle Salomon, 
proprié tct irc, itali en , domicilié à Alexan
dri e, r ue Senan Pacha, :\!o. -1 , e t y électi
vement on r étuclc d e l\Ies A. Tadros e l A. 
Hage-Boulros, avoca ts à la Cour. 

A l'encontre elu Sieur Ahmcd Kamel, 
fils do Mahmoud, petit-fils de Youssef El 
Guindi, propriétaire, égyp tien, domicilié 
à Al exandrie, rue Haggag .\' o. 88 (Anfou
chy). 

En vet·lu d 'un procès-verbal d e sais ie 
immobilière de J'hui ssier A. Quadrelli, 
en date du 8 Aoù l Hl3'J:, tran scrit avec sa 
dénonciation le 24 Août 1934 sub No. 
4128. 

Objet de la vente: 
Un terrain sis à Alexandrie, rue Mous

tara Pacha El Arab, No. 24, ki s m El Qom
rock, chiakhet El Khattabia, de la super
fici e de p.c. 3!12 70/00, ensemble avec la 
maison y élevée, de t1 1/2 étages, sur p.c. 
283 18/00, le restant à u sage de rue pri
vée desservant la dite mai son, imposée 
à la Municipalité sub No. 120 immeuble, 
journal 120, volume 1, limitée: Nord, pro
priété Abdalla Hanania et Consorts, y 
compri s la moitié de la ruelle privéé; 
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Sud, rue Moustafa Pacha El Arab, y com
pris la moitié de la ruelle privée; Est, rue 
privée sur laquelle donne la propriété de 
Mohamed Bey Attef et Mohamed Safa .El 
Dine, Abdel Khalek Bey Gueneini, e t sur 
laquelle ceux-ci ont droit à la moitié de 
la largeur de la rue élant de 5 m. ; Ouest, 
Hoirs Chehata Mansour. 

Mai s d'après l'état actuel des lieux 
la superficie de la dite maison est de 
245 p .c., le restant du lerrain à u sage de 
ruelle privée desservant la elite maison 
composée de 4 1/2 étages, si se à Al exan
dri e, rue Mous tafa Pacha El Arab No. 21, 
ki sm El Gomrock, Gouvernorat n'Ale
xandrie, chiakl1et El Kattabia, limitée 
comme s uit: Nord, Ahmed Effendi !\1oh
sen; Sud, rue Moustafa Pacha El Arab 
No . 24 où se trouve la porte d' entrée ; 
E s t, par la rue privée Ahmed Kamcl où 
se trouve une autre porte d 'entrée el ::; ur 
laquell e le débiteur exproprié a d!' oit. à 
la moiti é de la dile ruelle; Oues t, partie 
Wald El M essir i e l partie propriété Aly 
Chehala Mansour. 

T els que les dit s biens sc pours tli YeJlt 
et comportent. 

Mise à pl'ix sur baisse: L.E. 500 nuire 
les frais. 

Alexandrie, le 21 Février 1936. 
Pour le pours ui\<uü. 

122-A-311 A. Hage-Boutros, <l\ïJC élt. 

Hal.e: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête des Hoirs Victor Ag hion, 

savoir les Dames Céline, Clémentine, Ro
se, Berlhe, Edith, Germaine e t A ndrée 
Aghion ct les Sieurs Eli e, Charles c t Fer
n a nd Aghion, tous propriétaires , cie na
tion alité mixte, domici.li és à Alexandrie, 
-1 rur: Néroutzos . 

Au préjudice d es Sieur e L Dame: 
1.) Abdcl Halim Saacl At ti a, fils ck feu 

Sa ad, 
2- ) Om El El ou, fill e de Makl1 ioum, 

Lou s d e ux propriétaires, locaux, cl onlici
l iés ~t Dcssounès. 

En vet·tu d 'un procès-verbal do ~d i s ie 
immobilière en date elu 5 Novembre 1035, 
huiss ier Altieri, tran scrit au Bu rea tl des 
Hypothèques du Tribunal Mixte cl'Ale
x:andric le 26 Novembre 1. 935, No. 3011. 

Objet de la vente: 
16 fccldan s e t 3 kiral s s b a u vill a;;tt' cie 

DessDunès, district d o Abou-Hommos, 
Béhéra, au hod Kote it Aly (parcell C' dite 
Abou-Jlarct), s ubdivi sés en deux parcel
les : 

1. ) H3 feddan s . 
2. ) 3 kiraLs. 
Pour les limites consulter le Cahier des 

Charges. 
Mise à pdx: L.E. 600 outre les l'1 a is. 
Alexa nd rie, le 2:L Février 1936. 

Pour les poursuivant-:, 
65-A-283 F. Aghion, av(Jcai. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête d e la Maison de comrner

ce mixte « Mohamed Abdel Monéint El 
Dib & Cie, Successeurs Mahmoud P c-tc. ha 
El Dib », ayant siège à Alexandrie, rue 
Tewfick No. 5, et y électivement en l 't:-lu
de de Mes A. Tadros et A. Hage-Bou lJos, 
avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Salama Ali Al
lam, fil s de Ali, petit-fils de Ali All nm, 
commerçant, égyptien, domicilié à Da
manhour, ruelle Makram No. 18, proprié
té Balbaa. 
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En vet·Lu d'un procès-verbal d e l'huis
sier J ean Klun, du H l Juin 1934, trans
Cl'iL avec s a dénonciat.ion le 5 Juillet 
103'1 s ub No. 1272. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un e parcelle de lerrain vague d e la su

perficie de 337 m2 50/ 00, s ise à. Daman
hour, au hod El Dayer No. 7, zimam 
Choubra wal Damanhourieh, l\'Iarkaz Da
rnanhour (Béhéra), faisant partie de la 
pa r celle No. 2 et portant Je No. 16 elu 
plan de cette propriété, limitée: Nord, rue 
ci e 22 rn. 50/00 donnant s ur la route dé
nommée El Segn; Sud, immeuble de la 
Da m e Hama Mohamed El Kharachi sur 
une long. de 22 m. 50 / 00; Est, immeu
bl e Kamel Bey Herfa sur une long. de 
15 m.; Ouesl, rue de 15 m. 

Telle que la elite parcelle se poursuit 
e~ comporte sans aucun e exception ni 
reserve. 

i\lise à prix sur baisse: L .E. 000 outre 
le:". frais taxés . 

Alexandrie, le 21 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

12~-A-313 A. Tadros, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de The Ang1o-Egyptian 

Land Allo tm en t Co. , soci é té anonyme 
ayant s iège au Caire. · 

Au préjudice de: 
1.) Gad El Zanati El Zouli ou El Zoubi, 
2.) Ab del Aziz El Za na t.i El Zou li ou El 

Zoubi, 
3.) El Zanati El Zanati El Zouli ou E l 

Zou bi, 
ft.) Sayed El Zan a ti El Zou li ou El Zou

bi, 
5.) Ibrahim El Zan a t.i El Zou li. 
Ces cinq f il s de I\ o t.b El Zou li, cl e fe u 

El Zouli. 
6.) Aly Ibrahim Gaafar, fil s d e Ibrahim 

Gaafar, de Gaafar. 
7.) Youssef Ibrahim Gaafar, fils cl e Ibra

him Gaafar, de Gaafar. 
R.) l\1 ohamed El Ch arkaoui Ba s::: iouni, 

fil s de Bas s iouni, cl c B a :-'siouni El Char
kaoui. 

9.) Hoirs de feu Omar Ibrahim Gaafar, 
fil s de Ibrahim Gaafar . savoir la Dame 
Huma lVIoustafa Da~:rher, veuve cl u cli t cl é
fun t, prise tant en s on nom p er sonnel 
qu 'en sa qualité d e tutric e d e ses enfants 
mineurs Mohamecl , A.bdel .-\ziz e t Aziza. 

iO.) Hoirs de feu Agami Ibrahim Gaa-
far, fil s de Ibrahim GaaJar, saYoir: 

a) Aly Ibrahim Goafar, son frèr e. 
b) Youssef Ibrahim Gaafar, son frère . 
11.) Hoirs de feu Ibrahim Ibrahim Gaa-

far, fils de Ibrahim Gaafar, savoir Aly 
Ibrahim Ga afar, pri s en sa qualité d e tu
teur des mineurs Abd cl Ghani e t A srana, 
enfants du elit défunt. 

Tou s les su sdits propriétaires, égyp
ti ens, demeurant les 2m c et 3m e à. Gaba
rès El Kib lia, :Markaz T eh El Baroud (Bé
hé r'a), les 7me, 8me, nm c, 10me e t 11me 
à Ezbet El Kalaa , Markaz Damanhour 
(Béhéra), les 1er, 4me, 5me e l 6m e demeu
rant jadis à Gabarès, Markaz Teh El Ba
roud (Béhéra) e t actu ell em ent cl e d omi ci
le inconnu. 

rrous débiteurs expr opr ié s . 
Et conh·e El Cheild1 K a n aoui Arek ou 

Aref Hegazi, propri étaire, égypti en , d e
m eurant à Damanhour (Bt· ht> ra ). t.i e r s d é
ten te ur. 

En vertu d'un p l'C•CèS-\'CJl ,al d e sai s ie 
immobi li ère de l'h u issier A lt.i eri. du Hl 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Novembre 1931. tra n s crit a u Bureau d es 
Hypothèques d 'Alexandrie le 9 Décembre 
1931, No. 32711 Béhéra, e t d 'un 2me procès
verbal de saisi e immobili ère de l'hui ssier 
Scia1om, du 20 Juin 1033, transcrit a u 
Bureau des Hypothèqu es d 'Al exandri e Je 
17 Juillet 1935, No. 2070 Béhéra. 

Objet de la vente: 
23 fedda.n s, i4 kirats e t H sa.hmes en

viron dont 23 feclclans, 11 kira ts et 21 sah
m es environ s is au village d e Kabile, ac
tuellement à Bas lara. ~\ Iarl\.az Daman
llour (Béh éra), au hod El Galalek, et 9 
l\. irats et H sahmes environ s is au village 
d 6 Bas lara, \larl.;az Damonhour (Béh é
ra), au hod El :\Ial a ka, le tout divisé 
comme suil: 

23 fecldans , 12 kirat s e t 7 sahmes en
viron cons tituant la moitié Sud cle s p a r
celles Nos. 6 e t 7 e t parti e de la parcell e 
No. 5 de la hocha :\o. 10 (de 6 fedclan s , 10 
kirats et 16 sahmes envi r on ), elu plan de 
loti ssement d e la Société poursui van te, 
ains i que la moitié Sud cles parcelles I\os. 
:L à. 8 et partie d e la parce lle No. 9 d e la 
hocha No. 13 (d e 17 fedcla ns, 1 kirat et 
15 sahmes) elu pla n cl c Jo ti sse m en t d e la 
di te Socié té. 

2 kirats et !1 sahmes c1n-iron sur le s
quel s se trouvent raire e t l' emplac em ent 
des habitations consistant en cleux mai
sons à. deux chambres chacune. s ituées 
clans la hocha :0: o. 20 du su sdit' plan d e 
loti s sement. 

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

Pour le s limites con s ulter le Cahier des 
Charges . 

Mise à prix: L.E. 1000 outre le s fra is . 
Alexandrie, le 21 F évri e r 1936. 

P our la poursuivante, 
91-CA-376 S. JassJ' , avocat. 

Date: M ercredi 25 .i\1ars 1936. 
A la requête d e la Société d'Assuran

ces s ur la Vi e « La Confiance » , société 
anonyme fran çaise, ayant son s iège so
cial à. Pari s, ru e Drou o t :\' o. 28 e t agence 
générale à. Al exandrie, boulevard Zagh
loul No. 23, pour:c: uit es e t diligences d e 
s on Présid ent elu Con seil d 'Administra
tion, le Si eur Etienn e bab elle, citoyen 
françai s , domicilié à. P a l'i s, a u elit s iège 
social. 

Au préjudice cl e : 
1. ) Le Sieur Aly Ha s sa n El Moghrabi, 

fils de Hassan, d e Aly; 
2. ) La Dame Farclos B ent Hassan El 

lVIoghrabi, petite-fill e de Aly. 
Tous deux propriétaires, locaux, do

miciliés à Alexandri e, ru e Souk El Sa
mak El Kadim No. 61. 

En vertu d'un procès -Yerbal de saisi e 
immobilière dressé le 26 Décembre 1934, 
.huissier A. Quaclrelli, d énoncé le 5 Jan
vier 1935, huis:::i e r A. Quadrelli, e t t.ran s
eri ts le 15 Janvi er 1935 sub ?\o. 162 Al e
xandrie. 

Objet de la vente: 
Un e parcell e cle lerrain d e la superfi cie 

de 116 p.c. e t 66 /00, s ise à Alexandri e, 
quartier Kabouvclan (Gomrok), ru e Souk 
E l Samak El Kaclim No. üL avec les cons
tructions y élevées composées d'un im
meuble comprenant un r ez-d e-chaussée 
et trois étages s upéri eurs , d 'un appart e
ment chacun, plus deux chambres d e les
s ive à la terrasse, le tout. limité comme 
suit: Sud, Wald El Hana ch e : Nord , p ar-
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tie pa r la propl'iété de S a a (l El Boraï El 
Contarg ui e t le res tant par la propriété 
d e Aly Bey T a leb ; Es t, par une ruelle 
impasse où se tro uve la por te d 'entrée; 
Ou es t, par la p ro pri é té d e :\lahbouba 
Bent :\-l ohamecl Ibrahim Ch eeria . 

T el qu e le tout se poursuit e t com
port e a vec tou s immeubles par n a ture ou 
p a r destination qui en d ép endent, sans 
a u cun e exception ni r ése r ve . 

.\1ise à prix: L.E. 400 out re les frais. 
Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 

Pour la poursuivante, 
110-.-\-299 S. H . . -\.rwas, a vocat. 

Date: :\Ic rcr ccli 25 :\la rs 1936. 
.\ la requète d e la Cai sse Hypothécaire 

cl' Egypte. s ocié té anonyme b elge, ayant 
si ège à. Bruxelles e t s iège ad mini s tratif 
RU Caire. poursuit es e t d il ige n ces d e s on 
.\clmini s l1·at eur Gé.n 6r a l \l. Emile Jacobs. 

Au préjudice d e : 
1. ) :\I ohm~1e cl Bey Al~- - l' i b cle Aly 1\fo

h~me cl , p e tit-fil s cl e :\I oh am ecl, proprié
taire, SUJ e t loca l, cl em eura n t à. Kom El 
Hagna, Ma rkaz h.a fr El Ch eikh, Gharbieh, 
p r is en sa qualité cle débiteur exproprié, 
ac tu ellem ent décéd é e t po u r lui contre s es 
héri tiers qui sont: 

a ) Dame Fatma Ben t Ahm ecl Bada oui, 
sa veuve, pri se a u ss i comme tutrice de 
ses enfant s mineurs: El Sayed Nasser, 
?\Ioha m ed El Sa id , Xaila e t Soàde. 

b ) Aly ~Iohamed Al:y, son fils. 
c) Ahmed ?\lohamed Aly, s on fils. 
d ) Aly :\·Iohamecl Aly, connu s ous le 

nom d 'El Loz, son fil s . 
e) l'vlohamed Abclcl Sala m Mohamed 

.-\ly, s on fil s. 
f ) :\Iahmoucl R ach a cl :\Ioh a m ed Aly, son 

fil ::: . 
g ) Abdel F a tt a h ?\Ioh a m ecl .-\.ly, s on fils. 
h ) Zaki a :\·Iohamecl .-\ly. sa fille, épouse 

Ab del Fa tt a h Eff. Sa id. 
i) Zeinab :\Iohamecl Aly, sa fille, épouse 

:\Ioha m ed Eff. \Ioha m ecl S.irag. 
j ) l\Iounira .!\Iohamecl .-\l y, sa fill e, ép ou-

se 1\.Iohamed Eff. El Za h ecl. 
k ) Hamida \Ioh a m ecl Ah·, sa fill e. 
l) Rachicla ?\Ioh a m ecl _-\1\-, sa fill e. 
m ) Fatma :\Iohamecl Alv. connue sous 

le n om d e .!\Iouficla , sa filie. 
n ) Amina \Iohamecl _-\ly. sa fill e. 
Tous propri é ta ire::: , égyp ti en:'\ de m eu

r a nt. les s ub a ) e t h ) à E.om El T awii. le 
s ub b ) à. Kafr El Ch eikh. la s ub i ) à Sa
manoud (Gharbieh ), la su b j ) à. Sid i Gha
zi , l\Iarkaz K afr El Daw a r e t les a u tres à 
Kom El Hagn a, \Ia rh:az K afr E l Ch eikh 
(Gharbieh ). 

2. ) Taha :\Iohamecl Se kiné. 
3. ) Khami s _-\ly Ha r oun. 
4. ) Ha mza Younès Saa cl . dit a u :::s i !\'am-

r a Y oun ès Saad . 
3.) \Ioh a m ed Ib rahim \Ioh a m cd . 
6.) .-\b d el .-\1 Ibrahim \IohRm ed. 
'/. ) Saa cl Ibra him \I nh amed. 
S.) \Iabro uka Ibra him Saacl. 
9 .) .-\bde l .\ti :\loba l'ak. 
10.) Hoirs d e fe u _-\ h d cl Gucli l H em ei· 

el a E icl, sa Yo ir : 
a ) Eid c\ bd e l Gue 1 il 1 kme icla Eid, 
b ) .-\bclel Gu elil Abele ! Gucli l Hemeid a 

E icl. enfant s elu dit d éfu n t. tou s de ux mi
n eur::::, ~ou s la tutelle de E l Cheikh Go
maa Hem eida . 

11. ) Hoirs de fe u \Iobarak Abde l Ali , 
~aY oi r : 
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Se:3 enfa.nl::: 
a ~ 1\ bdcl c\ti ~lou barak Abùel Ati. 
b) Younè:: ~I oubarak Abdel At.i. 
12. ) Jl oir:3 de feu Eleiwa Eid Salama, 

sa voir: 
a) l\Iabrouka Bent Abdel Gawad Aly, 

sa vell\-e. 
b ) Fatma El c i\\-a Eid Salama. 
e) l\Ia:3~ouda Elei\va Eid Salama. 
d) Cheikh Gom aa Hemeida Eid Salama. 
e) Abdel ::\Iak:::ud Hem eida Eid Salama. 
f) 1\Ia:::souda Hemeida Eid Salama. 
g) 1\abiha Bent El Azab, prise tant per

sonnellemen l qu 'en :::a qualité de tutrice 
de se::: enfants mineurs Ibrahim, Salloum, 
Medali e la et \Vatfa Hem eida Eid Salama, 
les quatre derniers s uh d ), e), f) et g) pris 
égalemen t en leur qualité d e se uls e t uni
ques héri ti er:: d e feu Hemeicla Eid Sala
rna. 

13. ) Hoirs cl e feu AhYa Younès Saad, 
savoir: 

a) l\Icdall cla Bent l\Iohamed Aly Seki
ne, sa veu ve. prise tant personnellement 
q Ll'en :::a qualité de tu trie e de ses enfants 
min eur::: E halifa, Ghalia, Az iz a et Che
hata. 

b ) Hem eicla .-\ttoua Younès Saad. 
r ) Ahdel I~aou i Alloua Younès Saad. 
T ou" propriétaire:: . ::ujets loeaux, dc-

m euran t à Ezb et Kom El Saghir, dépen
llJnl d "El Hamou l, ~Iarh:a z Cherbine 
(Gharbie h ~ . sau f le dernier détenu à la 
prison de Tourah. 

Pri s en leur qu alit é de tiers détenteurs 
apparen t::. 

En YCrlu cl" un procè:::-verbal de saisie 
immobilière pra ti quée les ii e L 1G Mars 
1033, hui s ,ier ~- Chamas, dénoncée le 23 
1\lars 1033. hui ss ier :'\. Chamas, et trans
cri tes le 1er Avril 10:3:3 s ub :'\o. 137'1 Ghar
hie h. 

Obje t d e la veni.e: lo t unique. 
197 feùdun :-: e t t1 kira t:: var in div i:S dan s 

3r7 feùda ns de terra in::. de culture s is au 
Yillage d e El Abaadieh El Baharieh, dé
}Jendant cle Zimam Berriet El Kafr El 
Gharbi. cl i3lri c t de K afr El Cheikh, Ghar
bieh, au hod El AlJaacl ieh El Saghira No. 
12 hi s, e t jad is h ocl El Karn, subdivisés 
en sept parcelles, :38.\-oir : 

1.) 110 feddans. 
2. ) 8 feddans et lS kirats. 
3. ) 17 feddans . 
4. ) 73 feddans, 1::> ki ra ts e t 8 sahmes. 
3. ) 78 feddans P. t G kirats . 
u. ) 28 feddan s_ 
"ï. ) 1 feclcla n et LO kirat s occupés par 

les constructirm:-:. cie rezbe t et un e m a is on 
d.'h abi ta tion. 

' 'T el: que les dit-" hien:::: se poursuivent 
et comportent ave c tou tes con s tru c ti ons, 
dépendanc es . atlenances et au tre s acces
soires q u eleonques exi s tant ou à être éle
vés. dans la suite y compris toutes aug
m e ntations et autre .:: améliorations. 

P our les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Al exandri e, le 21 Février 1936. 

P our la poursuivante, 
104-A-293 :'\. Vatimbella, avocat. 

La reproduction des clichés 
de mn.rqnes de fn.briqne dans 
le R.E.P.P.I.C.J.S. est une :~s
Ru.rance contre la contrefacon. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: M ercredi 25 Mars 1936. 
Cette vente avait été poursuivie à la re

quête du Crédit Foncier d'Orient, Société 
Anonyme Française, ayant son siège so
cial à Paris et son siège administratif au 
Caire, poursuites et diligences de son Ad
ministrateur Directeur Général, le Sieur 
Emile Jacobs et pour laquelle société do
micile est élu au Caire, aux Bureaux de 
son Contenti eux et à Alexandrie en !''étu
d e de Mes Vatimbella e t Catzeflis, avo
cats à la Cour. 

Contre: 
1. - Mahmoud !\1akkaoui, fils de feu 

!vlakkaoui Khalil, tant en son nom per
sonne l crue comme h-ériti er de sa mère, 
la Dame Mabrouka bent Soliman Am
m a r et comme tuteur d e ses frèr e et sœur 
mineurs: Mohamed et Zakia et de ses ne
veux et nièce Ahmad, Mohamed et Zei
nab, enfants mineurs de Mohamed Mak
l~aoui Khalil. 

2. - Cheild1 Ahmed Makkaoui, fils de 
feu Makkaoui Khalil, tant en son nom 
personnel que comme h éritier d e sa mè
re Mabroul~a })ent Soliman Ammar. 

3. - Dame Aicha bent Alv Soliman 
veuve de feu ::\1ohamed Makkaoui. 

-L - Dame Sabha bent Khalil Ahmed, 
épou se du Sieur Abdalla Saleh. 

5. - Dame l\1ariam bent l\1akkaoui 
Khalil , épouse elu Sieur Khaled Ahmed, 
tant en son n om personnel que comme 
J; éritière de sa mère Mabrouka bent So
liman Ammar. 

6. - Dame Hamida bent Makkaoui 
Khalil , ép ou se du Sieur Mohamed Soli
man. 

7. - \Iohamecl lVIakkaoui, fils d e feu 
Makkaoui I\:halil, tant en son nom per
~onnel que comme tuteur de ses frère et 
sœur mineur::;: Ha med et Galila. 

8. - Dam e Zeinab El Saghira b ent 
:'\'lakl<aoui Kllalil. ép ou se elu Sieur Abdel 
Gal il Daoud. 

9.- Dame ~Jar iam bent Khater Ismail, 
veuve de fe u ~~Iakkaoui Khalil. 

10. - Abdallah Mal~kaoui El Saghir, 
fils de feu ~TRkl~a oui Khalil. 

11. - l\ lahm oucl Mohamed Makkaoui, 
fil s d e ::\'lohamecl ~,Iald<aoui Khalil, em
ployé ü la Daira Georges Eid, domicilié à 
f\om El Hanache, dépendant de Kafr El 
Dawar. 

12. - Hoirs de feu Hussein Mohamed 
:\:Ia l<l<aou i qui sont: a ) sa mère Dame Sab
t.a b e nt. Ebe icl , b ) sa veuve :\Tabaouieh, 
prise tant personnellement qu e comme 
tutri ce de son fil s mineur Ibrahim. fils 
du dit défunt. clomicili!ées à Ezbet El Mek
kaoui , dépendant de Kom El Tawil; c) 
~\tia hmoud I\'l ohamecl Makkaoui; d ) 1.) Da
m e Sabha hent Ebeid, 2. ) Mahmoud Mo
ham ed Ma 1\l~ aou i, susdits, ces deux héri
ti ers d e la Dame Khacliga Mohamed Mak
l<aoui. 

13. - Dame Sabha bent Ebeid Ahmed 
veuve cle feu :.'Iohamed tlal<l<aoui Kha
lil, domiciliée à Ezbet El Mekkaoui, dé
pendant de I\:om El Ta\vil, district de 
Kafr El Cheikh. 

1 L - Dame ~1assiougha bent Moha
m ed Makkaoui, épouse d'Ibrahim effendi 
l\1oustafa . 

15. - Abdel Ghani Makl<aoui, fils de 
feu Makl,.aoui Khalil, actuellement décé
dé e t pour lui contre ses héritiers, sa
voir: 
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a) Hanem Bent Ahmed Hamza, sa veu
ve, 

b ) Farida Ab del Ghani Mekkaoui, sa 
fill e, 

Ces deux prises également comme hé
ritières de leur fille et sœur Zeinab Ab
del Ghani Mekkaoui, domiciliées à Ezbet 
Hamza, dépendant de Abou Kebir, Mar
l<az K.afr Sakr (Charkieh). 

16. - Khaled Makkaoui, fils de feu 
Makkaoui Khalil, pris tant personnelle
m ent que comme h éritier de sa mère. 
l\1abrouka bent Soliman Ammar, et Lu
leur d es enfants mineurs de Hamed l\1Fil<
kaoui El K ébi r, savoir: Mohamed, Ah
rned Mohi eddin Gamal Eddin, Salah 
Eddin, Ghaffran,' Khadiga, Asma, Hmni
da. 

17. - Dame Zeinab El Koébira bent 
Ma kl<aoui Khalil, épouse de I-I enna oui 
Bey Ammouri, prise tant p ersonnelle
ment que com me h éritière de sa mère, 
lV!a hrouka b ent Soliman Ammar. 

18. -Les h éritiers de Mahmoud Y ous
:::ef Said, pris en leur dite qualit:é, savoir: 

a) Sa v euve, El Sette Om El Hana bent 
Ahmed Said; 

b) Son fils, Ahmed Mahmoud. 
1.9. - Les héritiers de la Dame Aziza 

b ent Mohamed Makkaoui, pris en leur 
cli te qualité, savoir: 

Son époux Hag Mohamed Ahmad, 
tant personne llement que comme exer
çant la puissance paternelle sur sa fille 
mineure Hndia. 

20. - Les h éritiers de Hamacl ~1ak
kaoui El K ébir, pris en leur dite qualité, 
savoir: 

a) Sa première veuve, Naba,via bent 
Aly effendi Hassan; 

b) Sa seconde veuve, Zeinab Gad Soli
man; 

c) Sa fill e Sal<ina, épou se d'Abele! Aziz 
1\'Iahmoud. 

d ) Sa fill e Demoiselle Zahia· 
21. - Dame Ze inab, bent Al11n ecl El 

Nimr, épou se d'Ibrahim effendi Sal(~ h. 
Tous propriétaires, sujets locaux. de

meurant à Kom El Tawil, Marl<.az Karr El 
Cl1eil<h, Gharbieh, la 4me à Ezbe t }\lal<
kaoui, dépendant de I<om El Ta,vil, la 
21me à Ezbet Georges Eid, d6penclant de 
S eila (Fayoum), et la Dame Nabawia bent 
A ly Hassan , au Caire, immeubl e El Kam
mah, No . 5, Bir El Elwa, l<ism El Gêl ma
li eh. 

Objet de la vente: 
103 feclclan s et 3 l<iraLs de terrains 8is 

au village de Kom El T awil , distri d rle 
Kafr El Cheikh (Gharbieh), au ho cl El 
Hoch et El Orz, No. 6!1, divisés comme 
s niL: 

Biens appartenant à Mohamed Bey .c\ly 
Î\1ohamed: 

25 feddan s s is au village de I<on1. El 
Tawil, Marl<az Kafr El Cheikh (Gllnr
bieh), au hod Hochet El Roze No . 64, l'rti
~ant partie de la parceUe No. 31. 

Biens appartenant à Labiba Tewficl\: 
10 feddans au hod Hochet El Roz 0:o. 

61., au même village de I<om El Ta\\-il, 
faisant partie des parcelles Nos. 24, 27 
e t 28. 

Biens appartenant à Hassan Ahm ed 
T ewfick à raison de 22 feddans, Chabana 
eff. Aly à raison de 20 feddans, Dame 
Latifa Ahmed Tewfick à raison d e H 
feddans, Dame Nabaouia Saleh à raison 
de 12 feddans et 3 kirats par indivis en
tre eux. 
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68 feddans et 3 kirats sis au même vil
lage de Kom El Tawil, divisrés en trois 
parcelles, savoir: 

1.) 6 feddans et 12 kirats au hod Hochet 
El Hoz No. 64, partie parcelle No. 31 et 
parcelle No. 29 entière. 

2 .) 1 feddan, 14 kirats et 16 sahmes par 
indivis dans 2 feddans, 2 kirats et 16 sah
rnes au hod Hochet El Roz No. 64, faisant 
partie de la parceile No. 29, sur laquelle 
existent les habitations de l'ezbeh. 

3.) 60 feddans et 8 sahmes dont 57 fed
dans et 2 kirats au hod Hochet El Roz 
No. 64, faisant partie de la parcelle No . 
20 et 2 feddans, 22 kirats et 8 sahmes au 
hocl Ezbet Nofal No. 72, parcelle No. 1, 
fermant un seul tenant. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
el comportent avec toutes constructions 
ctC·pendances attenances et autres acces: 
saires quelconques existant ou à être 
élevés dans la suite, y compris toutes 
augmentations et autres améliorations. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

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

1.) Mohamed Bey Aly Mohamed, ac
tuellement déoédé et pour lui ses héri
tiers qui sont: 

a) Dame Fatma Bent Ahmed Badaoui, 
sa veuve, prise aussi comme tutrice de 
ses enfants mineurs: El Sayed Nasser, 
J\Johamed El Saïd, Naïla et Soâ.de. 

b ) Aly Mohamed Aly, son fils. 
e) Ahmed Mohamed Aly, son fils. 
cl) Aly Mohamed Aly connu sous le 

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

Alv. son fils. 
f) Mahmoucl Rachacl Mohamecl Aly, 

son fils. 
g) Abele! Fattah Mohamecl Aly, son fils. 
Il ) Zakia Mohamecl Aly, sa fille, épou

se Abclel Fattah Eff. Saicl . 
i i Zeinab Mohamecl Aly, sa fille, épou

se Mohamecl Eff. Mohamecl Sirag. 
j) Mounira Mohamecl Aly, sa fille, 

épouse-Mohamecl Eff. El Zahecl. 
k ) Hamicla Mobamecl Aly, sa fille. 
l) Rachicla Mohamecl Aly, sa fille. 
m ) Fatma Mohamecl Aly, connue sous 

le nom de Mouficla, sa fille. 
n ) Amina Mohamecl Aly, sa fille. 
?.) Chabana Eff. Aly 1\tlohamecl. 
8. ) Habib Eff. Sombati. 
. ~ . ) Cheikh Mohamecl Mohamecl Eta. 
:J.) Hassan Eff. Ahmecl Tewfick. 
6.) Mahmoucl Eff. Ahmecl Tewfick. 
'ï.) Latifa Ahmecl Tewfick. 
8.) Labiba Ahmecl Tewficlc 
!l) Nabaouia Saleh Hanafi. 
Tous propriétaires, sujets locaux, do

mi ciliés le 1er à Kom El Hagna, district 
de Kafr El Cheikh (Gharbieh), le 3me à 
Mchalla El Kobra, le 4me à Kom El Ta
wil. Markaz Kafr El Cheil\:h (Gharbieh), 
el l c~ s autres, au Caire. et ayant domicile 
élu à Alexandrie, en l'étude de Me A. Ta
dros, avocat à la Cour, qui , n'ayant p;1s 
rempli les clauses et conditions du Ca
hi er des Charges, la présente vente est 
poursuivie sur leur folle enchère. 

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

bilière clressré par l'huissier Dutronc en 
dat e elu 14 Août 1913, clénoncrée par ex-
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ploits des huissiers A. Knips et Caruso, 
respectivement en date elu 30 Août 1913, 
les dits procès-verbal de saisie ·et sa dé
nonciation dûment transcrits au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal Mixte d'A
lexandrie, en date elu 10 Septembre 1913, 
sub No. 24651. 

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

3.) De deux procès-verbaux de fixation 
de vente dress·és au Greffe des Adjudica
tions près le Tribunal Mixte d'Alexan
drie, les 23 Novembre 1931 et 27 Avril 
1935. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 2800 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 21 F•évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

916-A-216. N. Vatimbeila, avocat . 

Date: Mercredi 25 Mars 1936. 
A la requête de la Maison de commer

ce mixte Halifa Sachs & Fils, en liquida
tion, ayant siège à Alexandrie, en la per
sonne de ses liquidateurs MM. David 
Sachs et Jose ph Tilche, y demeurant. 

A l'encontre de : 
1.) La Dame Labiba Mohamecl Ibrahim 

Zayan, fille de Mohamed, fil :=: d e Ibrahim 
Zayan, veuve de feu Hamouda Seide. 

2. ) La Demoiselle Ismat Seide, fill e de 
feu Hamouda, de feu Aly Seide. 

3. ) Le Sieur Khaled Seide, fil s de feu 
Hamouda, de feu Aly Seide. 

Tous propriétaires, citoyen ;:; françai s, 
demeurant à la station Bulkeley (Ram
leh), banlieu e d'Alexandrie. 

En vertu d'un procès-Yerbal de sais ie 
immobilière de l'huissier A . . Mizrahi , du 
20 Septembre 1932, dénoncée l e 28 Sep
tembre 1932, et transcrits le 6 Octobre 
1932 sub No. 5335 (Alexandrie) . 

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

ci e de 1479 p.c., en semble avec la mai
son y élevée sur une s uperficie de 300 
p .c., composée d 'un sou s-sol de 2 cham
bres, d'un rez-de-chaussée comprenant 
10 chambres, 2 halls, 2 salles de ba in et 
accessoires ain si qu ' une chambre de 
lessive e t un garage, dan s le jardin, le 
surplus fermant jardin, le tout s is à 
Bulkeley, rue Landi, qui commen ce après 
le No. 28 de la rue Win ga te et préci sé
ment le deuxième immeuble à g au che 
après la rue Fairmann, ki sm El R aml, 
banlieu e d 'Alexandrie, chiakhet Abou! 
Nawatir Charki et Carlton, inscrit à la 
Municipalité sub immeuble No. 428, ga
rida No. 28, volume 3, (au nom d e Ta
dros Saleh ), limité: Nord, sur 24 m. de 
long. par la rue Lancli de 8 m. où se trou
ve la porte d' entrée; Sud, sur 28 m. de 
long. par la Building Land s of Eg ypt; E st, 
par une ligne brisée sur 30 m. de long. 
du Nord au Sud, et 4 m. de long. de 
l'Oues t à l'Est, par la propri é té Abdel Ha
mid Abclcl Meguid, e t du .:\Tord au Sud 
sur 4 m. par le Sieur Abou! l\Iagcl You s
sef; Oues t, sur 34 m. d e lon g . par la Buil
ding Lands of Egypt. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et comporte avec tous le s immeubl es pur 
nature ou par d estination qui en dépen
dent sans aucune exception ni réserve 
ainsi que toutes les améliorations, au g
mentations et nouvelle s con struetions 
qui y seront apportées. 
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Fols enchérisseurs: les Hoirs de feu 
Ahmed Effendi Ibrahi m El Azizi, à sa
voir: 

a) Mohamed Ibrahim .-\bclel Wahecl, 
b) Abclel Kader Ibrahim Abele! vVahed, 
c) Dame Steita Ibrahim Abele! vVahed, 
cl) Dame Mokataffa Ibrahim Abele! Wa-

hed, ces quatre susnommés frères et 
sœurs consanguins du dit défunt., 

e) Dame Asma El Sayecl El Samanou
di, veuve du dit défunt. 

f) Dame F a tma Ahme'cl Ibrahim El Azi
zi, épouse elu Sieur Ahmecl Souellem, 

g) Dame N eh mat _-\.hmecl Ibrahim El 
Azizi, épouse de Mous tafa Eff. Ibrahim 
Hassanein, ces deux dernières fill es m a
jeures elu dit défunt, tou s pr oprié taire:::., 
égyptien s, demeurant à Alexandrie. 

Mise à prix: L.E. 300 out re les frai .:::. 
Prix de la ire adjudi cation: L.E. 1100. 
Alexandrie, le 19 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
Z. Mawas e t A. Lagnado, 

897-A-197 Avocats. 

Date: l\1ercredi 23 \lar s 1936. 
A la requête du Doc teur Emile Hahn

laser. 
Au préjudice du Sieur \Iax Debbané, 

seul héritier ayant accep té :::ou s bénéfi ce 
d ' inventaire la Succes::: ion de feu la Da
me Charlotte Debban é. 

En Yertu d'un procè::: -Yerbal cl e ::: ai s ie 
elu 28 Janvier 1931, hui:=: s ier Klun, dé
noncée par exploit elu 3 F évrier 1931, 
huiss ier Simon Has:::a n, tran::: crit:: le 11 
Février 1031, No. 381. 

Objet de la vente: 368 fecld a n s. Î kirat5 
et 18 sahmes sis à zimam Ezbet Amr, 
district de Foua, Gh a rbi eh. à zimam 
Chabas El l\1alh, di s tri c t cl e De:=:souk 
Gharbieh. e t à zimam E.i b rit. cli ::: tri c. t d~ 
Foua, Gharbieh, cliYi sé :::: en lG lo ts, tou:3 
jouissant d 'un e se rùtucie r éc iproque 
d ' irrigation, de pa :::sage et de d rainage, 
décrit s comme suit: 

1er, 2me, 3me. 'une. 5m e. 6m e, '7me, 
Sme, 9me e t iOme lo ts omiss is. 

Hme lo t. 
23 fecldans, ii kira ts e t H :::a hme::: s i;; 

à zima m Ezbe l Amr. \Iarkaz Foua. au 
hocl El Conte No. 1"7. parce lle :\o. 2. 

12me, 13me, 14me. 1Sm e et 16m e lots, 
omissis. 

Tous les lot s ex propriés .ioui ::::::ent d'u
ne servitude réci proqu e d ï r ri ga ti on, de 
pa ssage e t de dra in a.2·e. 

Pour les limites c.oiEu lter le Cahier des 
Charges . 

Fol enchérisseur: le Sie ur Ba noub Gh o
brial, fil ::: clc Gllobr ia l. cie Gha li. proprié
taire, loz-a! , d omicili é ~~ Ta nt ah, en :::on 
domicile élu a u ca bin e t de :\le z. \Ia\Y a::::, 
avocat. à la Cou r . 

l'v1ontant de la 1re acl ju d icçtli on: L.E. 
'/Glt.l173 m / m ou trc les rn~ù:::. 

Mise à prix: L.E. 300 outre le::: fra is. 
Alexa ndrie, le t0 F éHier 193G. 

Pour le pour::: ui\'ant, 
013-_-\-2i3 Charl e::: Ru elen s, aYoca t. 

SUR Sl_lREl\'CHERE. 

Dale: l\Ier credi il :\far::: 1\136. 
A la requête d u Sieu r \IehYalli Abde l 

Ga\vad Facll, fil s de ...\.bdc l Ga \Yad. pe tit 
fil s de Abou Tale]). en trepren cur, loca l, 
domi cilié à Mous tafa Pacha (Ramleh ), 
banlieu e d 'Al exand r ie. rue :::; t. Deni s, .\'o. 
15, e t y électivem ent en rc,tuclc cle \-les A. 
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Tadros cl .-\. l! agc-Boulro::: , avoca ts i-t la 
Cour. ~m·e~u.·.hél"issem· . 

En l'expropt·iation poursuivie par le 
Sieu1· F'é lix Bogcladli, rcnlirr. suj et bri
tanniqu e. domicilié à. Alexandrie, rue 
Champollion, !\o. 24 . 

A l'enconlre d e:-: Sieurs : 
i. ) Abdel \V ahed l\.Iohamed Fadl, 
2. ) l\Iohamed F adl Abou Tal eb, lous 

d eux propriétaires, loca ux, domiciliés à 
Chabas El Chohada, di s tri c t de Des:::ouk 
(Gh. ). 

En Yet•flt d'un procès-verbal de sais ie 
des 4 e t 3 Jainier 1932. de l'hui ss ier A. 
Knips , tran scrit le 2G J anvi er 1932, );o. 
463. 

Objet de la ycnt,e: 
4me lot. 

R éd uit à 11 kirats ct 1 salnnc. a u vil
lage de Chabas El Ch ohada, di s tri ct de 
Desso uk (Gharbieh), elon t: 

1.) 8 h:ira ts e t 4 sahmes au hod Birke t 
Salah ':\ o. 23, fai sant. partie de la parcelle 
No. 1:2. 

2. ) :2 kirats e t 21 sahm e:::: indivi s dans 
4 kiral s e t 4 sahmes au hod Da:yer El 
Nahi a ::\o. 16, parcelle No. 59. 

T el que le dit terra in se poursuit e t 
comporte san s aucun e ex ception ni r é
serve. 

P ou r les limites con:mller le Ca hi er d.es 
Charges. 

NoU\·enc mise à prix: L.E. 48,400 m / m 
outre les frais. 

N.B. - Les dits bien s avaient été ad.i u
gés à l' audien ce des Criées du 3 F évrier 
1936 a u poursuivant F élix Bogdadli. 

Alexandri e. le 21 F évrier 1936. 
· Pour le suren chérhseur, 

2-A-2G J. A. Hage-Boutros, avoca t. 

Date: :\Iercredi ii l\Jars 1936. 
A la requèle d u Sieur Ahmad Helmy El 

Dib. fil s de :\Ia hm ou d Pacha El Dib, pe
tit-fi ls de Aly, proprié taire, local, domi
cili é à Alexandr ie, rue T ewfick No. 5 e t 
y élec tivement en l'étu de de Mes Tadros 
et IIage-Boutros, avoca ts à la Cour, su
renchérisseur en l'expropria ti on pa r lui 
poursuivie. 

A l'encontre de la Dame Chafik a Hanem 
El Chaaraoui, de feu Hag Aly El Chaa
raoui, de feu Chaaraoui, proprié taire, lo
cale, demeurant à Alexandri e, r u e Zeifa l 
P acha No. 36 e t ac tuellement de domici
le inconnu en Egypte. 

En vertu d 'un p rocb-vcibal de saisie 
immobilière, de l'huissier L. Mas toropou
lo, en date du i 9 Juin 1931:, transcrit avec 
sa dén onciation le 5 Juille t 193!± su b No. 
3280. 

Objet de la Yente: un immeubl e s is à 
Alexandri e, a u quarti l'r \Ioharrcm Bey, 
rue ~I cn aé;CC, kism l\Ioh arrcm Bey, chi a
kh e L \I oharrem Bey 1\CJrd e l Es l. v is-à
vi:-: de rT~co l c des Fill e:-: Turki c l El Fattat 
E l 1\l il'-'rieh, rue E l Nezam No . L d'une 
s uvcrfïc ie de 700 p.c. comprc~ nHnL un e 
SU JJClf ici e büli c de 600 p. c., le d il immeu
ble (·omposé d' un rez-d e-cha u ssée com
prcna nL troi s m agas in s sur la rue l\Ie
nasce ct deux appartements ou lrc trois 
étages supérieu rs ayant deu x appar te
m ent '-' ('ha c:un. a in si qu 'un pe tit jardin, 
im po:-:c~ ù. la Municipalité au nrJm de la 
Dam r: Chaf ik a Chaaraou i sub No. H 5 im
m eubl e, HG journaL Yolume 1. , année 
H131. le tout limité: 1\n rd. sur 13 m. SO 
p a r lrt r ue l\ If'nascc; Ou es t. su r 20 m . ft() 
p ar un e ru e d•~nommée Chareh Boul ouk 

Jom·nal des Tribunaux i\lixtes. 

où :-:c lro ll\ c la pork d 'ent rée c t ac tu el
leme nt c!C:~ Jwrnméc nw ::'\iza m, portant le 
l\'o. 1; E s t, ::' Ur un e long ue ur de 29 m. 40 
par la propriét é cie la J)am e Gamila Bent 
Goq_n 1i Abdcl ~ou r. épouse i\'eguib Ana
\vali: S ud, s ur 13 m. :;?j par la propriété 
de .î\.lohamcd El Sergani, autrefois p ro
prié té Gè orges i\'ahal. 

Tel que le elit imme ubl e se poursuiL e t 
comporte, avec se s accessoires par n a tu
r e e t par des tina tion et les dépendances 
gé n éra lem ent quelconques, notamment 
les chambres en con s truction sur les ter
r as:::es, sa n s aucune exception ni réserve. 

Les dit s bien s a va ient été adjugés à 
l' a udien ce du 2.2 J a nvier 1936 aux Sieurs 
Hussein Ahm ed El Saycd Mounib et Mo-
hamed Ezza t. · 

Nouvelle mise à nrix: L . E . 2761 outre 
les frais. 

Al exandri e. le 21 F évrier 1936. 
Pour le pours uivant, 

i23-A-312 A. Tadros, avocat. 

Date: l\'lercredi ii Mars 1936. 
A la requête du Sieur Max J. Rolo, fils 

de J ac ques, de Ruben , commerçant, bri
ta nnique, domicilié à Alexandrie, 16 rue 
Sidi Metwalli, surenchérisseur. 

A l'encontre du Sieur Abdel Ha fez El 
Sayecl l\Ia hrous, d e El Sayed, de Hassan, 
proprié ta ire, local, domicilié à Alexan
drie, rue Taima t No. 4, dé bi te ur saisi. 

Et contre le Sieur Abramino S. Barci
lon, de Scemtob, de Abraham, propriétai
r è, espagnol , domicili é à Alexandrie, ru e 
Farouk No. 'ï, créancier poursuivant. 

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

bilièr e en date des 26 Décembre 1932 et 
9 Janvier 1933, huissiers Cafatsakis et Ca
lothy, transcrit le 30 Janvier 1933 s ub 
Nos. 253 Béhéra et 372 Alexandrie. 

2.) D'un procès-verbal de surenchère 
passé a u Greffe d es Adjudications le i5 
Février 1936. 

Objet de la vente: lo t No. 3 se compo
sant de 41 fedda n s, 3 kirats et 5 6/ 10 
sahmes s is à Ezbet Nubar, détaché elu 
village de l 'Ezbeh S afa r Pacha, Markaz 
K afr E l Dawar (Béhéra), divisés comme 
suit: 

1. ) <'!0 feddan s. 16 kirats et 22 sahmes 
au b oel Ma la ket ·El Guenan No. 2, parcel
les X os. 15, i7 e t i8. 

2. ) 1G30 rn2 au m ême hod, partie par
celle i\'o. 22, fa isant partie des habita
ti on s de l' ezb eh , consistant en huttes de 
pay::'a n '-:. 

3. ) 1'75 m2 a ux mêmes boel e t parcelle, 
par ti e d e la con s tructi on située à l'ang le 
Su d-Ou es t. 

Pour les limite.s cons ulte r le Cahier d es 
Ch a ntes . 

i\lisc ù p.-ix: L .E. 4ï30 outre les frai s . 
Alcx<ll1 dr ie. le 2J F énier 1.936. 

P our le s u re n ch érisseur, 
6G-. \ -:?K-'1 F. Aghion, avocat. 

Dai~ ~ = ~I c rercd i 11 :\fars 1936. 
J\ la requôlc de la Dame !vfa rcelle Ch a

lom , fill e d e feu Léo n Lévy, é pouse de 
Me Ecl\vi n Chalom , sa n s profess ion, égyp
ti enn e, domicilié e au Caire. sm·enchéris
scu!':c clcs bi ens ex propriés· à la requête 
de Mc Natha n Saiclc nbcrg à l' encontre du 
Sieu r F. 1\Ial hi a:;, bq. de syndic de la 
fa illi[ (' Ahmcd l\I oha m ed Ism a il, lesdits 
hi ~; n '"' ad ju gés i\ l' audience de::: Criées du 
5 Fl!nil'r 193G au pours uiva nt Me Nath a n 

21/22 Fév•.' ier ~ 936. 

Saicl c nbe rg ct ~t la Dam e Ma ri e l\Ii callef 
s ur commà n d e l cc à rai so n de la m oitié 
par in d iYi s pour chacu n. 

Au préjudice d u Sieur F. Mathi as, pris 
en ::'H qu a lité de syn d ic de la faillite Ah
m ed :\Iohamed I ::: maiL citoyen fran ça is, 
domi cilié ü .--\lcxandrie, rue de l'Eglise 
Cop te, ~ o . 2G. 

En vct·t.u d ' un procès-verbal de :::: ai sie 
immobili è re elu .21 F évri er 1933, hui ss ier 
Mas toropoulo, tran :::c ri t le 19 Mars 1835, 
No. 1139. 

Objet de la vente : lo t uniqu e. 
U n e pa rG.ellc de terrai n vagu e de la su

perfi cie d e 2-'l3Ï p. c., sise à Siouf (Ram
leh ), ~ ur un e r ue san ::; n om, dépendant du 
kism El R ami, Gouvernora t d'Alexandri e, 
ac tu ellem ent, e l autre fois a u zimam Na
hi e t El R a ml , Marl~ az Kafr El Dawar, 
Moudirie h de Bé héra, a u hocl El Romei
gaa w al l\Ieh eiclra El Gharbi No. GJ, fai
sant parti e de la pa rc ell e No . 8 suivant 
la carte échelle 1/ 1.000, e l a u h od El Ro
m eig·aa w a l \I cheidra El Gharbi No. 1,.0, 
fa isan t partie d e la pa r cell e No. :1 sui van t 
la cRrte échelle 1/ 1000, porta nt le ~\ o . 20 
de la parce ll e B elu plan d e loti ssement 
de la Soc ié té Egyptian E s la tes, limitée: 
Nord-Est, par le lot ::\o. :L9; Sucl-Es L par 
le lo t No. 2::2 : Sud-Oues t, par un e route 
d e 1::2 m . de largeur; ~\orel-Ou es t, par le 
lot No. 18. 

T els qu e lesdit s bien s se poursuiyent 
e t com po r ten t sa n ::: a ucune exception ni 
r ése n -c . immeul) les par n a ture c t par des
tina ti on qui en clépenclen t, rien exc: lu ni 
excepté. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 66 ou lre les 
frai s. 

Al exandrie, le 21 F évri e r 193G. 
P our la pours uinmle, 

4G-A-2G-1 l'mb. P ace, 8\-or:·at. 

Tribunal du Caire. 
AUDIENCES: dès les 9 heure~ du matin. 

Date: Samedi 21 Ma rs 1936. 
A la requête de The La n d Bank of 

E gypt, socié té anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d es Sieurs : 
1. ) Moha m ed Semeida El Harougui, fils 

de feu Semeida, de feu Mouftah. 
2. ) Abou Helfaya, 
3.) Mahmoud, ces deux derniers en

fa nt s d e \I oh am ecl El Haddacl. 
'l'ous propriétaires . égypti en s, demeu

rant à T a ye])a, di s tri c t de Sam allout (Mi
ni ch ), débiteurs pours uivi ::: . 

En ver1u d ' un proeès-vcrba l de sais ie 
du !1 l\Iars 1033, d e l'lm iss ier Alexandre, 
tran scr it le 1er Avr il Hl3::> sub No. G/15 
\Iini ch. 

Objcl de la vente: lot unique. 
20 fecldan s. 13 kira ls et 12 sahmes rle 

terres cultivables s i! n ées a u village d 'El 
T ayeba, Ma r kaz Sama llou l (Mini eh ), au 
llo cl Daycr IIamra El Bah ar i No . 22, par
ce ll e :\'o. 2. 

T el :=:. que les dits bien s sc poursuivent 
c t compor tent a vec lous immeubles par 
n a ture ou pa r d es tination qui en dépen
dent , sa n s a u cun e ex cep Lion ni réserve. 

Pour le:=-: limilcs con sulter le Cahier des 
Cha rges. 

Mise à prix: L.R 1320 oulre les frais. 
Pour la requérante, 

87 -C-:372 A. Acobas, avoca t. 



21/22 Février 1936. 

Dale: Samedi 2f Mars f936. 
A la requête de la J oakimoglou Com

~ercial Company, société en nom collec
tif, de nationalité mixte, ayant siège à 
Alexandrie, 9, rue Stamboul, et y électi
vernent en l'étude de Mes M. Aboulafia 
et G. Pilavachi, et au Caire en l'étude de 
Mes J. E . Candioglou et A. Pilavachi, avo
cats à la Cour. 
Conh~e: 
1.) Moufid Mikhail Akladious, de feu 

Mikhail Akladious, de feu Akladious He
nein . 

2.) Dame Cécile Mikhail Akladious, de 
feu Mikhail Akladious, de feu Akladious 
Henein, veuve de feu Labib Ab del N our. 

Tou s deux propriétaires, sujets locaux, 
domiciliés à Héliopolis, banlieue du Cai
re, n ouvelle avenue Fouad fer, sans nu
môro, pris tant personnellement qu'en 
leur qualité de seuls et uniques héritiers 
de .feu leur mère Dame E s teryana, veuve 
de fe u Mikhail Akladious, fill e de feu 
AzeT Fanous, de feu Fanous Mikhail. 

E n ve1rtu d'un procès-verbal de sais ie 
immobilière dressé par ministère de 
l' liu issier Georges Khodeir en date du 7 
No\·cmbre 193f, dénoncé aux débiteurs 
S <'-i ~ i s les 2f Novembre f93f et 9 Décem
bre 193f, le tout transcrit le 16 Décembre 
Hl31, No. f084, Guergua. 

Objet de la vente: 
A. - f06 feddans., ii kirats et 20 sah

mes sis au village d'El Khalafia, district 
et Moudirieh de Guirgueh, divisés et lo
tis comme suit: 

fer lot. 
1.) 33 feddans, 2f kirats et f2 sahmes 

au hod El Cheikh Khouza.m, No. 3f, divi
sés comme suit: 

a) 33 feddans, fO kirats et 4 sahmes, 
parcelles Nos. 1 et 10. 

b ) ii kirats et 8 sahmes, parcelle No. 4. 
2me lot. 

2.) 1 feddan, ii kirats et f6 sahmes au 
hod El Ganaien, No. 27, divisés en deux 
parcelles, savoir: 

a) 9 kirats et 4 sahmes, parcelle No. 60. 
b) 1 feddan, 2 kirats et 12 sahmes, par

celle No. 61. 
3me lot. 

3.) 18 feddans, 7 kirats et 16 sahmes 
au hod El Sangak No. ii, divisés ainsi: 

a) 3 feddans et 18 kü·ats, parcelles Nos. 
5 et 6. 

b ) 2 feddans et 2 kirats, parcelles Nos. 
17 et 18. 

c) 6 feddans, 13 kirats et 12 sahmes, 
parcelles Nos. 27 et 32. 

d) 5 feddans, 22 kirats et 4 sahmes, 
parcelles Nos. 1 et 4. 

La parcelle No. 1 de 13 kirats e t 4 sah
m es. 

La parcelle No. 4 de 5 feddans et 9 ki
rats. 

4me lot. 
4.) 19 feddans, 19 kirats et 8 sahmes au 

hod El Awkaf No. 33, divisés comme 
suit: 

a) 1 feddan, 1 kirat et 8 sahmes faisant 
partie de la parcelle No. 1. 

b) 1 feddan, ii kirats et 12 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 2. 

c) 1 feddan, 15 kirats et 8 sahmes, par
celles Nos. 4 et 31. 

d) 1 feddan et 9 kirats, parcelle No. 11. 
e) 3 feddans, 23 kirats et 8 sahmes, 

parcelle No. 16. 
f) 4 feddans et 17 kirats, parcelle 

No. 22. 
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g) 2 feddans, 9 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 30. 

h) 2 feddans, 18 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 36. 

i) 9 ki rats et 20 sahmes faisant partie 
de la parcelle No. 3. 

5me lot. 
4.) 1 feddan et 4 kirats au hod El Cha

reh El Charkieh No. !.1:, parcelle No. 4. 
6me lot. 

5.) 15 feddans, 20 kirats et 12 sahmes 
au hod El Garf No. 43, divisés comme 
suit: 

a) 1 feddan, 19 kirats et 20 sahmes, 
parcelle No. 30. 

b) 14 feddans et 16 sahmes, parcelle 
No. 36 et partie de la p a rcelle No. 34. 

7me lot. 
6.) 1 feddan, 17 kirats e t 16 sahmes au 

hod Salem No. 47, p a r celle No. 22. 
8me lot. 

7. ) 1 feddan et 9 kira ts a u hod El Khi er 
No. 48, p a rcelles Nos. 22 e t 24. 

9me lot. 
8. ) 2 feddans et 12 sahmes au hod Kar

kar No. 23, parcelle No. 18. 
10me lot. 

9.) 2 feddans, 16 kirats et !.1: sahmes au 
hod El Ghezireh El Gharbieh No. 22, par
celles Nos. 3, 4 et 5. 

iime lot. 
10. ) 6 feddans, 23 kirats et 16 sahmes 

au hod El Gh ezireh El Cha rkieh No. 19, 
divi sés en deux parcelles , à savoir: 

a ) 6 feddans, 12 kira ts e t 4 sahmes, 
parcelle No. 15. 

b) ii kirats e t 12 sahmes, parcelle 
No .. 24. 

12me lot. 
11.) 1 feddan, 4 kirats e t 4 sahmes au 

hod El Cheikh Hessebo No. 24, parcelles 
Nos. 54 et 58. 

La parcelle No. 54 d e 1 feddan et 20 
sahmes. 

La parcelle No. 58 d e 3 kirats e t 8 sah
mes. 

B. - 53 feddans, 7 kirats e t 16 sahmes 
sis au village d'El Hebeil, district d'El 
Baliana, Moudirieh de Ghirgheh, divisés 
et lotis comme suit: 

13me lot. 
1.) 16 feddans, 6 kirats et 4 sahmes au 

hod El Chaloubieh No. 3, divisés en trois 
parcelles, à sa voir: 

a) 4 feddans, 21 kirats et 4 sahmes, 
parcelle No. 1. 

b) 9 feddans et 13 kirats, parcelle 
No. 25. 

c) 1 feddan et 20 kirats fai sant partie 
de la parcelle No. 30. 

14me lot. 
2.) 1 feddan et 2 kirats au hod El Mah

sanieh El Kibli No. 4, divisés en deux 
parcelles, à savoir: 

a) 1·5 kirats partie de la parcelle No. 21. 
b) ii ki rats partie de la parcelle No. 23. 

15me lot. 
3.) 24 feddans, 16 kirats et 8 sahmes au 

hod Kom Gadalla No. 6, divisés comme 
suit: 

a) 9 feddans, ii kirats et 12 sahmes fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

b) 15 feddans, 4 kirats et 20 sahmes 
faisant partie de la parcelle No. 3. 

16me lot. 
4.) ii feddans, 7 kirats et 4 sahmes au 

hod Abou Goubran No. 7, parcelle No. 2. 
Tels au surplus que les dits biens se 

poursuivent et comportent avec tous les 
accessoires qui en dé pendent, ainsi que 

29 

toutes augmenta tion s ou améli ora tions 
qui pourraient y être appor tées sans au
cune exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Ca hier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2000 pour le fer lot. 
L.E. 90 pour le 2me lot. 
L.E. 950 pour le 3me lo t. 
L.E. 1000 pour le 4me lot. 
L.E. 45 pour le 5m e lot. 
L.E. 800 pour le 6m e lot. 
L.E. 90 pour le 7me lot. 
L.E. 75 .p our le 8me lot. 
L.E. 100 pour le 9m e lot. 
L .E. 135 pour le 10me lot. 
L.E . 270 p our le iime lot. 
L .E. 40 p our le 12me lo t. 
L.E. 650 pour le 13me lot. 
L.E. 40 p ou r le Hme lot. 
L.E . 1200 pou r le 15m e lot. 
L.E. 550 p ou r le 16m e lot. 
Outre le s fra is . 
L e Caire, le 19 F évrier 1936. 

Pour la p oursuiYa n te, 
.îvl. Ab oulaîi a e t G. P ilaYachi, 

91ï-AC-217 Avocats. 

Date: Sam edi 21 M ar s 1936. 
A la requête des :Miss ions Africaines 

d e Lyon en E gypte, r eprésentées par leur 
fondé d e pouvoirs le R évér en d Pèr e Ale
xandre Pagès, prê tre françai s, dem eurant 
à Choubrah et élec tivem ent d om icilié au 
cabinet de Me J. B. de Lam otte, avocat à 
la Cour. 

Au préjudice du Sieur Gui rguis Effen
di Youna n Abdallah, fil s de feu Y ounan 
Abdallah, p etit-fil s d e feu Ab dallah , pro
prié taire, uj et local, d em eu ran t au Cai
r e. 

En vertu d 'un procès-verba l de saisie 
immob ili èr e de l'huissier ..-\n1 oine P. Cer
fog lia en date du 11 Octob r e 1934. trans
crit avec sa dénon cia tion du 18 Octobre 
1934 au Bureau d es Hypothèques du Tri
bunal Mixte du Caire le 27 Octobre 1934 
sub Nos. /MI.~: Galioubieh et ïï87 Caire. 

Objet de la ·vente: 
Un terra in d'une superfi cie de 500 m2 

couvert par une m aison d'une superficie 
à e 300 m2, comprenant deux étages avec 
d eux appartem ents pa r é t a ~œ, le tout sis 
au Caire, chiakhet Guisr Choubrah con
nu chiakhet Ciccolani, ki sm Choubrah, 
ancien jardin Ciccolani, rue Minie t El 
Omara No. 3, limitée comme suit: Nord, 
sur une long. de 21 m. 25 cm. par la rue 
':Çeraa El Boulakieh ; Sud, sur une long. 
a e 20 m. par la rue .Miniet El Omara où 
se trouve la porte d 'entrée; E s t, sur une 
long. d e 23 m. 50 cm. par la proprié té du 
Sieur Aly Bey Badih autrefois et par Sa
leh Abdel l\Ieguid actuellement; Ouest, 
sur la même long. par la propriété Nubar 
Iskandar autrefoi s et par El Cheikh Ma
brouk Ibrahim actuellement, d'après le 
ren seignem ent d e l'arpentage No. 19i1, 
plan 31 - 1. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve, 
avec toutes les augmentations et accrois
sements que le débiteur pourrait y faire. 

t\'lise à prix: L.E. 900 outre les frais. 
Pour le pours uivant èsq., 

28-C-347 J. B. de Lamotte, avocat. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Banca Commerciale 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyptienn e, ayant siège social à Alexa~
drie et siège au Caire, pour laquelle aglt 
1.:: Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident de son Conseil d'Administration, 
la dite société agissant en sa qualité de 
cessionnaire de la Raison Sociale Zacha
riadès Frères, en vertu d 'un acte authen
tioue intervenu au Greffe des Actes Nota
riés du Tribunal Mixte d'Alexandrie, le 
29 Juin 1933 sub No . 1734, éli sant domici
lE.. au Caire, en l''étude de Maîtres l\1?ïse 
Abner et Gaston Naggar, avocats a la 
Cour . 

Au préjudice du Sieur Wahba Chalabi, 
fils de Chalabi, petit-fils de Awad, com
merçant et propriétaire, suj et local, do
micili é au villag-e de Deirout, district du 
m êm e nom, province d'Assiout. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dress·é le 12 Aoùt 1933, dé
non c'é le 26 Aoùt 1933 et clùment transcrit 
avec sa d'énonciation au Bureau des Hy
pothèques près le Tribunal Mixte elu 
Caire le 31 Aoùt 1933 sub No. 1242 (As
siout). 

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

7 feüclan s, 12 kirals et 20 sahmes de 
terrains sis au village de Kom. Engacha, 
district d e Deirout, province cl'Assiou t, 
divisés en 13 parcelles comme suit: 

La ire de 1 feclclan, 7 kirats et 12 sah
mes au hocl El Chaboura No . 4, parLie de 
la parcelle No. 50, par indivis dans la dite 
parcelle. 

La 2me de 7 kirats et 8 sahmes au hocl 
El Rolm No. 14, kism av,ral, partie par
celle No. 69, indivis clans la dite parcelle. 

La 3me de 8 kirats au hocl El Rolm, 
"kism tani No . 14, partie de la parcelle No. 
32, indivis . 

La L.1me de 4 lürais au hod Dayer El 
::\ ahia No. 8, partie de la parcelle No. 3, 
par indivis . 

Là 5me de 20 kirats au même h od, par
tie de la parcelle No. 5, par indivis. 

La 6me de 1 feclclan et 12 kirats au hod 
El Abd ~o . W, parti e de la parcelle No . 
20, par indivis. 

La 7me de 22 ki rats au m êm e hod, par
ti e de la parcelle :\o. 19, par incl i vis . 

La 8me de 7 l<irats au hod El Zahra 
?\ o. J2, partie de la parcell e No. 31, par 
indivi s. 

La 9me de 8 l<.irat s au m êm e hod, par
tif de ln. parcell e No . 18, par indivis. 

La i Om e de 8 kirals au hocl Kom El 
R assa lJ ~o. 15, parti e d e la parcelle No. 
23. par indivis. 

La Hme de 5 kirats au hod El Baharieh 
)io. 9, partie de la parcell e No. 1!.1, par 
indivi s. 

La 12me dr 8 kirats au hod Kom El 
Kassab ~o. 15, parti e de la parcelle No. 
63, par indivis. 

La 13me de 16 kirats au hod El Baha
rieh No. 9, partie de la parcelle No. 16, 
par indivis. 

2me lot. 
!.1 feddans et 10 kirats de terrains sis au 

village de Kom Engacha, district de Dei
rout. province d'Assiout, divis:és en 6 par
celles comme suit: 

La :lre de 8 kirats au hod El Rokn, 
kism tani No . 14, partie de la parcelle No. 
33, par indivis. 
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La 2me de 12 kirats au hod El Khami-
3in No. 6, partie de la parcelle No. 8, par 
indivis. 

La 3me de 1 feddan au hod El Tama
nin No. 11, partie de la parcelle No. 3, 
par indivis. 

La 4me de 2 feddans et 2 kirats mais 
d'après l'affectation 1 feddan et 2 kirats 
au hod El Rezka No. 13, partie de la par
celle No. 14, par indivis. 

La 5me de 12 kirats au m ême hod, par
tie de la parcelle No. 3!.1, par indivis. 

La 6me de 1 feddan au hod El Baharieh 
:\fo. 9, partie de la parcelle No. 29, par 
indivis . 

T els que les dits biens se poursuivent 
ct comportent sans aucune exception ni 
I~éserve avec tous immeubles par nature 
et. nar destination qui en dépendent, rien 
exclu ni exceptlé. 

Pour les limite consulter le Cahier des 
Charges. 

!\'lise à prix: 
L .E. 300 pour le 1er lot. 
L-E. 180 pour le 2m e lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

15-C-33LL Avocats à la Cour. 

Dale: Samedi 21 l\Iars 1936. 
A la requête du Sieur Mous'tafa Bey 

Loutfi, agissant en sa qualité de subrogé 
aux poursu iles d 'expropriation initiées 
par la Rai son Sociale C. R ezzos Fil s . 

Contre le Sieur Aly Mohamecl Oda, fil s 
de Mohamecl, de Ocla , commerçant, égyp
tien, demeurant à Agho ur El Soghra, Mar
kaz Galioub (Galioubieh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de sais ie 
immobilière du 30 Mai 1933, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Caire, le 16 
Juin 1933, No. 4232 (Galioubieh ). 

Objet de la venle: 8 feddans, 2 kirats 
e l 18 sahmes s is à Aghour El Soghra, 
Markaz Galioub (Galioubieh ), d ivi sés 
comme s uit: 

1. ) 4 feddans, 1G kira ts e t 2 sahmes au 
hod El Gharbi No. 12, parcelle No. 5 et 
partie No. 6. 

2.) 3 feddan s, 10 kirals ct 16 sahmcs 
at:. hod El Gharhi No. 12, parcelle No. 18. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 oulre les frai s . 
Pour le poursuivant èsq., 

A. K. H.aouf Bey, 
20-C-330 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Léon Hanoka, 

pris en sa qualité de Syndic de la Fail
lite El Sayed Fahmi, demeurant au Cai
r-~ et y élisant domicile au cabine t de 
Me Gabriel Asfar, avocat à la Cour. 

Au préjudice du failli le Sieur Sayed 
Fahmi, fils de Hassan El Chami, suje t 
local, demeurant au Caire. 

En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de mise en pos

session du poursuivant èsq., du 20 Jan
vier 1933. 

2.) D'une ordonnance r endue par M. le 
.Ju ge-Commissaire du Tribunal Mixte du 
Caire le 11 Février 1935, R.G. No. 238 
A.J. 60me, ordonnant la vente des biens 
ci-après, et de fixation de mise à prix. 

Objet de la vente: lot unique. 
Un immeuble, terrain e t construction, 

d r la superficie de 110 m2, sis au Caire, 
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à Minie t El Siah, Markaz Dawahi Masr 
(Galioubieh), kism Choubrah, Gouverno
rat du Caire, chareh El Saâti, au hod El 
Khoga Ahmed No. 26, construit en moel
lons et composé d'un rez-de-chaussée et 
d' un étage supérieur d'un appartement 
chacun. 

Ainsi que les dHs biens se poursuivent 
et comportent avec toutes augmentations 
et améliorations qui en dépendent sans 
aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 500 outre les frais. 
L e Caire, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
Gabriel Asfar, 

G-C-323 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Spiro Varvarri

gos, commerçant, s uj et h ellène, demeu
rant à Béni-Souef. 

Au préjudice du Sieur Aly Hassan Aly, 
commerçant, sujet local, demeurant à 
Daouia, Markaz e t Moudirieh de Béni
Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de .'a isic 
immobilière pratiquée par l 'huissier F. 
Della Marra, en date du 21 Juin 1.933, 
transcrite le 15 Juillet 1933 su b No. 613 
Béni-Souef. 

Objet de la venl.c: lot unique. 
18 feddans et 18 kirats de terrains sis 

a u village de Guéziret El Gharbieh, Mar
kaz et Moudirieh de Béni-Souef, divi.'é. 
comm e suit: 

1. ) 2 fecldans, 15 kira ts et 16 sahm cs au 
hocl Bayad No. 7, parcelle No-. 19. 

2.) 4 feddans, 11.1 kirats et 4 sahmes au 
hod Ahmecl Azzouz No. 11, parcelle No. 28. 

3.) 1 feddan, 18 kirats et 4 sahmes au 
hod Iscandar Chaker No. 17, parcelle 
No. 2. 

4. ) 9 fecldan s et 18 sahmes au hod El 
Zarabi No. 16, indivis dans la parcelle 
No. 6. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et compo rtent avec tous accessoires et dé
pendances, immeubles par destina tion et 
par nature, sans aucune exception ni ré
se rve. 

Pour les limites consu lter le Cahier des 
Charges. 

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

85-C-370 L. A. Dessyllas, avoca t. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête cl u Sieur André Mirès, ban-

quier, sujet italien, demeurant au (;aire. 
Au p1~éjudice des Dames: 
1.) F atma Eweis Badr. 
2.) Eicha Eweis Badr. 
Toutes deux pro-priétaires, sujettes lo

cales, demeurant à Beclsa (Guizeh). 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 15 Avril 1931, huissier E. N. Dayan, 
transcrit le 14 Mai 1931, No. 1893 Guizeh. 

Objet de la vente: 2 feddan s sis à Bedsa, 
Markaz El Ayat (Guizeh), au hod El Mos
tagued No. 8, de la parcelle No. 22. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frai~. 
Pour le requérant, 

Marc Nahmias, 
94-C-380 Avocat à la Cour. 
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J)ate: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Victor ia Lé

Yy , agissant tant en son nom personnel 
qu'en sa qualité de tutrice l~égale de ses 
t' U l'ants mineurs, issus de son mariage 
uvee feu Nessim H.ahmin Levy, savoir : 

n ) Elie, b) E s the r, c) Germaine, d) Re
née, e) Maurice. 

Tous propri1é taires, s uj ets fran çais, de
m ' lu ·ant a u Caire, à la rue Saicl, No. ill, 
d y c~i isant domicile au cabineL de Me 
Jos t·ph M. Aghion, avocat. 

Au préjudice du Sieur Ibra hirn Hag
~ug Youssef El Attar, propri é taire, sujet 
{~gypLi en, demeurant jadis au Caire, rue 
:\aoum No. L1, chiakh e t El Chamachergui, 
kism Choubra h, et actuellement d e domi
c.ile inconnu, ainsi qu'il résulte d e l 'ex
ploit de l'huiss ier Lazzare du 29 Juillet 
j 0:·35, et des recherches faites par la re
quérante . 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
i lll ll1obilière du 18 Juillet 1935, suivi d e 
:en dénonciation du 5 Aoùt 1935, le tout 
IJ t.mscrit au Bureau d es Hypothèques du 
Tribuna l Mixte du Caire, le 13 Aoùt 1935 
sub Nos. 5600 Galioubieh et 5923 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
U ne parcelle d e terrain d'une superficie 

d e: 60 m2., en semble avec la maison y lédi
J!(·.e, composée de 4 étages et 2 chambres 
sur la t errasse, le tout sis au Caire, rue 
?\'ahoum No . !1, garida 8/11, chia khet El 
Chamachergui, kism Choubrah, Gouver
norat elu Caire . 

Pour les limites consulter le Ca hier des 
Char ges. 

.\'lise à pt·ix: L. E. L130 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Hl-C-338. Jo seph M. Aghion, avocat. 

Hate: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Land Bank of 

Egyp L, société anonyme ayant s iège à 
Alexandrie. 

J\ n préjudice cl u Sieur Abel el Samad 
i\Ioh amecl H eg:az i, fil s de feu Moham ed 
1 r l ~gazi, de Aly Hegazi, propriétaire, s uj e l: 
l o c~ al, demeurant à Kafr Hegazi, clépen· 
dan t de Om Dinar, Markaz Embabeh. 
Ctl iz eh. débiteur pours uivi. 

En vertu d'un procès-verbal de sai s ie 
immobilière elu 30 Octobre 193'1, de l'huis· 
:- it; r Dablé, tran scrit le 17 Novembre 1934, 
!\o. 5737 Guizeh. 

Objet de la vente: lo t unique. 
:tO fecldan s, 15 kira ts e t 4 sahmes de 

1enains cultivables s itués a u village de 
Kafr Hégazi, dépenda nt du village de Om 
Di n ar, d is trict de Embabeh, Moudirieh de 
Otlizeh, divisés comme s uit: 

t. ) A u hocl El Sabaine No. 15. 
::> fedclans, 5 kirats et 8 sah m es, fai sant 

partie d e la parcelle No. i. 
2.) Au hod Talouked No. '1. 
1 feclclan, 18 kira ts e t 20 sahmes, fai sant 

Pnrtie de la parcelle No. 27. 
:3 .) Au hod El Ba hr No . 5. 
2 fedclans e t 5 kirats, parcelle No. 1G. 
11. ) Au h od El Lahf El Charki No. 13. 
.L feddan, :t kirat et 4 sa hmes en trois 

P<l reelles : 
L,a ire de 9 kira ts e11 2 sahmes, parcelle 

]\o . 18. 
La 2me de 10 kirats e t 8 sahm es, par

C:() lJ c No. 2. 
La 3me d e 5 kirats e t 8 sahmes, parcel

le No. 112. 
5.) A u hocl El Lahf El Gharbi No. 14-
8 kirats et 20 sahmes, parcelle No. 51. 
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Tel s que les dits biens se poursuivent 
e L comportent avec tous immeubles par 
n a ture ou par destination qui en dépen
dent, sans au cune exception ni r éserve. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

,\lise à prix: L.E. 1080 ou tre les frais. 
Pour la requéran te, 

8G-C-871 A. Acobas, avoeat. 

D .ctle : Sarncd i 21 ~lars 1936. 
A la requête d e la Société Générale 

des S u creries et d e la Raffinerie d 'Egyp
tc, société anonyme égyptienn e, ayant 
siège au Caire. 

Au préjudice du Sieur Ahmecl Aly Ab
del San1.ad, propriétaire, égyptien , cle
m eu ran t à Charouna, Mar kaz Magh agha 
(l\1ini eh ). 

En verlu d'un procès-verbal d e saisie 
immobi lière de l'huissier A. T adros, du 
<:) Anil 1935, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Caire le i er :Mai 1935, No. 
875 1\Iinieh. 

Objet de la vente: 
2 fccldan s, H kirats et G sah mes d e ter

rains s is a u village d e Gueziret Charou
n a , Markaz Maghagha (Minieh), divisés 
comme suit: 

1. ) 2 feclclans et 8 ki rats au h od El Gué
zireh 1\'o. 1, fai sant partie d e la parcelle 
No. L 

2.) G kira ls et 6 sahmes au hod El Khor 
No. 2, fa isant partie d e la parcell e No. i. 

Ains i que le tout se pours uit et com
porte san s au cun e exception ni réserve. 

Pour les limites con sulter le Cahier d es 
Chc:rges. 

Mise à prix sur baisse : L.E. 90 outre 
les frai s . 

L e Caire, le 21 Février 1936. 
P our lél pou r s ui vante, 

90-C-375 S. J assy, avocat à la Cour. 

Date: Sam edi 21 i\Iars 1936. 
A la requête de The L and Bank of 

Egypt, sodé té anonyme ayant siège à 
Alexandrie. 

Au préjudice d u S ieu r Mohamecl Salem 
Chafei, fils de feu Salem, de feu Chafei, 
propriétaire, égyptien, d em eurant à El 
Tayeba, district de Sam allout (l\Iinieh ), 
déb iteur pou rs uivi. 

Et contre le Sieur Khalil You ssef I-Ien
nès, propriétaire, égyp tien, demeurant à 
Samallout, Markaz Samallout (Minieh), 
ti ers détenteur apparent. 

En vertu d ' un procès-verb a l de sais ie 
immobilière du 5 Janvier 1933, de l'huis
s ier T adros, transcrit le 20 J anvier 1935, 
No. 195 lVIinieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
9 feddans, 10 kirats et 16 sahmes de ter

r a in s s itués au village d e E l T a yeba, :Mar
kRz Sama llou t. (Minieh ), divisé s eomm e 
s uit: 

i. ) Au h ocl El Sath E l \Vas tani No. 30. 
1 fedclan, 12 kira ts e t 22 sahmes indivi s 

dans 2 feddans, 13 kira ts et 20 sahmes, 
par ti e des parcelles Nos. 4 ct 8 . 

2.) Au h od El Zawara El Bahari No. 25. 
1 feddan e t 3 kirats indivi s dans 2 fed

clan s e t 12 kirats, partie parcelle No. 9. 
3. ) Au hocl El Dissa No. 211. 
1 feddan, 13 kirats e t 1. 2 sahmes, partie 

parcelle No. 19. 
4.) Au hod Sahsah No. Hl. 
5 feclclans, 5 kira ts et G sahm es, parti e 

parce ll e No. :1. 
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creis q ue les d its biens se poursuivent 
ct eompor tent avec tous immeubles par 
n a ture ou par des tination qui en dépen
([{> nl, san s au cune exception n i réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

\lise à prix sur baisse: L.K 360 outre 
les frais . 

88-C-373 
Pour la requérante, 

A . Acohas, avocat. 

HaLe: Samedi 21 Mars HJ36. 
A la requê te, poursuites ct diligences: 
1. ) De la Dame Zein ab, fill e de feu Ab-

dallah El Kharraz. suj e tte égyp tienne, 
2. ) En ta nt que de besoin, de l\'l onsieur 

le Gre ffi er en Ch ef de lél Cour d'Appel 
Mixte, la Dame é tant bénéfici aire d 'une 
ordonnan ce de l'A ss is tance Judiciaire 
près la Juri d iction l\Iixte, en date du 20 
Avri l 1933, No . 7021, tou s deux demeu
rant à Alexandrie e t. à ce t effe t. domici
liés au Caire, en l' étude de Maître Simon 
l\Ios::;e ri, avocat à la Cour. 

Contre Hussein Mohamecl El Kharraz, 
sujet égyptien, dem euran t ü Alexandrie, 
rue i\lo squée Sultan No. 24. débiteur 
sa is i. 

En vertu cl ' un procès-verbal de saisie 
immobil ière en date du H Décembre 
1\J:Vt, hui ss ier Damiani, dénoncé le 24 
Décembre 1934, huiss ier Chami. tous 
deux tril n scr it s au Bureau des Hypothè
que s elu Tribun a l \ Iixl e ùu Caire, le 3 
Janvier Hl35, sub !\o. 66. 

Objet de la vente: lot unique. 
Une pareelle cle terrain vagu e de la su

perficie d e 2 kirat s et 22 sahmes, so it une 
superficie ùe 310 m2 32 cm2, sise à Naz
let El Semman, au hocl El Jncha, 1'\o. 2, 
lot -:\o. 38, ~'larkaz et l\'l oudiri eh de Gui
zeh. 

T els que le:- dit s b iens sc pours uiyent 
e t comportent san s exception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à pl'Ïx: L.E . 30 outre les frais. 
Le Caire, le 2 l F évrier 1936. 

Pour les pour::: ui\·ants, 
0:1-C-378. S imon \losse ri , avocat . 

Date: Samedi 21 l\-lars 193G. 
A la requê te elu Sieur Alexan e I\:élada 

Antoun. venant aux droits et actions du 
Sieur Is idore Colombo, commerçant, 
égyptien, demeurant à Alexandrie, 3 rue 
d e la Gare du Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu En~sem 
Mohamed Aly, savoir: 

1. ) Ses enfants: 
a ) E l Hag Aboul Mattd, b ) F aclel. e) El 

Sebai. cl ) Hamda, e) Aboul Vlafa, f) El 
Sayed , g ) Fouad, h ) '\Vahid, i) F arid . j ) 
Hamicla, k ) HafidR. l ) Ta\\·hicla, m i 7.akia. 

2. ) Ses veuves : 
a ) Dam e Zahira Moham ecl Ahmed Sai

lam, 
b ) Dame 1'\abih a 1'v'lohamed N'assad. 
T ou s propriéta ires, égyptien s. demeu

rant à :Ezbe t. El Alfi, dépendant de F aw 
Iübli , 1\'Iarkaz Dechna (Kéneh). 

En vertu d' un procès-verbal de :::aisie 
hnmobi lière, de l'huiss ier Georges Kho
dC'ir, ctu 5 J anvie r 1.932. transcrit au Bu
reau des Hypothèques elu Tribunal .Mix
k du Caire le 2R Janvier 1932. No. 63 Ké
n eh. 

Obje t de la vente : 
Une parcell e d e terrain d'une superfi

cie cte 7 fectdans, 7 kirats et 12 sahmes, 
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sise au ZimRm de Nahi et F avv DRllari 
(DechnR), di,-isés comme suit: 

1.) 4 feddans au hod El San ta No. 1, 
fai san t partie de la parcelle No. 25. 

2. ) 1 feddan, 14 .kirats et 12 sahmes au 
hod El l\IaklllR 0;'o. 'ï, fai sant partie de la 
parcelle N o. 13. 

3.) 1 feddan, 2 kirats ct 8 sahmes au 
h od El l\Iaklacl ~o . 7, faisant par tie cle 13. 
parcelle l\o . 14. 

4. ) 111 ki ra ts e t 16 sah mes au même 
h od, faisant. partie cle la parcell e No. Hl. 

Tels au surplus que les dits biens se 
poursuivent r't comportent avec leurs ac
cessoires et dépendan ces san s exception 
ni réserve au cune. 

Pour les limit es consult er le Cahi er cl es 
Charges. 

Mise à prix: L.E . 480 ou tre les frais . 
P our le poursuivant, 

73-C-338 F. Bakh oum, avocat. 

Date : Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de The Lan d Bank of 

Egypt, ::::ociété an onyme ayant siège à 
Alexandrie, subrogée aux poursuites elu 
Sieur Loucas A th. Capsimali s, sul\-anl or
donn ance rendue le 1er Févri er 1936 sub 
No. 2720/ 61e. 

Au préjudice de: 
1.) La Dame Hanifa A ly El Gazzar, 
2. ) Le Sieur Hassan Abclel Ilamid El 

Gh o.rab, propriéta ires, suj ets locaux, de
m eurant au ,·m age de Toukh Dalaka, 
Markaz T ala (l'vlénoufieh ). 

En vertu d'u n procès-verbal de sais ie 
immobilière de l 'hui ss ier Abbas Amin, 
du 23 Juill et 1932, transcrit le 18 A où t 
1932 sub 1\o. 3065 (Ménoufieh ). 

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

Biens appar ten an t à la Dam e Hanifa 
Aly El Gazzar. 

4 feddans, 16 kirats et 21 sahmes de 
terrains sis au village de Daraguil, Mar
kaz T ala (Mén oufieh ), divisés comme suit: 

1. ) 14 kirats e t 6 sahmes au hod El Ekel 
No. 17, parcelle No. 31. 

Il exis te sur ce tte parcelle un e machi
n e à vapeur. 

2.) 4 feddans , 2 kira ts et 13 sahmes au 
hod El Charwa No. 28, parcelle No. 7. 

2me lot. 
Biens appartenant à la Dame Hanifa 

Aly El Gazzar. 
9 feddans, 2 kirats et 2 sahmes de ter

r ains s is au village de Daraguil, Ma rkaz 
Tala (Mén·oufieh ), divisés comme suit: 

1.) 3 feddan s, 1 ki ra t e t 5 sahmes au 
hod El Akel No. 27, parcelle No. 29. 

2. ) 4 feddans et 21 sahmes au hod El 
Akel ~o. 27, parcelle No. 30. 

3me lot. 
Biens apparten ant au Sieur Hassan Ab

del Hamid El Ghorab. 
12 feddan s et 12 kirats de terrains s is 

au vmage de Toukh Dalaka wa Mouniat
h a, Markaz T ala (Ménoufieh ), divisés 
comme suit: 

1.) 1 feddan et 18 kira ts par indivis 
dans 7 feddans, 1 kirat et 13 sahmes au 
hod Keteet Salib No. 27, parcelle No. 19. 

2. ) 3 feddans et 21 kirats par indivis 
dans 12 feddan s, 8 kirats et 22 sahmes 
au hod Khalig Sal em No. 29, parcelle 
No. 37. 

3.) 1 feddan par indivi s dans 3 fed
dans, 1 kirat et 15 sahmes au hod Bahr 
Baya r No. 33, parcelle No. 83. 
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4. ) 1 feddan et 18 kira ls par indivis 
dans 8 feddan s, 8 ki ra ts ct 20 sahmes au 
hod K e tee t Salib No. 27, parcelle No. 58. 

5.) 3 fecldans et 15 kirats par indivis 
clans Ji fccldan s, 17 kirats et 21 sahmes 
au hod El HagTaya No. 30, parcelle No. 61. 

6.) 12 kirats par indivis dans 1 feddan, 
ill l.::iral s e t 111 sahm cs a u hod Bah r Bayar 
No. 33. 

Tels que tou s 1-c:::: dits bi en s se poursui
vent c t comporten t avec tous accessoi r es 
c t dépendances sans a u cune exception ni 
réserve. 

Pou r les limites con sulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix s ur baisse: 
L.K 220 pour le 1er lo t. 
L. E. 1200 pour le 2m e lot. 
L. E. 660 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
89-C-374 A. Acobas, avocat. 

Date: Sam edi 21 Mars 1936. 
A la requête elu Docteur Charles Sava

l'ia, cessionnaire du Sieur Egizio Vollat, 
médecin-dentis te, suj et français, demeu
rant au Caire, à mielan Suarès, immeuble 
National Insurance Cy. 

Contre les Hoirs de feu Khalil Eff. Za
k i, savoir: 

1. ) Hoirs de feu la Dame Amina Mous
tara Aly, son épouse, qui es t décédée à 
son tour, laissant comme héritiers : 

a) Dame Khadiga Hanem Moustafa, sa 
SŒUL 

b ) Dam e Hafsa Hanem Al y, sa sœur. 
c) Sieur Ibrahim Bey Hafez, son frère. 
d ) Sieur Abdalla Bey Talaat, son frère. 
e) Dame Zeb eida Hanem Salem, épouse 

de feu Ism ail Bey Labib, frère de la Dame 
Amina Hanem Mous tafa Aly. 

2. ) Dame Zakia Mohamed Abdel Ha
mid, 2me épouse de Khalil Eff. Zaki, pri
Sf\ tant per sonnellement qu'en sa qualité 
de tutrice de son fils mineur Badr El 
Dîne Khalil. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de
m eurant la ire à Méadi, la 2me au Caire, 
à la rue Sahel Rod El Farag No. 29, le 
3me à la rue Rod El Farag No. 12, le 
4me de domicile inconnu, la 5me à la rue 
Ism ail No. 9, Héliopolis, et la 6me à cha
reh Mohamed Aly, haret El Cheikh Dur
khem, No. 7. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 6 Juillet 1932, huissier 
Kalimkarian, transcrit au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
r e le 30 Juillet 1932 sub No. 6668 Caire. 

Objet de la vente: 
Un immeuble, terra in e t constructions, 

de la superfici e de 113 m2 68 cm2, sis au 
Caire, à Atfet E l Sett Beiram No. 1, cha
reh Darb El Saada, kism Darb El Ahmar, 
Gouvernorat du Caire, chiakhet Darb El 
Saada, impôt 2/57, année 1929, se compo
sant d'un r ez-de-chaussée de deux cham
bres et deux magasins donnant sur la 
route de Darb El Saada, et deux étages 
supérieurs d 'un appartement chacun, li
mité: Nord, a tf et El Se tt Beiram où se 
trouve la porte d'entrée, sur une long. 
de 13 m. 70; Sud, propriété du Wakf El 
Haramein, longueur de l'Est à l'Ouest de 
9 m. 40, puis se déviant vers le Nord sur 
une long. de 1 rn: 60, puis se redressant 
vers l'Ouest sur une long. de 4 m. 30; Est, 
aftet El Sett Beiram sur une long. de 8 
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m. 80; Oues t, chareh Darb Saada sur une 
long. de 7 m. 20. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte avec tous accessoires et dépen
dan ces san s aucune exception ni réserve. 

1\tfise à prix: L.E. 1000 outre les frais. 
Le Caire, le 21 F évrier 1936. 

Pour le poursuivant, 
99-C-385 A. Yadid, avocat. 

Date : l\'Iercredi 11 :Mars 1936. 
A la requête de la R aison Sociale 

Brandt & Co. Ltd. 
Au préjudice du Sieur Abdel Hafez 

Hussein Harraz, propriéta ire, local, de
m euran t à T ahta , di s trict de T ahta (G uir
gueh). 

En ve.~tu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 1er Juin 1935, dé
noncée le 20 Juin 1935, le tout transcrit 
en date du 26 Juin 1935, sub No. 809 
Guirgueh. 

Obje t de la vente: en un seul lo t. 
1. ) Une cour sise à T ahta, di strict de 

T a hta, l\Iou dirieh de Guirgueh, d'une su
perfi cie de 318 m2 ~0, sise à la rue El Hes
senieh No. 36 (selon les plans), numéro 
d e l'immeuble 18 impôts. 

2.) Une cour sise à Tahta, district de 
T ah ta (Guirgueh ), d'une superficie de 131 
rn2 80, s ise à la rue El Hessenieh :\o. :J(i 
selon les plans, numé ro de l'im meuble 
:iG impôts . 

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

Pour les limHes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 200 outre les fra is. 
Pour la poursuivante, 

Willy Chalo m, 
133-C-393 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Rose Bloom, 

épouse du Dr Acher Bloom, demeurant 
au Caire, à chareh El Maghraby et y éli
sant domicile en l'étude de Me J. R. 
Chammah, avocat à la Cour. 

Contre la Dame Alice Men assa, pro
priéta ire, locale, dem eurant au Palais de 
Koubbeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 26 Août 1935, transcri t le 
23 Septembre 1935 sub Nos. 6369 (Galicu
bieh) et 6907 (Caire ). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie de 800 m2, sur une partie d e laqu elle 
soit 350 m2 sont élevées les construc
tions d ' une mai son d 'h abitation compo
sée d'un rez-de-chaussée élevé et d' un 
premier é tage , la parcelle fais ant partie 
de> la parcelle No. 74 du plan de lotisse
ment du Gouvernement, le tout sis ;\ ia 
station du Palais de Koubbeh, rue 1\Iida· 
nein No. 17, banlieue du Caire, chiakhet 
Ezbet El Gabal, mokallafah au nom de la 
Dame Alice Menassa No. 7/5, section de 
Waily, Gouvernorat du Caire et autrefois 
au zimam El Mataria, Markaz Dawahi 
Masr, Galioubieh, au hod El Hakim No. 
39, limitée : Nord-Est, par la rue Mida
nein de 16 m. de largeur sur une long. 
de 22 m. 60; Ouest, par la propriété de 
Farag Mina sur une long. de 34 m . 60 
cm.; Sud, par une ruelle privée connue 
sous le nom de haret Hassan Hafez sur 
une long. de 22 m. 50 cm.; Est, jadis par 
la propriété Bendakis, actuellement par 
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la Dame Zeinab Homsi sur une long. de 
35 m . 50. 

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

.\lise à prix sur baisse: L.K 1000 outre 
les Irais. 

12~-C-388 

Pour la poursuivante, 
J. R. Chammah, 
Avocat à la Cour. 

Hatc: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur A. D. Jéronymi

d è::;, agissant en sa qualité de syndic de 
lh faillite Constantin Lunghis, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice du ::lieur Mohamcd Che
h<ll <.L Khadr, fils de feu Chehata Hassa
n t~ i n Khadr, proprié taire, sujet local, de
meurant au village de Kafr l"okaha, i\l.ar
kaz Toukh (Galioubieh). 

En vertu d'un procès-verbal d e saisie 
inmwbilière du 4 Octobre 1933, d e l'huis
sict· E. Stamatakis, transcrit le 31 Octo
b n ! lü33 s ub No. 7ld8 (Galioubieh ). 

Objet de la vente: lot unique. 
\l fr!ddan s , 14 kirats et 4 sahmcs de ter

rains s is au village de Kafr Fokaha, Mar
ka z 'l'oukh (Galioubieh), divisés comme 
suit: 

L) 3 feddans, 6 kirats e t 12 sahmes par 
indivi s dans 11 feddans, 7 kirats et 10 
sahmes au hod Bah aria No. 6, faisant 
partie de la parcelle No. 16 et parcelles 
Nos . 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e t 26. 

:2.) 3 feddans par indivis dans 4 fed
chms et 3 kirats a u hod Ard El Kom No. 
5, parcelles Nos . 't9 et 51 e t fai sant partie 
de::; parcelles Nos . 50 e t 53, au même hod. 

3.) 3 feddans, 7 kirats et 16 sahmes par 
indivi s dans 4 fedda n s, 15 kirats e t 5 sah
m ,•s a u hocl Dayer El Nahia No. ft, par
Ct:; kc: :\fos. 31, 32, 33, ftO , 42 e t 43 e t fai
SH t1t par lie d e la prLrCt' li c No. 41. 

·I'cls que les dits bkns se poursuivent 
el eomportent avec to us accessoires ct 
ckpc nclances pa r destination, san :-0 aucu
n t exception ni r éserve. 

Po ur les limites cons ulter le Cahier des 
Cl targes. 

_\lise à prix: L.E. 760 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

s:~-( :-:368 L . A. Dessyllas, avocat. 

Hat.e: Samedi 21 Mars 1936. 
. \ la requête de la Banque Misr, socié

tt · a no nyme égyptienne, ayant siège au 
Cai r e, r eprésentée par son admini s tra
tt li r-clé légué S.E. Mohamed Talaat Pacha 
l-L1 t'b, y d <' m eurant et y éli sant domicile 
er' J' é tude d e ·Maître l'via urice Cas tro, avo
Cii! à. la Cour. 

Au préjudice d es Sieurs : 
t. ) Mohamed Mahmoud Kreimi, 
2.) El Sayed Mahmoud Kreimi, pro

priétaires, égyptiens, d emeurant à Aboul 
Oucl ein, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière pratiquée par mini s tère d e 
l'huissier G. Barazin le 22 Sept embre 
JS27, ctûment transcrit avec Sél rl:énon cia
tion au Bureau des Hypothèque~ du Tri
bunal Mixte elu Caire le 7 Octobre 1927. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans, 9 kirats et 12 sahmes appar

tenant en commun aux Sieurs Mohamed 
et El Sayed Mahmoud Kreimi, sis à Kafr 
Ahoul Oudein, dépendant du village d e 
Randafa El Far, omoclieh de Kafr Aboul 
OudAin, Marl<a7. Rèni-?\1a7.ar (1\1inieh \ au 
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hod El Chaboura No. 34, divisés en deux 
parcelles Nos. 13 et 14 séparées par un 
canal dit T ereet Fareh Nached. 

La ire, No. 14, de 1 fecldan, 13 kirats 
et 18 sahmes. 

La 2me, No. 13, de 2 feddans, 19 kirats 
et 18 sahmes . 

T els qu e les dits bien s sc poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
réserve généralement quelconque. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 

82-C-367 

L.E. 30 ouLre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Maurice Castro, 
Avocat à la Cour. 

Dale: Samedi 21 l\lars 1936. 
A la requête du Sieur Athanase Hant

zalis , comm erçant suj et h ellène, d emeu
rant à. Béni-Souef. 

Au préjudice du Sieur Chérif Hassane, 
propriétaire, suj e t local, demeurant au 
village d e Hagu er Béni-Soliman, Markaz 
e t. .Moucliri eh de Béni-Souef. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière~ du 19 Août 1935, transcrit le 
H' Septembre 1935 sub No. ïO'.t: Béni
Souef. 

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

17 Jedclan:::, 2 .kirats e t 16 sahmes de 
terrains -s is a u village de Haguer Béni
Soliman, l\.Jarkaz c t l\loudirieh de Béni
Souef, divi sés comm e s uit: 

i. ) 2 l'cddan s, 13 kirats e t lt sahmes au 
h o cl Has:-Oane ~ o. 8, parcelles Nos. 2ft, 25 
et 2ü. 

2.) 3 kirab et :l2 s al1mes au hocl El 
Gorn No. !.~:, parcell e No. 1. 

3. ) 1 feddan par indivi s dans 2 fecldans 
e l 18 kirab au hocl Mohamecl Bey No. 1, 
ki s m awal, fa isant partie d e la parcelle 
~o . 2. 

4. ) 3 feddan::; -par indivi s clans 8 fedclans 
e l. 2 kirats a u h od Rafaat Bey No. 3, fa i
sant partie d e la parce ll e :\o. 3. 

5. ) 5 frddan s et :2 kirats a u hod Rafaat 
Bey :\ o. ::3, fai sant parlie de la parcelle 
No. 2, à l'indivi s. 

6.) 1 fedda n cL l 8 kirats par indivis 
clans 2 Jecldans e t 18 kirats au hod l\loha
m ed Bey No. 1, ki sm a\va l, faisant partie 
cl0 la parcelle No. 2. 

7.) 3 Jeddans et H kira ts a u hod Mo- i 

h am ecl Bey ?\o. 1, .ki sm t.ani, parcelle No . 
17, à. l'indivis. 

2me lot. 
U n e parcell e d e terrain cle la. s uperfi

cie de 1000 m2 par indivi s dans 2000 m2, 
avec les constructions y élevées con sb
tant en une m aison d 'un é tage, con s trui
te en briques crues et moellons, sise a u 
villag-e d e I-Iaguer Béni-Soliman, Markaz 
et. Mouclirieh de Béni-Souef, au hod Da
yer El Nahia No. 5, kism tani , faisant par
tie d e la parcelle No. 6. 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
e t comportent avec tous les accessoires 
8t dépenda nces, immeubles par destina
tion et par nature, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier d es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 725 pour le 1er lot. 
L. E. 100 pour le 2me lot. 
Outre. les frai s . 

84-C-869 
Pour le poursuivant, 

L. A. Dessyllas, avocat. 
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Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Docleur Charles Sava

ria, cessionnaire du Sieur Egizio Vollat, 
médecin-dentis te, s uj e t français , demeu
rant au Caire, à mielan Suarès, immeuble 
National In surance Cy. 

Contre le Sieur Mahmoud Eff. Kamel, 
fil s de feu 1\!Iou s tapha - Kamel , entrepre
n eur, s ujet égyp tien, demeurant à Kouhri 
El Koubbeh , banlieu e du Caire. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 22 Juin 1933, huissier 
Soukry, dénoncé le 1er Juillet 1933, huis
s ier Soukry, tran sc rits le 4 .Juill e l 1933, 
~os . 4645 Gali ouhi eh c t 3280 Caire. 

Objet de la vente: 
Un e grande pareell e cle terrain ::' ise à 

Koubri El Koubbeh , banlieue du Caire, 
Gouvernorat elu Caire, dépendant du kism 
El \Vaili, chiakhet Abdel Nabi, d ' une su
perficie totale de 1121 m2 04 cm2 environ, 
moukallafa page 2, 'ï /olt., en semble avec 
les co ns tructions y élevées, décrites ci
après . 

Limitée : Nord, sur une longueur de 45 
m. par une rue priYée de 10 m. de lar
geur a ppartenant aux Hoirs de fe u ~Ious
tafa Kamel, s ur ce tte limite se trouve la 
porte d 'entrée du grand immeuble e t du 
petit immeuble s is à l'Est du 1er immeu
ble dont il est parl é ci-après; Est, sur u ne 
lon g. de 16 m. 09 par la propriété de la 
Dame Rouhieh K am el: Sud, par trois li
gnes: un e ire lig n e cli'oite commençant 
elu co té E s t, se dirigeant Yers l 'Ouest sur 
une lon g . de 19 m. 20. une 2me li g-n e bri
sée se dirigeant vers le Sud sur une long. 
de 3 m. 07 et une 3me ligne direc te se 
dirigeant vers l'Ou es t sur un e long. de 
17 m. 20, aboutissant à la rue K oubri El 
Koubbeh : Oues t, s ur un e long . de 27 m. 
80. abouti ssant à la rue priYée apparte
nant aux Hoirs de l'cu :\[oustafd Kamel 
par la rue Koubri El 1\: oubb eh. s ur cette 
limit e exi s te un 3mc imm eublr dont il 
sera parlé ci-ap r è::::, la porte de la co ur sé
parant cc d ernier immeub le elu g-rand im
m eubl e. a ins i que 3 magasin s abouti ssant 
à l' an g le :\!orel-Oues t cle la propriété. 

Sur ce tte gra n de parcell e de 1121 m2 
04. cm2 sont élevés 3 immeuble::: . 

1. ) Deux immeubles :\o:::. 9 et 11 ::: ur la 
ru e Koubri El Koubbeh ~ o. 114.. a u hod 
El Sioufieh ?\:'o. 16, ?:imam El K oubbeh, 
~'vfarka z Da,vahi Ma::: r. Galioubieh, dépen
dant du ki sm E l \Va ili. Goun'rnorat. du 
Caire, d'une s uperfic ie cle 831 m2 41 cm2, 
l'imme uble :\' o. 9 es l cqmpo:::é d ' un so us
s ol, d'un rez-de-cha u ssée et de deux éta
ges supérieurs, l ' imme uble :\' o. 11 est 
composé d 'un rez-de-chaussée c t de !~ éta
ges ::: upéri eurs. le tou t limité: ::\ orel. h a
r e t I\:amel. s ur une long·. clc 3!t m . l3 cm.: 
Es t, par l'immeuble :-Jo. 3. propriété du 
Sieu r l\Iahmoud Bey, s ur un e long. de 
17 m. elu :\'orel au Sud, pui s 3Ur une long. 
de :l m . 4.5 d e l'Ou es t. à J'E s t. pui s s u r une 
lon g. de 4 m. 80 cm. du :\orel au Sud : 
Sud, par l'immeuble No. 7. propriété de 
la Dame Rouhi eh Hanem. su r une long. 
de 't m . 50 cm. d e l'Est. à l'Ou es t, p uis 3 
m. au Sud e t pui s 11 m. 00 c.m. à l'Ouest: 
Ouest. par la rue K oubri El Koubbeh sur 
un e long·. de Hl m. 75 cm., puis se courbe 
s ur un e lon g . de 00 cm. elu cô té Es t, puis 
:::e redresse vers le N orel sur une long. de 
16 m. 65 cm. jusqu 'à r en con !rer la limite 
::\orel sur une lig n e brisée d' un e long·. de 
1 m. 30 r m. 
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2.) Un immeuble No. 3 sur haret Kamel 
No. 28, au hod El Sioufieh No. 16, à Koub
beh, Dawahi Masr, Galioubieh, dépendant 
de kism El Waili, composé d'un seul rez
de-chaussée d'une superficie de 255 m2 
26 cm2. 

Limités: Nord, haret Kamel sur une 
long. de 10 m. 80 cm.; Est, l'immeuble No. 
5, propriété de la Dame Rouhieh, sur une 
long. de 16 m. 80 cm.; Sud, par la Dame 
Rouhieh Hanem sur une long. de 14 m. 
50 cm.; Ouest, par l'immeuble désigné ci
dessus sur une long. de 4 m. 80 cm. du 
Sud au Nord, puis sur une long. de 1 m. 
45 cm. de l'Est à l'Ouest, puis sur une 
long. de 17 m. vers le Nord. 

Le tout avec toutes dépendances et ac
cessoires et les améliorations, augmenta
tions et accroissements, sans aucune ex
ception ni réserve. 

Mise à pi~ix: L.E. 2500 outre les frai s. 
Pour le requérant, 

Abramino Yadid, 
100-C-386 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de la Banca ComnwrciaJe 

Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égypti enne, ayant siège social à Alexar~
drie et siège au Caire, pour laqu ell e agiL 
le Gr. Uff. Sen. Dott. Silvio Crespi, Pré
sident dl' son Consr il d 'Administration, 
éli sant domicil e au Caire, en l'étude d e 
1\'laîtrr·::; l\loï se Abner et Ga ston Naggar, 
avocats à la Cour. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Ahmed Mohamecl Chalabi, fils de 

l\lohamed Chalabi Fath El Bab. 
2.) Ahmed Metawee Mansour, fils de 

Metawee Mansour Aswa. 
3.) Abbas Ibrahim Aly El Ahwal, fils 

de Ibrahim Aly El Ahwal. 
Tous trois commerçants e t propriétai

res, sujets égyptiens, domiciliés les 2 pre
miers au village de Nana, district de Bé
ba, et le 3me au village de Deir El Ba
rawa, district de Béba, province de Béni
Souef. 

En vertu de trois procès-verbaux de 
saisie immobilière des 23 Mai 1931, 17 
Mars 1932 et 29 Septembre 1931, dûment 
transcrits au Bureau des Hypothèques 
près le Tribunal Mixte du Caire respec
tivement le 9 Juin 1931 sub No. 485 (Bé
ni-Souef), le 1er Avril 1932 sub No. 307 
(Béni-Souef), et le 18 Octobre 1931 sub 
No. 856 Béni-Souef. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

6 feddans, 15 kirats et 18 sahmes de 
terrains sis au village de Nana, district 
de Béba, province de Béni-Souef, appar
tenant au Sieur Ahmed Metawee Man
sour, divisés en huit parcelles comme 
suit: 

1.) 5 kirats et 6 sahmes au hod Aw
lad Hassan No. 16, parcelle No. 61. 

2.) 2 feddans, 1 kirat et 8 sahmes au 
hod Mabrouk Aly No. 3, parcelles Nos. 45 
e t. 46, par indivis. 

3.) 1 feddan et 13 kirats au hod El 
Cheikh Hendi No. 23, parcelle No. 2. 

4.) 14 kirats et 4 sahmes au hod Ab
dallah El Ahwal No. 38, parcelle No. 38, 
par indivis. 

5.) 16 kirats et 2 sahmes au hod Ha
med El Ahwal No. 19, parcelle No. 43, par 
indivis. 
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6.) 1 feddan, 3 kirats et 6 sahmes au 
hod Metaweh No. 17, par indivis dans 
la parcelle No. 27. 

7.) 4 kirats et 16 sahmes au hod Dayer 
El Nahia No. 22, par indivis dans la par
celle No. 100. 

8.) 6 kirats au hod Chaker No. 21, par
celles Nos. 16 et 46. 

4me' lot. 
2 feddans, 23 kirats et 12 sahmes de 

terrains sis au village de Menchiet El 
Hag, district et province de Béni-Souef, 
appartenant au Sieur Abbas Ibrahim Aly 
El Ahwal, au hod El Sayem No. 31, fai
sant partie indivise des parcelles Nos. 31 
el: 32. 

5me lot. 
4 feddans, 9 kirats et 16 sahmes de ter

rains sis a u village de Nena, district de 
Béba, province de Béni-Souef, apparte
nant au Sieur Abbas Ibrahim Aly El Ah
wal, divisés en deux parcelles comme 
suit: 

1.) 4 feddans, 3 kirats et 20 sahmes a u 
hod El Aytam No. 9, parcelle No. 20, par 
indivis dans la dite parcelle. 

2.) 5 .ldrats et 20 sahmes au hod El Ah
-vval No. 10, parcelle No. 28, par indivis 
dans la dite parcelle. 

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

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 135 pour le 4me lot. 
L.E. 270 pour le 5me lot. 
Outre les frais. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gaston Naggar, 

95-C-381 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de Kelly Guston, proprié

taire, irakien, demeurant au Caire, rue 
Neuve, et y élisant domicile en l'étude de 
Maître J. R. Chammah, avocat à la Cour. 

Contre S.E. Ishak Pacha Hussein, pro
priétaire, local. 

E:n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 27 Février 1935, transcrit 
le 25 Mars 1935 sub Nos. 2196 (Galiou
b ieh ) et 2189 (Caire). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la superfi

ci e d e 420 m2 don L 350 m2 sont couverts 
par les constructions de deux maisons 
contiguës, la ire portant le No. 3 impôt, 
donnant sur la rue Léon, mokallafa au 
nom de Sayed Ab del Sali am 2/45, kas si
ma awayed 32, et la 2me portant le No. 1 
impôt, donnant sur la rue Chehata Met
walli, mokallafa a u nom de Sayed Abdel 
Sallam 2/55, kassima awayed 33, consis
tant chacune en un rez-de-chaussée sur
monté de 3 étages et demi, les trois éta
ges comprenant deux appartements sauf 
le dernier qui comprend un seul, formant 
un total de 18 appartements pour les deux 
maisons, le tout situé au Caire, à Chou
brah, kism de Choubrah, Gouvernorat du 
Caire, à l' angle de la rue Chehata Met
walli portant le No. 1 e t de la rue Léon 
portant le No. 3, limité comme suit : au 
Nord, chareh Léon où se trouve la façade 
de l'immeuble No. 3, sur une long. de 20 
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m. 90; à l'Est, chareh Chehata Metwalli 
où se trouve la façade de l'immeuble No. 
1, sur une long. de 20 m. 50 dont 2 m. 85 
libres de constructions au Sud des deux 
immeubles du côté de l'immeuble de 
Ibrahim Fawzi; à l'Ouest, maison de Ibra
him F awzi et actu ellement les Hoirs Cha
fik El Chamaa, sur un e long. de 20 m. 85; 
au Sud, maison de la Dame Gahia Guir
guis et actuellement les Hoirs Ibrahim 
Fawzi, sur une long. de 20 m. 40 dont 2 
m. 90 libres de tou tes constructions elu 
côté Sud également. 

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

Mise à J)rix: L.E. 3000 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

J. R. Chammah, 
129-C-389 Avocat à la Cour. 

SUR FOLLE ENCHERE. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Banco Italo-l<,giziano, 

ayant siège à Alexandrie. 
Fol enchérisseur: Abdel Hamid Abdel 

Ilak, avocat, indigène, demeurant à Mi
nia, suivant jugement d'adjudica tion du 
28 Mai 1930, rendu par le Tribunal Mixte 
du Caire. 

Contre Kotb Hassan Emran et Abdel 
Aziz Mansour Ahmed, tous deux com
merçants, sujets locaux, demeurant au 
village de Béni Hassan El Chcrouk, dis
ll'ict de Abou Korkass, Moudiri e.b de Mi
nieh, débiteurs expropriés. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière en date des 8 et 27 
Juin 1927, transcrits les 5 et 23 Juillet 
1927 sub Nos. 688 et 753 Minieh. 

Objet de la vente: 
A. - 15 feddans, 9 kirats et 20 sahmes 

sis au village de Nahiet Abou Hassan El 
Cherouk, Markaz Abou Korkass, Moudi
rieh de Minieh, lotis comme s uit: 

1er lot. 
1 feddan, 22 kirat.s et 4. sahmes en deux 

parcelles: 
La ire de 1 feddan au hod E l Garf El 

Ghayeb No. 9, faisant partie de la parcel
le No. 57. 

La 2me de 22 kirats e t 4 sabmes, indi
vis dans 1 feddan et 20 sahmes au hod El 
Garf El Ghayed No. 9, kism awal , fai
sant partie de la parcelle No. 61. 

2me lot. 
9 fedclans, 19 kirats et 20 sahmcs en 

huit parcelles, savoir: 
La ire de 4 feddans et 8 kirats au hod 

Dayer El Nahia El Charki No. 1.0, fai sant 
partie de la parcelle No. 9. 

La 2me de 2 feddans et 7 kirats au hod 
El Rimali El Gharbi No. 4, faisant par
tie de la parcelle No. 1, par indivis dam 
cette parcelle. 

La 3me de 1 feddan et 6 kirats au hod 
El Rez ka No. 8, faisant partie de la par
celle No. 26. 

La 4me de 21 kirats au hod El Hez.ka 
No. 8, kism tani, faisant partie de la par
celle No. 26. 

La 5me de 7 kirats et 16 sahmes au 
hod Dayer El Nahia El Charki No. 100, 
parcelle No. 33. 

La 6me do 1 kirat au même boel , par· 
celle No. 40. 

La 7me de 9 kirats au même hod , par
celle No. 63. 
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La 8me de 8 kirats eL '1 sahmcs au mê
me hocl, parcelle No. 19. 

5me lot. 
3 feclùans , 15 kirats et 20 sahmes en 

troi s parcelles, sa voir : 
La ire de 23 kirats et 4 sahmes au hod 

El Sébil No. 12, parcelle No. 15. 
La 2me de 1 feddan, 8 kirats e t 16 sah

nw ~ au même hocl, faisant partie des par
ccli(·~ :'-Jos. 7, 6 et 3, indivis clans les par
celle ;-; susdites d'une superficie de 3 fecl
dan s, ::J kirats et 20 sahmes. 

La 3me de 1 feddan et 8 .kirats au hod 
El Sébil No. 12, faisant partie des par
celles Nos. 11, 5 et 8, indivis dans les dites 
pareclles d'une superficie de 2 feddans, 
iG l<.irats et 12 sahmes. 

B. - Gme lot (lot unique). 
1 rcddan et ô kirats à Nahiet El Cheikh 

'ro1nai, Markaz Abou Karkas, au hod El 
Harif No. 9, faisant partie de la parcelle 
~0. 1. 

Tl'ls que les dits biens se poursuivent 
c l comportent avec toutes appendances 
('[ dépendances, tous immeubles par na
turc ct par destination, toutes construc
tion s e t plantations généralement quel
conques, rien excepté ni exclu . 

Pour les li mi fes consulter le Cahier des 
Chorges. 

Mise à prix: 
L.E. 75 pour le 1er lot. 
L.K 420 pour le 2me lot.. 
L.E. 150 pour le 5mc lot. 
L.E. 55 pour le 6me lot. 
Le tout outre les frais et accessoires. 

Pour le poursuivant, 
. Malatesta et Schemeil, 

Si(i-DC-857 Avocats à la Cour. 

Hate: Samedi 21 Mars 1936. 
A la r equête du Banco Italo-Egiziano. 
Contre Zakhari Abdel Messih, fils de 

Abclel Messih, commerçant, sujejt local, 
demeurant à Kom Bouha, Deirout, pro
vin ce d'Assiout, débiteur exproprié. 

Et. contre Abdel Al Hassan Hassanein 
propriétaire, local, demeurant à Sanabo, 
Assiout, fol enchérisseur. 

E n vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière des 26 et 27 Décembre 1927, 
transcrit le 26 .Janvier 1928 No. 51, As
siout. 

Objet de la vente: 
Biens appartenant à Zakhari Abdel 

Mr-;sih, sis à Kom Bouha Bahari, Mar
kaz Deirout (Assiout). 

:2 feddans ct 22 ldr<1ts, divisés conune 
sui i,: 

.tt kirats ct 14 sahmes a u hod El :Ma
rail 1!:1 Tawil No. 2, parcelle No. 19. 

-1 feddan et 20 sahmes au hod El Sa
wald No. 3, faisant partie de la parcelle 
No. 1. 

3 kirats et i!.t, sahmes au hod El Me
kasar No. 4, faisant partie de la parcelle 
No. 36. 

?1. kira.ts et 10 sa.hmes au hod El Rezka. 
No. 5, faisant partie de la parcelle No. 22. 

2:2 sahmes au hod Mekesar No. 4, fai 
~a nt partie de la parcelle No. 21. 

fi kirats et 16 sahmes au hod Rezeka 
i\o. 5, faisant partie de la parcelle No. 25 
pn e indivis. 

Ainsi que le tout se poursuit et se 
comporte sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

J ournal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à pf'ix sur folle enchère: L.E. 2't0 
ou Lre les frai s. 

Pour le pours uivant, 
872-DC-853 Malates ta et Schrmeil, avocats. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès les 11 heures du matin. 

lJate: J e udi Hl l\'lars 1936. 
A la requête du Si e ur Amin El ~aye~l 

El rroukhi, fil s d'El Sayed El Toukh1, n e
gociant r· t propriétaire, indigène, demeu
rant à Damiette. 

Au préjudice elu Sieur Mahmoud Ibra
him El Khachabe, propriétaire, indigène, 
d em eurant à Damiette. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier Alex. Anhoury, en date du 19 
.Juin 19~:35, dénoncée suivant exploit <:le 
l"huissier A. Anhoury en date du 26 .Jum 
1935, le tout transcrit le 29 .Juin 1935, 
sub No. 165. 

Objet de la vente : 
Une parcelle de terrain de la superfi

cie clc 164 m2 12 1/2 cm2, s ise à Bandar 
Damiette, ruelle Gameh El Ghaznaoui, 
dependant de la rue El Meharak No. 15, 
kism Rabée, portant le No. 4, avec la mai
son y élevée, construite en briques cui
te::: et mouna. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L .B. 360 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Février 1936 . 

Pour le poursuivant, 
'10-M-408 A. Neirouz, avocat. 

Dale: .J eu di 19 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Henri Altenbur

ger, fil s du vivant Stefan, négociant, su
jet tchécoslovaque, demeurant à Ismaï
lia e t faisant éleclion de domicile à Man
sourah en l'étude cle Me G. Michalopoulo, 
avocat à la Cour. 

i\u préjudice du Sieur Aly Abdel Rah
man, fil s de Abdel Rahman Aly, proprié
taire, suj e t local, demeurant à Ismaïlia, 
ru e .Memphis. 

En vertu d'un procès-verbal cle saisie 
immobilière du 1er Mai 1934, transcrit 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
pothèques du 'rribunal Mixte de Man
sourah en date du 23 Ma i 1934 No. 32. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Une parcelle de terrain de la. superfi

cie de 152 m2 62 1/2 cm., sise à Ismaïlia, 
kism sales, Gouvernorat du Canal, chareh 
Masr, kism rabée, suivant quiUance 
l~'impôts, propriété No. 15, avec la mai
son y élevée construite en pierres, com
posée d'un r ez-de-chaussée contenant 
trois chambres dont deux en bois dite 
« .Sidda », quatre magasins et les acces
soires et complète de portes, fenêtres, 
toits etc. limitée: Nord, rue du Caire où 
se trouve la porte sur une long. de 14 m. 
37 i/2 cm.; Ouest, rue Memphis sur une 
long. de 9 m .; Sud, El Ha.gga Sayeda El 
Elvvia sur un e long. de 3 m. 87 1/2 cm., 
puis se brisant sur une long. de 6 m. et 
se dirigeant vers l'Ouest sur une long. de 
10 m. 50 cm.; Est, Ahmed Mohamed Ab
del Rahman et ses frères sur un e long. 
di'! 15 m. 62 1/2 cm. 
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Ainsi quo le tout se poursuit et com
porte avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes sans aucune exception 
ni réserve. 

Mise à prix: L.E. 80 outre les frais. 
:Ma nsourah, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges Michalopoulo, 

-'13-DM-877 Avocat. 

Uate: J eudi Hl lV'lars HJ36. 
A la 1·equête de la Raison Sociale mix

te Soliman Misrahi & Fil s, en liquida
lion, agissanL poursuites et diligences de 
son liquidateur, l\ie .Joseph Misrahi, avo
ca t à la Cour, domicilié rue Chérif Pa
cha No. 1 et électivement en son cabinet, 
e t à Mansourah en celui de Me Sédaka 
L évy, avocat à la Cour. 

A l'cnconll·e des Sieurs: 
1.) Cheikh Hassanein Mohamed Ibra

him Assi, fil s de Mohamed Ibrahim Assi, 
de Ibrahim Assi. 

2.) Saleh Hammad, fil s de Hammad, pc
lit-fils do Hammad. 

Tous deux propriétaires, locaux, domi
cili és le 1er à Afniche e t le 2me à Ba
noub, les di tes localités dépendant du 
Markaz de Talkha (Gharbieh ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé par mini stère de 
l'hui ss ier G. Chicliac en date du 3 lVIars 
1\J3'l, transcrit le J8 ::'!ars 1Ç)34 ;:;ub No. 
368. 

Objet de la vente: en huit lots. 
A. - Biens appartenant au Sieur Has

sanein Mohamed Ibrahim Assi. 
1er lot: omissis. 
2me lot: omissis. 

B. - Biens appartenant au Sieur Saleh 
Hammacl. 

3me lot. 
8 feclda n::;. 1 kirat e t 18 sahmes par in

divi s clans 1G feddans, 3 kirats et 12 sah
mcs s is au village de Banoub. Markaz 
T a lkha (Gharbieh ). au hod El Chiakha 
::\o. 15, parcelles Nos. 6 et 7. 

'1me lot. 
2 fedclans, 21 kirat s et 16 sahmes par 

indivi s dans 5 feddans. 1\J kiraJs et 8 sah
mes si s au village d'Afnich e, l\'larkaz Tal
kh a (Gharbieh ). au hod Rl Serou No. 3, 
ki sm awal, parcelle No. 2. 

5me lot. 
il fecldans de terra in s d e r.ulture s is a u 

villa~re d e Banoub, l\iarkaz Talkh a (Ghar
biehr au hod Hammacl Hammad No. 14, 
parcelle No. 13 e t partie parcelle No. 11. 

Gm e lot. 
H feddans, 11 ki rats et 7 sahmes par 

indivi s clans 14 fedclans. 19 ki rats et 4 
sahmes de terrain s d e culture sis au vil
lage de Banoub. Markaz Talkha (Ghar
bieh ), au hod El ICali~h No. 6. parcelle 
)lo. 16. 

7me lot. 
8 fedclan s, 12 kirats et 12 sahmes par 

indivis clans 17 feddan s. 1 kirat et 16 sah
mes de terrains de culture sis au village 
de Banoub, l\Iarkaz Talkha (Gharbieh), 
an hod .El Serou No. :L2. parcelle No. 2. 

8me lot. 
~ feddans, 8 kirats et 6 sahmes par 

indivis dans 16 feddans, 16 kirats et 12 
sa hmes de terrains de eulture sis au vi'· 
la~Ze d e Banoub, Markaz Talkha (Gr 
bieh ). au hod Rl Chiakha No. 15. pa r 
Nos. 8 e t. 10 et partie No. 8. 

Tel s que les dits biens se pour 
rt comportent avec tous les ir· 
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par nature ou par destinatio!l qui_ e~ dé
pendent sans aucune exceptH~m n~ reser
ve ainsi que toutes les améhoratwns et 
augmentations qui pourront y être ap-
portées. 

1 
C h. , d 

Pour les limites c.onsulter e ... a 1e1 es 
Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 140 pour le 4me lot. 
L.E. 430 pour le 5me lot. 
L.E. 350 pour le 6me lot. 
L.E. 330 pour le 7me lo t. 
L.E. 300 pour le 8me lot. 
Outre les frais. 
::\1an:::ourah, le 21 Février 1936 .. 

Pour la poursmvante, 
121-AM-310 Joseph Misrahi, avocat. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête de la Dame Mou_khtara ?a

lib l\tl ess iha Hanna , fill e de SR:llb Mess1ha 
Hanna. petite-fille de Mess1ha Hann~, 
propr ié taire, suj r tlc locale, deJ?eurant a 
Man sourR h, rur Gameh Hussem Bey. 

Conh·c El Saïd Mostafa Mahgoub 
Charchireh. propriétaire, sujet, local, de
m euran t à 1\.Iit-Ghamr (Dak. ), esq. de cu
rateur de lïnterdit El Hag .Moustafa Mah
goub Ibrahim Charchi~eh, fils _d e_ Mah
goub Ibrahim Çharcl~1re~1, peht-fll~ de 
Ibrahim Charch1reh, Jadi s commerçan,t 
et propriétaire, suj et local, de~eur~nt a 
Mit-Ghamr (Dak. ), en vertu dun Juge
m ent rendu par le l\Iegli s Hasbi d'El 
Dakahlieh en date du 11 Juillet 1932. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huis ier Ph. AtRJlah en date du 13 Sep
tembre 1932, transcrit le 1er Octobre 1932 
No. 10810. 

Objet de la Yente: un e mais~n a_vec ~ es 
terrains sur ksquels ell e e::: t elevee, s1s.e 
ù. Mit-Ghamr (Dak. ), No. 8, de la superfi
cie de 187 m2, sise rue El Arbéine No. 
22. kism tani. construi te en briques cui
tes, composée de 3 étages. 

Ainsi que Je tout se poursuit et com
porte sans aucune exception . ni _réserv~ 
avec les immeubles par des tmRhon qm 
en dépendent. 

Pour les li mi le::: con::oulter le Cahier des 
Charg·es. 

:\1ise à prix: L .E. 1000 outre les frais . 
Mansourah , le 21 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
1.44-l\1-oU\l Z. GabRlla, avoca t. 

Dale: J eudi 19 l\Jars 1936. 
A la requête des Hoirs de feu You ssef 

Farès, fils de Farès Kozah. savoir: 
1.) l\Ie Georges Farès, ès nom et ès 

qualité de tuteur de ses frères et sœur 
mineurs Charles, Fouad e t :Marie. 

2. ) l\Iichel Farès. 
Tous propriétaires, sujets locaux, de

meurant à ~Iansourah, rue El Malek El 
Ka mel. 

Contre le Si eur Abdel Salam Ibrahim 
~'vfou s tafa, fils d 'Ibrahim Moustafa, fils de 
Mous tafa, propriétaire et commerçant, 
suj e t, local, demeurant à T an ah, di strict 
de Mansourah (Dale ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée par ministère de 
l'huissier G. Cbicliac en dal e elu 1.5 Aoùt 
1934, dénoncée par exploit de l'huissier 
Ibrahim El Damanhouri en date du 25 
Août 193't. dûnwnt tran scrit avec sa dé-

Journal des Tt·ibunaux Mixtes. 

nonciation au Greffe des Hypothèques du 
Tribunal Mixte de Mansourah en date 
du 28 Août 1934. . 

Objet de la vente: lot umque. . 
A. - 23 kirats et 5 sahmes de terra1!ls 

cultivables sis au village de Tanah, dis
trict de Mansourah (Dale ), parcelle No. 
25 au hod El Ichroun No. 10. . . 

B. - Une maison d 'une supe~flc1e de 
152 m2 71 dm2 sise au même village .d.e 
Tanah, au hod Dayer El Nahia No. 8, fa~
san t partie de la parcelle No. ft, cons trm
t n en briques cuites et crues. 
~ Ainsi qu e le tout se po~u·sui~ et com

porte sans aucune exceptwn .m ~éserve? 
avec les immeubles par des tmahon qm 
en dépendent . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. . 

Mise à prix: L.E. 54 outre les frais. 
Mansourah le 21 Février 1936. 

' Pour les poursuivants, 
137-M-502 Georges Farès, avocat. 

Hatt·: Jeudi Hl p,_,Jars 1936. 
A la requête du Banco Italo-Egiziano, 

soci.ék anonyme ayant s iège à Alexan
drie. 

Contre: 
i. ) Ismail Youssef, 
2. ) Abdel Latif Youssef, 
3.) Mohamecl Youssef, fils de Youssef 

Ragheb Romeih, sujets locaux, demeu
rant à Miniet Mellallet Damana. 

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

bilière du 19 Mai 1934, dénoncé le 26 Ma1 
1934 et tran scrit le 29 Mai 1034, No. 5592. 

2.) D'un procès-verbal d'audience civi
l r:: de ce Tribunal en date du 17 Octobre 
1934, portant acquiescement au dire de la 
Land Bank. 

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

Appartenant à Abdel La tif Youssef. 
3 foddans, ii kirats e t 11 sahmes de 

bien s sis au village de 1\,Iehallet Dama
n a, dis trict de Mansourah (Dak. ). 

2me lot. 
Appartenant à Mohamed Youssef. 
5 feddans, 6 kirats e L 21 sahmes de 

biens s is au village de Miniet Mehallet 
Damana, disLrict de ·Mansourah (Dale ). 

3me lot. 
Apparlf'nanL ü Abclcl Latif Youssef. 
25 ft·ddan :s, H kiraLs et 16 sahmes do 

bi ens s is au village de Miniet Mellallet 
Dam.ana, district de Mansourah (Dak. ). 

11me lot. 
Appartenant à Ismail Youssef. 
2 feddan s. 18 kirats et 18 sahmes de 

bien s sis au village de Miniet Mehalle t 
Damana, district de Mansourah (Dak. ). 

3rn t ~ lot. 
Appartenant à Mohamecl Abdel Latif 

et. Ismail Youssef. 
Soit leur part dans la succession de feu 

Youssef Ragheb Romeih. 
H kirats sur 24 kirats à prendre par 

indivis dans 8 feddan s, 16 kirats et 14 
~, ahmes de biens sis au village de Miniet 
Mehallet Damana, district de Mansourah 
(Dak. ). 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances généralement quelconques sans 
aucune exception ni réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

21 / 22 Février 1936. 

Mise à prix: 
L.E. 305 pour le 1er lot 
L.E. 430 pour le 2me lot. 
L.E. 1470 pour le 3me lot. 
L.E. 220 pour le I1me lot. 
L.E. 380 pour le 5me lol 
Outre les frais. 
Mansourah, le 21 Février 1936 . . 

Pour le pourc..:u tvanl, 
978-M-492 Ernest Daoud, avocat. 

Dale: Jeudi 19 Mars 1936 
A la requête de.: ., . . , . . 
1. ) J ... a Dame Nmma El Dessouh.I bl Ka-

di, propri'étaire, indigène, d~meuranl à 
MiL li'arès district de Dékernes. 

2 .) Mon~ieur le Greffier en Che! du 'l'ri
buna! Mixte de Mansourah, pr1s en sa 
crualité de préposé à la Caisse des Fonds 
iudieiaires. .. 

Contre le Sieur Ahmed El Sayed You::,.-
sef, propri·éta.ire, indigène, demeurant a 
Béni Ebeicl district de Dékernès . 

En vertu' d'un procès-verbal de Si:U SJe 

immobilière pratiq ll'ée par ministère de 
l'lmi ss ier U . Lupo en date du 14 Octobre 
J G33 cl(;noncée s uivant exploit de l'huis
sier · G. Ch icl iac en date du 2.1 i lctobre 
J 933, le tout transcrit le 26 Octobre 1933, 
sub No . 9211. 

Objet de la vente: ~n qu?-trc ~ o l :': 
Biens situés à Bém Ebeid, district de 

l>ékernès. 
1er lot. 

9 feclllans, 2 kirats et 3 sahmes mt llod 
El Chennaoui No. 65, faisant parti (' de la 
parcelle No. 1. 

2me lot. 
3 fecldans au hod El Chennaoui ~o. 65, 

faisant partie de la parcelle No . .1. 
3me lot. 

:L3 kirats et 11 sahmes au hod Dayer El 
?\allia No . 99, divisés comme suH: . 

:L. ) 11 kirats et 16 sahmes fai sanl partie 
des parcelles 1\os. 47, ·'1:8 et 49_. . 

2 . ) 1 kiral e L J2 sahmes fa1 sRnL parL1e 
cle la parce lle )Jo . 18. 

1.1me lot. 
Une parcelle de terrain cle la supm·f~

ciE.. de 500 m2 20 em., au hocl Dayer El 
1'-Iahia ~o. 99, faisant partie de la pm·c~lle 
No . 4:1, avee les deux maisons y élevees, 
l'une construite en Jwirrues cuites , GOI11-
poséc de deux: (; lages. l'au Lre conslrmte 
en briques cru<'s, f~ompos6e cl'un f-'eul 
étage en ru in e. . 

Pour l es li mi tes con s ulter le Cal11 cr :!cs 
Charges. 

Mise à prix: 
L. E. 360 pour le J er lol. 
L.E . 120 pour le 2rnc lot. 
L.K 30 pour le 3me lot. 
L . E. 250 pour 1 e 't me 1 o l. 
Oul.re 1 es i':rn i s. 
:V[Rnsourilh , le 2 1 F'6vri c 1· 1036 .. 

Pour les poursul\! ill ls, 
lti-M- '199. A . ~c irouz , avoc<d. 

Dale: J eudi 19 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Aly El Sn.~·c d 

Hassanein Kichta, fils de El Sayed H_assa
nein Kichta administré local, adm1.s au 
bénéfice de l'assistance judiciair~ s~11vant 
ordonnance rendue par la Comm1sswn rlu 
T ribunal Mixte de Mansourah en clnte 
du 31 Mars 1932 No. 59 A.J. 57me et en 
tant que de besoin de Mons.ieur le (~J.'nf: 
fier en Chef du Tribunal M1xte. de ~~élll 
sourah pris en sa qualité de prepo~e '\ l_a 
Caisse des Fonds Judicaires du dit 1 n-
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bunal pour les frais avancés par le fisc, 
tous deux faisant élection de domicile à 
JVlansourah dans le cab-inet de Me P. Lar
dicos, avocat nommé d'office, attaché à 
l'étude de Me G. Michalopoulo, avocat à 
la Cour. 

Contre les Sieurs et Dame: 
J.) Hassâane El Imam Soliman, 
2.) El Sayed El Imam Soliman, 
3.) Anissa El Imam Soliman, 
!1.) Les Hoirs de feu la Dame Hosn El 

Imam Soliman, savoir: 
a) Mounira Abdel Al Ahmed Sélim, 
)) ) Mohamed Abdel Al Ahmed Sélim, 
c) l\'Iostafa Abdel Al Ahmed Sélim, 
d ) Aly Abdel Al Ahme~ Sélim, 
3.) Almaz El Imam Soliman, 
G. ) Om Mohamed El Imam Soliman, 
7. ) Bahia El Imam Soliman, 
8. ) Fakhri El Imam Soliman. 
Tous les susnommés enfants et héri

ti er:3 de feu El Imam Soliman, proprié
taires, sujets locaux, demeurant les 1er, 
2mc, 3me, 7me et 8me à Mit Abou Arabi, 
les ~tme et 5me à Bahnaya et la 6mA à 
Karr Sakr. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 21 Mars 1933, transcrite 
avec sa dénonciation au Greffe des Hy
polhèques du Tribunal Mixte de Man
sourah en date du 14 Avril 1933 No. 3750. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
4 feddans, 19 kirats et 4 sahmes de ter

rain s si s au village de Mit Abou Arabi, 
dis trict de Mit-Ghamr (Dak.), au hod Da
yer El Nahia No. 10, fai sant partie de la 
parcelle No. 2, à prendre par indivis dans 
la contenance de la dite parcelle qui est 
de H feddans et 19 kirats. 

Ainsi que le tout se poursuit et corn
parle sans aucune exception ni réserve 
avec. les immeubles par destination qui 
en clépenden t. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Ch n.rges. 

:\lise à prix: L.E. 56 outre les frais. 
~Iansourah, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
Georges ~1ichalopoulo, 

150-DM-883 Avocat. 

Date: J eudi 19 Mars 1936. 
i\ la requête du Sieur Jean Legrain, 

fil s cle Georges, petit-fi ls de Germain, em
plo~" é, français, d emeurant au Caire, 
anmt domicile élu dans le cabinet de lVIe 
.( H. d e Lamotte, avocat à la Cour, et ;1 
M<msourah en celui d e l\Ie G. Michalo
pou lo, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Bey 
Molmmecl Youssef, fils d e feu Mohamecl 
Youssef, de feu Youssef, propri'étaire, su
je1 local, né et demeurant à Ras El Klla
li~· . Marl<az Cherbine (Gh.) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobiiière elu 17 Octobre 1932, transcrit 
avec. son acte de dénonciation au Greffe 
des Hypothèques du Tribunal Mixte de 
i'v'!ansourah en date du 3 Novembre 1932, 
suh No. 2266. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
18 fedclans et 20 sahmes de terrains sis 

au village de Ras El Khalig, district de 
Cherbine (Gh.), divisés eomme suit: 

1 .. ) Au hod Abou Hamel No. 66. 
3 feddans, 5 kirats et 7 sahmes dans la 

parcelle No. 3 et faisant aussi partie des 
parcelles Nos. 2 et 4. 

2.) Au hod El Halawani No. 65. 
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3 feddans, 10 kirats et 7 sahmes, par
ceBe No. 2. 

3.) Au hod El Mansour et Aboul Hamel 
No. 49, l<.ism awal. 

6 fedclans, 19 kirats et 6 sahmes, en 
d eux parcelles: 

La ire de !1 feddans, 6 kirats e t 22 sah
mes, parcelle No. 12. 

La 2me de 2 fedclans, J1 l\.irals et 8 sah
m es clans les parcelles Nos. J 0 et ii et r é
pévés. 

4.) Au m ême boel, ki sm tani. 
1.1: fedclans , 3 kirals e t 18 :::ahmes, en 

cieux parcelles: 
La ire de 2 fedclans, 6 kirals et 16 sah

mes, parcelles Nos. 6 et 7. 
La 2me de 1 fedclan, 20 ki.rats et 21 sah-

m es, parcelle No. 16. 
5. ) Au hod El Sawahel ::\o. 67. 
11 kirats et H sahmes, parcelle No. 1. 
Ainsi que le tout se poursuit c t com-

r.·o r te avec toutes ses dépendances, acces
soires et annexes san s aucune exception 
r.. i Jîéserve. 

Pour les limites consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 1200 outre les frai s. 
J\1.ansourah, le 21 F évri er 1936. 

Pour le poursuivant , 
-'. 2-D:\1.-876. G . .\Iichalnpou lo, ;wocat. 

Date: Jeudi 12 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Sélim Chehdan 

El Khouri, proprié taire, égyptien, d em eu
r ant à l'v1ansourah, subrogé aux droits e t 
actions de l'Agricultural Bank of Egypt 
p ar acte authentique passé a u Bureau 
des Actes Notariés du Tribunal lVIixte elu 
Caire en date du 7 Février 1933 sub No. 
608, notifié le 2 Mars 1935. 

Contre les Hoirs d e feu Ibrahim Mous
tara R ezk, de son vivant débiteur prin
cipal, savoir les Sieurs et Dames: 

1. ) Chehata, 2.) Bas ta\.vi ss L 3. ) Ibrahim, 
4. ) El Sayeda, 5.) Nabiha, 6. ) Assa.ker, 
7. ) Om Ibrahim, tou s enfa nts elu dit 

défunt, 
8. ) Farha Faida, fill e cle _-\ly Faycd, sa 

veuve. 
Tous propriétaires, égyp tien s, d emeu

rant les cinq premiers et la 8me à Ne
k eita, la 6me à Miniet San cloub, di s trict 
d E: l\Iansourah e t la /me à Diarb Bocta
ress, di s trict de Aga (Dakahlieh ). 

En vertu d 'un procès-verba l d e sa isie 
immobilièr e pratiquée par ministère de 
l'hui ssier B. Accad en ela te elu Hl .\lars 
1929 et transcrite le 6 An·il 19'29 suh Xo. 
4530 f't d 'un procès-verbcd cle distraction 
dressé le 15 Février 1936. 

Objet de la vente: 
3 feddans et l.~: kirats d e terres s ises 

au village de Nekeita, di s trict cle ~Iansou
rah (Dale), aux hods Nour El Dine, El 
Dahr et Missalla, divi sés comme s uit: 

A. -Au hod Nour El Dîne (ancienne
ment El Kharratine et El Ghefara). 

14 kirats et 20 sahmes formant un e 
seule parcelle . 

B. - Au hod El Dahr (ancicnn t> m c1lt 
hod El Dahr wal Bachtamir). 

2 feddan s, 13 kirats e t l.~: sahml's par in
divi s dans 4 feddans, 7 Id rats e t ft sa h
mes, formant une seule parcell e. 

C. - Au hod El Missalla (ancienne
m ent Bahr El Gamée wal l\lissalla). 

12 kirats et 14 sahmes formant une 
seule parcelle. 
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Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve 
avec les immeubles par destination qu i 
eiJ dépendent. 

Pour les li mi tes consulter le Cahier des 
Charges. 

Mise à prix: L.E. 170 outre les frais. 
Mansourah, le 21 Février 1936. 

Pour le poursuivant, 
151-DM-884 \Villiam N. Saad, avocat. 

VE-NTES MOBILIEHES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Samedi 29 Février 193G, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Alexandrie, ~o . 7 rue Bahga t 
Pacha, Mazarita. 

A la requête d e Garabed l\Iou g-halian e t 
Mahmoud Raya. 

Contre R enato Yazdi, employé, p ersan, 
demeurant à l'adresse ci-dessus. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 21 Octobre 1935 et de 
deux jugements, le 1er elu 1G ::\ovembre 
1935 e t le 2me du 1er FéHier 103G. ren
dus par le Tribunal l\Iixte de Justice 
Sommaire d'Alexandrie. 

Objet de la vente: mobili er composé 
de chambre à coucher, salie ù manger, 
chaises, canapés, etc. 

Alexandrie. le 21 Févri er 193G. 
· Pour le poursuivant, 

68-A-286 Arafa Rlahmoud, avoca t. 

Date: Samedi 29 Féuier 1936, à 10 heu
res du m atin. 

Lieu: à T antah. rue de la Bour::oe . 
A la requête du Sieur .\Ioham ed .-\ly 

Bey Dela-vver, en sa qualité de ~azir du 
Walcf de la Dame Eicha Saddika Hanem, 
sujet britannique, demeurant au Caire. 

Contre le Sieur Agis V eys, commer
çant, suj e t h ellène, d em eurant à Tantah, 
ru e de la Bourse. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisi0 
du 14 Août 1935, huissie r _-\lex. Cami
glieri . 

Objet de la Yente: :3L tab les en bois, 
rectangulaire:"', couleur marron, -13 chai
ses cannées, usagée~ . :3:2 fau h' uil s en 
osier , usagés, 33 ehai ::oes t' Il o:::icr, ]Win
tes en vert, 2 canapé ~; en os ie r, u :::a§té:3, 1 
séparation a wc 31 vi lrc ::: dont 2 brisél'S, 
etc. 

Le Caire, le 21 F é\Ti t' r 1036. 
Pour le poursuivant ès q., 

35-CA-353 Henry Chagava t. a\-oca t. 

Date: l\Iardi ?3 F év r- ier Hl:JG. clès JO 11. 
a .n1. 

l~ieu: à Saba P ac l1 a. Ramlrl1, banli rut-~ 
d'Alexand rie, G3, ru e Borchf!Tt' \·ink. 

A la requèle elu Si eur _-\lbcr t Schnyder, 
proprié taire. suisse. ctc mcurH.nt à Saba 
Pacha, Ramlt'h, banliL'LlC d·_\ lexa ndri e, t33 
ru e BorchgTr.v ink. l't l~ lis <mt domicile au 
cabinet. ctc' ::\le F a uzi hholil, <wocat ù la 
Cour. 

Au p-réjucticc cl(' \k c\min :\[an'i. avo
cat prè:o: la .Juridict io n lndi ~·è n f' cLAl exan
drie, égy pti en, dem eurant. ~ Snba Pacha, 
Raml eh, banlieue (L\Jcxandri e, G3 rue 
Borchgrevink. 
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En , .C t' ht de deux procè:s-Y erbaux de 
saisie pratiquées les 6 Août 1!)33, hui ssier 
N. Chamas, e t 21 Oclobre Hl33, lnd ssier C. 
Calothy, en exécution d'un jugem ent ren
du par le Tribunal ~Iixte de Justice Som
mai r e d'Alexandrie, en date du 21 Décem
bre 103::> (H..G. 5363/ GOmc A.J. ). 

Objet de la Yente: 1 salle à manger, 1 
bibliot hèqu e, 1 radio marque l\Iajestic, 1 
lustre élec trique à 5 becs, 1 tapis euro
péen e t autres objets m obil iers. 

Alexandrie, le 21 F évrier 1936. 
Pour le poursuivant, 

152-A-317 Fauzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 4 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: à Mit Maymoun, Markaz Tan-
tah, 1\'Ioudirieh de Gharbieh. 

A la requête de: 
i. ) El Sayed Afifi Hanafi, 
2. ) l\I. le Greffi er en Ch Pf du Tribunal 

Mixte du Caire. 
Contre le Sieur 1\fohamed Abdel Ra

zek, local, san s profession, à Mit May
moun. 

En vertu d'un procès-yerbal de saisie 
mobilière elu 22 Janvier 1936, huissier 
Max. Heffès, en exécution d'un jugem ent 
r endu le 2 Décembre 1933 par le Tribu
nal . Iixte Sommaire elu Caire sub H..G. 
No. 9908 / GOe A.J. 

Obje t de la vente: 1 1/2 kanta rs de co
ton 1\faarad, e t 4 arclebs de m aïs non dé
cortiqué. 

Le Cain' . le 21 Février 1936. 
Pour les poursuivants, 

1\:I. L. Zarmati, 
26-CA-3!15 Avoca t à la Cour. 

Date : l\Iercrecli 26 Février 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Alexandrie, rue Sidi Scandar, 
en face du No. 32 et d e la l\1osquée, en
trée par la rue El Farahcla. 

A la requête de la Maison de commer
ce allemande « Ulcirus » Drahtgewebefa
briks Ulri ch & Deicke, ayant siège à Lud
w igss tad t in Bayern. 

Au préjudice elu Sieur El Sayed Ibra
him Kh alPd. commerçant, local, demeu
rant ù Al exandrir, rue Sidi Scandar, en 
face du ~o . 32 e t de la Mosquée, entrée 
par la ru e El F arahda. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
mobili ère elu 16 Novembre 1933, huissier 
V. Donadio. 

Objet de la vente: 100 mankhols petit 
format, 1 rouleau de toile métallique de 
20 m. environ, couleur noire, de 1 m. de 
large"'ur, 2 ro~1leaux de toile métallique, 
de 1o m. ennron de longueur, couleur 
grise, e t 0.50 cm. de largeur. 

Alexandri e, le 21 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

S. Anagnos topoulo, 
Oi-A-285. Avocat à la Cour. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 12 Mars 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Ereibi Aly Arabi, Me

galli Aly Arabi et Badr Aly Arabi. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution de l'huissier K. Boutros, du 3 
Août 1933. 

Objet de la \ 'ente: 
Au hod El Ahmad: un moteur d'irri

gation m arque National, de 11 H.P., No. 
4024, avec pompe et accessoires; 10 kan
tars de coton. 

10-C-329 
Pour la poursuivante, 
Maurice Castro, avocat. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Assiout, aux dépôts de la pour

suivante. 
A la requête de la Rai son Sociale Al-

len, Alderson & Co. Ltd. 
Contre: 
1.) Ahmed Mohamed El Farghal. 
2.) Mohamed ?\1ohamed El Farghal. 
Proprié taires e t commerçants, locaux, 

dem eurant à Béni-Mohammadiat El Che
habia, Mar kaz Abnoub (Assiout). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Juin 1935. 

Obje1t de la vente: un moteur marque 
Rus ton, de la forc e de 25 H.P., No. 151198, 
avec pompe et accessoires, sauf quelques 
pièces m anquan tes. 

Pour la poursuivante, 
Charles Ghali, 

17-C-336 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 27 Février 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue El Amir Halim 
No. 7 (immeuble Rolin), Zamalek. 

A la requête de Charlotte Brunet & Co. 
Contre la Princesse lkbal Hassan. 
En vertu d'un jugemen t en date du 30 

Octobre 1935, r endu par la Chambre Som
maire elu Tribunal Mixte du Caire, et 
d'un procès-verbal de saisie des 29 Jan
vier et 4 Février 1936. 

Objet de la vente: 
i.) 1 automobile Pontiac, cabriolet, à 

l'état de neuf. 
2. ) 1 garniture de salle à m anger en 

bois ciré noyer. 
3.) 1 tapis persan de 3 m. x 2 m. 
4.) 1 garniture de salon. 
5.) 3 autres tapis persans, de diverses 

dimensions. 
6. ) 1 bibliothèque en bois ciré. 

Pour la requérante, 
Edwin Chalom, 

8-C-327 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 2 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, rue Emad El Dine No. 

185, cinéma F emina. 
A la requête d'Alexandre Camiolo. 
Contre Victor Bianco. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 4 Février 1936, huissier Richon. 
Objet de la vente: 600 fauteuils en ro

tin. 

11-C-330 

Pour le requérant, 
R. J. Cabbabé, 
Avocat à la Cour. 
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Date: Mardi 3 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Méadi, 62 rue F arouk. 
A la requête d 'Amédée Hazan, proprié-

taire, français . 
Contt·e: 
L ) Hussein Bey Kamel Sirry; 
2.) Dame Nefissa Sirry, son épouse; 
3.) Aly Hussein Kamel Sirry, les 1er et 

3me fonctionnaires, e t la 2me proprié
taire, sujets locaux, demeurant à Méadi. 

En verlu de deux jugements sommai
res mixtes et d'un procès-verbal de saisie
exécution du 25 Septembre 193tL 

Objet de la vente: meubles tels que sa
lon, salle à manger, tapis, etc. 

Pour le poursuivant, 
21-C-340 s. Yarhi, avocat à la Cour. 

Date: Mardi 25 Février 1936, à 10 heu· 
res du matin. 

Lieu: au village de Kafr Abou Zckri, 
Markaz Kouesna, Moudirieh de Ménou
fieh. 

A la requête de Monsieur le Greffier 
en Chef du Tribunal Mixte du Caire, èsq 

Contre le Sieur Mohamed Moussa Ze
lui, propriétaire, sujet loca l, demeurant 
au village de Kafr Abou Zekri, l\'Iarkaz 
Kouesna, Moudirieh de Ménoufieh. 

En vertu d'un procès-verbal du G No
vembre 1935, de l'huissier G. Barazin. 

Objet de la vente: 
La ré col te de bersim pen dan te par ra-

cines sur: 
i.) 1 feddan au hod Zaki. 
2.) 1 feddan au hod .El Omdeh. 
3.) 1 feddan au hod El Zaafaran e. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Le Greffier en Chef, 
29-C-348 (s.) U. Prati. 

Date: J eudi 27 Février 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Kom El Boraga, dé

pendant de Salasmat Bahria, dis trict de 
Nag Hamadi (Kéneh). 

A la requête de The Imperial Chemical 
lnd us tries L tel. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Mo
hamecl El Hefni, propriétaire e ~ conlmer
çant, sujet égyptien, demeurant au villa
ge de Kom Bogara, dépendant de Salas
mat Bahria, district de Nag Hamadi (Ké
n eh ). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal l\lixLe 
elu Caire le 14 Août 1935, R.G. 883'7 /GOe 
A.J., et d'un procès-verbal de saisie-exé
cution dressé le 7 Septembre 1!)35. 

Obje t de la vente: 2 vaches. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour la poursui van lè' , 
Albert Delenda, 

12-C-331 Avocat à la Cour. 

nate: Mardi 3 Mars 1936, à 10 h. a. m. 
Lieu: au Caire, 6, atfet El Amoud. 
A la requête de la Raison Sociale 

Saouaf & Co. 
Contre Mohamed Mansour. 
En vertu d'un jugement en date du 2 

Janvier 1936, rendu par la Chambre Som
maire du Tribunal Mixte du Caire, exécu
té par procès-verbal de saisie-exécution 
du 15 Février 1936. 

Objet de la vente: 4 bancs, 3 apparei.ls 
en fer pour serrer les planches, 1 petite 
charrette à bras. 

Pour la poursuivante, 
13-C-332 A. M. Avra, avocat à la Cou r. 
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Dale: Samedi 7 Mars 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: à Nazlet El Batran, Markaz et 

Moudirieh de Guizeh. 
A la requête de la Raison Sociale Ra

ched & Co. 
Contre Hefnaoui Ismail El Chaer, pro

pri é ~aire et commerçant, sujet égyptien, 
demeurant à Nazlet El Samman, Markaz 
et Moudirieh de Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exér~ution et suspension du 16 Janvier 
193(). 

Objet de la vente: une machine d'irri
gation marque R. A. Lister, de 6 1/2 
H.P., No. 222481. 

Le Caire, le 21 F évrier 1936. 
Pour la poursuivante, 

A. K. Raouf Bey, 
97-C-383 Avocat à la Cour. 

Date: Mercredi 18 Mars 1936, à 11 h eu
res du matin. 

Lieu: à Badari (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egyp t. 
Au préjudice de Hassan Diab et Hus

sei n Osman Diab. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exér~ ution du 22 Avril 1931, huissier J. 
Sergi. 

Objet de la vente: une machine d'irri
gati on m a rque National, de 11 H.P., No. 
4011 , avec ses accessoires, au hod Tessa
hat El Agouz. 

80-C-365 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 F évrier 1936, à 9 heu
res du ma tin. 

Lieu: au Caire, à la rue Abou El Sebaa 
No. 16. 

A la requête du Sieur Dimitri Bitta r et 
de la Dame Rose Bittar, demeurant a u 
Caire. 

Contre le Sieur Wilhelm \Villessen, 
restaurateur, sujet danois, dem eurant ac
tuelJ emen t au Danemark. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con:::ervatoire pratiquée en date du 19 Dé
cembre 1935, validée par jugement rendu 
par la Chambre Civile du Tribuna l Mixte 
du Caire, en date du 16 Janvier 1936, R.G. 
No . 2165/61e A.J. 

Ohjet de la vente: tables, chaises, lus
tre:-:, glacière, cuillères, fourch ettes, ser
viettes, etc. 

92- C:-377 
Pour les poursuivants, 

Jos. Guiha, avocat à la Cour. 

Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h. 
a. m. 

Lieu: au marché de Tala, Markaz Tala 
(Ménoufieh). 

A la requête de la Société Coopérative 
Commerciale de Crédit. 

Contre El Cheikh Mohamed Mohamed 
El Dib, propriétaire et commerçant, sujet 
égyp tien, demeurant à Chouni, Markaz 
Tala (Ménoufieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie-
exér.ution du 9 Janvier 1936. 

Objet de la vente: 
i. ) 100 kantars de coton Zagora. 
2. ) 180 ardebs de maïs (doura chami). 
'3. ) 2 bufflesses. 
Le Caire, le 21 Février 1936. 

Pour la poursuivante, 
A. K. Raouf Bey, 

98-C-384 Avocat à la Cour. 
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Date: Lundi 16 Mars 1936, à 11 heures 
du matin. 

Lieu: à Douein a (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Abdel Rahman Abdel 

Hafiz Ahmed, Abdel Zaher Mohamed Mo
hamed, Abdel Moneem ou Abdel Naim 
Mohamed et Abdel Hafiz Ahmed Moha
med Abdel Khalek. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 21 Mars 1934, huissier N. 
Tarrazi. 

Objet de la vente: une m achine d'irriga
tion m arque National, de 24 H.P., No. 
38332, avec ses accessoires, au hod El Ga
fra El Kéblia; 6 ardebs de blé. 

Pour la poursuivante, 
Maurice V. Castro, 

81-C-366 Avocat à la Cour. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Chébin El Kom, Ménoufieh, 

dan s les magasins de la Commission Lo
cale. 

A la requête de S.E. le l\Iouclir de 'lé
n oufieh, èsq. 

Contre le Sieur Ele fter is Missis, n égo
ciant., sujet h ellèn e. 

En vertu de la grosse d'un jugem ent 
sommaire du 3 J an vier 1933 e t d' un pro
cès-verbal de saisie elu 9 Juill e t 1935. 

Objet de la vente: 1 g lace, 1 vi trine, 1 
gorn, 17 verres à liqueurs, 5 verres «cho
pes», 23 verres ordinaires, t* assiettes, 6 
globes à pétrole, 1 pendule, 2 pla teaux, 
6 tables, t* caoutchouc-s et t* rou es, 1 kan
tar de bois, e tc. 

Pour le poursuivant èsq., 
79-C-36/l Le Contentieux de l'Etat. 

Date: Samedi 29 Février 1936, à 9 h eu
r es du matin. 

Lieu: a u Caire, chareh E l Amir Halim 
No. 29, Zamalek. 

A la requête de la Librairi e Hachette, 
société anonyme française. 

Contre Mohamecl Riad Bey Afifi , pro
priétaire, sujet local. 

En vertu: 
i.) D'un jugement sommaire mixte du 

1er Mai 1935, R.G. 575i/60e, 
2.) D'un commandemen t elu 7 Septem

bre 1935. 
3.) D'une saisie-exécution du H Sep

tembre 1935. 
Objet de la vente: 1 garniture de salon 

composée de 13 pièces, 1 tapis européen, 
2 colonnes en boi s peint avec dorures et 
1 lampe portative, 1 garniture de salle à 
manger en bois ci r é, compos·ée de 13 piè
ces. 

L e Caire, le 21 Février 1936. 
Pour la poursuivante, 

36-C-354 A. Papanicolas, avocat. 

Date: Jeudi 5 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, midan El Daher No. i. 
A la requête du Sieur Hussein Eff. 

Imam. 
Contre la Dame Marie N azaris. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

conservatoire en da te du 13 Mai 1935, de 
l'huissier Stamatakis. 

Objet de la vente: salle à manger, cana
pés, fauteuils, tables, bureau, e tc. 

Le Caire, le 21 Février 1936. 
Pour le ooursuivant, 

132-C-392 M. Salhani, avocat. 
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Date: Mardi 3 l\lars 1936, à iO h. a.m. 
Lieu: a u Caire, à Zamalek, rue Privat, 

kism Boulac. 
A la requête du Sieur C. ~- Siméonidès, 

négociant, sujet britannique, domicilié à 
Mansourah. 

Contre le Sieur Youssef El Khadem, 
propriétaire, indigène, domicilié au Caire. 

Objet de la vente: 2 canapés, 4 fau
teuils, 1 piano et 1 radio. 

Saisis par procès-verbal de l'huissier 
R. Richon, du 8 Février 1936. 

Mansourah, le 21 Février 1936. 
Pour le poursuivant, 

A. Papadakis et N. ~hchalopn ulo, 
136-MC-501 Avocats. 

Date: Mardi 3 :r-.Iars 1936, à 9 b. a.m. 
Lieu: au marché d 'Assiout. 
A la requête de la Société d e l\ Iétal

lurgie Egyptienne. 
Contre la Rai son Sociale Greiss Sa

rial. 
En vertu d 'un procès-Yerbal de saisie 

du 27 Avri l 1935. 
Objet de la Yente: 200 m2 de carreaux 

d e ciment, 10 sacs de ciment « l\Iaassa
rani », 30 sacs de ciment «Titan», 50 
tuyaux en fer de 1 m. 80 cle long. et 2 
pouces de large, e tc. 

Pour la r equérante, 
A. Ass\vad et R Valavani, 

32-C-350 Avocats. 

Date : J eudi 5 :\lars 1936. à 10 h. a.m. 
Lieu: au Caire, à haret El Kharbotly 

No. 15, rue El Madaress (Sakakini ). 
A la requê te elu Sieur II us::;ein Eff. 

Imam. 
Contre la Dame Regina \Vahba . 
En , -er tu d'u n Drocès-Yerbal de saisie 

conservatoire du 'l Juin Hl33. de l'huis
sier Lafloufa. 

Obje t de la Yenle: buffet. armoires, lits, 
canapés, chai ses, e tc. 

Le Caire, le 21 F é\Ticr 1936. 
Pour le poursui\·ant, 

131-C-301 ::\1. Salhani, aYocat. 

Date : Samedi 20 Fé\Tier 1036, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au Caire, au Con linental-Savoy 
Hotel, place Ib rah im Pacha. 

A la requête de The Egyptian Hot.els 
Ltd., société anonyme anglaise ayant 
siège à Londres et centre crexploitation 
au Caire. 

A l 'encontre du Sieur Julius N. Que
dens, sujet danois, pris en sa qualité de 
liquida teur de la su ccession de feu le Dr. 
F.R. Martin. 

En vertu d 'un procès-Yerbal de sa isie
exécution du 11 Février 1936. 

Objet de la Yente: 3 valises en cuir, 3 
paires de c.hau::;su res, 2 chaines en métal 
jaune, 2 boutons en perl es avec émail 
vert, 1 montre de dame, antique, avec 
émail bleu, 1 chaîne en m étal b lan c, 1 ba
gue en or avec pierre bleue oYale ; 1 por
tP-crayon en m éta l jaune, 1 paire de bou
tons de manch r ttr s aYec 4 simili-rubis, 4 
pardessu s, 3 cos tumes en drap, 1 canne 
en bois, etc. 

Vente au comptant. 
Pour la poursuh·ante, 

Pangalo et Comanos, 
43-DC-879 Avocats à la Cour. 
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Uate: l\Iardi 3 i\Iars 1936, à 9 h. a.m. 
Ueu: a u Caire, rue H eine i\'azli No. 133. 
A la requête d e la Société d e .Métallur-

gi t' Eg-yptienn.f~ . . . 
Contre la H.ai so n Socwle les Fils de 

Hassa n. 
En vertu d ' un procès-Vt 'rbal de saisie 

du 10 l\ovembre 1034. 
Objet de la vente: 3 évier::-:, 4 goulots 

cl" 8Yi er s e?l. cuivrL', 40 robin e ts doubles, 
7 robin ets en cuivre, 32 douilles pour 
d ouche en métal blanc, plu sieurs robi
n ds en cuivre, d e diff(~ rentes largeurs, 7 
'X.C. en porcelaine pour mai son s flot
t u. nles, 10 lavabos rond s, en porcelaine 
p uur coiffeurs, 1300 carreaux en faï ence, 
6 miroirs oval es, bi::-:ea u tés, 5 portes en 
VC' ITt', pour salle d e ba in, e n nickel, 3 
gra nds m élangeurs en nickel, 3 _gonds 
p eo ur b ois du \V.C., nickelés, 150 com s en 
inïe n ce, etc. 

33-C-331 

Pour la poursuivante, 
A. Asswad e t H. Valavani, 

A vocats. 

Date: Lundi !) i\Iars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: a u village d e Ganzour, Markaz 

T .• la (l\Ién oufi eh ). 
A la requête d e la Société Industrielle 

Commerciale i\Iixte, à Tantah. 
Contre El Badry Aly Ghoneim, de Gan

ze ur. 
En vertu d·un procès-verbal de sais ie 

d ;_; 23 Oc tobre 1934, hui ss ier l'vi. K édémos, 
f-il exécution crun jugement r endu le 18 
J <:tn \ier 1932 p a r le Tribuna l l\Iixte de 
Commerce d 'Alexandrie, e t d'un arrêt le 
r nnlïrma n t. r endu le 8 1\Iars 1933 par la 
(: (t ur d"Appel Mixte d'Alexandrie. 

Objet de la vente: plus ieurs meubles de 
m ;.,i :::o n tels que: canapés, tables , ch a ises, 
gLJ· li don. armoires, e tc.; 1 coffre-fort; 10 
r!tq rge::: de pa ill e , 50 sacs vides; 1 petite 
l ·L< flï c::: :::c, 1 gamou s:::.e . 

P our la r equérante, 
1 ~ ~ :J -~-\ C - 202 l\I ou s tapha Helmy. 

Hale : \Iard i 3 i\Ia r s 1936, à 9 h. a.m. 
Lieu: a u Caire, rue i\Iahdi No. 6. 
A la requête du Mini s tère de l'Inté

r ie ur. 
Con li'C An gelo J=Uantis, s uj e t h ellène. 
En , -erlu d"u n procès-Ye rbal de saisie

e xdc ut.i on du 1:3 Fénier 1936, hui ssier S. 
K ·be tha i. 

Objet de la \ ·t'nte: 
1. ) G tables r ec tangula ires en fe r, des-

su ." marbre ; 
2.) 2'* ch a ises cannées ; 
3 .) 1 p endul e à cai :::::: on en bon é la t; 
'1. ) 3 jeux d e t r ic trac. 

Pour le poursuivant, 

3J~C -340 . 
L e Conl l'nti c· u x 1\Iixlc d e l'Etat, 

IJale: M a rdi 10 i\Iars 1936, à 10 h. a .m. 
Lieu: à Abou Guerg, M arkaz Béni-i\Ia

Z Et L (:\Iinieh ). 
A la requête d e la Rai son Sociale Sul

ze r Frères. 
Contre la Daïra Abdel vVahab B ey Ab

d el R azek. 
En vertu d 'un procès-verbal d e saisie

f:xéc:uti on du 17 Octobre 1932, huissie r 
Z a ppalà. e t d'un procès-verbal de récole
rn r-mt e t nouvelle sais ie du 11 F évrier 
193ü, huissier M. Kyritzi, en exécution 
d" u n jugem ent p a r défaut r endu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
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du Caire le 4 Ma i 1932, R.G. No. 10122/57e 
A.J. 

Objet de la vente: 
1.) 4 canapés, 8 fauteuils e t 2 tables en 

rotin, 
2.) 2 canapés, 
3.) Un salon composé d e 2 canapés et 

D fa uteuil s, 
4. ) 1 g uéridon canné. 
5.) 3 se lle tt es cannées e t 2 selle ttes en 

bois, 
6.) 1 lu s lre é lectrique à 4 b ecs, 
7:) 12 ch a ises cannées, 
8.) 1 fauteuil américain, 
9.) Au hod Hamad, une machine de 

85 H.P. , ii :2 cylindres ver li caux, No. 
12258-12250, 

10. ) 1 m o teur à pétrole vertical, à 2 
cvlindre.s, d e 12 H.P., marque «Lis te r», 
N'o. 46675, e n é tat d' a rrê t, 

11. ) 1 dynamo des a teliers d e cons
tru ction d e Oerlike n (Suisse), d e 115 volts 
ct 70 ampères, i'\o. 326928, actionnée p a r 
l e~ moteur précité. 

L e Caire. le :21 F évri er 1936. 
· Pour la r equérante, 

25-C-341! Jea n Saleh B ey, ayocat. 

Tribunal de Mansourah. 
Date: J e udi 2Î F évrie r 1936, à 10 h. 

a.m. 
Lieu: à 1\Iehall e t Inchak , di s tr ic t de F'a

ras.kour. 
A la requête d e L éonidas P asp aléris, 

propriétaire, h ellèn e, d em eurant à Cher 
bine. 

Contre: 
1. ) Abdel Samad Kiwan, 
2. ) Hassan .Abdel Samad Kiwa n. 
Proprié ta ire::: , locaux, demeuran t à M e-

h a lle t In ch a k . 
En vertu d ·un procès-verbal d e sais ie 

mob ilière Pn date du 23 Septembre 1935. 
Objet de la , ·ente: le r endem ent de ls. 

r écolte d e 10 kirats d e riz yabani. 
Mans oura h. le 21 F évrie r 1936. 

Pour le poursuiva nt, 
J. Gouriotis e t B. Ghalioungui, 

44-DM-878 Avocats. 

Date: i\larcli .25 F év ri er 1936, dès 10 h. 
a.m. 

l~ieu: ci Ezb e t. El Miniaoui, d épendant 
d e Ahmadi e t Abo ul Fétouh (Gh .). 

A la r equête d e : 
1. ) La Dame Ekbal IIa n em Abda lla h , 
2.) L e Sieur 1\Iohamed M oh amed El Ga-

m a l e t en tant qu e d e bes oin de Mess ieurs 
les Greffi e r s en Ch efs du Tribuna l Mixte 
d e M a n sourah e t d e la Cour, tou s d emeu
ran t à M a n sou rah et y é li sant domicile 
e n l' étude d e M e A. Bellotti, avoca t à la 
Cou r . 

Contre les Hoirs de feu Mohamed Mo
h a m ed Méawad savoir la Da m e Nafis sa 
Om El Cherbini, tant pe r sonnellement 
qu 'en sa qualité de tutrice de ses enfants 
mineurs : F a tma, Sékina, Moha m ed e t Om 
Moha m ed, tou s enfants elu dit d éfunt, à 
Ezbet El Miniaou i. 

En vertu cle d eux procès-ve rba ux de 
sais ies m obilières pratiquées par mini s
tère des hui ssiers Ibrahim El Damanhou
ri le 30 Avril 1935, et Boc tor Guirgui s le 
9 Sep tembre 1935. 
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Objet de la vente: 
A. - 1.) L a r écolte d e blé hindi e t ba

Iad i provenant d e 2 feddans. 
2.) L es récoltes d e béghita (blé e t orge), 

provenant àe 12 kirats e t d e trèfl e pro
venant d e 4 fedGla ns. 

B. - i.) La récolte de co ton provenant 
de 10 fedd a ns e t 12 kira ts . 

2.) La r écolte d e riz provenant de 5 
feclda n s et 20 kira ts . 

3 .) L a récolte de m aïs ch a mi provenant 
d e 1 feddan. 

1!10-M-505 
Pour les pours uivan ts, 

A. B ellotti, avoca t. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Faillite d e la R.aison Sociale Albert 
Alby & Co., en liquida tion , fra n çaise, a in
s i que les m embres e n nom la compo
sa n t: Albert Alby, J ean A lby e t Cam ille 
Alby; la dite Société ayan! s iège ü Ale
x andrie, rue Néb i Dan iel No. 16. 

Réunion des créanciers pom· délibérer 
s ur la fortnation d'un concordat: a ll Pa
la is de Jus ti ce, le 17 .Mars 1936, tt 0 h eu
r es du m atin. 

Alexandrie, le 19 F évrie r 1936. 
H G-A-31 6 Le Greffi er, (s .) I. Ha il pc rn. 

J ribunal du Caire. 
DECLARATIONS DE FAILLITES. 

Par juge m ent du 13 F évrie r 1.!)3ü, a été 
déclaré en faillite le Sie u r Nazir Ebc id, 
comm erça nt, égyp Li e n , d cm e u mn l ~t Te
rna . 

Date fixée IJ•OUI' la cessation des paie-
m ents : le 7 Septembre 1035. 

Juge-Commissaire: M. A . Saroit. 
Syndic provisoire : M . Anco n a. . 
Réunion pour la nomination du Syn-

dic définitif: au Palai s d e Jus ti ce, le :ti 
M a r s 1936, à 9 h eures d u m a tin. 

L e Caire, le 19 Fév rier 1936. 
7'1-C-359 L e Cis-Gre ffi e:r, H .. de lager. 

Par jugement du 15 F évrie r 1. !)36, a été 
déclaré e n faillHe le S ie ur Moh amecl ~I o
h a m ed El Wasly, entrepren eu r cl c tra
vaux de peinture e t d 'e nduits, suj cL lo· 
cal d em eura nt a u Caire, ru e Hazck, clans 
sa 'mais on san s numéro, en face elu 1\o. 
30, à la ru e M essara (Choubra). 

Date fixée pour la cessation des paie-
m ents : le 24 Décembre 1035. 

Juge-Commissaire: M. A. Saro it. 
Syndic provisoire: M. M . .Mavro. . 
Réunion pour la nomination. du Syn-

dic définitif: au Palai s d e Jus ti ce, 11' li 
Mars 1936, à 0 h eures du m a tin. 

Le Caire, le 19 Février 1036. 
75-C-360 L e Gi s-Greffi e r , R. de lager. 

Par jugement du 15 Février 1936, a ét~ 
déclaré en faillite le Sieur Aram H ekJ
mian, commerçant, égypti en, d em eura nt 
a u Caire, à chareh Bein El Sourein . 

Date fixée pour la cess!l:ltion des pai~ 
ments: le 27 Janvier 1936. 
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Juyc-Commissaire: M. A. Saroit. 
Syndic provisoire: M. Alfillé. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: au Palais de Justice, le 11 
.1\-fars 1936, à 9 heures du matin. 

Le Caire, le 19 Février 1936. 
76-C-361 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

CONVOCATION DE CREANCIERS. 

Dans la faillite de la Raison Sociale 
Sedra Henein & Frères, administrée égyp
ti enne, ayant siège au Caire, 11 ru e Bein 
El Sourein ainsi que les membres qui lu 
composent personnellement savoir Sedra 
Henc in et Merid Henein. 

A' crtissentent est donné aux créan
ciei'!S d'avoir dans le délai de vingt jours, 
à sc pr·ésenter en personne ou par fond é 
de pouvoirs au Syndic définitif M. Ha
noka, au Caire, pour lui remettre leurs 
titres, accompagnés d'un bordereau indi
catil' des sommes par eux réclamées, si 
micll x, ils n 'aiment en faire le dépôt au 
Grerre. 
Hl~union pour la vérification des créan

ces: au P a lais de Ju s tice, le 18 Mars 1936, 
à 9 heures du n1atin. 

L r! Caire, le 19 F évrier 1936. 
77-C-362 Le Gis-Greffier, R. de lager. 

SOCI[TÉS 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

Extrait d'a cte constitutif 
4l c Société en c01nmandi lc 1Jar ac lions . 

~ ïl iwmt acte sous seing privé en date 
du .~D J anvier 1936, visé pour date certai
ne ,m Greffe des Actes Notariés du Tri
buu;Ll l'vlixte d'Alexandrie le 15 Février 
i93(; sub No. 3272, il a é té con stitu é en
tre les Sieurs: 

L ) Jacques A. Charbi t. 
2. • Joseph A. Charbit. 
Tous deux fils de M. Abrah am Charbit, 

indw:3tri els, s uj e ts égyptiens, domiciliés à 
Alexandrie, seuls associés indéfiniment 
respon sables, d'une part, 

E t les comm.anditaires y dénommés 
don L deux suj ets britanniques, un citoyen 
italien, et les autres s uj ets locaux, d 'au
tre ! mrt, 

Cne Soeîété en commandile par actions 
aya11 l siège à Alexandri e, sous la dénomi
nalion de: 

(( Société Taranates El Béhéra >> . 
LR Raison et la signature sociales sont 

«J c.eques e t Joseph Charbit ct Cie». 
L t Société a pour objet l'exploitation 

des salines contenant du «Natron » et en 
génL:ral l' exploitation, l 'ex traction, le trai
tement de tout minerai ainsi que la vente 
des dits produits bruts ou travaillés. 

Les deux associés responsables su s
nOJm nés Sieurs Jacques A. Charbit et 
Joseph A. Charbit sont seuls autorisés 
cha.eun séparément à g•érer, administrer 
et signer pour la Société. Ils ont chacun 
d'eux séparément les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la Société, 
et notamment de tran siger , compromet
tre, ach ete r ou vendre tou s bien s m eubl es 
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ou immeubles, toutes valeurs, titres ou 
créances, donner tous désistements, 
mainlevées de droits réels ou autres, avec 
ou sans paiement, engager et révoquer 
tout personnel, désigner tout mandataire 
général ou spécial de la Société, sous 
leur propre responsabilité. Ils ne pour
ront faire u sage de la signature sociale 
que pour les a ffaires de la Société. 

La s ignature sociale sera précédée 
d 'un timbre portant. la dénomination de 
la Société. 

Le capital social s'élève à L.E. 14250 
(Livres Egyptiennes quatorze mille deux 
cent cinquante) divisé en 285 actions de 
L.E. 50 (cinquante) chacune. 

Qua tre-vingts (80) ac tions en tièrement 
libérées, formant un montant total de 
L.E. 4000 (Livres Egyptiennes quatre mil
le) on L été attribuées aux deux associés 
gérants en repré sentation de leur apport 
en n ature. Les deux cent cinq (205) ac
ti ons r es tantes, formant un montant to
tal de Livres Egyptiennes dix mille deux 
cent c inquante (L.E. 10250), ont é té en
tièrement souscrites et ce à concurren ce 
de cent cinquan te cinq (155) actions for
m ant un montant total de L.E. 7750 (Li
vres Egvp tiennes sep t mille sept cent 
cinquante) par les commandita ires, e t à 
concurren ce de cinquante (50) ac tion s 
formant un montant total de L.E. 2500 
(Livres Egypti ennes deux mille cinq 
cents) par les associés gérants. Les d ites 
deux cent cinq (205) ac lions ont été tou
tes libérées à concurrence du cinquième 
de leu r mon tant. 

La Société a commencé le 29 J anvier 
1936 et durera jusqu 'à l'expira tion d e 
vingt années à compter du 1er J anvier 
1936 soit jusqu'au 31 Décembre 1955. 

Pour ex trait conforme. 
Alexandri e, le 18 F'évri e r 1936. 

Pour J oseph A. Charbit. 
49-A-2Gï Adolphe Romano, avoca t. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acle sous seinn privé visé pour da
tc cer taine au Greffe du Tribunal Mixte 
du Caire le 18 J anvier Hl36 No. 388, enre
gistré au Greffe Commercial le 8 F évrier 
1036 No. 63 /61e, il appert qu'une Société 
en nom_ collectif a é té formée entre Jac
ques Abravanel et B. Sinigaglia, qui a 
pour objet tou tes affaires commerc iales 
e t notamment le commerce de matériaux 
dt : construction, pour la durée de deux 
Rns à purtir du 1er Novembre 1935 à fin 
Octobre 1937, avec siège social au Caire, 
r ue Manakh. Capital: L.E. 500 versé par 
les associés à raison de la moitié. La 
Si!Jnature sociale appartient aux deux as
sociés. 
127-C-387 Nico las U . Belleni, a \·oca t. 

Par acte sous seing privé visé pour 
date certa ine le :t4 Février 1936 sub No. 
!)28, entre les Sieurs Antoine 1\IIessadié et 
J ose ph Barakat, il a é té formé sous la 
Raison Sociale «Antoine Messadié & J o
seph Barakat »et la dénomination« Socié
té Egyptienne de Tourisme (S.E. T. ) »,une 
Société en nom collectif avec siège au 
Caire, ayant oour objet toutes entrepri
ses de touri sm e en gé néral, soit à l'In-
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térieur soit à l'Etranger. La signatw·e so
ciale appartient aux deux associés con
jointement. La durée de la Société est de 
deux années du 1er Février 1936 au 31 
Janvier 1938 avec tacite renouvellement 
pour une nouvelle période de deux an
nées et ainsi de suite à défaut de préavis 
donné deux mois au moins avant l'expi
ration de la période contractuelle en 
cours. 

Pour la Raison Sociale 
«Antoi ne Messadié & Joseph Barakat », 

« Société Egyptienne de Tourisme 
(S.E.T.) », 

14-C-333 A. M. Avra, avocat à la Cour. 

DISSOLUTIONS. 

Il résulte d 'un acte sous seinn prive 
visé pour date cer taine le i4 F évrier 1936 
sub No. 896, enregis tré par extrait au 
Greffe Commerc ial du Tribunal Mixte du 
Caire le 18 F évrier 1936 sub No. 66/61e, 
que la Raison Sociale P. Georgopoulos & 
C. BaraLsas, in scrite au même Greffe le 27 
Décembre 193'1 sub ~o. H /60e, a été dis
soute à partir du 31 J anvi er 1936. 

Le Sieur P. Georgopoulo prend à sa 
charge l'actif e t le passif de la Société dis
soute. 

Le Caire, le 19 Février 1!)36. 
Pour le Sieur P . Georgopoulo. 

E. Zangaki s, 
22-C-:3H Avocat à la Cour. 

D'un act.e sous seing pnve v1se pour 
date ce rtaine le 28 Décembre 1933, No. 
6800, dont extrait a été déposé au Greffe 
de Commerce Mixte du Caire le 10 J an
,·ier 1!)3!1 sub No. 52/59me A.J., il appert 
que la Raison Sociale Barda Frères la
quelle a v a it pris la suite des affaires de 
Ja R aison Sociale Barda Frères & Co., 
a été diss.oute de commun accord avec 
effe t à partir du 10 Novembre 1033. 

Le Sieur Marc A . Barda continue les 
affaires de la Raison Sociale en son pro
pre n om et. prend à sa charge l' ac tif et 
le passif. 

Pour le Sieur :Marc A . Barda. 
130-C-390 Isaac Modiano, avocat. 

MAROUES DE FABRIODE 
ET DEHOMIHA TIORS 

Cour d'Appel. 
Déposante: Hai:-:on Sociale allemande 

(( Gu lt>rm ann & Co . », aya nt siège à Gu
tach (Allemagne). 

Dates ct T\os. du dépôt: le 15 F évrier 
Hl36, :\ os. 263, 239, 261. e t 260, et le 
16 Février 1936, No. 280. 
~alm"C de l'enreg is tremen t: Marque de 

Fabrique, Classes :tG et 26. 
Description: 
1. ) Dénomination 
2.) Dénominati on 
3. ) Dénomina tion 
4. ) D-énomination 

KHADIG ». 

« REFOH \I » . 
« LASKA ». 
«ABOU GARAS ». 

<< LOKLOK - ABOU 

5.) Une étiquette ronde portant en bor
dure une inscription e t au cen tre le dPs
s in d 'un pélican n1 de profil. en cadré de 
basses lwrbrs et soulig·né du mot. «s tor.k». 
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6.) Dessin d 'un échiquier à i6 cases 
blanches e t noires, portant au centre un 
grand pion blanc ; et la dénomination 
c< HALMA n. 

Destination: les dénominations et mar
ques qui précèdent servant à ide:t:tifier 
les fil s ou fil és d e s oie, coton, lm ou 
laine, fabriqués par la d~posan~e, de tous 
calibres e t d e toute presentatwn. 

Erik Scemama, 
52-A-2Î0. Avoca t à la Cour. 

Déposante: « Yasyatanour Socie ty ». 
sié o·eant au Caire, 2i rue Soleiman Pa
ch~ et dont la présidente es t Mm e V a len
tine Sadek Dahaby. 

D::~te et No. du dépôt: le i!t F éYrier 1036, 
No. 258. 

Na,ture de l'enJ·egistrmnent: Marque d e 
Fabrique, Classes 55 e t 26. 

Description: la d énomina ti on « ~OUR
A-GLUTINE ». 

Destination: p oudre à l'usage d es in
du s tr ies meunièr es, boulangeries, pâtis
seri es e t fabri cants d e pâtes alimentaires. 
988-.-\-247 V a lentin e Sad ek Dahaby. 

Déposants: Pa rl~ e Davis & Company, 
d omicili és à L ondres, \V. i , Beak St., Re
g ent S t .. 

Date et No. du dépôt: le :L3 F évrier 1936, 
N o. 251. 
~ature de l'enregistrement: Dénomina

ti on. Classes 41 et 26. 
Déscription: la d én omin a tion « GONO

DE RJ\I ». 
Destination: cl evan t sen · ir à pro téger 

e t à identifier tou s les produits pha rm a
ceutiqu es fabriqu és pa r les d éposants . 
48-A-266 . Vi ct or Coh en , avocat. 

Applicant: P enber thy Inj ec ter Compa
nv of J 242 Holden Avenue. Detroit, Mi
chi ga n. U.S.A. 

Date & ~o. of reuistt·ation: 13 th F eb r u a
r ~' l !J3G, ~o . 252. 
~ature of registration: T rade :\Iark, 

ClR;;: se c: 33 & 26. 
Dcsel'iption: w orch: « P enl)erth y Pro

du els » on a p a n el showing th e word 
<< Produ cts n being sup erimpos ed on the 
" ·orrl « P ENBERTHYn n on another pa
n el. 

Des tination: a ir cock s, a spi rator s, ato
mi zers for va p our co nd ui ts. carbure ttors, 
centrifu gal pumps, dra in s, ejectors, 
p ump s. grease cu ps, h o t w a ter h eatin g 
d eviee ::: . circula t or s . va lY es of a ll kind s, 
hot \\'a ler cont.rols, hydraulic pumps, in
jec tors. gau ges of all kinds , lubricator s, 
oil cu p s, p a p er mill sp eci a li ti es , circul a 
tors oncl sep arators, primin g cups , va
cuum b reaker. a il b eing m achin es o-r 
pa !'! ::: lh er eof. 

G. :.'\1 agri Overen d . P a tent Attorn ey. 
i 12-A -:301. 

Applieant: Di c ta phone Co rporation of 
375 Tl mva r cl .-\v enue, Bridge p or t, Connec
li r ul. L.S.A. 

Date & No. of reuistration: i 3 th F eb ru a
n · 1 !J36, :.\o. 257. 
. ~aturc of reuis lration: H en ew a l :VIa rk, 

Clas se::; :1H & 26. 
DeS('I'ÏJl·tion: \\' Orel « Dlf:'T'APHONR ». 
Des tination: ph on ogra ph s , m achin es for 

ph o n og rap hi cally r ecorclin g, m achin es for 
p hon CJgra phi cally r eproclu ein g, machin es 
fo r p hon ogra phi cally r ecording and r e
p r ad ucin ,!?. cl ic tati on or oth er :::ound s, 

Journal ries Tribunaux Mixtes. 

sound records , sound-record blanks and 
their individual containers, electrically 
operated phonographic sound recording 
and reproducing machines, hearing tu
b es, h ead sets, speaking tubes, earpieces 
for u se with phonogra phs, record resur
facing and r ecor d shaving machines used 
parli cula rly to r econdition the surface of 
phonographi c r ecords for r euse. 

G. Magri Overencl, Patent Attorney. 
116-A-305. 

Applicant: Monckton Hamilton Wyse 
trading as The Ephazone Company, of 
iSO Piccadilly, London W. 1. 

Date & No. of registration: 15th F ebrua
ry 1936, No. 264. 

Nature of registration: 'rrade Mark, 
Classes Id & 26. 

Description: word « EPHAZONE ». 
Destination: medicated tablets for hu

m a n u se in the treatm ent of a s thma and 
bra n chi a l track infections . 

G. Magri Over end, P a tent Attorn ey. 
115-A-304. 

Applicant: Deuts che Gold-Und Silbe r
S ch eidean s talt, vormals Roessler, of 
\ V eiss fr auens tra sse 7 /9, Frankfurt A . M., 
Germa n y . 

Dates & Nos. of registration: 26th Ja
nua ry 1936, No. 212, 15 th F ebrua ry 1936, 
No. 265. 

Nature of registra-lion: R en ew al Tracte 
Ma rk, Classes 56, 27 & 26. 

Description: word « HORA ». 
Destination: m ean s for th e extermina

tion of plants and animais , in Class 56, 
and apparatus for th e extermination of 
vermin , in Cla ss 27. 

G. l\-Iagr i Overencl, P a tent A ttorney. 
113-A-302. 

Applicants: J a m es Bu ch anan & Com
p a n y Limi led, of 26 H olborn, London, 
En g land. 

Date & Nos .. o.[ renistralion: 15 lh F e
b r u ary 1936, ~ o~ . 266 & 267 . 

Nature of registration: 2 Tracte Ma rks, 
C la sses 66 & 26. 

Deseript.ion: 1 s t. d esig n of a black te r
ri er a n d a white terri er on a s tand with 
w orcl s « Black & White - Whisky -
Bu ch a n nn 's »; 2nd. W ord « Bu ch a n an' s ». 

Destination: b o th for \Vhi sky. 
G. l\•l agri Over end, P a tent Attorney. 

i 14-A-303. 

Déposante: S ociété d es Usines Chimi
qu es Rhôn e-Poul enc, 21 rue J ean Gou
jon, P a ri s , Fra n ce. 

Hatc et Nos . du dépôt: le 15 F évrier 
1036, Nos. 268, 269, 270, 271 , 272 c t 273. 

Nature de l'enregistrement: 6 M a rqu es 
R c n o uvellem en t, Classes 4i et 26. 

HeY"j{Tiption: les d én omination s : 
1.) « Rhod a r sa n », 2.) « H.hofein e », 3. ) 

« Alunoza l », 4. ) « Rh od a zyl », 5. ) « Ura
zin c », 6.) « K é lè n e ». 

Destination: 1.. ), 2. ), '1. ) e t 5.) un produit 
pha rmace utiqu e, e t tou s a utres articles 
in clus d a n s la Classe 41; 3. ) produits 
pha rm aceutiques s péciaux ou non, pro
duits vé térin a ires, e t tou s les articles in
clu s d a n s la Cl asse 41; 6. ) tou s produits 
pha rmn. ce uliques spéciaux ou non, tous 
produit s vé térina ires , e t tous les articl es 
in cl U !:i d a n s la Classe 'ii. 

G. Ma g ri Ovcrend, P a tent Att orn ey. 
il 1-A-800. 

2i /22 Fév"ier i 936. 

DÉPÔTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicants: The Heirs of the La te \ Val
ter Everett Molins representee! by the 
executors H. B. Molins, of 2 Evelyn Street, 
Deptford, London S.E. 8, and M. H. Isaacs 
of 7 / 8 Thavies Inn, London E.C. 1, and 
Sydney Alfred Nichols and Molins Ma
chine Co Ltd. both of 2 Evelyn Street, 
Deptford, London, S.E. 8. 

Date & No. of registration: 7th F cbrua
ry 1936, No. 6!1. 

Nature of registration: Jm·en li on, 
Class 35 a . 

Description: improvements in Ol' rcla
ting to tobacco feeding a ppara.tus. 

Destination: for the collection of lhe 
feedin g & carded elem ents on any lwo 
elem ents in the hopper. 

G. M agri Over end, P a tent A ttom ey. 
118-A-307. 

Applicant: Da kmi A / S, of 27 K ys tvej, 
A a rhu s, D enma rk. 

Date & No. of registration: 16 th F cbrua-
r y 1936, No. 69. . 

Nature of regis.t ,ration: Inven l10n, 
Class 96 g . 

Description: « Crushing a n d Grinding 
M achine ». 

Destination: for g rinding of grain, 
seed s , vegeta ble subs tances an d the like 
in dry or humid s tatc. 

G. M agTi Over encl, P a tent i\ll o l'ney. 
119-A-308. 

Applicants: Eh rich & Grae tz A . G. of El
sen s lrassc 00-96, B erlin S.O. 36, Gcrm any. 

DaJte & No. of registrat,ion: 16th F r hrua
ry 1936, No. 70. 

Nature of registration: Jnvcn lion, 
Cl a s s H4 f. 

Description: « impr ovem ents ill or re
lating t.o lighting or cooking a pparatus 
fed with liquid combus tible m a trr iul un
d er p ressure ». 

Destination: for increasing th e prehea
ting ch a r ge or shortening th e prehea ting 
p eriod without d a nger. 

G. M agri Ove r end , P a tent r\ l torney. 
Hï-A-306. 

A VIS ADMINISTRATIFS 
Tribunal du Caire. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 !j; du C. de P. Civ. ct. Corn. 

:1 e r .2.36: Greffe d es Dis tribution s c. Ha
g op Ohaness ian. 

1er.2.36: El Cheikh Ibrahim Moh. El 
Attar c. Dame Falla bent Youss ef El Ta
\vadros (2 actes). 

1er .2.36: El Cheil<h Ibrahim Moll . El 
Atta r c. Za ki T avva dr{)S Youssef (2 ac
te s ). 

1er.2.36: El Cheikh Ibrahim Moh. El 
Attar c. Nached Tawadros Youssef (2 ac
l es ). 
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1er.2.36: Dresdner Bank c. Dame M~lré
l<a Abdel Sayed. 

Jer .2.36: ((J osy Film» c . Alberto d'An
drea. 

ier.2.36: Théodore Clouvas c. Mousta
pha Mahmoud Sabry Bey. 

1er.2.36: Hippocrate Razzouk c. Moh. 
Moh. Siam. 

1.er.2.36: Hippocrate Razzouk c. Bahiga 
Moh. Siam. 

1er.2.36: Hippocrate Razzouk c. Naguia 
Moh. El Cherbani. 

1Rr .2.36: The Universal Motor Cy c. 
Geo rP·es Azmil<.. 

ter.2 .36: The Universal :Motor Cy. c. 
Assoum Azm. 

t e r.2.36: Banque Mosseri c . Jean Mar
san. 

2.2 .36: Greffe Pénal c. Dame Emilie 
Chefliche . 

?.2.33: Greffe Pénal c . Antoine Chefli
che. 

2.2 .36: Min . Pub. c . Dame Antoinetta 
An cl réa. 

'?.2.36 : ·Min . Pub. c. Lessimél cll Pafos. 
:.>. :?.36: ~Min. Pub. c. Constantin Kos-

mu~ . 

:.> .:2 .36: Min. Pub. c. Abdo A li S<éoudi. 
2.2 .36: Min. Pub. c. Marco Dimitri. 
?.2 .36: 1\1in. Pub. c. Dame Ida Lavalle 

Reale . 
2.2.36: Min. Pub. c. Dimitri Economou. 
2.2.36: Min. Pub. c. Nicolas Cafezindis. 
?.2 .36: Min. Pub. c. W. E. Dreskell. 
2.2 .36: Min. Pub. c. Georges Spitzer. 
2.2.36: Min. Pub. c . Diamandi Mandi-

cos. 
2.2.36: Dame Cocab Michac o c . Dame 

\i ecmat Bent Mahmoud. 
2.2.36: Dame Cocab Michac:o c . Dame 

A::o1na Bent Mahmoud. 
:2.2.36: Dame Cocab Mi chaco c. Dame 

Ek ha Bent Mahmoucl. 
:3.2.36. Parquet Mixte du Cnire c. Guir

gtl is Soli man. 
· 8.2 .36: Hoi.rs MousLapha et a ut l'e c . 

Ed (l uard Azer VvTahiba. 
:).2.36: \lin. Pub. c. Joyce Un,·ina. 
:1.2.36: Min . Pub. c. Evangelos Loucas. 
3.2.36: Min. Pub. c . Milkon Oskian . 
:1.2.36: Min . Pub. c. Emmanuel Vartol ·)-

11 1 ~··n . 

:1.2.36: Min . Pub. c. Val1an Fundul<lmn. 
:).'2.36: Min. Pub. c. Rico Pennie. 
:l.2 .36: Min. Pub. c . Dimitr' Dimitri ou 
:{.2.36: Min. Pub. c. Maurice Piha. 
:-3.2.36: Min. Pub. c. Jean Nicolas. 
:l.2.3ô: Min. Pub. c . Fotlos Vrinoides. 
'• .2.36: Greffe des Dis tri b. c . Abdel Ha

mirl Mahmoud. 
/,.2.36 : Tsaac Saprie l c . Mahmoucl Bey 

As:-;aarl. 
-'t.2.36: Mohamecl l(beir c . Metwalli 

MPI'gan. 
'!.2.36: Abl'amino Carass o c . Moustapha 

Hassan Radi. 
1.2 .36 : Clément Messaca c . Moh. Has

san Chaf·é i. 
't.2.36: R..S. Allen Alders on c. Mousta

pha. Fahmi. 
-'1.2.36: R .S. S~élio Tzoula ki s c. Maurice 

Papouchado. 
't. 2.36: R.S. Boulad & Cie c . Abdallah 

Ahmed El Cherbini. 
3.2.36: Min. Pub. c. Margarita Lam

brns . 
3.2.36: Min . Pub. c. Ne llo Capitaini. 
:1.2 .36 : Min. Pub. c . Evang·e los Rac.o

poulos . 
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5.2.36: Greffe des Distrib. c . Wassef 
Bey Guirguiss Boutros. 

5.2.36: Greffe des Distrib. c. Mousta
pha Ahmed Hammad. 

5.2.36: Abdel Mawgoud Harwan c. Ibn 
Gad El Moula. 

5 .2.36: Athanase Lagopoulo c. Dame 
Wassifi Abdallah. 

5 .2.36: R.S. J. Rolo c. Moh. Bey Sabet. 
5.2.36: Comptoir National d'Escompte 

de Paris c . Léon Tori<,mo. 
5.2.36: Hoirs Galanti Elie c. Dame Azi

za El Sayed Hassan. 
5.2.36: Hoirs Galanti Elie c. Dame Fat

ma Bent Sayed Hassan. 
5 .2.36: Contentieux Indigène d e l'Etat 

c. Elefteri s Missio. 
5.2 .36: The Land Bank of Egypt c. 

Moh. Moh. Ahmed. 
6.2.36: Min . Pub. c. John Mayer . 
6.2.36: Min. Pub. c. Pierre Pfannestiel. 
6.2.36: Greffe des Distrib. c. Mahmoud 

Galal El Dine. 
6.2 .36: Banque Ottomane c . Nabaouia 

Ahmecl El Chourbagui. 
6.2.35: Banque Ottomane c. Ahmed 

Imam El Chourbagui. 
6.2.36: Banque Ottomane c . Ibrahim 

Fahmi El Chourbagul. 
6.2. 06 : Banque Ottomane c . Abdel I<ha

lil Mahmoucl. 
6.2.36: Banqu e OLtomane c . Dame Ami

na bent Mah moud. 
6 .. 2.36: Mi.n. Pub. c . D. J. Goocl. 
6.2.36 : R .S. F. Van d er Zee c. Amin 

Hassan El Ta\vil. 
6.2.36: Eli e Heffeiz c . Albert Salama. 
6.2.36: Eli e H effe iz c. Hu ssein 1\!Ioh. 

Eid. 
L e Caire, les i7 / 19 F:évrie1· 1936. 

7R-C-36:1 . Le Secré Laire, M. De Bono. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
Société Effyptienne de la Bourse 
Conm1ereiale de i\Iincl El Bassal. 

Avis a-ux Actionnaires 

Messieurs les AcLionnaires sont infor
IDtés que l'Assemblée Gén érale qui a eu 
li e u le 20 Février 1936 a fixé à Lst. 0.12.0. 
par action le dividende pour l'ex ercice 
1935 . 

Un dividend e inlérimaire d e 3/- par ac
tion ayanL d 16 pay:é au mois de Juillet 
J935, le solde d e L s t. 0 .9.0. par action 
sera payé à pm·Lir du .:2 !\lars 1936 par la 
Barc lays Bank (D. C. & 0. ) à Alexandrie, 
contre r emise du Coupon No. 26. 

1\ IPXRnclri e . le 20 F-é vrie r J 930. 
· ll cwa t, Briclson & i\ ü\Yby, 

1'2li-A-3 t 3 Secrétairec; . 

Sodélé Générale de PressafJe et de Dépôts 

A. vis au:r: A ctionnaires. 

1\[M. les Ac ti onnaires sont informrés 
qu'un dividende inLérimaire d e P.'l, . 30 
(PiasLres (.r ente au tarif) par action à va
loir s ur l'Exerc ic.e J935-J936 sera payé 
pal' la Banque Ot.lomanc ù. Alexm1drie, 
au Caire e t à Lonclres à part.ir du 2 \ ·fars 
1936, contre r emise elu Coupon ?\o. Jnô. 

Al exandri e. le 20 F•évri er J 936. 
102-i\.-29 1. Lf' Conseil cl'ALlmini s ll'nlion. 
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Société Anonyme du Chemin de Fer 
Kéneh-Assouan. 

Avis a-ux Actionnaires. 

Messieurs les Actionnaires de la So
cirété sont informés que par résolution 
de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 
Février !936, le coupon No. 37 a été dé
cfa!lé payable comme suit: 

Actions Ordinaires: P. T. 131. 
Actions de Jouissance: P. T. 62, 75. 
Parts de Fondateur: P.T. 117,5. 
L es 40 actions sorties au tirage, dont 

détail suit, seront après paiement du cou
pon No. 37. remboursrées au pair et con
verties en Actions de Jouissance. 

Numéros: 
92 165 217 678 820 994 1032 1035 

1034 1170 1381 1429 1477 1496 1947 2008 
2430 2477 2724 2873 2929 2983 3182 3255 
3376 3469 3489 3680 3881 3940 4025 4188 
4198 4217 4236 !1466 4580 4672 4815 4875 

Les paiements seront effectués à par
tir du Lundi 24 Février 1936, à la ~atio
nal Bank of Egypt, au Caire et à Alexan
cfri e . 

3'1-C-352. 
L' Aclministrateur-Déléguré, 

Edgard de Cattaui. 

Electric Light & Power Supply Cy. 

A vis de Convocation. 

l\Iessieurs les Actionnaires sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour le J eudi 12 Mars 1936 à 4.30 h. p .m. 
au Sièg-e Social de la Soci1été, 5 rue des 
Bai n s, au Caire. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d 'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Appr·obation des Comptes d e l'Exercice 

J.935 et fixat.ion elu dividende à dis tribuer. 
R c nonvelle m ent part.iel du Con s ~ il 

d' !\dminis tra1 ion. 
Nomination du Cen seur . 
Tirage au sort des Actions à amortir. 
En exécution d e l'Article 31, des Sta-

tuts, pour assister ~t ce tt e Assemblée Gé
n é rale il fau t être propriétaire d e cinq 
Act.ions de la Sociét é au moins, et justi
fi e r du D-épôt qui aur·a dù en ê tre effectué 
troi s iours avant la ré union, soit au Siè
ge Social soit dans une des principales 
Banques du Caire ou d'Al exandrie . 

.Les Actionnaires devront produire à 
L \ ssemblrée le certifi cat. du elit. d épôt. 

Faute d e quorum l'A ssemblrée sera 
n·nvoy·ée au m êm e jour de la semaine 
suivRnte. à la m êm e h eure e t au m ême 
li f'll. 

Le Caire. le 13 Frévr ier 1936. 
Le Conse il d'Admini~lration. 

ï'I9-C-2:1R. (2 ?\CF 22 / 29). ______________ .. __ 
The Gharbieh Land Company. 

Avis de Convo cation. 

Mess ieurs les Ac ti onnaires sont con
vuqués en Assemblée Générale Ordinaire 
pour le Samedi 14 Mars 1936 à il h eures 
a.m. au siège sociaL an Caire, rue Kasr
El-Nil. No . 15 . 

Messieurs les p orteurs de parts de di
vidend e et d'obligations cl e celle Soc ié t-é 
ont le droit d 'y assist e r. 
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Ordre du jour: 
1. ) Happort du Conseil d'Administra

tion sur l' exer c ice 1935. 
2.) Approbation du Bilan au 31 Décem

br·e 1935. 
3.) R enouvellem ent partiei· du Consei l 

cl ' A dm inis Lra t ion. 
4 .) l\"om·in a t.ion des Commissaires pour 

l'exercice 1936. 
Les d8p6ts de titres donnant droit d'as

sister ou de se faire r eprésenter à cette 
Assemblée devront être effectués jus
qu'au 27 F évrier 1936 au plus tard, soit 
au siège social, au Caire, soit dans un 
aes établissements ci-après désignés: 

Comptoir Nationa l d'Escompte de Pa
ris, au Caire; 

Banque Belge & Internationale en 
E~ypte, au Caire; 

Monsieur François Rom. 49-51 rue de 
Ligne, à Bruxelles: 

Et les principales banques en Egypte 
el en Belgique pouvant recevoir des dé
pôts. 

Le Conseil d'Administration. 
3 13-DC-795 . (2 NCF Ji/21 ). 

AVIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Avis de Location de Terrains. 

Le Sieur Jean Mog, Séquestre Judiciai
i·E: des biens de Ebeid Beghid Bericlan par 
ordonnance des Référés du 12 Novembre 
193!!, met en lo cation a ux enchères publi
ques 35 feddans, 18 ki rats et 13 sahmes 
de terrains en 10 parcelles, partie incul
tes et partie cult.ivab les, aux hods Samad
na. Om Eicha, El Houdouda, e t Helaila, 
au ' villap•~ clP. Sancla lt1 , \1Rrl.;az I<afr E l 
Cheil.;h !Gharhi.eh· .. 

Le jour des Pnchères esL fixé au Ven
dredi 28 F évri e r 1936, ù 10 heures elu ma
tm. au da\var dP. l'omcleh de Sandala. 

J·"a durée de la location est elu 1er No
VE:mbre 1035 au 3:1 Octobre 1936. 

Alexandrie, le 20 Févri er :L93(1. 
Le S·équestre Judiciaire, 

J 20-.\-309. .Jean \ ,log . 

Tribunal du Caire. 
Avis de Loeation de Terrains. 

Le sou ss igné, J ean Anhoury, en sa qua
li lé de S·équestre Judiciaire sur 32 fed
dans environ , appartenant aux Hoirs 
Açar Açar Hamcla et Cts., s is au villages 
de Guéziret El Aaguam et Ekiacl Degwa, 
\'Iarkaz Toukh, Galioubieh, met en loca
lion, par voie d'enchèr es publiques, les 
dits 32 feddans comprenant 24 feddans 
environ dont H environ de jardin fruitier 
en pleine production, à Guéziret El 
Aagam, et 8 environ à Ekiad Degwa. 

La durée de la location est d'une an
née se terminant le 31 Octobre 1936 pour 
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les terrain s de culture et le 31 Janvier 
1937 pour le jardin fruitier . 

Les enchères auront lieu au bureau du 
S1équ e.s1re , s is J7 r u e 1\asr El Nil, au Cai
r~, le ô Mars 1936, à 5 heures p .m ., selon 
ies cla u ses et condilions d'une feuille 
cl'rnchères déposée audit bureau. 

l-'e Sréq u estr e se Iléserve le droit d'ac
cep ter ou de refuser telle offre sans en 
clonnr.r le motif. 

Le Ca ire, le :19 Pévri eT 1936 . 
Le S'équestre Judic iai1·e, 

28-C-342 . .T ean Anhoury. 

Tribunal de Mansourah. 
A vis de Location de Terrains. 

Le sou ss ig-né, Séquestre Judiciaire 
nommé par ordonnance de ;vronsieur le 
JuJ:œ des Héfér-és en date du !1 Février 
J 036, met en location pour l'année agri
eole 1935-1936, prenant fin le 31 Octobre 
J 93ô, eL par enchères publiques, la q u an
tité de 1067 feddans, 5 kirats et 6 sah
mes sis aux villages de Darawa et Mit
Abou! Hussein, district de Aga (Dale ), 
appartenant à S .A. le Prince '.'\•Iohamed 
Pjemi l Toussoun Pacha. 

Lr~s enchères auront li eu le jour de 
Jeu di 27 Février 1936, de !1 h. p.m . à 6 h. 
f-•.m ., au bureau cln Séquestre à Mansou
rah , immeuble Mohamed Bey Chin.naoui, 
ru e du Tribunal Mixte. 

Tout ench érisseur qui désirerait pren
dre part aux enchères, devra verser en
Lre les mains du S équestre et au mo
ment de son offre, le 20 0/0 en espèces 
sur le montant offert et ce à titre de cau
tionnement, à défaut d e quoi son offre 
ne sera pas prise en considération. 

Le Sté rruestre se r-éserve le droit d'é
raiter n'importe quelle offre sans être 
tenu d'en donner les motifs. 

Pour p lus amples renseignements, s'a
dresser au bureau du soussigné où un 
Cahier des Charges concernant les clau
::es et conditions peut être consuUé. 

Mnnsourah, le 19 Février 1936. 
Le Séquestre .Judiciaire, 

J!t8-M-50R. !\. M. Psalti . 

AVIS DIVERS 
Consulat des Pays-Bas à Alexandrie. 

Extrait. 

D'un jugemenl rendu par défaut par 
le Tribuna l Consulaire des Pays-Bas à 
Alexandrie, le 29 ::'\ovembre 1935, au 
profit de la Dame Catherine Bonni ci , 
épouse Gherardus Johannès NEER
VOORT, sans profession, domicilitée à 
Alexandrie, 6 rue Kafr Sakr, contre le 
Sieur Gherardus J ohannès Neervoort, 
commerçan t, jadis domicilié à Alexan
drie, rue Béni-Sou ef No. 14, actuellement 
de dom ici le inconnu. 

Il appert que le divorce a é~é pronon
cé d'entre les époux Neervoort à la re
quête et au profit de la femme. 

Pour Extrait. 
Ch. R u elens, avocat à la Cour. 

634-A-800 (3 NCF 21/12-21 /1 21 / 2) 

21 /22 Fév,, it~l' 1036. 

SPECTACLES 
ALEX.<I.NDir.JE: 

tlném~ MAIESTIC du 20 au 26 Février 1936 

LA ROSIÈRE DES HALLES 
avec 

PAULETTE DUBOST 

Cinérna ~IAI.TO du 19 au 2:> Févr ier 1936 

LOTTERV LOVER 
avec LEW AYRE S et PAT PATERSON 

CHARLIE CHAN A PARIS 
avec WARNER OLAND 

Cinéma ROY du 18 au 24 Février 1936 

A lVI OK 
avec MARCELLE CHANTAL 

LA DERNIÈRE VALSE 
avec ARMAND BERNARD 

Cinéma KURSAAL du 19 au 25 Fév. 1936 

MY SONG FOR YOU 
avec 

JEAN KIEPURA 

Cinéma 1 S 1 S du 19 au 25 Février 1936 

JE TE CONFIE MA FEMME 

-------------------------------------
Cinéma BELLE-VUE du 19 au 25 Fév. 1936 

IVIANDALAV 
avec KA Y FRANCIS et RICARDO CORTÈZ 

LE CORSAIRE 
avec CHESTER MORRiS 

J,E t: .-l.IHE 

Cinéma DIANA du 20 au 26 Fév. :936 

REMOUS 
avec 

JEANNE BOITEL et JEAN GALLAND 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, EXPÉDITIONS ET ASSUR ANCES 

«PHAROS>> 
S . A. E. Capital L .E. 2 5 .000 entièrement versé 

ALEXANDRIE 

Succursales: au Caire, à Port-Saïd 
et à Port Tewfick ~ 

Agence en Douane, Transports internationaux l 
et Groupages, Transit, Expéditions, 

Recouvrements. 

Assurances, Commissariat d'Avaries. 

Correapoodaoh de premier ordre dana les rriocipalu 

villes du monde. 
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