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MESSAGERIES MARITIMES 

D'ALEXANDRIE 
à 

MARSEILLE 

départs directs (chaque Mardi) 

par les paquebots de grand-luxe 

• CHAMPOLLION ~ 

et c MARIETTE PACHA • 
(16.000 TonneA) 

• PA TRIA~ 

et " PROVIDENCE • 
(16.000 Tonnes) 

Départs réguliers de Port-Saïd 

à Mar-seille par leJ grands 

courriers de l'Extrême-Orient. 

(3 départs par semaine). 

SERVICES- CONTRACTUELS. 

ALEXANDRIE: 16, Rue Chérif Pacha. 

LE CAIRE: Shepheard's Ho1el Bulldlng. 

D'ALEXANDRIE 
à 

JAFFA-BEYROUTH 
départs chaque 15 jours 

(le Mercredi) . 

D'ALEXANDRIE a 

CAIFFA et BEYROUTH 

départs chaque 15 jours 

(le Mercredi). 

Départs réguliers de Port-Saïd 

pour les Indes, l'Indo-Chine, 

la Chine, l'Australie et l'Océan 

Indien. 

! 

WINniQRNDpÀLACE 1 
DernÏer n1ot du eonf·ort et du luxe J 

~----------------Imprimerie A. PRJCALCIA. - Tél. 22564. - R. P. 6. - ALEXAN')RIE . 



ACEHOA DE L'ACTIONNAIRE. 
PROCHAINES ASSEMBLEES 

GENERALES. 

Aux termes de l'Art . 5 al. 2 du Règlement su?' 
les sociétés anonymes, an·été par Décisi on du 
Conseil des Ministres du 11 Avril 1889, « les con
vocations aux assemblées générales seront faites 
par la voie d'un des jo?trnaux indiqués pour les 
annonces judiciaires ». 

V e nd1-edi 13 Mars 1936. 

EASTERN AUTOMOBILES SUPPLIES 
AND TRANSPORT COMI•ANY (en liq.). 
- Ac::s. Gén. Ord. it midi, à Alexandrie, aux 
Bureaux cl c M. T. S. Tiichmond, 1 rue Cen
tral e. - (Ordre elu J our v . .J. T .M . No. 2019). 

Samedi H Mars 1936. 

THE GIIARBIEII LAND COMPANY. 
Ass. Gén. Ord. ü 1t h . a.m ., a u Caire, a u 
si ège socia l, 15 r. Kasr El Nil. - (Ordre 
du Jour v. J . T.M. No. 2017). 

EL GAZAL IMPOH.T & TH.ADING Cy.
Ass. Gén. Ord. à 4 h. 30 p.m., a u Ca ire, 
a u s iège social, 71 r. Mousky. - (Ordre 
du J our v. J .T.M. No. 2023). 

Mardi 17 Mars 1936. 

THE ANGLO-EGYPTIAN LAND ALLOT
MENT CO:\'IPANY. - Ass . Gén. Orel. à 4 
h . p. m., a u Caire, aux b u reaux d e la So
ciél é, 23 r. Cheikh Aboul Scb aa. - (Ordre 
du J our v. J. T .M. No. 2025) . 

C.I\IRO lA.ND & FINANCIAL COMPA
NY . - Ass. G6n. Orel . ü 5 h. p.m., a u Cai
r e . a u s if>g·c social, 23 r. Cheikh Aboul Se-

. . 209-) boa.- (Ordre du Jour v. J .T.M . No. ~t> • 

l\'lcr·cr edi 18 Mars 1936. 

THE ALEXANDRIA ENGINEERING 
\VORI\:S. - Ass. G6n. Orel . à 5 h. p.m., à 
Alexandri e, au s iège social, r. B a b El Ka
rn.s la . - (Ordre elu Jour v. J .T .M. No. 
2026 ) . 

Jeudi 19 Mars 1936. 

NATIONAL BANR OF EGYPT. - Ass. 
Gén. Orel. ù 4 h. p.m., a u Caire, a u siège 
social, r . K asr El Nil. - (Ordre du J our 
v . J .O. No. 16). 

Vendredi 20 Mars 1936. 

SOCIETE DE PUflLICATIONS EGYP
TIENNES. - Ass. G6n . Exlr. à 5 h . p.m., 
ù. Al exandrie, au siège social, 24 r. El F a 
r<Jhdé. (Ordre du J uu r v. J . T .M. No. 
202G) . 

Samedi 21 l\l:us 1936. 

S OC:I ETE ANONYl\IE DE L'Il\HIEUBLE 
DE L:\ BOU HSE DU CAIH.E. - Ass. Gén . 
Onl. it 1 1 h . 30 a.m., uu Caire, Ru siège so
cin!. 1·. Cltérifc in. - (Ordre du J our v 
J. T .. \l . • ro. 20'27) . 

Lundi 23 Mars 1936. 

S OCIETE EGYPTIENNE DE TUYAUX, 
POTEAUX ET PHODUITS EN CIMENT 
t\H\IE S YSTEl\'IE SIEG\VART. - Ass . 
Gé11 . Ord . à 4 h. 30 p.m., a u C: a irc, a u siè
ge socia l, 15 r. Madabcgl1. - (Ordre du 
J o ttr v . J . T. M. No . 202G) . 

Journal des Tribunaux l\tixtes. 

Mardi 24 Mar-s 1936. 

THE (:AIRO SURURBAN BUILDING 
LANDS CY. - Ass. Gén. Ord. à 11 h. a.m., 
a u Caire, a ux bureaux de la Soc., 27 r. So
lima n pacha. - (Ordre du Jour v. J.T.M. 
No. 2026) . 

Mer·c.r-cdi 25 Mars 1936. 

THE CAIRO SANDS BRICKS COMPANY. 
- Ass. Gén. Orel. à 11 h. a .m., au Caire, 
au siège social, r. Sekket El B a ida (Ab
bassiell). - (Ordre du Jour v. J .T.M. No. 
2027). 

SOCIETE GENERALE D'ELECTH.ICITE 
ET DE MECANIQUE. - Ass. Gén. Ord. à 
11 ll. a .m., à Alexandrie, au siège social, 
36 r. Fouad 1er. - (Ordre du Jour v. 
J. T. Jl.f. No. 2028) . 

Jeudi 26 Mars 1936. 

SOCIETE EGYPTIENNE DE TISSAGE 
ET TRICOTAGE.- Ass . Gén. Ord. à 4 h. 
30 p .m. e t Exlr. à 5 h. 15 p.m., a u Ca ire, 
aux bureaux d e l'Egyptia n Finance Com
pany, 1 r. Borsa E l Guédida. - (Ordre du 
J our v. J.T.l\1 . No. 2028). 

Vendredi 27 Mars 1936. 

SOCIETE OH.IENTÂLE DE PUBLICITE. 
- Ass. Gén . Orel. à 11 h. a. m., à Alexan
d r ie , a u s iège s ocia l, 9 r. Stamboul. -
(Ordre du J our v. J.T.M. No. 2028) . 

SOCIETE ANONYME DES EAUX DU 
CAillE. - Ass. Gén. Ord . à 3 h. 30 p.m. , 
au Caire, a u s iège soc ia l, à Zahr El Ga m
mnl (Baul ne) . 

CO:\IPAGNIE FIUGOHIFIQUE D'EGYP
TE. - Ass. Gén. Ord . à 4 h. p.m., a u Cai
r e, a u s iège d e la Compagnie, à Zahr El 
Ga.mmal (Boulac) . - (Ordre du Jour v. 
J.T.M. No. 2024 ) . 

SOCIETE EGYPTIENNE D'ENTREPRI
SES URBAINES ET RUH.ALES. - Ass. 
Gén. Orel. à 4 h. p .m., à Alexandrie, aux 
bureaux de la Soc., 8 r. Sidi Metwalli. -
(Ordre du Jour v. J .T.M. No. 2029). 

CRO\VNEGYPT COMPANY. - Ass. Gén. 
Ord. à 5 h. p.m., à Alexandrie, a u siège 
social , 1 r. Foua d 1er . - (Ordre du Jour v. 
J. T. lH. No. 2028 ) . 

Samedi 28 Mar·s 1936. 

THE EGYPTIAN ENTERPRISE AND 
DEVEI~OPMENT COMPANY.- Ass. Gén. 
Ord. ù 11 h. a.m., a u Caire, au siège so
c in !. 15 r. K asr E l Nil. - (Ordre du Jour 
v . .7. O. No. 16) . 

SOCIETE FRANCO-EGYPTIENNE DE 
CREDIT. - Ass . Gén . Ord. à 11 h. a.m., 
ü i\lcxnndri c, au s iège social, 1 r. Toriel. 
- (Ord r e du Jour v . J . T.M. No. 2028). 

THE CLOTHING & EQUIPMENT COM
PA~Y OF EGYPT. - Ass. Gén. Extr. à 
11 11 . ct Ord. tt 11 h. 30 a.m., a u Caire, au 
siège snc inl , ü Choubrah. - (Ordres du 
J oui' Y . .l.T.M. No . 2027 ). 

S OCIETE D'AVANCES COMMERCIA-
LES . - Ass. Gén. Ord . à 5 h. p.m. , a u 
Cnirc, nu s iège soc ia l, 8 r. Manakh. 
(Ordre du .Tour v. J .T .M. No. 2028). 

l~undi 30 Mar·s 1936. 

SOCrETE ANONYME IMMOBILIERE 
DES TERHAINS GUIZEH & RODAH. -
Ass. Gén . Or d. h 11 h. 30 a .m., à Alexan
dri e. nu s iège socia l , 9 r. Stamboul. 
(OJ ·dt ·c du .Tour v. J .T .M. No. 2029). 

11/12 ~1ars 1936. 

Mardi 31 Mars 1936. 

THE LAND BANK OF EGYPT (Banque 
Foncièr·c d'Egypte). - Ass. Gén. Ord. à 
4 h. p. m., et Extr. i1 Alex a ndrie, au siège de 
la Dnnque, nngle nws Toussoun pacha et 
Sta muoul. - (Ordr0s du J our v. J. T.M. Nos. 
2026 e t 2030). 

DECISIONS DES ASSEMBLEES 
GE:~ERALES. 

SOCIETE GENERALE DES SUCRERIES 
ET DE LA HAFFINEIUE D'EGYPTE. -
Ass. Gén. Ord. du 27.2.36: Décide mise en 
p a icm. du solde de l 'int. reven. aux oblig. 
à revenu var. pour l'Exer cice 1934-35, à 
p a rtir du 15.3.3G, a u Caire, a u siège social 
et ù Alex rmdric, à l'Agen ce de la Société, 
4 r. T ewfik, où il ser a p ayé P.T. 38,575 c. 
coup. 54. 

ALEXANDRIA CENTH.AL BUILDINGS 
CY. - Ass. Gén. Orel. du 9.3.3G: Fi xe à 
Lstg. 0.5.0 par nction le div icl. p om· l 'Exer
cice 1935, pa yable ù partir du 10.3.36, à 
Alexandrie, nux g uich e ls d e la B a r clays 
Bank (D. C. & O.) c. coup. -1·3 el sous 
cléduc l. du divid. int érim d e Lstg. 0.2.6 
par titre d éj à p ayé . 

DIVERS. 

FILATUJlE NATIONALE D'EGYPTE. -
D écide émiss. de 25000 actions nouv., au 
p r ix d e L s tg. 5 ch acune, en conf. des d6c. 
des Ass . Gén . Ex1r. d es 3 e t 28.1.36, à par
tir elu 23 cl ju s qu'au 31. 3.3G. au Caire et 
à Alexandrie, rmx guichet s de la N ational 
B an k of Egypl. - (Pour les condilions de 
l'Em iss. v . .J.T .• ~I . No. 2028 p. 38) . 

THE LAND BANK OF EGYI•T (Banque 
Foneièr·e d'F~rypte). - D éci d e rembours. 
des oblig. 5 %, Emiss . 1927, sorties a u t i
rage du 2.3 .36, ci-après : a) 8 oblig. à GOO 
L .E.; b) 60 oblig. à 100 L.E. et c) 50 obli g. 
ü 50 L.E. (v. les Nos. a u J.T. JJi . No. 2029 
p . 39), paya bles ù par tir du 1er.4.36 , à 
Alexandrie, a u s iège social, c. présent. des 
tilrcs coup. 19 a ttach é . 

PRINCIPAUX PROCES EN COURS 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CA
NAL MARITIME DE SUEZ. - 25 M,~rs 
1936 : D éb ats devant le Tribuna l Sommaire 
du Caire, sur l'action intent ée p a r le S ieur 
P. C:onstantinidis tend an t à entendre eli re 
pou r droit que le Décre t du 2 M a i 1035 
n ' cs l pas opposable a u x porteurs é tn m
gcr·s de coupons d'obligations 5 % de la 
d it e Compagnie c t qu'elle est t enue à fnire 
Jo servi ce des coupons d es dites obliga
tions su r la b ase elu fr a n c-or. 

LAND BANK OF EGYPT. - 28 l\ Ja rs 
'1 9~3G : Débats devant le Tribuna l Civil d'A
lf' xnndric (1re Ch. ), sur les ac tions in ten
tées par les Sieurs H. Khoury e t G. P iha 
1 cu dn nt i:t en lendre dire pour droit que le 
dit Elablissement est t enu de fa ire, .3ur 
ln. bnse du fr anc-or, le service des coupons 
c l de l 'amor tissem ent de ses obli g a t. ions 
3 1/ 2 %, don l ils son t porteurs . 

C0:\1PAGNIE UNIVEH.SEI~LE DU CA· 
NAL MAIUTJME DE SUEZ. - 6 Avril 
1936: Déba ts devant le Tribuna l Civil du 
Cn ire (1re Ch.) ,sur l' ac tion inten tée par 
les Hoir~ .Jacqu es Setton t endant à en ten
dre dire pour droit que le D écre t du 2 :Mai 
1935 n 'esl pas opposable aux por teurs 
é tra nge rs de coupons cl 'obliga tions 5 % de 
la dit e Compagnie e t qu' elle est t enue à 
fu ire le service des coupons des dites obli
gations sur la base du fr a nc-or. 
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M111 G. MOUCRBAHA.Nl f~ecrPtalrr a ~on-~aldJ Me J. LACAT a Parts). 

Gbttonique hégislative. 
La nouvelle loi allemande sur la santé 
matrim oniale et le certificat prénuptial. 

L'ins titution du certificat prénuptial, 
qui depuis quelques années a donné 
lieu, un peu partout, à une abondante 
littérature juridique, est chose faite en 
Allemagne, depuis la loi du 18 Octobre 
1935, intitulée : «Loi pour la protection 
de la santé héréditaire du peuple alle
mand »1 - dite également, en abrégé, 
«Loi sur la santé matrimoniale ». 

A vrai dire, la « santé » physique du 
peuple n 'est apparue qu'en seconde 
lîgne clans les préoccupations du légi3-
lateur allemand, puisque, cléjù le 14 
Septembre précédent, avait été promul
guée la fam euse loi de Nuremberg, dite 
«Loi pour la protection du sang et de 
l'honneur allemand », et qui, interdi
sant sous peine d 'emprisonnement, 
tout mariage entre un juif ou une juive 
et une personne all emande ou Ll"un c 
race apparentée à la race allemande, 
avait rendu nécessaire la justification 
aux officiers de l'Etat civil, par un cer
tifi ca ~ , c..l e la capacité nuptiale des fu 
tur::> époux (*). 

qn :< e:;:; t sans doute r endu compte 
qu ~~ .. etait assez paradoxal d'exiger un 
cert.Illca t. pour une protection d 'ordre 
aus:::1 t~éoriqu e que celle du « sang » 
alor:: cru on n' en exigerait point pour la 
sau\ cgard9, beaucoup plu s importanle, 
de la san te du peuple. 

C'osL pourquoi, la loi anti-juive du i!J, 
Septembre 1935 n'a-t-elle point tardé à 
être suivie de la loi du 18 Octobre 1935 
qui, celle-là, a pour but d'éviter les ma~ 
riagcs entre personnes atteintes de ma
ladie contagieuse ou héréditiaire e t 
entre faibles d'esprit. ' 

Au x termes de l'article 1er de la nou
velle loi, le mariage ne doit pas être 
conclu: 

a) si l'un des fiancés souffre d'une 
maladi e contagieuse qui pourrait être 
~réjudi r. i a bl e à 13; santé de l'autre par
tie ou de la progeniture; 

b) si l'un des fiancés est interdit, ou 
provi. ·oirement. interdit; 

c) si l'un des fiancés, bien que n'é
tant pas int~rdit, souffre d'un dérange
~ent d'espnt r endant le mariage indé
Sirable pour leur commmunauté; 

d) si l'un des fiancés souffre d 'une 
maladie héréditaire au sens de la loi 

(•) V. J.T.M. No. 1966 du 15 Octobre 1935. 

ayant pour bul l' exclusion d'une progé
mture affectée de maladi e héréditaire. 

Cette dernière disposition se réfère à 
la loi sur la s térilisation, dont on sait 
qu' elle a déjà eu pour objet de parer à 
la reproduction clans les cas où ell e es t 
indésirable. 

Il n e ?emble _pas que le Mgislateu r, 
pur la lOI elu 18 Octobre 1835, ait eu l'in
tention d'emp êcher le mariage entre 
personnes ayant déjà subi l'op·ér ation 
de la strérilisation - car en pareili·e hy
pothèse on n e comprendrait pas la rai
son d'ê tre de l1nterdiction- mais, bien 
p lus exactement, d'édi cter une· interdic
tion pour le ca s où la s térili sation n 'au
rait pas encore eu lieu. 

C'est ce qui résulte d'ailleurs d'une 
ré serve spéciale qui permet le mariage 
si l'un des fiancés est sbérile. 

L'article 2 de la loi in s titue le certifi
cat prénuptial, qui doit être délivré 
avant le m ari age par l'Office Sanitaire 
pour établir l' absence de l'un des em
pêch em ents légaux. En rapprochant 
cette disposition des articles 6 et 7 de la 
loi pour la protection du sang e t de 
l'honneur allem and elu 14 Septembre 
précédent, on con state qu'ainsi le cer
tifica t prénuptial elo i t é tab lir non seule
m ent qu'un em pèchcm ent du chef de 
l' é ta t de santé n 'exi s te pas, mais encore 
que le m ari age ne donnera pas naissan
ce 8. un e progéniture compromettant le 
maintien de la pure lé elu sang a.Jl r: 
mancl. 

Il n' es t délivré aux deux fi ancés 
qu ' un seul certifica t, qui doit établir 
que ni dan s la personne du fiancé, ni 
dans la personne de la fiancée n' exis
tent des empêchem ents matrimoniaux 
au sens aussi bien de la Loi du 1!.1: Sep
tembre 1933 que de la Loi du 18 Octo
bre 1933. Dans le cas où il ne peut pas 
être délivré de certificat de nihil obstat, 
il est délivré un certifi cat indiquant la 
raison pour laquelle le certificat pré
nuptial a clù ê tre refusé. 

La loi prévoit le cas où le certificat 
prénuptial aurait été obtenu par fraude, 
à la suite de déclarations sciemment 
fausses, ainsi que le cas où le mariage 
aurait été conclu à l'é tranger en vue de 
frauder la loi. Aux termes de l'article 3, 
tel mariage es t nul, m ais l'in stance en 
nullité n e peu.t ê tre introduite que par 
le Ministère Public. 

La nullité disparaît dans le cas où 
l'empêchement originaire aurait dispa
ru par la sui te. 

La contravention à l'interdiction lé
gale est frappée par l'article 4 d'un 

emprisonnement non inférieur à trois 
moi s, e t - di sposition particulière
m ent sévère - «la tentative es t punis
:::ablc ». 

Toutefoi s le délit accompli n 'es t pour
suivi que si le mariage es t ctnnulé. 

La loi n' es t pas appli cable clans le 
cas où les deux fi ancé:; ou le fi ancé 
m ùle sont de na tionalité é lrangère, ex
ception étant faite cependant si le Mi
ni stre de la Justice rend un arrêté d'au
torisa tion de poursuites. 

L'arti cle 6 de la loi prévoit la faculté 
pour le Ministère de l'Intérieur d'ac
corder des dispenses. 

L'article 7 prévoit une série d'arrêtés 
d'exécution à rendre par le Ministre de 
l'Intérieur et avec le consentement du 
remplaçant du Führer et du Ministre 
de la Justice. 

La nouvelle loi, qui n· es t pas encore 
entrée en vigueur (il faudra pour cela. 
un arrê té du Minis tre de l'Intérieur), 
nécessite ainsi un exam en m édical des 
fiancés, et le premier arrê té d'exécu
tion, cl u 20 Novembre 1835, prévoit m ê
m e que le cas échéan t il pourra y avoir 
li eu de rechercher la qualilé biologique 
héféditaire des parents les plus pro
ches. 

L'offi cier de l'Etat civi l n e possède 
na turellem ent aucun droit propre d'exa
m en: si l'Office Sani taire refuse la dé
livrance elu certifica t prén up tial, l'offi
cier n e peut pas procéder 8. la célébra
ti on du m ariage. 

La loi allem ande « sur la santé m a
trimoniale » ne cons ti Lue sans doute 
point une innova tion absolue, puisque 
cl é j ~t diverses législations prévoient cer
taines intPrdictions dans l'intérê t de la 
santé publique : c' es t ainsi que l' arti cle 
G de la loi suédoi se sur le m ari age elu 
Ji Juin 1920 édi c le des res tricti ons au 
mariage de coux qui souffrent de m a
ladies vénériennes contagieuses ; - et 
que la loi norvégienne ur la conclu
sion ct la di ssolution du mari age, en 
date du 15 l\Iai 1918, subordonne la fa
culté de conl.racler mariage en pareil 
cas à la communi cati on préa lab le dr 
son état par le fi an cé ma lade, r t à un 
averti ssem ent à do nn er aux deux 
époux par un m édec in ~ u r les consé
quen ce::. préjudiciab le:-: de runi on pro
jetée. 

C' es t ainsi encore qu 'en 1923 l' E tat 
d 'Iowa (E.U.A.) a promulgué une loi in
terdisant le m ariage aux fa ibles d'C'~ 
prit et à toute personne ayant é té so i
gnée clan s un asil e d'aliénés. 
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l'viais la récente loi allemande paraît 
cerlainenwn t la plus complète et la 
plu s rationn ell e en la matière. C'est un 
exemple fort intéressant qu'elle fournit 
aux législateurs des autres pays. 

Elle méritait à ce titre d'être signalée, 
et l'on n'aurait à l'enregistrer que favo
rabl em ent, si, malheureusement, elle ne 
touehai t. de si près à la loi d'exception 
de Nuremberg. dont les dispositions, 
sous couleur de protection du sang, ne 
constituent qu'un instrument de com
bat religi e ux et social, et qui, à ce titre, 
ne saurait éùdemment constituer un 
précédent digne de considération au 
delà des fr on li ères allemandes. 

Notes Jadieiairres et hégislati\(es. 
Les nou\'elles lois. françaises sur les 

ligues, le portt d'annes dans les ma
nifestations publiques et la liberté de 
la pre~<se . 

Le G Décc·m ln·e 1935, a u cours d'une séan
ce histol'ique qui comportait des débats dé
licats et o.ngo i s~ants sur les ligues , un coup 
ae théAtr c s'c·s1 produit, à l' éclosion du
q uel les patientes tentatives du Gouverne
ment n 'étaient pas é trangèr es. On discutait 
tt. perte de; \·ue; et dans la plrus grande agi
tation depuis qu elques séances déjà sur le 
droit cl ·~ clisscolation des ligues, leur arme
ment et k danger qu'elles constituaient 
pour la paix e t la tranquillité publique. Les 
porte-pnroles des divers e-s ligues se r eje
taient mutm·ll ement la responsabilité de la 
constitutiou et de l'armement de ces ligtUes, 
ains i que des incidents journaliers qui écla 
taient sur tous les points elu pays. 

A un mulll E' JJt critique de la vie interna
tionnle, chJ ln crise économique et de la 
s tr uc-ture 1"-d i ti rrue fran ç·a ise, les divers 
par tis unt Dlon; brusqnement estimé cle
\·oir , en fn , -c ltr d'un dessein de paix inté
r ieure qui lt:lll' é tait commun à tous, faire 
le sacrifi e;e de kur s préfén::mces et de leurs 
organisniions personnelles. On se souvient 
que, manda té par les Croix de feu, M. Ibar
néguray clénunç:a it cornme la clef de toutes 
difficultés le problème de l 'armement des 
ligues. Il proposait que personne da ns la 
rue n e fût. J,J us nrmé, e t. demandait la con
clamnatioll. u 11 moyen de peines sévères, 
des personnes il'ouvées années dans la rue. 

Au nom de leurs partis respectifs, M. 
Léon Blum, pour le par ti socialiste, et M. 
Thorez pour le parti communiste, accep
ta ient soll'nn ellc- ment ce désarmement, et 
une triple déclaration était enregistrée, par 
laquelle tou s les partis s'engageaient à dis
soudre leurs organisations dans la m esure 
où celles-ci .constitueraient des groupes ou 
des milices de combat. 

Le Gouvernement saisissa it immédiate
ment 1 'occasion de sortir de sa serviette 
tl'ois proj ets de loi destinés à tra duire en 
réalités législ at i\·es immédiates l'esprit de 
cet accord. 

Les divergences d'opinion devaient repa
raître plus tard à l'occasion du vote de ces 
projets de loi. 

Notamment la question de la dissolution 
des ligues deYait provoquer encore des dé-
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bats assez mouvementés et diverses crain
tes se manifestaient de part et d'autre. Le 
Garde des Sceaux du Ministère Laval, M. 
Léon Bérard, prononça au Sénat un des 
meilleurs discours de sa carrière, défen
dant le maintien des prérogatives de l'au
tm·ité judiciaire pour le contrôle de l' exer
cice du droit de dissolution par le pouvoir 
exécutif. Il fut battu à cet égard, l'état 
d' esprit de la majorité des assemblées 
n'ayant pas permis à cette soltUtion tradi
tionnelle et de bon sens de prévaloir. 

Cette réserve faite, les divers textes re
lutifs au maintien de l'ordre public et à la 
di8solution des ligues en France ont été 
définitivement votés par les deux Cham
bres le 30 Décembre 1935. Ils ont été pro
mulgués par Décret du 10 Janvier 1936, 
pa ru à l'Off'iciel du 12 du même mois. 

*** 
Nous croyons intéressant, à l'occasion 

clè cette promulgation, de fournir une brè
v ~ analyse de ces trois lois. 

La première a trait a ux groupes de com
bat et milices privées. L'article premier de 
cette loi prévoit qu e seront dissous par dé
cret r endu par le Président de la R épubli
que en Conseil des Ministres les différen
tes associations ou groupements de fa it, ju
gés inquiétants pour la tranquillité publi
que. Ce décret n e pouvait être rendu en 
Conseil d'Eta t, comme dans leur h à te l'a
vaient pensé certains a uteurs d'amende
ments, pour l'excellente raison que le Con
seil d'Etat, contentieux administratif, de
vait voir précisém ent sa juridiction réser
vée pour statuer sur les r ecours en excès 
de pouvoir des particuliers lésés par les 
décr ets d e dissolution éventuelle. Le Con
seil d 'Etat est en effet le gardien de droit 
de ces intérêts: la Loi du 10 J anvier 1936 
prévoit, en conséquence, que le Conseil 
d'Etat, saisi d'un recours en annulation du 
décr et prévu pa r le premier a linéa de l' a r
ticle premier, devra s tatuer d'urgence. 

Les associations ou groupements de fait, 
pouva~1t être dissous , sont ceux: 

1.) qui provoqueraient à des m a nifesta
tions a rmées clans la rue ; 

2.) ou qui, en dehors des sociétés de pré
paration au service militaire agr éées par 
le Gouvernement, des sociétés d' éduca tion 
physique et de sport, présenteraient par 
leur forme et leur organisation militaire le 
caractère de groupes de combat ou de mi
lices privées ; 

3. ) ou qui auraient pour but de porter at
teinte à l'intégrité du t erritoire na tional ou 
d'attenter pa r la force à la forme républi
caine du Gouvernement. 

L' a rticle 2 prévoit des peines d' emprison
nement (six mois à deux ans) et une amen
de de 16 à 5000 francs pour quiconque aura 
participé au maintien ou à la reconstit,ution 
directe ou indirecte de l'association ou du 
groupement dissous. 

Si le coupable est un étranger, l'interdic
tion du territoire français sera en outre pro
noncée contre lui. 

L'article 3 prononce la confiscation des 
uniformes, insignes, emblèmes des associa
tions et groupements ainsi maintenus ou 
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r econstitués, ainsi que de toutes armes ou 
de tout matériel utilisé ou destiné à être 
utilisé par les groupements et associations. 

Les biens mobiliers et immobiliers des 
associations et groupements seront liquidés 
clans les conditions de l 'article 18 de la Loi 
du 1er Juillet 1901. 

La deuxième loi a trait au port des ar
m es prohibées: c'est une loi qui par son 
caractère est rattachée aux manifestations 
de rues. Elle a ai:nsi un cadre utile limité. 

Ser a puni, aux termes de l'artide pre
mier, d'un emprisonnement de trois mois à 
deux ans et d'une- amende de 100 à 1000 
francs, sans préjudice s'il y a lieu des pei
n es plus sévères prévues par la Loi du 7 
Juin 1848, quiconque au cours d'une m ani
festation, au cours d ' une réunion ou à 
l'occasion cl 'une r éunion, aura été trouvé 
porteur d'une arme apparente ou cachée 
ou d'un engin dangereux pour la sécurité 
publiq,ue. 

L'article 2 prévoit l' expulsion contre tout 
étranger coupable du m êm e délit. 

En cas de récidive, l'interdiction de sé
jour et l'in terdict ion des droits mentionnés 
à l'article -1-2 elu Code Péna l pourront être 
prononcés pour une durée de cinq mois au 
moins et de dix ans a u plus. 

Enfin, la troisième loi modifie l 'article 24 
et complète l' alinéa premier de l'article 45 
de la Loi du 29 JuiHet 1881 sur la liberté 
de la presse. Cette loi se préoccupe d'assu
r er la répression de ce qu'on a dénommé à 
juste titre les provocations professionnelles 
au rneurtre. 

A l 'abri des libertés et des franchises de 
la presse, l 'opinion publique était fréquem
m ent soulevée par des journaux extrémis
tes, qui avaient une lourde responsabilité 
dans les conséquences des m anifestations 
ou excitations diverses. 

La r édaction de l'alinéa premier de l 'ar
ticle 24 est modifiée dans le sens qu'elle 
soumet wux peines d'un an à cinq ans d' em
prisonnem ent ceux qui, par l'un des 
moyens énoncés à l 'article précédent (dis
cours, écrits, imprimés, affiches, etc.), au
ront directem ent provoqué soit au vol, soit 
au crime de meurtre, de pillage et d 'incen
die, soit à l'un des crimes ou délits punis 
par les articles 309 à 313 du Code P énal, 
soit à l 'un des crimes et délits contre la 
sùreté de l'Etat prévus par les articles 75 
et suivants du Code Pénal. 

D' wutre part, l' alinéa premier de l 'arti
cle 45 de la ITtême Loi du 29 Juillet 1881 
sur la liberté de la presse est complété et 
la conséquence en apparaîtra importante. 

Les délits de l'article 24 ainsi définis se
ront jugés par le Tribunal Correctionnel; la 
Cour cl' Assises est dessaisie. 

Sont renvoyées devant les Tribunaux de 
police correctionnelle les provocations soit 
au crime de meurtre, de pillage et d'incen
die, soit au crime et délits de violence en
Ycrs les personnes, prévues et réprimées 
par l' article 24 de la Loi de 1881. 

*** 
Un mois à peine après la promulgalion 

de la Loi du 10 Janvier 1936, le Gouverne-
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ment Français a jugé indispensable, dans 
l'intérêt de l'ordre public, de se servir de 
toute urgence à l'égard des ligues d'Action 
Française , des armes mises à sa disposi
tion pur la réglementation récente. 

L · 13 Février dernier M. Léon Blum, 
chef du parti S.F. I.O. , était l'objet d'une 
regrettable agression, rue de l'Université, 
à Paris, de la part de ligueurs d'Action 
Française, fa isant partie du cortège qui me
nait à sa demeure dernière Jacques Bain
,-ill e, et sur le parcours duqu el un malheu
reux hasard avait dirigé l'auto où se trou
\'a it le leader socialiste. 

L 'émotion causée par cet attentat et la 
répé tition des actes de violence a conduit 
le Go uvernement à prendre dans la soirée 
mèmc un décret de dissolution, immédiate
ment notifié, à l' égard de la Ligue d'Action 
Frnn çaise, de la Ligue des Camelots du 
Roi, e t de la Ligue des E1mcliHnts d'Action 
Fl'n nt;L\Ï s.e. 

L(' décr e t a paru à l'u Officiel » du 14 Fé
v1·i ·t ·. Le n:tpport au Présiden t de la Répu
bliqu r· soulign e la volonté du Gouvernement 
de (( faire respecter l'ordre public et la 
tranquillité dans la rue, qui sont les con
ditions m atérielles et morales des redresse
ments indispensables. Le pays a répondu à 
ces espérances ». 

r.c l'apport a joute : 
!( Des événements récents vi<.mnent tou

tefoi s de démontrer, une fois de plus, que 
cerlnins groupements n'entendaient nulle
ment répondre à cet appel, qu'ils étaient dé
sireux de maintenir les pratiques de vio
len ci· et de désordre, qui sont à la base 
m(·me de leurs organisations et dont ils 
ont. dcpu is des années, donné tant de preu
\ "f's. 

u l ~l'l l e action , au moins aussi nuisible au 
renom de la France qu' à la sécurité de la 
Rl'publique, Je Gouvernem ent 11 saurait la 
tolPJ 't' J' plus longtemps. 

(( 1 .(·~ grm1pem ents et les individus, Cflli ne 
chercltellt qu'ü fom enter le clésorcl1·e pour 
atten ter par la forc e à la forme r épublicai
n t.: el u Gouvernem ent, sauront que le Gou
:·er-nement se dresse pour la défense de nos 
111slll tllions et le maintien de l'ordre public, 
don! scul il doit assumer la r esponsabilité. 

u ! .1· Gouvernement estime que des pour
suJ it'~ individuelles sont insuffisamment 
opt:-nml es e t que l 'action de répression doit 
a lt ein(lJ·e les associations et les groupe
nwn l~ m ûmes, qui sont véritablement les 
pi·olunteurs de troubles et d'agitation. 

(!L'activité des groupements d'Action 
França ise r epose, sans équivoque, sur une 
cause illicite ; leur dissolution doit être pour
suivie par la voie et les moyens de la Loi 
d11 '10 Jmwier 1936 ». · 

Un' in struction pour violences a été ou
\·erte e l confi ée à M. Linais, juge à la Seine. 

Pur a ill eurs, M. Delest, gérant du journa l 
u L' ,1ction Française >> et M. Charles Maur
ras ont été in culpés de provocation a u 
meml re, en raison de certains articles pa
rus dnns (( L' .Action FTançaise »; la pour
suite es t basée sur l'article 23 de la Loi de 
1881 snr la presse, m odifi ée par la Loi cl u 
10 Janvier 1936. 

Diverses perquisitions ont été fait es pen
dant la soirée elu 13 Février et la journée 
du 14 Féuier. Les dirigeants d'Action Fran
çaise sc sont opposés à ce que ces perqui
sitions aienl lieu dans les loca ux elu jour
nal <t L' !~ c lion FTançaisc » , en faisant va-

Journal des Tribunaux Mixtes. 

loir que les décrets de dissolution, qui leur 
ont été notifiés, é taient pris en vertu de la 
Loi du 10 Janvier 1936 et qu'en conséquen
ce la recherche des preuves ou les per qui
sitions ne pouvaient être exercées que clans 
les locaux constituant le siège des ligues . 
Les infractions commises par la voie de la 
presse elevaient relever pour eux de la Loi 
de 1881, qui n ·éta it pas en cause à propos 
des décre ts sur la dissolution de leurs li
gues. 

Le Juge dïnstruclion se r e tira pour con
fér er avec le Parquet Général, mais il re
vint un peu plus tard avec instruction de 
passer outre ù cette opposition en r aison 
des rapports elu journal et des ligues; les 
divers Commissaires de police ont pu a insi 
poursuivre leur mission au siège des diffé
r entes organisations d 'Action Française, 
rue du Boccador. 

En con formité de l'arLi cle premier, der
nier a lin éa, de la Loi dLl 10 Janvier 1936, 
les trois ligLws dissoutes par décret se sont 
immédiatement pourvues pour excès de 
pouvoir devant le Conseil d 'Etat, section du 
Contentieux, qui , aux termes m êmes de la 
loi sur les ligues, doit statuer d 'urgence. 
Le Conseil d'Etat juge en droit et non en 
fait, si le décret gouvern em ental constitue 
un e mesure a rbitraire, entach ée d' excès de 
pouvoir . 

Le pourvoi a u Conseil d'Etat n 'est pa s 
suspensif et celui-ci doit sc prononcer in
cessamment. .. 

Au cas de r econstitution de leurs ligues 
comme a u cas cl ·ac tivité de .ces dernières 
en infraction m t décret de dissolution, les 
dirigean ts des ligues dissoutes encourent 
les p ··n nlitt··s p réntes par la Loi du 10 J an
vier 1936. 

Les Pro cès Impo rtants. 

Aiiaires Jugées. 

Le prix de l'élœtridlé à Alexandrie. 
(Aff. J.e lwn c l Cie c . Jllunicipal il é cl' .rll c

.xancll·ic; et Ueurges S. Vio laTa c. L c!Jon 
c t Cie, llfunic ipafi L<' cl'.\fe.:candl'ie cl au.
tTcs \ . 
Nou s a von ::: rapporté les débat::; qui 

se sont déroulés en tre la Compagni e 
Lebon, la ~Iuni cipa!ilé cl" Alexandri c e l 
certain s u sagers à l'audi en ce tenue le 
18 F évrier dernier par la 2me Chi::tmbrc 
du Tribunal Civil d 'i-\lexandri c, pré::: i
cléc par l\1. Th. Heyligers ( * ). 

No u s avon s éga lem ent r eprod uit Je 
dis pos itif du jugement re ndu le 3 :\lars 
co u ran t qui don n a ga in de ca u se ii la 
Compagnie Lebon ( * * ). 

Nou s somm es h eu re ux d 'ê tre a uj our
d 'hui en m es ure de reproduire la te
n e ur intégra le cl.c ce tte importante dé
cis ion. 

TE:-..:TI·: Dl " Jt 'GDIE!\T. 

Vu l'aci e intl'ocluclif d'illstnn r.e . eJL dal e 
elu !) Jni11 J0:l1, pm· lequ el la Compagnie 
CentJ·alc d' Eclail·ugc 0t d t~ Chauffage pm· 
le Gaz <t E. LcbOJt & Co)) nct ionne la Muni
cipalité d 'Alexuncll'ic, aux fins d' entendre 
dire pour droit qu e le J1l'ix de ven te dù 
a ux Lebon pour l' t'ncrgie lurni èr c fournie 

(*) V . J. T .M. No. 2022 du 22 Février 1936. 
(* *) V. J .T.M. No. 2027 du 5 Mars 1936. 
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a ux consommateurs cl ' Alexandrie est le 
prix payé par les consommateurs de Paris 
majoré d'un ti ers, calculé au cours du 
change sur Alexandrie, sans pouvoir excé
clet· le prix payé par les consommateurs 
du Caire pour les abonnements d'une an
née au moins; que la conversion des francs 
en piastres se fera pour chaque facture 
m ensuelle sur lu base de la moyenne du 
cours du change durant ce mois et que le 
prix de vente ainsi calculé sera applicable 
aux particuliers à dater de la signification 
à la Municipalité de ce jugement; 

Qu'enfin l' action de Lebon & Co vise à 
la condamnation de la Municipalité cl' Ale
xandrie à payer aux demandeurs toute 
somme qui a été perçue en moins elu prix 
de P aris , tel que défini et calculé ci-dessus, 
depuis le 1er J anvier 1930, avec les intérêts 
de droit; 

Vu les con clu sions de la Municipalité, 
formulées par voie r econventionnelle et 
t endant à la fixation elu prix d' électricité 
pour Alexandrie selon les tarifs en vigueur 
ù Pal'is , tant pour l'éclairage que pour les 
uu lres usages , m a is avec 29 0 /0 de r éduc
tion au profit de la Municipalité, les tarifs 
ainsi r éduits devant être traduits en pias
tres sur la base d 'un ch a nge fixe, avec 
r é tl'Oadivi lé a n 1e1· J am:ie1· 1930 pour ces 
tarifs, ut avec r éh ·oac ti,·it é au 1er Janvier 
1927 pou1· les p1·i x que la Municipalité veut 
imposer pour les années 1927 jusqu'à 1930, 
pérJOde pour la qnclle la Municipalité de
mande la condamnation de Lebon & Co à 
payer des restitutions ù établir par voie 
cl ' expertise; 

QLl'en voie .·'llbsicliai r e la Municipalité 
deman de un e a utre expertise a ux fins de 
r echercher le prix de revient effec tif de 
l 'én cl'gie éleciriquc produite par Lehon & 
Co à partir elu 1er Janvier 1927, a fin que 
le Tribuna l s latue sur la base de cette ex
pertis e- pour fixer les prix dus par les con
sommateurs h Alexandrie, le tout avec 
re jet de la demande de la Société Lehon 
& Co; 

Vu l'inlen'cnt ion cltl Sieur Georges S. G. 
Violara sign ifiée par exploit du 31 Octobre 
19:_H: 

All (! nrlu q cw ln Co1n pngni c dcmon dr- J·cssc, 
qui C il ,·ertu (l 'uJ t contra t elu 2 Juin JRfl3 
aYa it obtenn cl c la. iVlU11i cipalil é d' .\l exan 
clrie uue concession pour la fourniltn·e de 
l' éclairage èlcc lriqu e en cett e ville , a :::;aisi 
l e Tl'ibu nnl, par la présente instance , en 
inl cqw<~ t a ti on de la elause co11l ractuelle 
s tipul ée entre ces pm·t ics r elati vement au 
pl'i :-..: . la quell e clm1se, figurant à l' a lin éa 2 
de l 'a rticl e 1? du elit contrat , est de la ie
ll C' UJ · Slli\·ante : 

(( Le prix maximum pour le co urant 
é lccl l'iqu c sera toujours le prix de P a
J. ·i::;, rna jon) d 'un ti ers . Il ne pomTa en 
u ucu n cas dépasser Jo prix qui serait 
éta iJli pa1· les abonnés du Caire pour 
lC's nbonnemen ts d 'une année au 
!UOin s »; 

:\ltcJtdu qn ·ù cett e a c tion la Municipalité 
d' Al exancll'ie a opposé des prétention s par 
\'Oie reconventionnelle, qui en partie. no
lammcu t pour cc qui concern e les droits 
dc:s cOJ isommalcurs ù l 'appl ication de tarifs 
cliffcr cn ciés et de toutes rédLlct ions pal'is ien 
n cs. cntrcn t dans le cadre d'une demande 
Cil inte l'pn~talion d e la dit e cla use conlrac
tucll c, maiB qui, pour unu autre partie , 
constituent une demande en fixation elu 
p1·ix. s ur des bases nouvell es, lù où . la 
Mmticipalifé propose pm· scB con clu s10ns 
j)l'incipn lcs u ne l'éductioa cl c 29 o;o dn tarif 
cl P a ris. a u béndicc cl 0 ln Vil le d' :\ kxnll 
dric, qui , en \"O i0 snbsidiaire, vise ù la 
r echerch e du prix de re\·icnt effect if de 
l 'é·ne1·gie élec trique p1 ·ocluite pm· les l'OJ t
cessionna ires ; 

Qu e la rech erch e elu prix de r e\"ienl. la
qu ell e devrait se faire par \·oie d' expertise, 
cl c,Tnit scn·ir égnlem cttt ù 1J·om·ct· une 
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base pou1· le prix, aulrC: que la somm~ ~xac
te pavée par les consumnwtcurs pans1ens; 

Att endu que ln Municipalité. ayant sai~i 
ainsi le Tribunal, }lUI' une parti e de sa dc
fcnsl' d'tllll' ncliun en révision d'une clause 
d ' un<./ cu tl l 'C't>siun uclm inistrative, il échet de 
faire rc:::;sol'l ir d'on·:::; <:t dèjù. que le Tribunal 
n'a pas co llt pt'~ l eu('e pour ·se s~b.stitucr aux 
parties coulraclanl cs. et d e n~ocllfler lès ~lau
ses de Jeun; cuHveutwns, qm sont la lo1 des 
pm·tics, mais :::;culement de les ü;~erprét.er 
ct'aprt'•:::; Je JJllt que pan.ussen t s etre pio
vosé.l!·~ pn!·li (J~ t•1 lu nut_ul'e du cout;-a, ~ e ~ 
aussi d a pres 1 usage (article: 1\)9 C. ~· ~·~. ), 

Qt.t 'en e ffet ll's demandes t e1.1dant a f<.ure 
béndicier h.t \"ill e cl ' Al e:xwHlrw <.h~ ::?\! 0/ 0 
des bénéfices ou d e lire ù Ja place elu 1n·ix 
de Paris Je prjx cl c J't' \i elll cl e l 'exploitation 
de la COllC<'s:::;iun p cu-is :C'JIII V <'UilstJtuent ci< 'S 
demande:-; de n ·· \· i;-;iull cll':::> larif's ou de 
t:onstitution de Jtuu\·e lks clnu!'l es con ln:t c
tuelles; 

Que · le seul oLjet de l 'n pl1.l'éciation du 
Tribunal se1·a donc l ' in leq.JI étation de la 
clause "pl'ix: de Pn1·i:,; >> fl·<.lpt·ès le b 11 t 
des partie:::; lors de ln ,_:une! u::;tuil elu con~rat 
de concession, dont l a Jtnlul'e clevn.1 l'Ire 
exami11 éc t'·gnlell tcnt, 1 !Jlll c• J 1 le !La nt. compte 
de l'usage, duns la mesure elu poss1~le; 

Att e llclu qu v 1 ' !ts<lgc', . en ll,l?1H;n· .. c~c 
concessions pou.r la founnture d electnc1le, 
lL C ~;aurnit cu ttsliiiiCJ' 1111 élérnent pour l'in
t erp r étalion cks clnu :ws coulractudles, vu 
que l es ('UJI CessiuJis d e ct• gem·e ne s':mt pas 
Hombrl'use:::; eJL Eg,q_lle et 'fllC les lro1s lll'lll-
cipnlcs sunt ù ln Lulll})ilg!li e L ehon ; . 

Attendu que lu natun; cle la GOl !Cession 
litigiemw dll!tll c li eu aux: observatiOns du 
TrilJmwl: 

1.) que l es pë!tlit·s, tout en 01m.ll, lié< ·~ par 
l eur con tnt1 ju;-;qu 'it J!IHl , Junts etant llbJTS 
de n10difi e1· !f' lll' cun\· e:ntinn pur lllH' en
t ente hilnt(' I<Ji<·, il\ nient Ia fncull é de pas?('r 
des acconls pi'II\-isoi r es sur l'npp iH <It]()n 
d es priX Ù Jll'I'C: t!VUil· des COIISUlll~llLlil'lll·s 
alexandrins. fn <· ulté dont l es part ies ont 
fait usuge, c·11 J!J:!l d c• Jt l!l?7. la d l'n1iè·1·c 
fois pour un e J!< ·· rilldc cl< ~ 1J'ui.s <111~, au cu~1r·s 
de l aquel l e cl vYUit·tlt <'·11'0 cl l::-; <· utecs et ct<.~ 
blies cel'lniJi cs lllnclifi(:alion;;; au contrat on
ainain·. Jlotai1Jilli 'llt l a fiX <.lli on (~V<'J11 11 C il e 
~hme pnrtir:ipnliutt de ln. Mun_i c ipnlil é clans 
l es 1·ecc tlc::; des cunerss lonn nrn·s; 

2. ) qu·c·n l'nüst'ltce d ~ t.lll c cJ.dci.tk ln fn r·u ~
té d'<'·tnulir le pnx de 1 t·il'cti'Jcile Jw sonrmt 
drc a ttt · ibtH.'< ~ tt l'ull c~ on J'n tttn' cl0s pm·l"·s 
sC'ule d e ::-;orle que ln. fixo.tiuJI du prix, l t·lle 
qn<' fa it e pnr ln i\ lnni c ipnlit <': llllil<~h··J·o.l e
nlent P li J !1:10. <· uJ 1stituc une mfrudwn du 
contrat de cu llC'Cssiol!; 

A ll endn, pottr cc qui eunce i 'J I ~ l'intention 
des p;tJ·ii t·s Jors de l a couelustnJl du cOJl
trul 111·iginnirl'. qu ' il L'i·hd de r~· l c 11ir. qu't'Il 
18!1;~ l i! r·OIIi'l.' rlilli1 C d le l'llllCl'SSIOJîlliliJ'C ont 
1·éd i<r<·· 1111 ,.,illlnd qtti <t\nit ln ·' '' Jt (' II J' Illi\
nirl' ::-1, . d'<H '< ·nrcl(' I' h l.c !HIII S ! :n liii C' t:on
ces:-;:lln qu i ur dliJIII<'I·nit Jl<l::> w.t Jnonoptll c 
ù t·l'!lt· !:l l ltlpni-(11 ;, .. IIJ II-' ,., l!t r·c·s::;Hl!l ~]onl 1 ~ 
Mutti cipiilil é n e l i t·<'l<lit aucun IJ cneju ·e {1-
nancir'r d qtti gn l<lltlinlil s c• ttl c !îi (~ Itt nux 
consoiii i iWicLu·s nkx<.u1d t·i;1s un e cx plt~ila
.tion de fn• :nn qttl' !(' s ptix. <'1 pn): cJ· P<_tl' c·ux 
pottr J' ,··r:Iu i r,.gc ,·.l<'l'ilïljlll' . :';('l<llt·nl e ln l)l;s 
pott!' trli iJIHII ·s <'lltn · ··c tt x d t' ~ Pn1·1s ct du 
Ca i1...: . 

Q!J ' il <·si é:\ idr ·Itl tpl. ('l1 1(-{!1:{. l <· 11l'IX pn11r 
ln f•liii'Jtiluu: (] (• l!·lt. ' <' l li c ·ilc~ il P ;11· is lolnilln. 
résullwil<' de ,. , •. rlnine;-; c· tnltli l iiiiiS rl'•·xplo i-
1a linn Cil Yi"ïi C· IIJ' i1 r·ciL• ,··ptHfllt' , aus si l1i c•n 
qu e lr·s ILIIJ~ifi < ·nliotl!-3 poslh·i< ·uJ ·-::s ri <•:-:> pt ix: 
p CI'Ç'IIS cl< •s !'I)JlSO II II Il il i Cllf'S ])i.llï::-li C' JlS (III( l 'll 

lr:ur (e lliS(' fliiiiS le l'l l illlgt'll ll '.l J1 d0 ('('S ('OJ I
cJilinii:-\. h l n Sitil r· de ln siluntiotl ,·.,·on t)mi
cÏuc de 1 '(' :-ploi 1 r ~ 1 ion pn I i si c·nn c <le l '<'·J,ec
triei1,··. llt<tl!-3 et•<· t n e \<: ut Jlils d trf' qu <·n 
1893 !f's pndi es t'n ttli <.w t<lltlt·s il : \l t>xi!n<lnc 
ont \·oulu qti'ù l ' n\·c·ntr Jc·s t·ottfl tll uns dan:.:; 
l esq uelles l _l' lHm 1nl \ <.tillt·J ·a it i~ .\l c_x<.tJ Jdl ·i c· 
d evnti en t tulljollrs Slll \ TC l a situation rks 
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concessiouna ires parisi ens pm· rnpport ù la 
v ille concéclante; . 

Que pl1usicU1·s (•lélllcn ts consl1tuaut la 
situation cll:'s concc~sionna ire:::; \·i s-ù-v i s de 
l a vil le d e Paris état1t iulponcléraJJlcs, il 
serait absurde dt: vouloir soutenir qu'en 
1893 l es parti es aYaient v oulu introclui~·e 
dans l e svstème d e l'élaJJlisscment des prn 
ulexancll'ii1s l es conn:Itlions parisi enn e:3, 
t ell es que l e mollul)Ule oct r oyé plus tard ù. 
la concessionnaire et la pa1·1 i ci pa t i on de la 
ville aux bént'·ficc!-3 de .l'ex}'ioitu ti on en pro
podion avec ses d1·uits de proprié lé sur les 
installa tions et l es l oy ers y aftércnts; qu'e11 
effet la Mtn1icipalité d 'A lexandrie reconnaît 
dans Sf'S conclusions que mèmc à l 'heure 
act tt cl le et HJGlgn·· une: l'l ll[lt0te fuit e ù Pa ri s 
clet; cn·eurs ::o><'l'èliCJ it. II·i.·!-3 possibles clnns 
l'appréciai ion des conventions pm·isicnnes 
conmtc éit.''mr•Jlt dnns l e calcul elu JH·Jx; 
qu 'l' Il d'au lre~ teJ'I ltes l e p1·ix payé ù Pnl'is 
}J(l l' les cO:IISOllilll èllt' llJ'S. se clé~Oll1Jl0!'3 C Cil 
élémeuts Jncouuus ct mcertams, et que 
cette incertitude n e permettrait pas de ti·ott
ver pour A lexandrie un autre prix, s'i l 
était possiiJk d 'y reproduil ·e ce ::; élém ents 
inconnus; 

Att endu qu e: l e TriiJuJt ol eslillle util e de 
Jait ·c r essorti1· enfin que l ' intention des ]Jtll'
li es n. dCt ütre tmtjours, .i u:::;qu'ù l'expint!iun 
des uccorcls pt·m·i::;o iJTS, t c: ll e Cfll'dle est 
itii81'}JI'éléc (:i -ckssu::-;, !'luit cum m e Yisunt 
pnr l a clnusu cjon l s'ugit 'ù l a sc ul.e gan11lltc 
dtt ]Hlblic nlexanclrin lf\'u.tJt an ptïx_, c~Ittm e 
d(·1ermillé! t•n1n· un lllll11ll1Unt lllfhqu<! pnr 
Paris et un Jttnx itttllllt dét en11 i !lt~ pnr le 
Caire et snns uppJj << liion de l a 11t(·ul'ie, dite 
" des p<lnlsitC's , , <: !JIIII.Il C quoi la proprit~té 
de:::; ÏJI:::>lullnliotls l'l ln pndi cipa tiuJL du CO!l
ct.'~ dnut , l u 11t <' JL funtlililt clPs d<'uu~nts dit 
prix de Pu1·is , dC\T<.tic1 1t ètre 1.·égics !'3Ur un 
I>it•cl d 'é·galité clnns .il's ~e ux \'Ill('S; , 

Q11e si clans la s1tuatwn mtenw de 1 ex
}1loitation ce tt e égn lité nurait dû <'·tre appli
quée lk·udant l 'ex.éc tt!i on elu con_t.rat de 
lH!l:~ clLtniJlt plus cl'uJL quart d e SIL'de, l es 
p ~Htie:-; l'twnt it·nt ccr luinem ent fnit , ou bie.n 
imp lk itei ii< 'll t un l'ur des accords. Inms 
qtt \ •it I 'é<l lil (' lu Munidpul.ilt~ JH~ s'est pr.t.'·oc
l' lll H.,c, e1dt ·C' l!li>l d . l\J;~O, qu e des, condttwns 
t\: tlt tumicpt es o<·ca !'lJUJLIHllït en I·J ·ance des 
iïu c luuliun s ~.:: un::-;idéruiJies duns l e cou1·s elu 
c iH111gc du fran c, c1 qu ' r· ll c n'a sou l evé sa 
tlu:~u i : ic " des pa1·nsi l es ,, lHH.ll' la. lWt·mi ère 
fois 1'11 l !J:w, lo1·sq u'cll c en a fait cas, pour 
tl'i.tlltlfornkr nuilnl,··ro.l r.m en t un e conces
sion qni t·st, de soll point de n1e financier, 
itnprncludiu•, en utt c source de reY<·nus 
lllllllicipuux; . . 

(.Ju e Ct' tl c iclt'·; \ \ Cnne c·11 '1!/:W ù ln Munt
ei pn 1 il.t:•, pour t'·t1 ·c a tl nt~ nn1 c clans J'jnt~ ]'(} t 
de la \ ·ille cl'.\l exnltdn e, ne saurart l'Ire 
l't~ <tl i ~t:'c !'i<îns nccorcl p1·é <..llable m-ec les 
Cûlll' f'!:o> :-\iOIIJILlÎJ'CS qui, Ù juste 1itJ·e. iJIVO
Ifli CIIt !1· cn r ucli:1·e ('tlltll'n c luel cln pr.ix c'~ 
i11tpose 1' <lltx c:unsornntul c·uJ ·s, cm·at"ic'J'C~ qttl 
dt'• f<·JLd n tt TriiJUnal de rdui1 ·0, sous co ul eur 
d'iJill·t·pt·t .. lulioll , Je co;1iln~t , de con cess ion 
u u lll·olït rk ln. Muni('Jpn ld e~ .. 

_\ll l'nLht qu' l'n inl eq1T'daut la clause lrlt
gi<' IJSe snr la J~asc de e c~ qui précède·, le 
TJ·illnrllll doit cltre que. luul en aclJnettant 
q~te 1(' prix de Pm·is t i~1 ll ,.<J ill ptc. de <:ertni 
llC':::> n·clC\ 'a Jll'Cs ù ln \-I ll e de Parts, en con
lt·· ·Jwdic clt· l ' usngr cl'itls lnlJuti ons nppo_dc
Hmtl ù <'<· li n \·ill e. l e prix cie v ellt< : cltt u la 
! :l!lltpngnic· rnnr·< ·ssiOllllGire pont· l' <'·nc q:~;i e 
l llltti (· r <' fnu !"Jtic nux r ot tsOJnma tl'uJ·s cl' ,\l c
xnllrlr ie a toujom·:-3 <··lé, m-ant l Ps ar:conls, 
ho Jll· i x pn .\ ' L~ pnr. ](·s. c·on sornrnaL: nrs d e 
Pm·is, ltl <.tjnn~ c t llltlll< · .tc·l que pn·vu .par 
l'n lit~t··a :.2 rl.e J' [!r l ic:lc 1:.2 de l a. cunce:s::;10n; 
q1 w le Tl ·illiLJ1al ajnuil' qne le prix maxi-
11111111 rku·n toujulll'!-3 t·tre cnlc:u~é c.onforme 
au prix de Pnr·is. 1f'l qLw compris c t-de~sus_ ; 

:\ll cncl u cep Pn clmrt C[tl(' ce tt e clause v 1se a 
]a Jixa lii!Jt du p1·ix nwximum ponr l e cou-
1'1tnl r'(('cl'/'iquP., c: t qu'il est constant que 
I.f' lJon & Co fourn·:ssf'nt cc courant uux 
cnnsornmnt,·urs alexandrins non seul em ent 
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pour 1- écl airage, m.ais aussi pour d 'autres 
u.sorJcs lie l' (_;nerqie électr iqtt e; 

Qu'il Pal'is il existe des tarifs pour l'é
clairage en basse t cnsioll et en haute ten
s.ion, u v ec cle:s tm·iJs pour l es autres usa ges 
de l'énergie électrique en basse et en lwulc 
tension (voir pièce No. 2 elu 1er borden·au 
de. l a J\lunicipalité d'Alexandrie); 

Qu'il y a clone li eu de dil·c que l es p1·~x cie 
P c.ui s, toujours majorés cl ' un tiers, dolY<'Jit 
être appliq ués r espcclivcwent pour n·s 
autres usages que l 'un fait ü A lexandrie 
du conraut électrique, où Ia C(!!llpagiiie 
jusqu 'ù p1·ésc llt n e p1·élèv c qu 'un :::> c: ul JŒix, 
sans distinction aucune dans l e turif; 

Attendu qu'en outre l es consommatcuJs 
de Paris l>éndic:ent de cli\·erscs r éduc:1l<'I IS 
clc.llll lu <:otnpagnie: n e ti ent p~1s compte clnns 
Je pl'ix qu' cdl c réclam e: aux consomrnak ul's 
cl' .\1 e xu .ttdrie; 

Qn'<·n pro ~:lnm.ant l e princ·ipe que l e l'l·ix 
de Paris doit J'ester l a bnse des pl'ix d'Alc
xandl·i e, l e Tribun a l est t enu de n e perrll c 
de vu e, dans son œmTe cl ' interpreta1 wn 
elu cotltrnt, au cun des J,énc~ fi ces accord é-s 
aux consommntenrs parisi ens ct de dire 
que la demancl c r·c:s se dC\Ta appliquer vcs 
1·éductions au profit cl e ses abonnés cl ans 
l es mèmcs proportions qu.C'llc·s s'nppliqw ·nt 
ù Paris, soit pour l'é•clai1·nge, suit pour les 
a utres nsnges de l' énc1·g:iv t.'·lcctrique, su1t 
SO II S fot·lll l' d C: [m ·ifs COl ill'i ll' IU c ls, SOit SOUS 

fuiïlll' dr ~ t<u·ifs bt~n,~vol c s: 
AIIL·IldLl quant à Ja co!l.\!c'ISion des prix 

ck P<lr :s en ln, muJuwic ,·,g.qJtienne, que la 
dt·tltnttde d e Lebon &. Co, l c ltdnnt il obtenir 
u11 pn :cîti C·JJt l'Il pi<lstrcs pour chaque fo c
lure Ili <-'Jisudlc sm· la ll üt><~ cle la IllO~'enne 
d11 coltt·s du change rltnunt ce n~o}s , .s~ 
tt ·uuY c ,.,tre c:ont('sl ée par la Mumc1pahte 
qui propose l e paiement c·n piastres sur la 
base du c: ilangc fixe de 7 n till. 875 pour cha
C[Il e fntn c~ 

Que le Tribunal n e sc: Ynit pas à m è~me 
rl'ndnwllre l' ex istence d'un tanx de ch ange 
tïxe entre l e frnnc français. stabi lisé pur la 
Loi de ln HépulJliqu e elu 25 Juin 1928, et 
l a livre ~·~gyp tienn c, fidu ci aire e.t soumise 
a ux flu c.: luations conlitlllel!c:s, qm sont lom 
de présenter nn l a1 1X d v change, m {:me 
upproxima.tif, cu1t.'l' P.T. 7~,7? .et 19q fran cs, 
ainsi qne le sugger e 1a lVluJllC lJ?él.~It e; 

Que c'est it tort que celle-c i mvoque le 
cout·s forcé proclamé pur l e Décret elu 2 
_\.oùt l!lH, lequel n e saurait avoir aucun 
rapport avec l 'i JJteq Jr étation du contrat de 
con cession pour ce qui concerne la traduc
ti on elu prix des abmmomc·nts à Paris, dont 
l 'ôqu i vn lent doit ôtrc troun~ pour les abon
nt'·s ù _\l exandrie su1· tuw base correspon
dnnt it la réalit é elu cltnngc de Paris :o:ur 
l'Egvpk ct non pns s 1u· un t a~x q\I C' le 
Dt.'·cn·t préc ité~ étnblit cnt! t' la l1vre. e~v p
tit•JI.ll<' e t l e fr·anc dit ég\·plwn; qu' en fm 11 ne 
s·ug it p a ::; d'un pnyenH·Ilt. i\ effectuer r.n 
!ell e ou t el l t· llWitn aie, rna:s d'établir l es 
hnscs des 1wix h p e1·ce \·oir; 

Qu'il échet donc de faire droit à la nta
n ièr c. <k n1ir préconi sée par la cleman de
l·esse putti' l a t t·aduction des chiffres p<t l'i· 
s ieJ1s t·n nwmtaie locu l c ; 

Qu e pnreill c- tn1fluc linn of fre, au point de 
\ -uc éq~t i t<\ tnu tC' garnnti c Y ou lue, vu que le 
JHn x intu rn d<t prix a l exancll'in restera tou
juurs ass ur,·· par l e pr i x du C~ire, et que 
d i:s lors, l'Al exandrin pêliera tou.] ours m oms 
l)Ollr ]'(' lec lrkité qn c l 'Jwbilant du Caire~ ou 
l es ]Wix sont étal)lis h lu smte cl'experl 1ses 
effect ut''es contrnclictoirement avec l e Gou
\ -e rucn lE' nt; 

Qu e s'il est \Tai qu e le prix du Caire ne 
sera pll.1s assuré dans quelques années par 
1<: contrnt de con c0ss inn actuellement en 
\·igucnr, i l est pi ·olJabl e qu'à l' e~pirolion 
de l a concession au Cuirf', l es parties t rou
v c t·ont une au tre formul e pour indiquer 
" le plafond l> des prix a lexandrins, mais ~! 
est certain que cette question ne saurait 
pn'occ:upcr ac tuell em ent le Tribunal plus 
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<tl ll\% :: n·a préoccupé l e~ con!I~actant s ù la 
\t<l tssm we de Ja oonc:es s10n lthgte us c ; 

AtleJ tdu qu e les con ces s ionna ires detn nn 
d~"nt r c la tiven•ent à l'npplica ti on des p1 ·ix 
t<l l c ul t~s sur la ba s e du prix d e Pari s m a 
.i •• ré d' un ti ers et à la conda nma tion de la. 
±\l uni cipa li1 6 ù leur p nye r to ute s o tume qui 
~1 é tr'~ per çue en moins de ce pri x , traduit 
(·n monn a ie ég yptienne a u cours du chnng<', 
qu e cette conda mna tion s oit pronon cée 
;:1\·cc une r étroa ctivité depuis le 1er J a n vier 
J ~);i0; 

Qu'en effe t il est const an t qu' il p a riir de 
l·ettc da te la Municipalit é n ét a bli seul e un 
1•-.girnc de prix pour ln fourn itm·e de l' élec
tr iciU! a ux a bonnés a u t a t·if pour trois mois, 
lequel tarif est r esté en v ig ue ur nprès l' ex
)Jira lit,n c1 c ce d éla i; 

Qll'<'·1rrnt don né que cc 'l nri f a r en1pl ncé 
.sans ''' consen tem ent d es con cessionna ires 
les prix contractuels, t els qu'interprétés p a r 
en Trib una l, il y a lieu de dire que c ' es t à 
l'a rtir du 1er J a n v ier 1D30 qu e ln Comp n
gnie Lebon & Co a le droit cl ïm·oqu er les 
\: lauses du prix contrad uel , t el que com
})['ises pnr ce tte déc is ion , c t q u' ell e est jus 
lifi t.'!e ên son a ction on paiem ent de ln 
diffèrcnce en tre le p r ix de P aris et Ja som
m c p t-•rç ne en moin s d0pn is la mise en Yi
~ tr e u r cln p1 ·ix imposé pn r la Municipnl it é 
~l pr0 s l'expira ti on d e:s nceords inter \'C'n us 
avan L Ht~{) entre con c:(dan tc ct con cession
na ires; 

Atlnn du qu nnt ù l 'in1erY cnti o n dn Sieur 
Violant ct Conso l'l s . p a r Jnq uell r ils se r nl-
1ient anx con cl us;on s d P la 1\1nni c ip n 1il<'~. 
sauf pour cc q ui concer ne les 2\J 0 / 0 fi e 
r éduction r éclamés par cell e-ci, qu'il éch c·l 
de re!enir CJll' cll e a don c in.lit ù l n r évi s ion 
des tarifs d' a bon n em en ts pa r les moyen s 
suggér·t:·s par la Muui c ipn lit é d ' Al exnn 
drie; 

Qu t' par eill e interv enti on c; s t irrece\·n})le 
de la pnr l. de s im ples Dhonn é-s, q ui. n' on t nu
cun dmit de s e s ubs tituer ù l 'autori té nd nr i
ni~tra_tive po ur di scute r les t erm es et l 'a p
plication des nctes de con cess:on a rlmini s
tratin· dont s 'agit , s i cc n 'es t qu e da n s l a. 
~nesurc où leu r intérêt. p ersonu cl est en 
Jeu; 

Q.u ï: cet eff et les interv ena nt s ont act ion 
né ln ~oeiét é L ehon & Co p nr un e in s tan ce 
sépA.ré·c (Affa ir e H.ôlc Gén t'>ral No. 1 Année 
Judiciui l'P 60mc) d011t le T r ibun a l se t rom ·c 
être s;J. is i; 

. Qur· d' a utre pa rt, l 'nct ion p opulnire n ·e
XIStald pas en Egyptc (Voir le j ugem ent 
rendu le 4 l'vfa i 1926 pa r ce Trilnma l en 
l'Affai re Municipalité d' Alexa ndrie c. The 
Alexan dria Water Compnny. Rôl e Gén ér a l 
No. 31.7, Année Judi ciaire 'Mlme) , le Sieur 
Viola ra et les nutres intervenants n'ont 
<lonc pns qualité pour inten -enir da ns la 
préserd e insta n ce aux fins de fa ire v aloir 
des i nU~rê ts , dont ils n e sont ni les titula i
res, ni l0s r eprés0.ntants autorisés; 

Par ces motifs: 
Le \fin istère P ublic entendu; 
Sta t:w n t contradictoirem ent : 
Ecartant toutes concl usions autres , plus 

amples ou contraires; 
Décl nr 0. irrecev a b le l 'inte rvention du 

Sieur Yiolara e t Consorts; 
Dit pour dro it qu e le prix de v ente dû à 

la Compagnie Centra le d'Eclairage pa r le 
Gaz 1c Ld)<::>n & Co )) p our le coura n t élec tri
que fon rm a ux consomma teurs d' Alexan
drie est le Prix payé par les consomma teurs 
de Pari~, m a joré d'un tiers , calculé nu cours 
au chan ge sur Alexandrie , sans p ouvoir 
excéder le prix payé par les consomma
teurs du Caire pour.les a bonnements d 'une 
année a n moins ; 

Dit que la conversion d es francs en pias
tres se fera pour chaque facture m ensuelle 
sur la hase de la moyenne du cours du 
change durant ce mDis · 

Di! que le prix de vente ainsi calculé ser a 
applicable aux abonnés à dater de la sümi
ficat ion à la Municipalité de ce jugem~nt ; 
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11il qu 'i\ pn l'lir d e~ s ix m ois de cc jour lu 
C!llllp u g~t iv J .c· IJon & Co devr a fn irc JJ én <' fi
cier se ~ n iJurtnt'•s cles diff{'renl s tru·ifs qui 
troU\·enl 1<.' 111 ' nppl ic:a tinn ù. P; u ·; ~ .· po tlr l 'é
cla irage r:~ J ec l t · i q ue et po m· k :s a u1J·cs u ~<:t grs 
de l' én erg :e (~ l <> c triquc ; 

Dit qu' à p a rtir de s ix mui s cl c: ce jour ln 
Compa gni e r ,ebon & Co deY r u donn er il ses 
a bonnés lu fnc ul1 é de JJé:ri(··Ji cicJ· des cliv0r
s es ré·ùnc tion s, ct.o nt prot'it en l it P aris les 
con S(.>lYlnta teurs du cour an t électri q ue; 

He.) ette les cl c:m <:m cles recon \'C'n1 iom ell es. 
ü1 n t en pr in cipn l q u 'e n \' Oi (' s uiJs i.di a iJ·<.< 
co mm e m a l fon dées, sn u f p our ee qui con
ce m e l' a ppli cnl ion cl rs tm·if:::; et J·l> du c ti on s 
ci-dess us; 

Conda mne ln. !vlunic ipnlité cl '. \l cxnn dr ie ù 
p&yer ù la Compagn ie L ebon & Co tout e 
som m e qui a olé per ç: ne c·n mn i11 s elu pr ix 
cle P m· is, t el qu e défin i et cnk u k c i-dc s:~rr s, 
clepllis le l er .l m tYicr 1mw, nn·c llos inl <' n !1s 
nu t n u x de :::> 0/ 0 l'an ù pa l'li r du Q Juin 
193 1- ; 

C:onct.amnc ln. :\Tnnir. ipn lil t'• rl ' .\l exandri e 
a u x q na tr c c inq u ir·m cs clc>s f'r · ni ~. sauf ceux 
d 0 l'in! cn·cnl ion q ui ser un f it Jn clJ m ·ge des 
i n.l cJTenan ts p1·i s sol icl niJ ·e 1 nc11l . m n is y 
corn pT i.s lès h onor a ir es cl l's a \·o(· n t s cl c ln 
Corrt pag rt ic cl enw ncleress< ·, ta'\(·s ù L E. GO 
pour ch a cun; 

Mf·l· le: f' inquil.·me des f1 ais ù la cl targe de 
la Snc idé con cC'ss ion n ni r c. 

La Justice à l'Etranger. 
France. 

Per m anf'nte «gen re E unènc ». 

L a Soc i·d é .i \n on y 1111 ' Eu p·è tJC fab r i
qu e r l v en d en F ra n c(' t' l ;'1 ]\· tran ger 
un c nseiYihle d' a rti c le :-> (' [ d e fo u rnitu
res p our l' ondul a ti on c l la I·éonclul a 
li on cle 111 e lw ve hll ï '. s uiYa nl lill e tnC~ 
t.h ode conuu r s ou s Il~ n om ck u ru é tlt n
d c cf oud ulrtfi on 1J C I'I 1W I1 CJII C E aq èn e >> 
uu <t m.étlw d e Eur; èn c >> . P our ce ll e cx
p i·oila ti nn. <'ll 1· ulili ::;c d iv rrs b reve ts el 
m a r q ues rkpns(·:-; . 

La m (• tlJ ock c tt:~ cr il e a u ]i l'f' V (' l. bi en 
pe u de fe mm es J'i gno r ent: <'Il e con s is te 
ù f'nroule r lrs m èd 1es clc la ch eve lure 
s ur un l.> igo u cl i s p (~c i a l , ù h>s r ecouvrir 
d 'un sa eh et p erforé d e fa brica ti on spé
c ial e, à les humec ler d 'un li q uide clré
n o mm!é Eug én éol, enf in ù. obtenir l'on 
dula ti on e t ;•a I'éon d u lali on au m o;y'en 
el u chauffa g e clans un a ppa r eil •é lec tri
que breve té, divisés e n d eux sections ; 
après l'opération, la ch evei·ure d érou
lée est séch ée clans un séchoir égale
m ent b reve té « Eugène)). Le brev et fait 
hi e n r essortir que l' en semble d e ces 
opré ration s cons titu e une m d hode in
t'égra1 e dénommée « p t!Tman cn te Euaè
ne )). 

Or la Soc iét é An onyme E ugène cru l 
s 'ape r cevoir, voici que lque temps , d e 
certa ins actes d e concurren ce déloyalr 
d e la part d e rivaux trop ing·éni eu x e t 
nota mment d es Ma is ons Dick d Klei
m a n 's. Elle s'empressa de les dd ·érer ü 
la ire Chambre du Tri b unal de Com
m er ce d e la Seine en d e m a n dant d es 
do mmages-in l•é r ê ts p o ur con curren ce 
dé loyale. 

Par son ajournem e n [. la Soc i·été Eu
gène exposait que son exploi tation 
avait fait l'objet d'une importante pu
blicité soit dans d es r evu es ou jour
naux périodiques, soit dans des ca talo
p·ues et prospectus spéciaux luxue use
m ent édités . 
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{ir~cc t' t cf'll c pu!J iic il é, la p ennan en
[(' l ~ u ~· è n( ' é·l a it univer se ll f' m f' tlL et 
avél nl agt~ tl :-: ' :'ment co nnu(' . 

1 l1· D ick, p our p ro fil <· t· de ce lle publi
(' ih\ (' [ u e la hmlle J'('l1 0mm·éc d e la pe r
lll(l!l ( 'lllt ~ Eugèn e - e'es l touj ou rs la 
~ uc i (• k Eu g-è ne (ju i arg um ent e - ava it 
J{'pél tHlu p a rmi 1<-'s c;o iffeurs e l cla n s 
tout e la F1·a n ce d es ca ta logu es où il 
n ' h(~s i Lai l p as à proposer ;'1 d es prix 
t rb infé1 ie urs les dive eses spC·c ia lüés 
tk la \la i so n Eug ène, fa iJriqnées pa r 
l ui d outrage u sem ent qua lifi érs d e 
t< fmtru i tures qen r e Euq èn e n·. il en 
C·l a il n olamm enl a in ::; i cle diver s tubes, 
h o ln lC' urs . sach e ts, (' Le. 

Dic k. a va it fa iL vi s i l<.: r la r litm lèle j cs 
Ctliffeurs - n o ta mm ent ce ux, p ou r lu i 
les plu s inl C~ ressa nl s, qui app liqu a ient 
li.! 11 111 éfhod c E'u(f ènc)) - p a r d es v oya
f.!'f' lll' :-i d C' cnmm er C.f' 1 q ui n 'ava ient pas 
]Jt'>::; i lt\. il. cl(·cl arr r qu ' il fabr iq u a it d es 
~nf' h e t s <t (J CIII 'e Euçj èn c n; ces sach ets . 
;'t <' nt cncl re k s tr op dili g ents r eprésen-
1nnl s, produi sa ien t exac tem ent. le m ê
nw I' t~s ull a t. cle m (\me qu e Ioul es les 
n tlll' <'~ fo n r nitur('s. Alors, qn 'on voulu!·, 
bie n. à rés ulta t égal, comparer les 
l ' l ü: ~ '.\[ n ~ · e nn a n t 1. '?00 fra n f's a u h eu 
t l<' 2 . 2 .:S~) fra n cs, on l'uumi s~Ci it tm sa
(' il f' l t< rt C III' f. Eu r; 1: u ! >> r e m pl is::;û iÜ le 
m t-. m e r. mpl n i, q u e l' au lllf' n tiqu e sa
c lw! 11 Eugèn e )), payé p rè::; elu dou b le 
titi p r ix. 

Le t< gen r e >> deva it IJ<'a ucoup clr.'· 
J! ln ire ;'t la \Ta ie J\1a ison E ugèn e, q ui 
inn im in a les p ro cé~ clés cldoy<ntx cle la 
'.\ fn ison D ie!\. e l f i l. va lo ir le rwé jucl ice 
r · n n s i d (,'!'ab l (' a i n s i cau sé ~l l' il ide cl c 
manœ u vrrs, d'a J:i0ga t ion s e t cie p rix 
c;n r · J, a i ss ~ ··s. rl rs li nC· s ù. clélourn r r s a 
('] i<' !1 lè ll' . . 

Da n s la l'l'prob a ti on d n l' a ulh enli q u e 
0.1<.1iso n E u !.:!·èn e éla il confond u e ;·n l\l ll i
so n Co r né· Iis Kle iman's, co iff eur ~t P a
l i:-;, rLll ' D u p h o t. e l ru e el u P r és id en t 
\Yilso n , <\ V ich y . Ce ll e-c i s'éta it re n
cl u t~ compli ce d e ces ag isse m ent s en a f
l'i l' h ant. cla n s sa v it r ine e l ü l 'ex Lér ieu r 
d1• sa b outique d eux pa n cartes s u gges
lin•s, se li sant ain s i, la pre mièr e : 
,:1 P cl'ln anen te, t ête cntièl·c GO fran cs, 
}JI'Cini è1·e marqu e E-ug ène n, e l la s e
conde : cc P erman ente Eug èn e, 60 
fi'an cs to ut co mpris, U1te entiè re , exé
cutée par s pécialis te ... ta1'i/ s dive1's n. 
Comme on le vo it le co iffeur n e p er
claiL p as plu s la tète qu e le fa bri cant: 
Jor s qu 'un è c li e nt e se présenta it «pour 
la t ê te e nti è re >> cla n s sa bou t ique, d e
m a n dan t.. conformr'•.m enL a u x indi ca
ti on s r e lev.èes s ur les panc.a rl es un e 
<tpe rma n r nt c Eugèn e )), 1\J e ima n 's n 'h é
s it a it p éls ù l'a ccomplir a vec des fou r 
nitures ct des produit s Dick e t n o la m 
ment. Je sach e l Dick . 

La s uperc h eri e -était -e ll e découver te ? 
Les p1·éposC·s cie 1\l e imcm 's déc lnra ien t 
a lors avec l'accr.nt d e l'inn ocen ce co m
pl è te : 

- Ce s on(. d es proclu i ts Di e!;: , c'esl la 
m ê m e ch ose q u e Eugèn e ! 

Da n s ces conditions la Socid't~ E u
gèn e d e m a n da it à Di ck e t il Kl c inv J.n 's 
pai em ent solidaire d'un e som m e d (~ 
10 .000 fr-an cs <3 titre de d omm ages-int é
r êt s pour co n curren ee dé loya le e t. 
p ri a it le Tribunal de di re qu e, cla n s la. 
hui.tain e du p ron on ctS du jug-em en t à 
int e rven ir , Di ck serait t enu d e s uppri -
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mer de ses catalogues l'indication 
<! fournitures genre Eugène )) ou « sa
chets genre Eugène )) et ce, sous as
treinte de i .000 francs par jour de re
tard: - en ce qui concernait Klei
man·s, elire, en outre, qu'il serait tenu, 
sous la même astreinte, de supprime·r 
tant de sa vitrine qu'à l'intérieur de sa 
J)outique de Vichy les annonces pro
mettant les ondulations <Œugèncn pour 
la somme de 60 francs. 

En Iiéponse à cette demande, qu'il 
considérait comme mal fondée, Dicl" ne 
cont estait pas matJérieli,ement les faits 
n'proch:és . Il considérait seulement que 
ces faits n 'étaient pas générateurs de 
cuncurrence déloyale ni m êm e de pré
judicf'. Le mot << o enre )) préc:édant l'in
di cation « Eugène )) suffisait à préciser 
qu'il n e s'agissait pas de produits << Eu
ç1ène )) et à désigner suffisamment les 
:-:il'lb. Il all éguait d'ailleurs que les sa
ch e ls é tai ent tant clans leur présenta
ti on qll 0- rlans leur composition très clif
l't'• J'('n ls clc ceux d'Eugène. 

:\u surplus dès qu'il avait connu l'op
position du demandeur, il avait modi
fi·é ses catalogues et enveloppes et 
s tJhs lilué au mot «genre Eugène n le::s 
m o ts << r1 enre E. n comme au mot << qcn-
1'C Gallia )) l'indi cation << qcm·c G. n. 

Enfin , Di ck pré tendait que l'appella
ti on (( qcrtrc Euq èn c )) était pour lui une 
<Jhlip<-l li on , car ell e indiquait aux ache
l cu r s que ses fournitures s'appliquaient 
~l 1111 appareil déterminé eL cc d'autant 
plus que lui Di ck fabriquait des sacb eLs 
pouvant être employés sur divers au
tres élpparei ls connu s << Gallia n, << n éa
lis ti c ll, << Unie n etc., aucun de ces sa
chets n '•é tant brevetés ni déposés. 

Hi en n e s'opposa it, en conséquence, à 
C(' qu 'il fabriquât des sachets, d'autant 
qu'il n'y avait aucu n e confusion possi
ll1!· . quant à la ]Jrlésenta.tion, entre les 
::; ac !J r ls << Oi ck n, les sachets << Gallia n 
ou (( E'u.q ènc)). Ainsi la confu sion avec 
l es sach ets (( Z..:uçj èn e n d 'une part n 'a
vait. pas été r ech er ch'ée, e L d'autre part,. 
ell e n 'a urait. m êm e pas pu être obtenue: 
ce L ~ ~ l ém ent essenti el de la concurren ce 
d !·· l oyai-e se Crouva.it faire défaut. 

l,luan L ;\ J\J eiméln's, il n e compa.rais
:::a i t pas a ux plaicloiri es définitives, bien 
q ll 'ayant con testé la ma.térialitJé des faits 
rcproc.h és, au cours de l'instruction. 

P u n l' Nre éc l a.irt'~ sm· les données 
k<'ilniqll es et les élé m ents de fait de ee 
débat. le Tribunal avait. OJ'dOnl1'é une 
m Asure d'instruction, par voie d'enqu ê
tr 1·l. rapport d'arbitre rapporteur. Cette 
nl<'~ure ct' ins t.ruction, ains i que divers 
cons tats et photographies, vers1és aux 
t!(·ha t.s ayant éclairé le Tribunal, celui
(' i fit cl roi t le 2 Décembre 1935 à la de
rn<~ nd<~ (le la Maison Eugène e L pronon
<;<1 des rlommagcs-inl·érêts. 

Stnt.uant d'abord sur les ot)jecLions 
fa ites par la "\1ai son Di ck aux rei)roches 
dr• c.oncunence déloyale, le Tribunal 
C'o mm ença par placer le déba t sur le 
lnf'ain de l'utilisation du nom patrony
llliqu c: :'1. titl'r, rl e nom commer cial: <de 
nom patronymique ou même coinmer
cial constitue, d i L-il, un e proprié tié dont 
1m ti ers n e peut faire usage sans auto
risation n . Rappelant une jurjsprudence 
nll jourtl 'hui bi en établi e, le Tribunal 
dé•cirle qu e le mot « qenre n. accolé au 
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nom d'un produit qui n 'est pas tombé 
dans le domaine public, constitue un 
acte de concurrence déloyale. 

Le Tribunal n'est pas dupe de la cons
titution, d'ailleurs tardive, d'une majus
cule au nom entier. Que pouvaient 
bien vouloir dire les mots << genre E n 
alors surtout que le nombre de fabri
Célnts des fournitures semblables était 
relativement restreint? Cette substitu
tion ne pouvait en rien, surtout si le 
sen s de la majuscule était interprété 
par i;es usagers, modifier le caractère 
et surtout l'intention d'une telle usur
pation. Il y avait là une malice cousue 
de fil lJl a.n c, fréquente en matière de 
contre façon ou de concurrence déloya
le . 

D'ailleurs Je lJut déloyal de la Maison 
Dick s '•était manifest1é jusque dans les 
ddail s, telJte la dénomination qu'il avait 
rlonn ée au liquide destiné à humecter 
les cheveux avant le chauffage, liquide 
qu'il avait dénommé (( E'uqénéol n, alors 
<iU 0. le produit << E'ugène )) était désigB'é 
sous le nom de << Eugénol n. Ainsi, mê
me dans la. phonétique, le concurrent 
déloyél l manquait vraiment d'imagina
lion et se laissait inspirer par un sens 
fru ctueux de l'à peu près. 

Enfin, les prix demandés par Dicl( 
pour des produits, en apparence sem
blables à ceux d'Eugène, mais dont la 
composition é tait pratiquement incon
lrola.b le par les usagers, devaient lui 
permettre, grâce à la confusion inten
Li onnelle c 1~éée entre les deux catégo
ri es de produits, de détourner la clien
tè le du dem andeur et m ême de discré
diler ce dernier. Des témoignages re
(us <l. l'instruction par le magistrat dlé
l.égué, il résultait que Dick n e se eon-
1entaü pas d 'une publicit·é de catalo
gues et d 'étiquettes, mais qu 'il faisait 
ci ·éc ï:arer aux coiffeurs par ses repré
sentants que les produits qu'il livrait 
ü des prix de moiti1é élevés étaient de 
11 ua lit.é supérieure à ceux d'EUgène. 
.:\insi furent provoquées des protesta
Li ons adressées à l'authentique Maison 
Eugène par sa clientèle m ême, qui pou
vait résister d'autant moins à la con
currence qu 'elle était fidèle à la vraie 
.\'la ison Eugène. 

De tout ce qui p!réClédait, il résultait 
<t LW Di cl( s'é tait liv1'~é à des actes de con
curren ce déloyale: il y avait lieu de l'o
b li ger à supprimer de ses ·catalogues 
les indica.ti ons défectueuses dans les 
délai s et sou s astreinte à fixer. 

En ce qui concernait Kleima.n's 
co iffeur, il résultait des débats et cl~ 
l'instruction ordonnée qu'il entendait 
sou tenir , bien que ne comparaissant 
pas au dernier état de la prooédure , ' que n ayant aucun engagement avec 
Kugène, il aurait eu l'entière libert·é 
d 'agir à sa g ui se clan s sa. mai son: il 
prot estait contre quiconque voudrait 
lui imposer une façon de travaüler. 

Mais Kleiman's, r elève le Tribunal, 
JW1L~ L e nclrait ainsi par sa revendication 
pt'~ remptoire de liberté avoir le droit de 
commettre des actes illicites clans l'e
xei·cice de son commerce. C'est ce que 
lu justice ne pouvait admettre. 

L(~ fait d'annoncer dans ses vitrines 
l'opération intégrale << permanente E'u
rJr'ne )), en utili sant dans sa. r éclamf' la 
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publicité Eugène, désignée comme «pre
mière marque », en laissant croire à sa 
clientèle qu'il utilisait les produits Eu
gène, enfin en arguant quand il était 
découvert d'une similitude contestée et 
à coup sûr contestable, entre les pro
duits Eugène et les produits genre Eu
gène, si l'on en jugeait par les repro
ches faits au demandeur par des clients 
mécontents, Kleiman's avait commis 
une faute quasi-délictuelle et devait être 
t. enu de supprimer tant à l'intérieur 
qu'à l'exbérieur de sa boutique les in
dications litigieuses. 

En conséquen ce, fr appant plus ::-: éYè
remen t le fourni sseur dont. l'ac tivité 
s'é tait étendue à tout le pays et dont la 
tromperie de son propre aveu lui Rva it 
procuré des ventes très importn.ntcs, le 
Tribunal condamne Dick à payer à la 
Société Eugèn e la somme de 7.300 francs 
à titre de dommages-intérêts. Il lui or
donne clans le mois du prononcé du ju
gement de s upprimer de ses catalogues 
les indications << fournitures genre Eu
q ène )) ou << sachets genre Eugène )) et 
ce sous une as tre inte de 300 fran cs 
par jour de r elard, en le condamnant 
aux troi s quarts des dépen s de l'ins
tance y compris les honorn.ires des ar
bitres. 

Statuant à l'éga rd de Kleiman' s, il 
condamne ce dernier à payer à la So
ciété Eugèn e une somme de 2.500 fran cs 
à titre de dommages-intérêts e t dit de 
même que dans le moi s du prononcé du 
jugement e t sou s peine d 'astreinte de 
300 franc s par jour de re tard, le coiffeur 
Kleiman se ra tenu de supprimer tant à 
l'intérieur qu 'à l' exléri eur de sa bouti
que les annonces vi sées au jugem enl ; ii 
le condamne au quart des dépen s de 
l'in s tance. 

AGUDA OU PLAIDEUR 

L'affaire R. S. Dentamaro et Carla
reggia en liq. c. Municipalité d'Alexandrie 
et Gouvernement E!nJPtien, en présence de 
la National Ban!~ of Egypt, dont nous avons 
analysé le jugement interlocutoire , - ren
du par la 2me Ch ambre du Tribunal Civil 
d'Alexandrie, le 28 Mai 1935, ordon nant 
une expertise, - dans notre No. 1911 du 8 
Juin 1935, sous le titre « L'affaire de la 
Corniche n, appelée devant Ja dite Chambre 
le -10 courant, a subi une remise a u 31 Mars 
pour les conclusions de la Société Denta
m aro et Cartareggia et au 28 Avril pour 
celles de l a Municipa li.té et du GmJVerne
ment Egyptien. 

FAILLITES ET CONCORDATS 
Tribunal d'Alexandrie. 

Juge-Commissa ire: M. ANT. R. KELDA NY BEY. 

Jugements du 9 Mars t936. 
DIVERS. 

R.S. Ammar & Co. Nomin. Auri tano 
comme synd. union. 

R.S. Mahmoud & Hassan Dessouki. No· 
min . Mathias comme synd. union. 
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ANNONCES LÉGALES ET 
Les annonces légales et judiciaires sont reçues 

aux Bureaux du «Journal des Tribunaux Mixtes»: 

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

tous les jours de 9 h . à midi (sauf les Dimanches) 
~t de 4 à 5 h. p.m, (sauf les Samedis et Diman
ches). 

(HORAIRE D'HIVER) . 
Les numéros justificatifs et les placards peu

vent être retirés aux mêmes heures, dès le len
demain de la publication, sur présentation du 
récépissé provisoire de dépôt. 

DÉPOTS DE CAHIERS 
DES CHARGES 

T ri~unal d'Alexandrie. 
Suivant procès.-verbal du 2Î Février 

193G sub No. 436/61e, le Sieur Georges 
Christofidis, a déposé le Cahier des 
Charges, clauses et conditions auxquel
les il sera procédé à la ven te des biens 
par lui saisis à l'encontre de la Dame 
Fatllia Hanem Ibrahim Mouralli, biens 
consistant en 2 kirats et 15 sahmes à 
prendre par indivis dans une maison 
d'habitation située à la rue El Ghiriani, 
No. 20, section de la Douane, Gouver
nonü d'Alexandrie, la dite maison de la 
superfic ie de 257 p.c. ensemble aux cons
tr uc:tion s y élevées. 

l\Iise à prix: L.E. 125 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

128-_-\-6iD Georges Poulios, avocat. 

Suivant procès-verbal du 28 Février 
193G. 

Par: 
i. ) La société mixte Abdou Mawas & 

Fils, ayant siège à T antah, 
2.) Le Sieur Amin El Semine, fils de 

feu Abdel Messih, de fe u Nicolas, pro
priéta ire, local, d en1euran t à Sporting 
ClvlJ (Ramleh). 

Contre le Sieur Abdel Wahab Aly He
gab, fi ls de Aly, fils de Hegab, proprié
tail't), égyptien, demeurant à Toukh Ma
ziaclc, di strict de El Santa (Gharbieh). 

Objet de la vente: lot unique. 
ü ïeddans et 22 kirats de terrains de 

culture sis à Toukh Maziade, district de 
El Santa (Gharbieh ). 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
Z. Mawas et A. Lagnado, 

24li-A-660 Avocats. 

Suivant procès-verbal du 26 Février 
i93G. 

Par la Raison Sociale Assaad Ibrahim 
Boghdadi & Co., administrée mixte, 
ayant siège à Alexandrie, rue Caiecl Go
har, No. 1. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Aziz 
Kheirallah, savoir : la Dame Khadra, fil
le de Kotb, fils de Abdel Aal El Soubki, 
èsn. et èsq . de tutrice de ses enfants 
mineurs T ewfick, Abdel Gawad et Mou
fida, enfants de Abdel Aziz, de Kheiral-
1ah, p ropriétaire, suj ette locale, domici-

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

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

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

Cependant pour éviter tous retards, les intéres
sés sont instamment priés de bien vouloir re
mettre les textes de leurs annonces le plus tôt 

possible, et de préférence les Lundi, Mercredi et 
Vendredi matin de chaque semaine. 

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

liée à Emri, l'v1arkaz Chebrekhit (Béhé
ra). 

Objet de la vente: 6 feddans et 1 kirat 
indivis dans 13 feddans, 8 kirats et 12 
sahmes de terrains sis à Nah iet Emri, 
Markaz Chebrekhit (Béhéra) . 

!\'lise à prix: L.E. 70 outre les frais. 
Alexandrie, le ii lVIars 1936. 

Pour la poursui van te, 
130-A-621 Néguib N. Antoun, avocat. 

Tribunal du Caire. 
Suivant procès-vet1bal du 19 Février 

1936. 
Par le Ministère des vVakfs. 
Contre les Hoirs de feu Abdel Gawad 

Ab del La tif rviohamed, sa voir: 
1.) La Dame Bahia, sa fille majeure, 
2.) La Dame Zeinab Bent l'v1ohamed 

1\tios tafa, sa veuve, prise tant personnel
lement qu'en sa qu alité de tutrice de 
son enfant mineur Mahmoud Abdel Ga
wad. 

Tous propriétaires, locaux, demeurant 
à Bortobat E l Gabal, Markaz Maghagha, 
l\1oudirieh de Minieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
1.) 10 feddans, 19 kirats et 8 sahmes 

s iS- au zimam de Nahiet Bortobat E l Ga
bal, lVIarkaz lVIaghagha, l\1oudirieh de 
Minieh. 

2. ) 2 feddans, .11 kirats et i4 sahmes 
sis au zimam_ Nahiet Bortobat E l Ga
bal, Markaz 1\'Iaghagha, Moudirieh de 
Minieh. 

1\tfise à prix: L.E. 800 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. M israhy et R. A. Rossetti, 
194-C-945 Avocats à la Cour. 

S uivant Jlrocès-verbal du 12 Février 
1936. 

Par la Daïra de S.A. le Prince Ahmed 
Seif E l Dine, poursuites et d iligences de 
S.E. le Ministre des Wakfs, agissant en 
sa qualité d'administrateur provisoire. 

Contre Abdel Hamid Eff. Birkaoui, fils 
de Mohamed Abdallah, fils de feu Ab
dallah Youssef, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Nahiet Gawada, 1\larkaz Sa
mallout (Minieh) . 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 14 kirats et 4 sahmes de 

terres sises à Nahiet Gawad, l'v1arkaz 
Samallou t, Moudirieh de Minieh. 

Mise à prix: L.E. 350 outre les frai s. 
Pour la poursuivante, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
190-C-941 Avocats à la Cour. 
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JUDICIAIRES 
Le texte des annonces doit être remis en

1 
dou

ble, le premier exemplaire portant la signature 
du déposant, et le second exemplaire portant son 
nom en toutes lettres. 

L'Administration du « Journal » décline toute 
responsabilité pour les manuscrits qui ne seraient 
point remis directement à ses guichets, et dont 
la réception ne serait point justifiée par un 
récépissé daté, numéroté et détaillé portant la 
griffe de l'administrateur et le visa du caissier. 

Les annonces sont classées par rubriques et 
par villes. 

Cependant on est prié de TOUJOURS CONSUL
TER, à la fin du classement, la rubrique spé
ciale contenant les Annonces urgentes reçues tar
divement et insérées en DERNIERE HEURE. 

Suivant procès-verbal du i7 Février 
1936. 

P ar l'Adminis tration des \Vakfs Ro
yaux. 

Contre les Hoirs de feu Naknoukh 
Ebeidallah FalLas qui sont: 

1.) Louis Naknoukh Ebeidallah, 
2.) Ebeidallah Naknoukh Ebeidallah, 
3.) Sebyana Naknoukh Ebeidallah, 
4.) Nazirah Naknoukh Ebeidallah, 
5.) Zahia Nakno ukh Ebeidallah, 
6.) Ezzat Naknoukh Ebeidallah, 
7.) Gohara Chenouda Mikhail. 
To.us les six premiers enfants et la 

7me sa veuve, tous égyptiens, demeu
rant à Baliana ?vlarkaz Baliana, lVIoudi
rieh de Guirgueh . 

Objet de la vente: en troi s lois. 
1er lot: 2i feddans, 3 kirats et 12 sah

mes de terrains sis au vi llage de Bala
bich Bahari, 1\Iarkaz Baliana, 1\'Ioudirieh 
de Guirgueh . 

2me lot: 7 feddan s, 6 kirats et i6 sah
mes de terrain s s is au village de Baia
biche El Mostagueda, Markaz Baliana, 
Moudirieh de Guirgueh. 

3me lot: '1 feddans , 23 kîrats et i2 sah
mes de terrains sis au village de Baia
biche Kcbli, l\1arkaz Baliana, 1\Ioudirieh 
de Guirgueh. 

Mise à prix: 
L.E. 1100 pour le ier lot. 
L.E. 400 pour le 2me lot. 
L.E. 150 pour le 3me lo L. 
Outre les frai s. 

Pour la poursui van Le, 
Em. Misrahy e t R. A. Rossetti, 

191-C-942 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 12 Février 
1936. 

P ar la Société Royale d'Agriculture. 
Contre El Cheikh Ahmed Ahmed Ha

roun, propriétaire, local, demeurant à 
Zimam Nahiet Aber El Molk, Markaz 
Akhmim, Moudirieh de Guirgueh. 

Objet de la vente: en deux lo t.s. 
1er lot: 3 fedda-ns et 14 ki rats sis au 

Zimam de Nahiet Aber El Molk, Markaz 
Akhmim, lVIoudirieh de Guirgueh . 

2me lot: 9 feddans, 7 kirats ct H sah
mes de terrains sis au village de Heida, 
Markaz Akhmim, 1\'Ioudirieh de Guir
gueh. 

!\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot.. 
L.E. 300 pour le 2me lot.. 
Ou trc les frais. 

Pour la poursuivante, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

189-C-940 Avocats à la Cour. 
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Suivant procès-verbal du 17 Février 
1936. 

Par David Galané. 
Contre Refai Sabra. 
Objet de la vente: 6 feddans, 21 kirats 

et 21 sahmes sis au village de Kafr Tor
ki wa Kafr Tarkhan El Gharbi, Markaz 
El Ayat (Guizeh), divisés comme suit: 

1.) 17 sahmes au hod El HandalEt No. 
6, parcelle No. 148. 

2.) 20 kirats et 20 sahmes au même 
boel, parcelle No. 216. 

3.) 1 feddan , 3 kirats et 20 sahmes au 
même hod, parcelle No. 217. 

4.) 10 sahmes au même hod, parcelle 
No. 234. 

5.) 1 kirat et 4 sahmes au même hod, 
parcelle No. 236. 

6.) 10 sahmes au hod El I-Iandala No. 
6, parcelle No. 2!.~:0 . 

1. ) 11 kirals ct !1 sahmes au m ême hod, 
parce lle No. 210. 

8.) 12 kira ts ct ill sahmes au même 
hod, parcelle No. 271. 

0.) 1 fccldan, G kir a ts ct 14 sahmes au 
même hod, parcelle No. 274. 

10. ) 1 feddan, 11 kirats et 14 sahmes 
au m êm e hod, parcelle No. 275. 

11. ) 11 kirats ct 12 sahmes, parcelle 
No. 282, au même hod. 

!\'lise à prix: L.E. 400 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

142-C-803 Emile Rabbat, avocat. 

SUJivant procès-verbal du 21.1: Février 
i936, sub No. 443 /61e A.J. 

Par la Raison Sociale D. J. Gounaro
poulo & Cie en liquidation. 

Contre le Sieur Abdel Kader Salah 
El Dine. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot: 1 feddan, 17 kirats et l.~: sah

m es sis à Hawata wa Nazlet El Awamer, 
district de Dcyrout, provin ce d'Assiout. 

2me lot: 2 feddans, 3 kirats et 2 sah-
mes sis à Chalach, dis trict de Deyrout, 
province d'Assiout. 

Mise à prix: 
L.E. 55 pour le 1er lot. 
L.E. 80 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
L e Caire, le 11 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Moïse Abner et Gas ton Naggar, 

172-C-923 Avocats. 

Suivant procès-verbal dP 29 F évrier 
1936. 

Par le Sieur Miké Mavro, syndic de 
l'Union des Créanciers de la faillite Mo
hamed Hassan El Moghrabi, sujet h ellè
n e. demeurant au Caire. 

Contre: 
1.) Le Sieur Mohamecl Hassan El 

Moghrabi, ci-elevant négociant et ac
tuellement en état de faillite, sujet local, 
d emeurant au Caire. 

2.) La Dame Leila Ahmed Saleh, sans 
profession, sujette locale, demeurant au 
Caire. 

Objet de la vente: un immeuble, ter
ra in e t co-nstructions, sis au Caire, à ha
ret Ibrahim Masséoud No. 29, à Guéziret 
Badran, ki sm Choubra, Gouvernorat du 
Caire. 

Mise à prix: L.K 600 outre les frais. 
Pour le requéran~ 

87-C-862 E. Matalon, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Suivan,t procès-verbal du 12 Février 
1936. 

Par le Ministère des "\Vakfs. 
Contre El Cheikh Hassanein Ibrahim 

Abdel Ghaffar, propriétaire, suj et égyp
tien, demeurant à Ezbet El Safarieh, à 
Nahiet Saft Guedam, Markaz Tala, 1\,fé
noufieh. 

Obje1 de la vente: lot unique. 
7 kirats et 8 sahmes de terrains sis à 

Nahiet Tala, Markaz Tala, Ménoufieh. 
Sur une partie de cette parcelle s'élève 
une maison construite en briques rou
ges et composée de deux étages de 5 piè
ces et l'autre partie forme un jardin et 
le tout est entouré d'un mur. 

Mise à prix: L.E. 1500 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 
192-C-ül.~:3 Avocats à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 17 F évrier 
1936. 

Par le Minis tère des \tVakfs. 
Contre: 
L) Mahmoud Bey Helmi, fil s d'Ahmed, 

fils de Manso ur. 
2.) Mohamed Hassan Ahmed Mansour, 

fils d'Ahmecl, fils de Mansour. 
3.) Azab Ahmed Mansour, fils d'Ah

med, fil s de Mansour. 
Tous trois propriétaires, égyptiens, de

m eurant à El Absi, Markaz Kouesna, 
Ménoufieh. 

Objet de la vente: en trois lots. 
1er lot : 1 feddan, 19 kirats et 5 sah

mes de terres sises au village de Mit El 
Absi, Markaz Kouesna, Ménoufieh. 

2me lot: 3 feddans, 14 kirats et 15 sah
mes de terres sises au même village de 
Mit El Absi, Markaz Kouesna, Ménou
fi eh. 

3me lot: 11 feddans et 4 kirats sis au 
même village de Mit El Absi; Markaz 
Kouesna, Menoufieh. 

Mise à prix: 
L.E. 150 pour le 1er lot. 
L.E. 350 pour le 2me lot. 
L.E. 1100 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
Em. Misrahy et R. A. Rossetti, 

193-C-944 Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Suivant procès-verbal du 23 Décem

bre 1935, sub No. 78/61e. 
Par The Law Union & Rock Insuran

ce Company Limited, société anonyme 
anglaise, ayant son siège à Londres, 7 
Chancery Lane, agissant aux poursuites 
et diligences de son Directeur Général 
le Sieur A. H. Shrewsbury, y domicilié. 

Contre les Hoirs Mohamed Ahmed 
Abou Raya, Hoirs Mohamed Mohamed 
Abou Raya, Ismail Sid Ahmed El Bila
li, El Moghazi Ahmed Hachiche, Hoirs 
Atta Boghdadi, Aly Youssef El Gheridi, 
Hoirs El Achri Ahmed El Masri, Gharib 
Abdel Rahman, Mohamed Metaweh, 
Ibrahim Nil, Hoirs Aly Ahmed Youssef 
Hachiche, tous propriétaires, sujets lo
caux, domiciliés à Belcas, El Gazayer, 
Ezbet Nour El Dine El Soghayara, Ez
bet Abou Bassa!, Ezbet Kafr Chérif, le 
tout dépendant d'El Gazayer, Markaz 

11/12 Mars 1936. 

Cherbine (Gh.), et ~t Cherbine et Kafr 
El T ebn (Gh.) . 

Objet de la vent~: une parcelle de ter
rains agricoles de 165 feddans, 22 kirats 
et 4 sahmes sis au village d'El Gazayer, 
district de Cherbine, Gharbieh. 

Mise à prix: L.E. 7000 outre les frais. 
Mansourah, le 11 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Ab dalla N éemeh, 

205-lVI-563 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-verbal du 6 F évrier 
1936, sub R.G. 182/6ie A.J. 

Par le Sieur Alexandre Ani s Doss, 
agissant en sa qualité de syndic de l'u
nion des créanciers de la faillite Amin 
Mirshak, demeuran t au Caire. 

Contre le Sieur A.min Mirshak, actuel
lem en t en état de fa illite, dem eurant 
au Caire, rue Doubn:h No. 13. 

Objet de la vente: iOD feddans et 1 ki
rat d e terrains sis ù Zin1am El Guénéna 
et Ezbet Abdel Rahman, Markaz Dé
kernès, Moudirieh de Dakahlieh. 

Mise à prix: L.E. 646 outre les frais. 
Pour le poursuivant èsq. 

Ibrah im Bittar, 
119-DCM-11 Avocat à la Cour. 

Suivant procès-Yerbal cl u 20 N ovem
bre 1936 sub R.S. No. 30/61e A.J. 

Par la Raison Sociale J. & A. Lévy
Garboua & Co. , société de commerce 
françai se, ayant siège au Caire, 9 rue 
Chawarby Pacha. 

Contre le Sieur Ahmed Abdel Rah
man El Etreibi, fib de fe u Abdel Rah
man Mohamed El Etreibi, propriétaire, 
sujet local, demeu rcm t à Ekh tab, district 
de Aga (Dak.). 

Objet de la vente: en quatre lot:::. 
1er lot: 14 kir a ts sis au village de 

Ekhtab, district de Aga (Dale ). 
2me lot: 7 feddan s et 3 kirats sis au 

village de Mit Masséoud, district de Aga 
(Dak.). 

3me lot: 10 feclclan s, 4 kirats et 8 sah
mes sis au village de Barhamtouche, dis
trict de Aga (Dak. ). 

4me lot: 21 feddan s, 1 kirat et 3 sah
mes sis au village cl e Damas, distri ct de 
Mit Ghamr (Dak.) . 

Mise à P'rix: 
L.E. 50 pour le ier lot. 
L.E. 575 pour le 2me lot. 
L.E. 650 pour le 3me lot. 
L.E. 1723 pour le -'tme lot. 
Outre les frais. 
Man sourah, le 11 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
1411-CM-893 M.-G. et E. Lévy, avocats. 

LE BILLET n ORDRE EN DROIT EGYPTIEN 
par 

MAURICE DE WÉE 
juge au Tribunal Mixte du Caire 

En vente: à AlelUindrie, au Caire, à Mansourah et 
à Port-Saïd dans les bureat•x du journal des Trib u
naux Mixtes; à Alexandrie, "Au bon Livre" 154, Rue 
Ambroise Ra-IIi, lbrahimieh, et au Caire chez M . B. 
Z. Sa.ndouk, Bibliothécaire de l'Ordre dea AvocatF, 

au Palais de justice Mixte 

- P.T. 2.5 -



11/12 ~1ars 1936. 

VENTES IMMOBILIERES 
AUX ENCHERES PUBLIQUES 

DEVANT l\1. LE JUGE DELEGUE 
AUX ADJUDICATIONS. 

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

T ri~unal d'Alexandrie. 
AUDIENCES: dès les 9 heures du matin. 

Date: Mercredi 8 A\Til 1936. 
A la requête de la Succession de feu 

Dimitri K. Patrikios, représentée par ses 
exécuteurs testamentaires qui sont: 

1.) Constantin Cass imati s, médecin
oculiste ; 

2.) Démétrius Lambridis, Chef de Dé
partement au Crédit Lyonnais. 

3.) .Nlarie, veuve D. K. Patrikios, née 
Gianangas, r entière. 

Tous trois sujets hellènes, demeurant 
à Alexandrie et y électivement au cabi
net de Mes Nicolaou e t Saratsis, avocats 
à la Cour. 

Contre: 
1.) El Sayed Aly El Haou, fils d e Aly, 

de Sicl Ahmed El Haou. 
2.) Les Hoirs de feu Aly Aly El Haou, 

fil s de Aly, de Sid Ahmed, de son vivant 
propriétaire, local, sayoir: 

Sid Ahmed, Ahmed. El Sayeda Assia, 
Nab iha, Eeteclal, F a tma, épouse Hussein 
Mall moud Oreibi; tous enfants du dit 
défunt . 

Sclt El Ayla Ahrned l\Iohamed, veuve 
du cldunt. 

Zeinab Mahmouà Oreibi, veuve du dit 
défunt, prise tant p e rsonnellement qu'en 
sa qualité de tutrice de ses enfants mi
neurs, issu s de son m ariage avec le dit 
défnnt, qui sont: An:::a f, Neenaah, Goul
feclam;, Ahmed, Hassan et Hussein. 

Tou s propriétaires, sujets locaux, do
mi cili és à K afr Abou Guindi, sauf Fat
ma, r~pou se Hussein .\.'iahmoud Oreibi, 
demeurant à Koha fa. Markaz Tantah 
(Gha rbich ). 

En ver tu d 'un procès-verb al de saisie 
imm olülière en date d u 18 Juille t 1933, 
hui s~irt· :\T. Chamas, tran scrit au Greffe 
des Tl n>o tll èques prè:' le Tribunal Mixte 
d'Alexandr ie en date d u 12 Aoü t 1933 
sub ~" n. 2930. 

Oh jel de la vente: en troi s lots . 
1er lot vendu. 
2me lot Yendu. 

3me lot. 
Comprenant les bien s suivants situés 

au village de Kafr Abou Guindi, di s tri ct 
de T<1n tal1 (Gharbieh ). 

a) 3 kirats au hod Dayer El Nahia No. 
7, fai s::mt partie de la parcelle No. 6. 

Cette quantité est indivise dans 9 ki
rats ct. :l6 sahmes. 

Pom· les limites co n sulter le Cahier 
des Charges . 

b) Un terrain ùe ia superficie de 171 
m2, sis au même h od, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

Limité: Nord, propriété du débiteur 
Nos. 6 et 9 du même hod; Sud, rue, pro
priété elu débiteur; Est. Aly Hassan El 
Haou uu No. 10 du même hod; Ouest, en 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

partie rue et partie propriété Aly Aly El 
Haou, d'après l'omdeh Abdel Hamid 
Habs El Haou. 

c) Un terrain de la superficie de 160 
m2, sis au même hod, faisant partie de 
la parcelle No. 8. 

Limité: Nord, rue, restant de la par
celle; Sud, Hoirs Sid Ahmed Aly El 
Haou, restant de la parcelle; Es t, Hoirs 
1\Iohamed Abou Faddane au No. ii du 
r?-êm e hod; Ouest, Aly El Haou, d'après 
l omdeh Abdel Hamid Habs El Haou, 
res tant de la parcelle. 

cl ) Un terrain de 175 m2, sis au même 
hod, fai sant partie de la parcelle No. 33. 

Limité: Nord, Mohamed Abou Zeid· 
Sud, 1-l?irs Habs El Haou; Est, rue; Ou~ 
est, Ilmrs El Sayed Abou Facldane. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et comportent sans aucune exception ni 
ré serve, notamment ensemble avec les 
n1.aisons cons truites sur les trois parcel
les ci-dessus délimitées, propriété de El 
Sayed Aly El Haou. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 80 pour 
le 3me lot, outre les frais. 

Alexandrie, le 9 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Nicolaou et Saratsis, 
76-A-008 Avocats. 

Uatc: Mercredi 8 Avril 1930. 
A la r equête de: 
1.) La Dame Marigo, épouse Nicolas 

Tranti s ou Tran tidis, san s profession, 
hellèn e, demeurant à Cleopatra (R am
leh ), rue Omar El Kayem No. 11. 

2.) Le Sieur Nani Panayotopoulo, com
m erçant, h ellèn e, dem eurant à Alexan
drie, boulevard Sultan Abdel Aziz No. 
32. 

Contre le Sieur Michel Glykis, pro
prié taire, h ellèn e, clemeuran t à Kafr El 
Dawar (Béhéra) . 

En vertu d 'un procès-verb al de saisie 
immobilière de l'huiss ier Scialom, en 
da te du 27 Juin 1933, tran scrit au Bu
r eau des Hypothèques du Tribunal Mix
te d'Alexandrie le H , Juill et 1933 sub 
No. 1368. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 fcdcl an s, 2 kira ts e t 14 sahmes de 

terrain :3 à b Cüir sis à K afr El Dawar 
(Béhéra) , a u hod Edghan No. 1, kism 
ta ni , fa isant par tie de la parcelle No. 1 
du plan cadas tral, ensemble aux con s
truc lions qui s'y trouvent élevées con sis
tant en: 

a) Un e m aison d'habi ta li on bâtie sur 
une superficie de 210 m 2, en briques 
r ou ges e t béton arm é, composée de !1 

chambres, 1 salle à m an ger ct dépen
dance, :1 corridor ct 2 vérandas, avec 
sou s-sol comme dépôt. 

b ) Un e m a iso n d'habitation bâtie sur 
une superficie de 50 m 2, en briques 
rouges et b é ton armé, composée de 3 
ch ambres c t dépendan ces . 

c) Une fabrique d'alcool bâ tie sur une 
superfici e de 367 m2, en briques rouges 
e t béton arm é, composée de 3 g randes 
chambres, 1 dépôt de m élasse e t diffé
rentes dépendan ces servant à l'usine 
comme dépôt, 1 chaudière, 2 colonnes 
de di s tilla tion, 7 grands fûts en boi s 
servant à la fermentation, tuyauterie, 
pompes etc. 

Le tout limiM: au Nord, sur une lon
gueur de 31 lmss. par la digue du canal 
~Iahmoudieh; à l'Est, sur une longueur 

11 

de 78 kas s. par la propriété de Kamel Eff. 
Guirguis et Cts.; à l'Ouest, sur une lon
gueur de 92 kass. par la propriété de la 
Dame Ham ida Ben t Ibrahim Ab dalla sé
parée par un drain mitoyen; au Sud, sur 
une longueur de 32 3/!J: kass. par khan
dak Sekka El Hadid. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 1000 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour les poursuivants, 

132-A-623 M. J. Péridis, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Michel Coum

banakis, commerçant, sujet hellène, de
m eurant à Alexandrie, rue Ibrahim 1er 
No. 15. 

A l'encontre de la Dame Fatma Abdal
lah Abdel Hamid, propriétaire, égyptien
ne, domiciliée à Alexandrie, ruelle Ab
del Nabi No. 292, kism Minet El Bassal. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Mai 1935, huissier Si
mon Hassan, transcrit le 23 Mai 1935 
sub No. 2259. 

Objet de la vente: un immeuble sis à 
Alexandri e, ruelles Abdel Nabi et Sakr, 
No. 292 municipal, kism Minet El Bas
sai, chial<.het Kafr El Achri Bahari, con
sis tant en un terrain de 2111 p.c. et en 
la con s truction élevée sur ce terrain, 
composée d 'un rez-de-chaussée e t de 
deux étages supérieurs, le tout. limité: 
Nord, pa r la ruelle Abdel Nabi sur t3 m. 
60; Sud, par Hassan K am al sur 13 m. 
60; Est, ruelle Sakr où se trouve la por
te d'entrée sur ii m. 60; Ouest, galerie 
la séparant de la proprié té de Am na 
Moham ed El Bouhi sur 12 m. 90. 

Avec toutes annexes et dépendances. 
Mise à J)rix: L.E. 350 outre les frais. 

Pour le poursuivant, 
129-A-020 Georges Poulios, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1930. 
A la t·equêtc du Sieur F erdinand Ma

thias, èsq. de Syndic de l'Union des 
cr éan ciers de la Fa illite Hassan & Saad 
Younès, éli sa nt domicil e en l' é tude de 
Mes Tadros e t Ilage-Bou tros, avocats à 
la Cour. 

A l'cneontrc elu Sieur Abdel Hamid 
Ibrah im El Guimbehi, fil s d'Ibrahim, pe
tit-fils de Hassan El Guimbehi, proprié
taire, local, domicilié à Ezbct Nahiet El 
Choka, ~Iarkaz Damanhour (Béhéra). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Alticri, en ela
te du iü Mai i93tJ:, transcrit avec sa dé
non cia tion le 5 Juin 193'*• No. 1062. 

Objet de la vente: lot unique. 
1 feddan de terrains s is it Zimam Na

hie t Zohra El Bahrich, Markaz Daman
hour (Béhéra), au hod El Kantara No. 3, 
faisant partie de la parcelle No. ü. 

T els que les dits bien s se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: L.E. 100 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Mars 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
80-A-612 A. Tadros, avocat. 
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Date: Mercredi 8 Avril 19313. 
A la requète cl u Sieur Charalambou 

Grego u3si, fib de ChrisLodoulou, petit
fils de Efstathiou, propriétaire, hellène, 
domicilié à Alexandrie, 18 rue Stam
boul et y électivement en l'élude de Mes 
A. Tadros et A. Hage-Boutros, avocats à 
la Cour. 

A l'encontre des Hoirs de feu Cheikh 
Ali Youssef Marei, fils de Youssef, pe
tit-fils de Marei, à savoir: 

i. ) Sa fille la Dame Bassiounia Ali 
Youssef Marei, épo use de Me Amin Fa
rag, pri se tant en sa qualité d'héritière 
du dit défunt. que comme tutrice de son 
frère mineur Kamal connu également 
sous le nom de Sarwat, propriétaire, 
égyptienne, domiciliée au Caire avec 
son dit époux, clans la propriété elu Mi
nistère des \Vakfs, à côté de l'EcDle Se
condaire, quartier Sayccla Zeinab, haret 
Hassan E l Kachef ~o . 2 ou bien au Cai
re, à la rue El Komi ;\Jo . 26. 

2.) La Dam e Om El Saad Ali Yous
sef Marc i, sa fill e, épouse Cheikh 1\fo
h amccl Emara, propriétaire, locale, do
micili ée à Dawakhli ch, ;vrarkaz :vrehalla 
Kobra (Gharbieh ). 

Dé bi leurs expropriés. 
Et eontre le Sieur Abdel Aziz Ahmed 

Mohamccl El Galabi ou Halibi, fils de 
Ahmecl, de l\fohamecl, propriétaire, lo
cal, domicilié à Dénochar (Gharbieh ), 
tiers cléten te ur apparent.. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière transcrits le H Juin 
1932 No. 3599 et. le 27 Octobre 1932 No. 
6081. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

9 feddans. 1:2 kirats et 20 sahmes sis 
à Mehalla Kobra, district de Mehalla Ko
bra (Gharbieh ), au hod El Bessara No. 
ii, parcell es Nos. 7 et 8. 

2me lot. 
35 feddan s e t 22 sahmes sis au vil

lage de Dar El Bakar El Kiblia, district 
de Mehalla Kobra (Gharbieh ), au hod 
El Chamyine ]\o. 10, fai sant partie de 
la parcelle No. 7. 

3me lot.: omissis . 
4me lot.. 

1er sous-lot. 
3 feddans s is au village de Denochar, 

district de l\Iehalla Kobra (Gharbieh ), 
au hod Bazklicha El Kibli No. 5, fai
sant partie de la parcell e No. i. 

2me sous-lot.. 
29 feddans et 3 kirats sis au même 

village de Denochar, district de Mehal
la Kobra (Gharbieh ), au hod Salemouk 
El Rakik No. 3, fai sant partie de la par
celle No. 1, divisés en deux parcelles: 

La ire de 13 feddans et 3 kirats. 
La 2me de 16 feddans. 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
5me lot. 

Une parc elle de terrain de 2322 m2 
13/00, sise à Dawakhlieh, Markaz Me
halla Kobra (Gharbieh), au hod Wagh 
El Balad No. 6, partie des habitations elu 
dit village No. 8 du plan cadastral de 
l' année 1898, ensemble avec les deux 
maison s d'habilation y élevées, cons
truites en briques rouges, un dawar 
pour les bestiaux et des dépôts, un 
gourn, le tout formant un seul tenant. 

Limité: Est, terrain vague propriété 
Ibrahim Bey Madkour, sur 22 m. 90; 
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Ouest., propriété Hoirs El Bahlaouia et 
autres, sur 22 m. 65; Norcl, propriété 
Ibrahim Bey Maclkour et autres, sur 108 
m. 40; Sud, partie rue Dayer El Nahia 
et partie rue Mohsen , sur 105 m. 30. 

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

lVI ise à prix: 
L.E. 540 pour le 1er lot. 
L.E. 2100 pour le 2me lot. 
L.E. 180 pour le 1er sous-lot du 4me 

lot.. 
L.E. 1720 pour le 2me sou s-lot du 4me 

lot. 
L.E. 1100 pour le 5me lot. 
Le tout outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
81 -A-613 A. Hage-Bout.ros, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ferdinand ·Ma

thias, èsq. de Syndic de l'Union des 
créanciers de la Faillite Hassan & Saad 
Younès, élisant domicile en l'étude de 
l'des Tadros et Hage-Boutros, avocats à 
la Cour. 

A l'eneonLI~e des Sieurs: 
1.) Abcle l 1\Ieghid Ib rahim Mohamed 

Sobh, 
2. ) Abdel Hadi Ibrahim Mohamed 

Sobh, tous deux enfants de feu Ibra
him, pe tits-enfants de Mohamed Sobh, 
propriétaires, locaux, domiciliés à Ezbet 
El Charkawieh dé pen clan t d'Abaclieh 
Damanhour (Béhéra). 

En vertu. d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Klun, du ii 
Juillet 1934, transcrit le 4 Aoùt 1934, sub 
No. 1439. 

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 13 kirats et 20 sahmes de 

terra ins sis à Choubra vval Damanhou
rieh, Markaz Damanhour (Béhéra), au 
ho cl El Hachache No. 3, faisant partie de 
la parcelle No. 28. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

I\1ise à prix: L.E. 300 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Mars 1936. 

Pour le poursuivan t èsq., 
79-A-GH A. Tadros, avocat. 

Dale : Mercredi 8 Avril 1936. 
A la 1·equête de la Dame Yvonne 

Chammas, fille de feu Georges Cham
mas, de feu Neematalla, veuve de feu 
Elias Ohan, propriétaire, sujette égyp
ti enn e, demeurant au Caire, 205 avenue 
R eine Nazli et ayant pour domicile élu 
à Alexandrie, l' étude de Maître Néghib 
Orfali, avocat à la Cour. 

A l'encontre de: 
1.) Moustafa Aly Ghali, fil s de Aly, 

fil s de Ahmed, 
2.) Karam Moustafa Ghali, fil s de 

Moustafa, fil s de Aly, actuell em ent en 
faillite et représenté par M. le syndic 
Saï cl Bey Télé mat, domicilié à Alexan
drie. 

Tous deux propriétaires, sujets égyp
tiens, demeurant à Nagrig, district de 
Kafr El Zayat (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
du 4 Septembre 1934, de l'huissier N. 
Chammas, transcrit le 27 Septembre 1934 
sub No. 2915. 

H/12 Mars 1936. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
8 feddans, 15 kirats et 6 sahmes sis à 

Mit Chérif, district de Kafr El Zayat 
(Gharbieh), savoir: 

i. ) 8 fedclans et 6 sahmes au hod El 
Lessan e No. 3, parcelles Nos. 95, 96, 97 
98 e t partie de la parcelle No. 99. ' 

2.) 15 kirats au même hocl El Lessane 
No. 3, parcelle No. 106. 

Tels qu'ils se poursuivent et compor
tent avec tous accessoires dont. les deux 
tiers d 'un tabout avec le terrain, de 1 ki
rat, sur lequel il es t ins tallé, le tiers res
tant étant la proprié té de la Dame Nai
ma Mahmoud Khater. 

Pour les limites e t plus amples dé
tail s a insi que pour les conditions de la 
ven te, consulter le Cahier des. Charges 
déposé au Greffe des Adjudications de 
ce Tribunal. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 250 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 9 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

77-A-609 Néghib Orfali, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête elu Crédit Foncier Egyp

tien, société anonyme ayant siège au 
Caire. 

Contre le Sieur Kamel ou Kamal Na
gati, fils de Mohamed Bey Nagati, pris 
en sa qualité de seul héritier de feu Hus
sein Bey Nagati, de Youssef Bey Nagati, 
de son vivant codébiteur originaire et 
héritier de son frère feu Saleh Bey Na
gati, ce dernier lui aussi de son vivant 
codébiteur originaire, propriétaire, égyp
tien, domicilié au Caire, à Sayeda Zei
nab, rue El Berka El Nasria No. 6, par 
la rue Khairat. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie immobilière, le ier du ii Avril 
1935, hui ssier J. E. Hailpern, transcrit 
le 24 Avril 1935 No. 1221 (Béhéra), et le 
2me elu 10 Juin 1935, hui ssier A. Knips, 
transcrit le 1er Juillet 1935 No. 1947 (Bé
héra) . 

Objet de la vente: 33 fecldans, 7 kirats 
et 13 sahmes de terrains sis à Somokhra
te, district de Chebrekhit, actuellem ent 
district de Mahmoudieh (Béhéra), dis
tribués comme suit: 

32 feddans, 20 kirats et 9 sahmes au 
hod El Sabaaoui. 
ii kirats et 4 sahmes par indivis dans 

22 kirats e t 8 sahmes où se trouve éle
vée l'ezbeh, propriété indivise par moi
tié. 

Ensemble: 
2 sakiehs sur la parcelle de 32 feclda ns, 

20 kirats et 9 sahmes. 
La moitié dans une ezbeh par indivis, 

comprenant 30 maisons ouvrières au 
hod No. 7, parcelle No. 2. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Mars 1936. 

Pour le requérant, 
71-A-603 Adolphe Romano, avocat. 
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Rue Ancienne Bourse, 8 

A..LEXANDRIE. Télégr .: "A.regypreas" 



11/12 ~ars 1936. 

Date: ~ercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale ~os

seri & Co., Maison de banque, adminis
trée mixte, dont le siège est au Caire, 
rue Cheikh Aboul Sebaa. 

Au préjudice de: 
1.) Moustafa El Sebai, fils de El Se

bai, fils de Moustafa. 
2. ) Mohamed Bey Fathy Mansour, fil s 

de Fathy, fils de Mansour. 
Tous deux propriétaires, sujets égyp

tiens, demeurant le 1er, autrefois au vil
lage de Kalline, Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharbieh), et actuellement au Caire, à 
Zeitoun, No. 2 chareh El Dounati, en 
face de la fabrique, et le 2me au villa
ge de Kom El Hanache, Markaz Kaîr 
El Dawar (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal dressé le 
26 l\1ai 1934, hui ssier Macmahon, trans
crit Je 21 Juin 1934. 

Obje:t de la vente: en un seul lot. 
Correspondant au 2me lot du Cahü:r 

de s Charges. 
Propriété du Sieur Mohamed Bey 

F :t th y ~an sour. 
:2 ff ddans et i1 sahmes sis au vil ! a~·e 

cie h.ulline, :Markaz Kafr El Cheikh 
(Gharb ieh), au hod Dayer El Nahia No. 
16, parcelles Nos. 3 et 4 et partie des 
pareell es Nos. 1 et 2. 

La dite quantité est formée d 'un sa
lamlek et jardin. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mi~,e à prix: L.E. 160 outre les frai s . 
Pour la requérante, 

André Jabès, 
16'1 -CA-913 Avocat à la Cour. 

Date: Mercœdi 8 Avril 1936. 
A la requète du Sieur Omar Eff. Ibra

him, fils d'Ibrahim, petit-fils d 'Ahmed, 
propriétaire, local, domicilié à Kafr El 
Zayn t et électivemen t à Alexandrie en 
l' élude de Mes Tadros et Hage-Boutros, 
avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Hamid 
lVIohamed Radi, fils de Mohamed, petit
fil s de Radi, propriétaire, égyptien, do
micilié à El Choayara, district de Teh 
El Baroud (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier Hannau, du 28 
l'vlars 1933, transcrit le 24 Avril 1935, 
No. 1205. 

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

3 kirats et 18 sahmes (1014 m2 22/00) 
de lerrain s sis à El Choayara, district de 
Teh El Baroud (Béhéra), en deux par
celles: 

La ire de 546 m2 19/00, au hod Ze
beida No. 2, partie parcelle No. 278 (ha
bitations du village). 

La 2me de lt68 m2 3/00, au mf-me 
hod, partie parcelle No. 279 et parcelle 
No. 284 en entier. 

2me lot. 
8 feddans, 14 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis au village El Choayara, dis
trict de Teh El Baroud (Béhéra), ré
partis comme suit: 

1.) 3 feddans au hod El Bahr No. !1, 

faisant partie de la parcelle No. 59. 
2.) 1 feddan, 12 kirats et 12 sahmes au 

même hod, fai sant partie de la parcelle 
No. 55. 
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3.) 3 feddan s et 2 kirats au même 
hod, faisant partie de la parcelle No. 60 
et de la parcelle No. 90. 

4.) 5 kirats et 14 sahmes au même 
hod, parcelle No. 53. 

T els que les dits biens se poursuivent 
e t comportent san s aucune exception ni 
réserve et notamment une quote-part de 
18 sahmes dans la saki eh installée sur 
le canal Checht vva Saft Khaled, instal
lée sur la 3me parcelle du 2me lot. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 100 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 9 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
82-A-614 A. Hage-Boutros, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de Maître Abrarn ino Ya

did, avocat à la Cour, demeurant au 
Caire, 5 rue Maghraby. 

Contre les Hoirs de feu Moustafa Is
saoui Harnmouda, · savoir Moustafa 
Moustapha Harnmouda, son fil s, pris 
tant personnellement qu' en sa qualité 
de tuteur de ses frère s et sœurs, ·savoir: 
Abdel Salam, Aly, Rakia, Neemat e t 
Mounira, enfants du dit défunt, tous 
pris également en leur qualité d'héri
ti ers de leur mère la Darne Amouna 
Ibrahim El Sernagaoui, su jets locaux, 
demeurant à Nahiet Berma, Markaz 
Tantah, Gharbieh. 

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

mobilière elu 30 Avril f93lt, huissier A. 
Mieli, dénoncé le 9 Mai 193!1, huissier 
A. Mieli et transcrit avec sa dénoncia
tion au Bureau des Hypothèques du 
Tribunal Mixte d'Alexandrie le 22 Mai 
193ft sub No. 1538 Gharbieh. 

2.) D'un procès-ve rbal de saisie im
mobilière du 9 Mars 1935, huissier U . 
Donadio, dénoncé le 23 Mars 1935, huis
s ier U. Donaclio e t transcrit avec sa dé
nonciation au Bureau d es Hypothèques 
du Tribunal Mixte d 'Alexandrie le ü 
Avril 1935 sub No. 1360 Gharbieh. 

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

1.) 4 feddan s et 12 kiral :::; de terrains 
agricoles sis au village de Berma wa 
Kafr El Eraki, l\Iarkaz Tantah (Ghar
bieh), désignés comme. s uit: 

a) 2 feddan s par indivis dans 3 fed
dans 5 kirats et i6 sahmes au hod El 
Okr 'El Gharbi No. 38, partie parcelle 
No. 8. 

b ) 2 feddan s r t 12 kirats par indivis 
dans 3 feddans, lt kirats e t 8 sahmes au 
hod El Okr El Gharbi No. 38, partie 
parcelle No. 9. . 

2.) 2 Jeddans, 10 lora. ts e t 20 sahJ?eS 
de terrains agricoles sis au même vrlla-
ge, désignés comme su it: . . . 

a) 1 feddan c t 17 kirats par md1v1s 
dans 5 feddan s, 8 kirats et 15 sah1~es au 
hod El Okr El Gharbi No. 38, partie par-
celle No. 1. . . . 

b) 11 kirats e t 8 S?-hmes par mdrvrs 
dans 2 feddans, 23 krra~s rt 16 saJ:rnes 
au hod El Okr El Gharb1 No. 39, fa rsant 
partie de la parce~l e ~ <?· 1. . 

c) 4 kirats par mdrvrs dans 22 Iorats 
et 8 sahmes au hod Abch im El Charki 
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No. H, fai sant partie de la parcelle 
No . 25. 

d ) 2 kirats et 12 sahmes par indivis 
dans 20 kirats et 1 sahrne au hod Ma
g uid a No. 35, faisant partie de la parcelle 
No. 15. 

2rne lot. 
1.) 1 feddan et 4 sahmes de terrains 

agricoles, s is au village de Berma, Mar
kaz Tantah, Gharbieh, désignés comme 
suit: 

a) H kirats et 22 sahmes au hod Ma
guida No. 35, parcelle No. 27. 

b) 5 kirats et 12 sahmes au hod El 
Malaka No. 36, parcelle No. 2 et partie 
de la parcelle No. 3. 

c) 12 sahrnes par indivis dans 2 ki
rats a u hod Om Abchirn El Gharbi No. 
40, faisant partie de la parcelle No. 1. 

d) 2 kirats et 6 sahmes au hod El Okr 
El Gharbi No. 38, faisant partie de la 
parcell e No. 1. 

e) 1 kirat au hod Tewfick Bey No. 12, 
fai san t partie de la parcelle No. 9. 

2.) 5 .ki rats rt 23 sahrnes de terrains 
agricoles sis à Hesse t Berma, Markaz 
Tantah (Gharbieh), au hod El Malek et 
E l Attar No. 9, fai sant partie de la par
ce lle No. 26. 

Tel s que les dits biens se poursui
vent e t comportent san s aucun f' excep
tion ni ré se rv(~ . 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 360 pour le 1er lot. 
L.B. 80 pour le 2m e lot. 
Outre l1 'S frais. 

103-CA-878 
Pour le poursuivant, 

V. Cohen, avocat. 

\ndividue\ 
\e soir et 
pond~ nee; 
toute epoque 
rnëme en été. 
jeunes Gens. 
jeunes fi \\es. 
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Date: :Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Sieur J ean D. Coconis, 

commerçant, suj e t. h ellène, domicilié à 
Ka fr El Zay at. 

Contre les Hoirs de feu Soliman El 
Behay Abdel Rahman El Charkaoui, de 
son vivant propriétaire, sujet local, do
micilié à Zibeicla, savoir: 

1.) Labiba Hassan Serafi, sa veuve, 
èsn. et èsq. de tutrice de ses enfants mi
neurs issus de son mariage avec le dé
funt, qui sont: Abdel Khalek, Fathi et 
Souacl. 

2. ) Hanem Ibrahim Rachdan, sa mère. 
3. ) Biclour Soliman El Bellay. 
-1. ) Fathia Soliman El Behay. 
5.) Han em Soliman El Behay, épouse 

Abdel Aziz El Serafi. 
6. ) Mohamed Soliman Et Behay. 
7.) Echay Soliman El Bellay. 
Tous, sauf les 2 premières, enfants 

cl u dit défunt, domiciliés à Zibeida, à 
l'excepti on de la 3m c qui es t domiciliée 
à Kolcichan. 

En vertu cl'tm procès-verbal de saisie 
immobili ère en da te du 31 Août 1932, 
hui ss ier G. Jl anna u, transcrit le 27 Sep
tembre 1932 sub No. 2942. 

Objet de la Yente: une parcelle de 
terrain de la superfi cie de 1236 m2 
75 /00, sise au village de Zibcida , dis trict 
de Teh El Baroud (Béhéra) , au hod Sa
waki El Khour No. 11, Gharbi El IVIa s
raf, fai san 1. partie de la parcelle No. 24, 
en sembl e <=n-ec la mai son y élevée, corrL
posée de deux étages, construite en bri
ques rouges, limitée : :"J'orel, Labiba Has
san El Serafi, No. 211, sur 24 m.; Ouest, 
Abdel Hamicl Bey Abdel Rahman et les 
Hoirs Ji amza Rachouan, sur 49 m. 50; 
Est, rue c t habitations de Cheikh Moha
m cd Soliman Abclel Rahman, sur 47 m. 
50 ; Sud, Sayecl Imam Abdel Rahman, 
sur '27 m. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 150 ou t.re 
les frai s. 

Aloxanclric. le 9 Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

Nicol aou e t Saratsis, 
75-A-607 Avocats à la Cour. 

Date: 1\l ercredi 8 Avril 1936. 
A la requèle de la Rai son Sociale Jean 

A. Covouras & Co., société de commer
ce, cl c nationalité mixte, ayant siège au 
Caire, rue Sahel El Ghelal El Kadim, 
représentée par son associé gérant le 
Sieur Jean Cavoura s. 

Au préjudice du Sieur Kamel Eff. 
Guirguis Hanna El Naggar, fil s de Guir
guis, de feu Hanna El Naggar, commer
çant et propriétaire, sujet local, demeu
rant au village de Hesset Birma, ~ar
kaz Tanta (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière de l'huissier E. Donadio, 
du 13 Octobre 1934, transcrit le 12 No
vembre 1934 sub No. 3412 Gharbieh. 

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

1 fcddan de terrains sis au village 
de Hcsse t Birma, ~arkaz Tanta (Ghar
bi eh ), divi sés comme suit: 

1.) 2 kirats par indivis dans ~ kirats 
et 12 sahmes au hod El Arissieh No. 6, 
parcelle No. 23. 

2.) 3 kirats par indivis dans 13 kirats 
et 20 sahmes au même hod El Arissieh 
No. 6, parcelle No. 11. 
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3. ) 3 kirats par indivis dan s 13 kirats 
et 4 sahmes au même hod El Arissieh 
No. 6, parcelle No. 10. 

4. ) 2 kirats par indivis dans 9 kirats 
et 18 sahmes au même hod El Arissieh 
No. 6, faisant partie de la parcelle No. 8. 

5.) i!J, kirats par indivis dans i fed
dan, 13 kirats et 20 sahmes au hod El 
Milk wal Attas No. 9, faisant partie de 
la parcelle No. i8. 

2me lot. 
1 feddan de terrains sis au village de 

Birma wa Kafr El Eraki, Markaz Tanta 
(Gharbieh), divisés comrrie suit: 

1.) 18 ki rats par indivis dans 1 feddan, 
21 kirat s et :l8 sahmes au hod El Gué
did No. 18, faisant partie de la parcelle 
No. 77. 

2. ) 6 kira Ls par indivis dans 23 kirats 
e t 20 sahmes au m ême hocl El Guédid 
No. 18, faisant partie de la parcelle No. 
'73, au même hocl. 

Pour les limit es consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 80 pour le 1er lot. 
L.R 80 pour le 2me lot. 
Outre les frai s. 

Pour la poursuivante, 
96-CA-871 Michel Valticos, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête des Sieurs Abraham 

Cham la & Fils, n'égociants, sujets fran
çais, domiciliés à Alexandrie et y éli
sant domicile clans le cabinet de Mes 
PD ce et Goidstein, avocats à la Cour. 

A l'encontre du Sieur Abdel Wahed 
A wad El Ho fi, fils de A \va cl, négociant 
et propriétaire, suj et local, domicilié à 
Damanhour (Béhéra). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 12 Avril 1928, transcrit 
le 23 l\Iai 1928 sub No. 3071. 

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

Cn immeuble s is à Damanhour (Bé
héra), quartier Choubra, rue El Gechi, 
consis tant en un terrain de la superfi
cie de 145 1112 36/00 avec une maison y 
élevée composée d'un rez-de-chaussée à 
usage de magasin s et de 3 étages supé
ri eurs de 2 appartements chacun, limi
té : N orel, ruelle le séparant de l'immeu
ble du lot No. 2 ci-après désigné; Ouest, 
ruelle El Mehallaouia; Sud, partie ~o
llamed Daabis et partie Hoirs Mohamed 
El Fallah; Est, rue El Gechi. 

2me lot. 
Un immeuble sis à Damanhour (Bé

héra), au quartier Choubra, rue El Ge
chi, consistant en un terrain de la su
perficie de 131.~: m2 environ avec une 
mai s.on y 6levée, composée d'un rez-de- ' 
chaussée ct de 3 étages supérieurs 'd'un 
appartement chacun, limité: Nord, Hoirs 
1\'Iohamed Cheir; Ouest, rue El Gechi et 
ru elle El Mehallaouia; Est, rue El Ge
chi: Sud, ruelle le f;éparant de l'immeu
ble pr6c l~ clent. 

l\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot.. 
L.E. 260 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 11 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
139-A-630 Umb. Pace, avocat. 

if/i2 ~ars 1936. 

Date: l'vlercrecli 8 Avril 1936. 
A la requête~ 
1.) De la Maison de commerce mixte 

Sobhi N. Mina & Co., ayant siège à Ale
xandrie, place ~ohamed Ali No. 3, 

2.) Du Sieur Aziz Saad, fils de Saad 
Abdalla, propriétaire, égyptien, domici
lié à Alexandrie, rue Moharrem Bey 
No. 42. 

Tous deux y élisant domicile au cabi
net de ~e Naguib Saad, avocat à la 
Cour. 

A l'enconh·e du Sieur 1\fohamed Mo
hamed El Chaféi, fils de Mohamed, pe
tit-fils de Mohamed, propriétaire, égyp
tien, né et domicilié à Alexandrie, rue 
Abdel Kader Pacha El Gheriani No. 7, 
quartier Moharrem Bey. 

En vertu d'un procès-verbal dEl sai sie 
immobilière elu 3 Septembre 1934, trans
crit avec sa dénonciation le '20 Septem
bre 1934, No. 4515. 

Objet de la vente: la moiti é div i::: c 
d'une m aison sise ü Alexandrie, rue 
Abi Feda No. 70, au quartier Attarinc, 
chiakhet Attarine Gharbi , Cheikh El li a
ra Bakri Chehata, ki sm Attarine, cons ti
tuant le bloc Nord d'un immeuble com
posé d'un rez-de-chaussée, de 3 étages 
supérieurs et de chambres de lessive 
sur la terrasse, limité comme suit: Nord, 
par la rue Hahmy Bey; Sud, par la pro
priété Chalabi Abdallah; Est, par la rue 
Abi Feda où se trouve la porte d'entrée 
de la maison; Ouest, rue El Gohari. 

La superficie totale du terrain sur le
quel est construit l'ensemble des deux 
quotes-parts divises de la maison est de 
25'.~: m2 75/00. 

Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réserve,. 
avec toutes dépendances et accessoi res 
généralement quelconques, qui par_ na
ture ou par destination en dépendent, et 
notamment toutes améliorations ou aug
mentations qui seront faites à l'aven ir. 

1\fise à prix: L.E. 1300 outre les frai s. 
Alexandrie, le 9 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
78-A-610 Naguib Saad, avocc:Lt. 

Date: 1\:Iercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Dame Violetta ni

chès, née Frugoli, pro prié taire, i tali e.n
ne, domiciliée à Milan, Italie, rue Aut e
lio Saffi, No. 15. 

Contre la Dame Asma Khodeir ou Ho
deir, veuve de feu Choucri Khodeir, p l'O
priétaire, locale, domiciliée à Alexan-
drie. · 

En vertu d'un procès-verbal de sa!sie 
immobilière du 16 ~ars 1931, huissier G. 
Hannau, transcrit le 30 ~ars 1931 ::: ub 
No. i484. 

Objet de la vente: une parcelle de te:r
rain urbain de la superficie de 491 p.c., 
sise à Sidi Gaber, kism Ramleh, cll ia
khet ~ostafa Pacha et Aboul Nawat.ir 
Gharbi, banlieue d'Alexandrie, formant 
partie du lot No. 50 et du lot No. 49 et 
« C » du plan de lotissement de la So
ciété Civile de I'Egyptian Housing Com
pany, la dite parcelle limitée: Nord, sur 
une long. de 19 m. 4 cm. par un mur sé
paratif appartenant à la débitrice, s6pa
rant du lot voisin propriété Georges 
Boutros; Sud, sur une long. de 19 m. 
par une rue large de 6 m.; Est, sur une 
long. de 14 m. 75 cm. par une rue de 
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8 m.; Ouest, sur une long. de 14 m. 75 
cm. par le restant du lot No. 49 « C » du 
plan général de lotissement de l'Egyp
tian Housing, appartenant à des tiers. 

La dite parcelle de 491 p.c. est identi
fiée sub lot « A » dans l'acte de partage 
amiable, transcrit le 25 Avril 1930 sub 
No. 2011. 

Sur la dite parcelle se trouve édifiée 
une maison d 'une superficie d'environ 
171 m2, consistant en un sous-sol et un 
1er étage, composé de 4 chambres et dé
pendances, entourée d'un mur d 'en
ceinte. 

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

Mise à prix sur baisse: L.E. 500 outre 
les frais. 

Alexandrie, le 9 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

70-A-602 Jacques I. Hakim, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête du Ministère des Wakfs, 

ayant siège au Caire. 
Contre Abdalla Mohamed Attia, fils de 

Mohamed, fils de Attia El Naggar, cul
tivateur et propriétaire, égyptien, domi
cilié à Ezbet Badran, dépendant de Ba
kloula, distric t de Kafr El Cheikh (Ghar
bieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 4 Octobre 1934, huissier 
C. Calothy, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le 27 Octobre 1934 sub No. 3233. 

Objet de la vente: 6 feddans de ter
rains de culture sis au village de Ba
kloula, distric t de Kafr El Cheikh (Ghar
'bieh), au hod El Houri No. 16, parcelle 
No. 4. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 150 outre les frais. 
Alexandrie, le ii Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
233-A-64n G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de The Socony Vacuum 

Oil Co. Inc., venant aux droits et actions 
de 'l'he Socony Vacuum Corporation, so
ciété anonyme américaine, ayant siège 
à Nevir-York et succursale à Alexandrie, 
place Ismail 1er, immeuble Benin, agis
san~ aux poursuites et diligences du Di
recteur de la dite succursale le Sieur W. 
A. Talbert. 

Au préjudice du Sieur Abdel Hamid 
Antar Dabbous, fils de Mohamed, fils de 
Manso ur, commerçant, local, domicilié 
à Nckla El Enab, district de Teh El Ba
.roucl (Béhéra) , débiteur saisi. 

Et contre le Sieur Megahed El Sayed 
Aly El Antar, propriétaire, local, domi
cilié au Caire, atfet El Darry, No. 7, ha
ret El Sayeda Zeinab, tiers détenteur. 

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

Objet de la vente: lot unique. 
3 feddans, 7 kirats et 4 sahmes de ter

rains de labour, situés au village de Ne
kla El Enab (Markaz Teh El Baroud, Bé
héra), divi sés comme suit: 

i. ) 15 kirats et 22 sahmes au hod El 
Guenenah wal Maris No. 16, ki sm tani, 
gazayer fa sl tani, dans la parcelle No. 8. 
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2. ) 12 kirats et 6 sahmes au hod El 
Guenenah wal Maris No. 16, ki sm tani, 
gazayer fasl saless, dans parcelle No. 6. 

3.) i feddan et 7 kirats au hod El Gue
nenah wal Maris No. 16, kism tani, ga
zayer fasl ta ni, dans parcelle No. 2. 

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

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec toutes attenances et dépen
dances, augmentations et améliorations, 
arbres et arbustes, attenants et aboutis
sants présents ou futurs et tous autres 
accessoires généralement quelconques 
sans aucune exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur baisse: L.E. 150 outre 
les frais. 

235-A-651 

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

Avocats à la Cour. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Société Royale d'A

griculture, société anonyme égyptienne, 
ayant siège au Caire. 

Con;tre Mahmoud Bey Saicl, fils de 
Ibrahim Pacha Said, propriétaire, égyp
tien, domicilié à Nahiet Matboul, Mar
kaz Kafr El Cheikh (Gh. ). 

En ve•·tu d·un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 l\1ars 1935, huissier 
M. 1-Ieffès, transcrit au Bureau des Hy
pothèques du Tribunal Mixte d'Alexan
drie le ii Avril 1935 sub No. 1620. 

Objet de la vente: 30 feddan s, ii kirats 
et 22 sahmes de terrains de culture sis 
au village de Nalliet Matboul, Markaz 
Kafr El Cheikh, Moudirieh de Gharbieh, 
au hod El Habs wal Barr No. 15, faisant 
partie de la parcelle No. 31. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1300 outre les frai s. 
Alexandrie, le ~:!. Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
232-A-648 G. de Semo, avocat. 

D.ate: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête elu Banco Italo-Egiziano, 

société anonyme égyptienne, ayant siège 
à Alexandrie. 

Contre le Sieur Bichara Tawa, fils de 
feu Georges, petit-fil s de feu Mikhail Ta
wa, négociant, égyptien, domicilié à Ale
xandrie, rue Chérif Pacha No. 13. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière en date du 18 Février 1935, 
de l'huissier A. Camiglieri, transcrit au 
Bureau des Hypothèques du Tribunal 
Mixte d'Alexandrie, le 1er Mars 1935, 
sub No. 901. 

Objet de la vente: la moitié par indi
vis clans un immeuble sis à Alexandrie, 
rue Chérif Pacha No. 13 et rue de l'Egli
se Debbane, dont il forme l'angle, com
posé d'un terrain de la superficie de 813 
p.c. 50/00 équivalant à 457 m2 50/00 avec 
la maison qui s'y trouve élevée, com
posée actuellement d'un rez-de-chaus
sée comprenant trois magasins en fa
çade et un autre dans la rue de l'Eglise 
Debbane et quatre étages supérieurs, 
construite en maçonnerie; le dit immeu
ble imposé à la Municipalité d'Alexan
drie, sub No. 46 immeuble, guérida 46, 
vol. 1, chiakhet Chérif Pacha et El Raml, 
Cheikh El Hara Khaled, kism El Atta
rine, au nom de MM. Bichar.a et Né-
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guib Tawa, à raison de moitié pour cha
cun d'eux, année 1932, limitée comme 
suit: Nord-Ouest, par la ruelle qui la sé
pare de la maison Antoniadis, actuelle
ment Comptoir National d'Escompte de 
Paris, par une impasse; Sud-Est, par la 
rue de l'Egli se Debbane où se trouve ac
tuellement la porte d'entrée; Sud-Ou
est., par la rue Chérif Pacha; Nord-Ou
est., par la propriété des Hoirs Dimitri 
Hoyami, dont le mur de sépara tion fait 
partie de l'immeuble hypothéqué. 

Actuellement le 4me étage est compo
sé d' un appartement, le restant servant 
de terrasse. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
e t comportent sans aucune exception ni 
réserve avec tou s immeubles générale
ment quelconques, par nature ou par 
destination qui en dépendent et toutes 
augmentations ou nouvelles construc
tions qui pourraient y être édifiées . 

Mise à prix sur baisse: L.E. 15000 ou
tre les frais. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour le poursuivant, 

234-A-630 G. de Semo, avocat. 

Date: Mercredi 8 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

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

Au préjudice du Sieur Mohamed Ibra
him El Gohari, fils de Ibrahim Abbassi 
El Gohari, pe tit-fil s de Abbassi El Goha
ri, commerçant et propriétaire, local, do
micilié à Kom El Naggar (Kafr El Za
yat) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière elu 30 Juin 1031, huissier J. 
Favia, transcrit le 21 Juille t 1931, No. 
3348. 

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

6 fecldan s, 20 kira ts et 8 sahmes do 
terrains sis au village de Kom El Nag
gar (Kafr El Zayat, Gharbieh ), divisés 
en quatre parcelles, comme suit: 

La ire de 3 feddan::;, 6 kirats et '1 sali
mes au hocl El Niggarah No. 6, parcelles 
Nos. 44 et 45 et faisant partie de la par
celle No. 46. 

La 2me de 2 fedclans, 20 kirats et 4 
sahmes au même hod No. 6, parcelle 
No. 12 et partie de la parcelle No. ii. 

La 3me de 16 kirats au hod Dayer El 
Nahia No. ii, faisant partie de la par
celle No. 28. 

La 4me de 2 kirats au hocl Zaalouk No. 
18, ki sm awal, faisant partie de la par
celle No. 25. 

2me lot. 
3 fedclans sis au village de Kom El 

Naggar (Kafr El Zayat, Gharbieh), di
visés en deux parcelles, comme suit: 

La ire de i fedclan au hod El Nigga
rah No. 6, fai san~ parti e de la parcelle 
No. ii. 

La 2me de 2 fecldan s au hod El Nigga
rah No. 6, fai sant partie de la parcelle 
No. 46. 

Tels que lesdits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, immeubles par nature et 
par destination qui en dépendent, rien 
exclu ni excepté. 

Pour les limites consulter l-e Cahier 
des Charges. 
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Mise à prix: 
L.E. 333 pour le 1er lot. 
L.E. 145 pour le 2me lot. 
Outre les frais. 
Alexandrie, le 11 :Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
274-A-672 Umb. Pace, avocat. 

SUR SUREl\TCIIERE. 

Date: ~ercredi 23 ~ars 1936. 
A la requête du Sieur Ab del Ham id El 

Borhami, propriétaire, égyptien, domici
lié à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Au préjudice de s Sieurs et Dame: 
1.) Badawi Hendawi Toulan, fils de 

Hendawi, petit-fils de Toulan. 
2.) Sidhom Mikhail, fils de lVIikhail 

Assaad, petit-fils de Assaad. 
3.) Helana Jiabachi Mansour, fille de 

Habachi, peti le-fille de rvlansour. 
Ces deux derniers pris en leur quali

té ci e :::eul s h éri tiers de feu ~ikhail As
saad. 

Tous troi s propriétaires, locaux, de
m eurant. le 1er à Marbat e t les deux der
niers à Kafr E l Cheikh, Gharbieh. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11 Septembre 
1933, hui ss ier ;\1. Chamas, dénoneée le 
23 Septembre iü33, même huis sier, 
transcrits le Î Oc tobre 1933 sub No. 3487 
Gharbieh. 

Objet de la vente: 16 feddans, 23 ki
rats et t7 sah.mes de terrains sis au vil
lage cle El .\Iarbat, l\1arkaz Kafr El 
Cheikh (Gh. ), divisés eomme suit: 

L ) 9 fecldan s, :12 kirats et :15 sahmes 
au hod El Se llin No. 24, parcelles Nos. 
24 et 23. 

2. ) 1 fecldan~, H kirats et 2 sahmes au 
hàd Hedab El Roghama No. 25, parcel
les Nos. 3 et G. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été expropriés sur 
poursuites de la National Bank of Egypt 
et à l' en con trc des débiteurs su snom
més e t adjugés le :19 Février 1936 au 
Sieur Mohamecl Aly Abdalla, au prix de 
L.E. 300 outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 330 outre 
les frai s. 

Alexandrie, le 11 ~ars 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

271-A-669 J. J. Aboulafia, avocat. 

Da1te: l\I ercredi 23 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) Ahmecl Eff. Minessi, 
2.) Abdel Aziz Eff. Minessi, fils d'ls

mail, petits-fils de Mohamed, commer
çants, égyptien s, demeurant à Alexan
drie, 98 rue de la Reine Nazli, et y éli
sant domicile au cabinet de Maître Faw
zi Khalil, avocat à la Cour, surenchéris
seurs. 

Au préjudice du Sieur Aly Ahmed El 
Gharbi, fil s de Ahmed, petit-fils de Aly, 
négociant et propriétaire, sujet tuni
sien, demeurant à Alexandrie, rue El 
Haggari, No. 3, actuellement No. 23, sec
tion Douane, débiteur exproprié. 

Sur poursuites de la Maison de com
m erce mixte Choremi, Benachi & Co., 
ayant s iège à Alexandrie, 13 A rue 
Fouad 1er, créancière poursuivante. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 22 Janvier 
1934 par l'huissier Jean Klun, dénoncée 
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le 3:1 Janvier 1934, huissier M. Heffès, et 
transcrite le 6 Février 1934 sub No. 188 
(Béhéra). 

Objet de la vente:: 25 feddans par in
divis dans 60 feddans, 17 kirats et 20 
sahmes de terrains de cul ture sis à El 
Karioun, dépendant actuellement de 
l'omodieh d'El Kanayès, Markaz Kafr 
El Dawar, Béhéra, divisés comme suit: 

L ) 1 feddan. 18 kirats et 15 sahmes au 
hod Berak El Kanayès, ki sm tani No. 1, 
faisant partie de la parcelle No. 54. 

2.) 1 feddan, 11 kirats et 12 sahmes 
aux mêmes hod et numéro précités, fai
sant partie de la parcelle No. 55. 

3.) 57 feddans, 11 kirats et 17 sahmes 
au hod El Charki wal Dar El Beyda No. 
3, fai sant partie de la parcelle No. 15. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous accessoires et 
dépendances, machines, sakiehs, cons
tructions et autres, sans aucune excep
tion ni réserve. 

Pour les limites et les conditions de la 
vente, consulter le Cahier des Charges 
déposé au Greffe. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 440 outre 
les frais. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour les surenchérisseurs, 

126-A-617 Fawzi Khalil, avocat. 

Date: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête des Sieurs: 
1.) 1\'Ioha.med Aly Abdalla, 
2.) Aly Hamissa, propriétaires, égyp

tiens, domiciliés à Kafr El Cheikh. 
Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Badawi Hendawi Toulan, fils de 

Hendawi, petit-fils de Toulan. 
2.) Sidhom Mikhail, fils de Mikhail 

Assaad, petit-fils de Assaad. 
3.) Helana Habachi Mansour, fille de 

Habachi, petite-fille de Mansour. 
Ces deux derniers pris en leur quali

té de seuls héritiers de feu Mikhail As
saad. 

Tous trois propriétaires, locaux, de
meurant le 1er à ~ar bat et les deux der
niers à Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le ii Septembre 
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le 23 
Septembre 1933, même huissier, trans
crits le 7 Octobre 1933, No. 3487 Ghar
bieh. 

Objet de la vente: 124 feddans, 20 ki
rats et 2 sahmes de terrains sis au villa
ge d'El Marbat, Markaz Kafr El Cheikh, 
Gharbieh, répartis comme suit: 

1.) 46 feddans, 13 kirats et 11 sahmes 
au hod El Marbat wal Dawar No. 21, 
ki'sm talet, parcelle No. 172. 

2.) 45 feddans, 11 kirats et 19 sahmes 
au même hod, parcelle No. 169 au mê
me hod, parcelle No. 169 bis et parcelle 
No. 171. 

Sur cette parcelle existe une ezbeh. 
3.) 8 feddans, 22 kirats et 16 sahmes 

au même hod, partie parcelle No. 168. 
4.) 3 feddans, 14 kirats et 10 sahmes 

au hod El Marbat wal Dawar No. 21, 
kism tani, parcelle No. 1 mokarrar, par 
indivis dans 29 feddans, 6 kirats et 13 
sahmes. 

5.) 20 feddans, 3 kirats et 18 sahmes 
au hod El Marbat wal Dawar No. 21, 
kism awal, parcelle No. 10, par indivis 
dans 25 feddans, 20 kirats et ii sah
mes. 

11/12 ~ars 1936. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Les dits biens ont été expropriés sm· 
poursuites de la National Bank of Egypt 
et à l'encontre des débiteurs susnommés 
et adjugés le 19 Février 1936 aux Sieurs 
Abdel Aziz Menessi et Ahmed Menessi, 
au prix de L.E. 2000 outre les frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 2200 outre 
les frais. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour les surenchérisseurs, 

273-A-671 1. J. Aboulafia, avocat. 

Date: Mercredi 23 Mars 1936. 
A la requête d e Sayed Hussein Aba 

za, propriétaire, égyptien, domicilié à 
Kafr El Cheikh (Gharbieh). 

Au préjudice des Sieurs et Dame: 
1.) Badawi Hendawi Toulan, fils de 

Hendawi, petit-fils de Toulan. 
2.) Sidhom Mikhail, fils de Mikhail 

Assaad, petit-fils de Assaad. 
3.) 1-Ielana Habachi Mansour, fille de 

Habachi, petite-fille de Mansour. 
Ces deux derniers pri s en leur qua· 

lité de se ul s hériti ers de feu ~ikhail As
saad. 

Tous trois propriétaires, locaux, de· 
meurant le 1er à .Marbat et les deux 
derniers à Kafr El Cheikh, Gharbieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 11 Septembre 
1933, huissier N. Chamas, dénoncée le 
23 Septembre 1933, même huissier. 
transcrits le 7 Octobre 1933, No. 3481 
Gharbieh. 

Objet de la vente: 18 feddans, 18 Id
rats et 8 sahmes de terrains sis au vil
lage d'El \Vazirieh, Markaz Kafr El 
Cheikh (Gharbieh), divi sés comme suit: 

a) 6 feddans et 16. kirats au hod EI 
Rakik wa Dayer El Nahia No. 34, ki srn 
a wal, partie parcelle No. 20. 

b) 6 feddans, 23 kirats et 6 sahmes au 
hod El Rakik wa Dayer El Nahia No. 34, 
ki sm awal, partie parcelle No. 2, par in
divis dans 13 feddans, 22 kirats et 12 sah
mes. 

c) 1 feddan, 6 kirats et 6 sahmes au 
hod El Rakik wa Dayer El Nahia No. 
34, kism awal, parcelle No. :18, par in
divis dans 10 feddans et 20 sahmes. 

d) 2 feddans, 14 kirats et 7 sahmes au 
hod Menchiat El Séméhat No. 35, ]Jar
celle No. 200. 

e) 1 feddan, 3 kirats et 17 sahmes au 
hod Menchiat El Séméhat No. 35, partie 
parcelle No. 184, par indivis dans 1 fed
dan, 13 kirats et 6 sahmes. 

f) 2 kirats et 20 sahmes au hod El Ra
kik wa Dayer El Nahia No. 34, ki sm 
awal, partie parcelle No. 2, par indivis 
dans l'habitation de l'ezbeh. 

Pour les limites consulter le Cahier 
à es Charges. 

Les dits biens ont été expropriés sur 
poursuites de la National Bank of Egypt 
et à l'encan tre des débiteurs susnommés 
et adjugés le 19 Février 1936 aux Sieurs 
Galanti Cousins au prix de L.E. 400 ou
tre les frais. 

Nouvelle mise à prix: L.E. 440 outre 
les frais. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour le surenchérisseur, 

272-A-670 1. J. Aboulafia, avocat. 



11/12 ~1ars 1936. 

Tribunal du Caire. 
Al'DIENCES: dès les 9 heures du n1atin. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Eliè Skinazi. 
Au })réjudice des Hoirs Hanem Ibra-

him El Sayed, savoir: son mari, le Sieur 
J la::.: :;an Al y Refai, fil s de feu Al y, de feu 
:\Iohamcd, pris tant personnellement 
qu 'en sa qualité de tuteur légal de ses 
cnfRn ls mine urs Al y et Ab del Moneem, 
i::::-:u:::: de son mariage avec la défunte, 
cL en sa qualité de tuteur des enfants 
mineurs d e la défunte, issus de son pre
mi N mariage avec Ibrahim El Waziri, 
:::a ,·nir : Ibrahim, Riad, Khalida, Malaka 
ct Fawzia. 

En Yet·tu d'un procès-verbal de saisie 
imlllobilière du 5 Septembre 1934, dé
nonc é Je 17 Septembre 1934 e t transcrit 
k 2:2 Septembre 1031*, sub _I\;o . 6546, Ga
linullich. 

Objet de la vente: en deux lots. 
1e r lot. 

'J l'cddans sis au village d e Salhieh, 
cl i:::: lr ic t de Toukh (Galioubieh), divi sés 
en de ux parcelles: 

1.; La ire de 3 feddans au hod El Sa
hel · ~o. 5, fai sant partie d e la parcelle 
\'o. :L8. 

:2. ) La 2m e d e 1 feddan au hod Sahel 
\' o. 3. fai sant partie de la parcelle No. 31. 

Teb que les dits biens se pour:mivent 
et comportent san s aucune exception ni 
ré~(-'1'\ ' e . 

:\la is d 'a près le Survey ces biens sont 
cl é:-:ignés comme su it: 

3 feddans, 16 kirats et 2 sahmes s is 
atL Yillage d e Salh1eh, Markaz Toukh 
(Galioubieh ), divi sés comme suit: 

<L , :23 ki rats et 12 sahmes au hod El 
Sai1cl )Jo. 3, parcelle No. 30, inscrit au 
tekli t' des Hoirs Soliman Eff. Sami J\!f o
hatnr cl .Mou ssa et Mohamed Ahmed El 
Akllclrr r. 

b ) 19 kirats au hod El Sahel No. 5, 
parcelle Xo. 13, inscrit au teklif de la 
Dame Sari a Ibrahim Ahmed El \Vaziri. 

e\ l feddan, 21 kirats et 14 sahmes au 
hod F:l Sahel No. 5, parcelle No. 118, 
in::.: n i ts au teklif des Hoirs Hanem Ben t 
lb l' il h im Sayed Abou Sayed. 

Tt" ls que les dits bien s se poursui,·ent 
el (' nmportent san s aucune exception ni 
ré ::: t'L Ye. 

2me lot. 
C n terrain de la s uperficie de 217 m2 

30 cm2, avec la mai son y élevée, com
po:::: (' e d 'un rez-de-chaussée e t d 'un éta
ge :::: upérieur, bâtie en briques, le tout 
sis au village d'El Salhieh, au hod El 
Sellin e No. 4, faisant partie d e la par
cell e. No. 1. 

Tels que les dits bien s se pours uivent 
et comporten t sans aucune excep tion ni 
résen -e. 

l\Iais d'après le Survey ces bien s sont 
désignés comme suit: 

Un terrain de la superficie de 448 m2, 
ensemble avec la maison y élevée, s is 
au village de Salhieh, district de Toukh, 
Galioubieh, au hod El Set.tine No. 4, fai
sant partie de la parcelle No. 1. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Mise à 1u·ix: 
L.E. 1100 pour le 1er lot 
L.E. 200 pour le 2me lot. 
Outre les frai s . 

Pour le poursuivant, 
200-DC-19 E. et C. Ha r a ri , avo ca ts . 

Date : Samedi /1 Avril 1036. 
A la requête de Habib Guirguis Ab

del Sa.yed e t d es Hoirs de fe u A llia Sou
rial, s avoir: Halim, Zaki, Mounira, Na
f2'Uiah, Lina, San ieh , Lily eL Esther At
ti a Sourial, Lous propri·étaires, égyp
tien s, d em euranL à Assiout. 

Au préjudiec d 'El Kommos Abdel 
:\·[essih Hanna l'i'ar·ag, propriétaire, su
je t local, d em eurant à l\'ahiet Beit Al
lam, Markaz Guirgueh (m êm e Moucli
rieh) . 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 13 \Tai 1033. de l'hui s
s ier P. Levenclis, transcrit · le -'t Juin 
HJ33, ~ o . 726 Guirgua, et d'un procès
H ' I'l>a l cle distraction elu 27 F évrier J 936. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
2-'l feclclans, 1 kirat et 16 sahmes d e 

l r nalns s is à Zimam Nahiet Beit Allam, 
lV[al'l-::az e t :\loudirieh d e Guergueb, sa
voir: 

1. ) 1 J'cddan, 10 kirab ct 16 sahmcs 
au h o cl T elt Hammam l\ o. LI, pa rcelle 
No. l*-

2. ) 23 1\.irats e l 16 sabmes a u hocl T elt 
Hammam ~ o . :Ll, parcelle No. 5. 

(Par·c elle cli s lrail e cl e 3 feclclans et 1 
kirat). 

3 .) 3 fecldans e t J 0 l\ irats au ho cl T elt 
El :'\a bk ~o. 9, fai sant par ti e cle la par
ced e ~ o . 2, par indivis dans 3 feclclans, 
Hl kiral s e t 12 sahmes. 

L ) 6 fecldans e t 9 kirals au hod T elt El 
~ab!\. ~\ o. 0. fai sant partie d e la pm·celle 
~ o. 3. par indivi s dans ô l'Nlclan s, 9 l.;i
ral s e l J 'L sahnws . 

:> . ) l'J l\ iJ<:11S t~ t . J2 sahm c:-; au lwd T elt 
El :\abk ~\o. D, fai sant. ]J iHli c de la par
celle \'o. 6. par ind i\'i :-:: clan~ '1 feddan::-: , 
21 kir at ::: ct ft sahme~ . 

6.) 3 fecldans, 13 kira l ~ c l '1 sa hmcs 
au hocl T e ll El Hcr az \ 'o. 10, fa i:::R nl var
li e de la parce ll e :\ o. 10, à lïndi\-i::-O cl;:m~ 
3 fedcla n~, 13 J<. ind ::-: e l 8 ~ahrnc::-: . 

7. ) 2 kira ls au hocl T ell El I\.orn \ ·o. 3, 
fai sa nt par ti e de la parcell e \' o . 33 b i ~, 
par indivi s dan:-: '• kirals et 8 :-:ahmcs . 

R. ) R kir·al s au hod Tell El 1\.om ~ o . ;), 
parce lle \ o. ~1 '1. 

9 .) '• 1\iral s f'l. 20 sahmes au h od El 
Hakik ~ o . 6, fai san! par ti e d e Ja pm·
eell e ~o. 18. ;\ l'indivi s clans L Jrddan. 
23 ki raLs et · 16 sahmes. 

10. '· 9 kirRl s e l. 12 salJmes au h od El 
Hakil.;. wal Khnr \ 'o. 8, f<li sanl partie clc 
la parcei'l e ~ o. IR par indivi s clan ::; 2 
feddan s. Hl kira b c t 4 sahme::: . 

JJ. ) 12 kiral s au boel Hrraziet ~\ossc i r 
No. 3. faisant parli e d r la parc8ll e So. 
JR. ù. l'indivi s dan s J Jeclclan, 16 l\ira ls 
et 8 sahmes. 

12. ) 18 ki ra ts c l 10 sahmcs au ho cl El 
T efla wal Hammah ~\ o. l't. fai sant par
I ie cle la parcelle ~ o. R ;\ l' indi v is dan s 
1 fedclan , 1:1 J.;ira ls e L 8 sahmes . 

13. ) -i kiral s e l. ü sahm rs au boel Gur
n ene t Haroun ~o. J::>. faisant partir ci e 
la parcr lle ~o. 8, à J'indivi s clans 2 fr rl
dans. 17 kirats et 4 sahmes . 

H .) 1 fedclan , 13 ki rat s e t. 8 sahmrs 
au hod t<:·l Tdla \val Rammah :\o. J!t. 
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fai sant partie de l•a parcelle No . 37, à 
l'indivis dans 2 feddans et 19 kirats. 

13. ) 1 fecldan eL 20 kirats au hod Tarik 
Allam :\o. 18, faisant partie de la par
celle No . 57, à l'indivis clans 7 fedclans, 
1 :1 1\ ira Ls e t 8 sahmes. 

JG. ) .1.1 kirals et 14 sahmes au ho cl Telt 
El i\'abl<. No. ~, fai sant partie de la par
celle No . 5, à l'indivis clans 3 feclclans, 3 
kirats c t 14 sahmes. 

1.7.1 1.2 kirats et 2 sahmes au hod Telt 
El li eraz ::\o. 10, faisant partie de la par
celle No . 10, par indivis dans 3 feddans 
e l 8 sahmes. 

L8 .) 8 kirats et 1.6 sahmes au hod El 
:\tohaclah Chark El• Kom No. 11 , faisant 
partie cle la parcelle ~o . 3/L 

Ces biens sont indivi s clans 2 fedclans 
et '* kirat.s. 

(Parcell e distraite d e 7 kirat.s et 16 
:::allmes) . 

Soit (m lou t 211 feclclans, J kir at et 16 
sahmes . 

T els qu e les dib bi en s se poursuivent 
ct comportent avec tous les immeubles 
peu nature ou par clesl in a lion qu i en 
cl6pc ncl enL s em ~ auc:une exception ni 
résrrve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~lise à prix: L. E. 830 ou trc le::: frais. 
L (' Caire, le .U :\[ars 1936. 

Pour les pours uivants 
J 17-C-H\JR. Ph. Aziz, avocat. 

Hale : ~am e di '* A nil 1936. 
A la requète de la Banque l'v!isr, so

cié té anonymG égypti enne, ayant s iège 
au Caire, poursu ites et diligences de 
son admin a:-; lrt·ur-délég ué T alaat P acha 
JI a rb l't en Lan t que de b esoin Sadek 
Ga llini Bl'y, propriétaire, protégé fran
ça is, dcnwurant <1 l\Iiniell. 

Au préjudice du S ie ur Abcl1 ' l l\I awl a 
Bey Il u:-: se in Omrtr, fil s cie llu s~ e in 
( Jm a J·. fil s de Om ar. propri t.'' laire , loca l, 
d P tn f'Ura n l au vi llag(' cl e \V an ina El 
(;lJ ;nhil'lt. di s lri cl d e S ohag. :\fourliri eh 
dl' (ILL L' l',Q'llC'll. 

En , ·ertu d'un procès-verbal d e sa is ie 
immol>ilière elu D -:\ ove mbre J.932. dé
non cé <' Je 22 0.' ovembre 1932 c t tran s
cr i lt- <Ut Bureau d es Hypothèques de ce 
Tribun al en dalr : du 20 ~ovembrc 1932, 
s ub ~o. 1403 Gu crg u eh. 

Objet de la vente : on un se ul lot. 
1 feclda n, 1ï kira ts ct 20 sahmcs de 

lt·rnlin s rulli \· ablcs en jardin et dans le
qu el s t· trouvent un e sakieh, des dat
ti ers c l dr s arbres, le tout s is au vill a
ge dC' O('n ena. El Gharbia, l\I a rkaz So
hag· (Gll!Tguch ), au hod Balad }J Arab 
:\o. 7. divi sés e n deux parce ll es: 

L ) J. fcdda n , 3 kirals c t '1 sahmcs, par
ct· ll c :'\o. 30. 

2. ) i!J, kirats rt 1G sa hm e:-: , parcell e 
:'\o. 23. 

Ain s i que le tout se pours uit ct rom
porte aYt' C. lous les arcessoirr s ct dé
pendan ces san s aucune exception ni 
r éSt'rVC. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl es Charges. 

Mise à prix: L.E. 50 outre les frai s. 
L0 CairP, le 11 Mars 103G. 

Pour la poursuivante, 
M. Sednaoui e t C. Ba cos, 

183-C:-03'1 A v oc a ts. 
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Date: Samedi 4 Avril iü36. 
A hl requête du Sieur Elie Skinazi. 
Au préjudic.e des Sieurs et Dames: 
i. ) Zcin ab Aly Ebeid El Bittar, épou-

se Kha li 1 Osman, 
2.) Fatma Aly Ebeid El Bittar, épouse 

Hassan JJ a :::san cin, 
3.) Aicha Aly Ebcid El Bittar, épo use 

Kha lil Ib rahim El Gazmagui, 
4. ) Ahmcd Moustafa Alv Ebeid El Bii

tar, 
5. ) Hamed f\I ous tafa Aly Ebeid El Bit

tar, 
G. ) Aich a lVI ou s tafa Aly Ebeid El Bit

tar, 
7.) F ai ka, veuve Mous ta fa Aly Ebcid 

El Bitta r, 
8. ) Naima ;\.Iou stafa Aly Ebeid El Bit-

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

immobili ère du 2ü Février iü32, dénon
cée le i4 l\Iars 1932 et trans cri te le 23 
Mars 1932, No. 2459 Caire. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Un terrain de la superficie de 324 m2 

60 cm2, ensemble aYec la maison y éle
vée, composée d'un rez-de-chaussée et 
de deux é tagr s s upérieurs et d'un appar
tement sur la terrRsse. le tout s is au 
Caire à h aret Bab El l\Ian ch ar No. 19, 
moukallafa No. 3/3, ki sn1 Abdin. chia
khet Gheit E l Edda, Gouvernora t du .Cai
r e. 

Tel que le dit immeuble se poursuit 
et compor te san s au cune exception ni 
réserve . 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à pl'ix: L.E. 1200 outre les frctis. 
Pour le poursuivant, 

208-DC-18 E. et C. IIarari, avoca ts. 

Date: Sa m edi 11 Avril 1930. 
A la requête de: 
i. ) Mohami'Ù Chalahy, 
2. ) Naima ?'vloha m( 'd Gael, épouse elu 

Sieur I\Iohameù Abdel Gawacl, pris en 
leur qualité s d'héritiers d r feu l\Ioha
m ecl Gad ct com m e s ubrogée a ux droits 
et ac ti on s du Crédit Foncier Egyptien. 

T ous de ux propriétaires, égyptiens, 
demeurant le 1e r à Fayoum c t la 2nw à 
lVIagh ag·ha, ?vlinich, éli sant domicile au 
Cairr', en l'élude cl(~ l\f rs Moï.;c Abner e t 
Gaston \' aggar, avocats à la Cour. 

Conh·c l1 ·s Hoirs de feu El Hag 1Vlo
h amecl Embabi El T a ni , s avoir: 

i. ) 1\Iohamcd Ibrahim , pris en sa 
qualité dt ~ tutr.ur des en fants mineurs 
du défunt qui sont: a ) Sa. leh , b ) K amel, 
c) Abo ul Fe lou h , cl ) Ekbal, e) Boussai
n a. f) Ahmccl . 

2.) Dame \Iachallah, fill e maj eure elu 
défunt. 

3. ) Dam e Hcmem, fill e de El Ch eikh 
1\lollanwd El Achrcf, Vt'U V(' du clé fun t. 
Tou~ lroi ::; dr,mcurant ü i\Ia. y<:ma, Mar

k az i\lngllag-ha, \Ii ni c Il. 
En n•t·tu d" un procè:::;-,·erbal de sai s ie 

immobilière d :' C:-: dén onciati ons trans
crite s a u Greffe des H ypo l-hèques du 
Tribunal :\fixlf' du Cnire le 22 Novcm
brP 192~, -:\ o. H~G J\Iinich. 
Obj ~· t. de la n ::n tc: 

1er lot. 
2G fcclùan s c t 10 kirat s propriété des 

Hoirs de fe u El lf ag :\IoharrJecl Embabi 
El Tani, ~l l' ind i,·is dan s 166 feddan s, S 
ki ra ls e t 4 sallm es de terrains s is au 
village de :\lagllagha, :\larkaz Maglla-

Journal des Tribunaux l\lixtes. 

gha, Minieh, divi sés en cinq parcelles, 
le tout a u hod El Guczireh, distribués 
comm e su it: 

La ire de DO fecldan s. 
La 2me de 3 fcddans d 22 kirats. 
L a :3mc de ü feddans d 21 kira ts. 
La 4.m(' de 28 ft:ddans. 
La 5mc de 8!1 feddans, 13 ki ra ts e t -'l 

sail mes. 
S ur la parcelle de ü feddan s c t. 21 ki

rats il ex is l-:' une t'Zbc h q ui occupe une 
supcrJice de 5 fcddan :-:l, conten a nt 150 
maisonnett(·s environ. 

T els que les dits biens se poursui
vent e t comportt,nt avec Lou s les acces
soires c t dépendances sans exception ni 
r éserve a u cune. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: L.E. 1850 outre les frai s . 
Pour les poursuivants, 

f\Ioï se Abnl'r et Gaston Naggar, 
174.-C-925 Avoca ts à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la. requête dt~ la Dresdner Bank, so

cié té a non ym l' a ll emande, ayan t s iège 
principal à Berlin et su ccursale a u Cai
re . 

Au préjudic.e des Hoirs de Jeu Abdel 
Sayecl ?\Iikhail, savo ir les Sieurs e l Da
nws : 

i. ) ?vlikhail ou Bouclua Abdel Sayed, 
fil s d u fe u Abdcl Sayt'd Mikhail, pro
priétaire, local, demeurant à Mallaoui, 
(As::;wut), 

2.) Labiba Bcnt Scirafi, veuve de feu 
Abclel Sayecl Miklla il, propriétaire, égyp
tienne, demeurant à Mallaoui (Assiout), 

3.) f\Ialal<. Abdel Sayccl, fil s de ft' U Ab
del Sayecl :\-Iikha il, propriétaire, égyp
ti('n, denwuran t en son ezbeh dépen
dant el u vil lage de l\laassara, Mar.kaz 
.\ 1 cl li a ou i (, \ s s i o ul ) . 

/1. ) Mell'ika Abdel Sayecl, fill e de feu 
Abd('l Sayed Mikhail, propriétaire, 
égyp tienne, dcme uran t à Deir Mo as, 
f\l arkaz Deirout (Ass iout). 

En vertu de deux procès-verbaux d e 
sais ie immobilière dressés le 1er en da
te du 10 Avril iü33, hui ssier Khocleir, 
dénoncé le 29 Avril 1033, hui ssie r J. 
Ta lg, tran;:; crit au Burea u des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire le ii 
Mai 1933 s ub ~o. iOltlf: A :3 siout et le 2me 
en clat( ~ elu 22 Juin iü33, huissier R. Ra
b lé, dénoncé le 26 Juille t 1933, huissier 
J . SrTgi, transcrit a u Bureau des Hypo
thèq ues elu Tribunal Mixte du Caire le 
8 Ao ût 1ü33 sub No. 1.551 Assiout. 

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

7 fcclclan s, 12 kirats d iR sahmes nar 
indivis clan s 17 feddans, 2 kirats et 2 
sahnw s de terr ains ~b à Zimam T ell 
Bén i Amran, l\-Iarkaz Mallaoui, Assiout, 
au lwc1 Guéziret El Gharbieh No. 1, ire 
secti on, faisant partie de la parcell e 
:\ o. 1. 

2mc lot. 
303't m2 de terrain s s is à Deir Moas, 

\Ia rk.az Dcirout, Assiout, divisés comme 
s uit: 

i. ) Un e parcelle de 2450 m2, s ise à 
l\c't hi et D:·ir Moas, e ntourée d'un mur, 
au hod Dayer El N'allia No. 38, fai sant 
partie d r la parcelle No. 27, par indivi s 
clans -'lüOO m2. 

JJ 1 J 2 Mars 1936. 

Sur ed te pa rcell e ex is te des maison
n e ll r·::; en briques c uites c t des dat
Lil' rs. 

2. ) Une parcelle de 275 m2, entourée 
d'un mur, par indivis clans 552 m2, sise 
à Jkir Moas, au hocl Dayer El Nahia 
No. 38, fa isan t par tie de la parcelle No. 
27 ha.b i ta lion s. 

3. ) Un e parcelle de 2'ïG m2 couverts 
par la. co n s truc tion d'une m a i::::on , sise 
à Deir l\,-loa~, a u hocl Dayer El ~ahia No. 
38, fa isan t parti e de la parcelle No. 27 
habita ti on s, par indivis clans 552 m2 
co ns truite en briques cu ites e t crues, de 
deux é tages, chac un de 7 chambres et 
tou s h' s accesso ires. 

4.) Une parcelle de 32 m2, couverte 
par la construc tion d ' une m a ison com
posé t ~ d'un (') tage en briques cuites et 
rouges, s is.es à Dei r .Moas, a u hod Dayer 
El Nahia No. 38, fa isant partie de la p ar
cell e No. 27 h a bi ta ti on s, par indivis 
dans 64 m 2. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent e t comportent san s a u cune excep
ti on ni résr.rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

~Ii~~ à ·prix: 
L. E . 't50 pour le 1er lot. 
L.l·~- 300 pour le 2me lo t. 
Outre les fr a is. 

151-C-002 

Pour la poursuivante, 
F. Biagiotti, 

Avocat à la Cour. 

Date : Samedi '1 Avril 1936. 
A la requête des Mi ss ion s Africaines 

de Lyon en Egypte, représentées par 
leur fondé de pouvoirs le R.P. Alexan
dre Pagès, prêtr-e fra n çais, demeurant 
à Choubrah e t électivcment domicilié 
a u Ca ire, dans le cé:l hine t de :Me J. B. de 
Lamotte, avocat à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Joseph Cara
wana, fil s de feu Angelo, sujet britan
nique, né a u Caire e t dem eurant à Zei· 
toun, rue Arabia, No. 6, dépendant elu 
kism d 'Héliopolis, Gouvernorat du Cai· 
r e. 

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

mobili ère de l'huissier R. G. Misist ra· 
no, du 20 Juin iü35. 

2.) D' un exploit de dénoncia tion de la 
sa is ie immobilière elu 10 Juillet 1935. 

L e dit procès-verbal e t sa dénoncia
tion sont tra n scrit s au Bureau des Hy
pothèques du Tribuna l Mixte du Caire 
le 17 Juill e t 1935 s ub Nos. 5035 Galiou
bieh c t 5263 Caire. 

Objet de la vente: 
Un e parcell e de terrain de 4 kirats et 

3 sa hmes formant le lot No. 18 du plan 
de lo ti ssement de Mc Gaston Privat, si
sc à Ezbet E l ~akhl, à /':imam El Khous
so ug, d is tri ct de Cheb ine El Kanater 
(Galioubic ll ), a u h od Farag No. 28, de la 
parcelle cadas trale No . 1, ac tu ellement 
chi akhe t Ezbet El Naklll , dépendant du 
ki:-m d'Héliopoli s, Gouvernorat du Cai
re. 

Poul' les li mi les consulter le Cahier 
cl es Charges. 
Mi~e à prix: L.E. 90 outre les frais. 

131t- C-ü05 J. B. de Lamotte, avocat. 
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Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Habib Guirgui s Ab

( ld Sayed, propri'Maire, loca l, clemeu
J·Gnt ù Assio ul. 

Au )}11éjudice des Hoirs de feu ~Io
Jlamed Allmed ~1ohamecl Sayecl, savoir: 

1. ) Son oncle pal ern e l ALoul Dahab 
:\'lohamed Sayed, èsn. e t èsq. d e tulcur 
de ses pel it ':> -n eveux eL nièces mineurs 
J\lohamecl (ou r,.f a -;,Jn oucl), Ahmecl, l\ a
JJa' ·u ra , Ze11 ab et Scl\ina. 

:2.) Sn. H' c1Vf Yamna Bent Abdd Ho
hi rn Sayecl, 

:3. ) Sa mère Om ;\-lollamed BenL Aly 
l:lasecl . 

rrous s uj ets i·ocaux, demeurant :) Tk
n i-Eleig, Mar kaz AbnoulJ, l\1ouclirich 
d'As:=:: ion!. 

En vertu d ' un procès-verbal d.e sa1s ie 
imrnnlJilière elu 19 Aoùt 1933, de l'hui s
s ier J. Cassis, transcrit le H Septembre 
1935 sub No. 1273 1\ ss iout, et d'un pro
cès-verba l clc cli s tracl ion du 30 Décem
brè 1935. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
G fecldans, 3 kirals ct 15 sallmes do 

lena ins d e culture s is à Nahiet El Ata
''"la -vva Béni-El e ig, Marl""az Abnoub, 
l\'Ioudirieh d'Assiout, savoir: 

1..) Parcelle dislraile. 
2.) 2 l<irats au hocl Hussein Serry, 

lüsm san i No. 26, par indivi s clans les 
parcelles Nos. 31 eL 33 de 1 feclclan, 17 
ldraLs et !1 sahmes, teklif Mohamecl Ah
mecl Mohamecl eL Abou Dahab Moha
mecl Sayecl. 

3.) 1 kirat et 5 sahmes au boel Hus
sein Serry No. 26, ki sm awal, par indi
vis dans la parce~·le l\o. 77 de 2 feclclans, 
6 kirats et 20 sahmes, teklif elu précé
ctent. 

4.) 16 sahmes au hod Abou Dahab 
1\.ism sani l'\o. 27, par indivi s clans la 
parcelle No. 8 cle 1 feclclan, ii kirat s eL 
6 sahmes, teklif du préc·éclent. 

5.) Parcelle distraite. 
6. ) 8 ki rats et 1 sahme au ho cl Abou 

Dahab ~o. 27. kism sani, par indivis 
dans la parc~lle No. 33 de 10 kirat s. te
l<.lif T\Iohamed Ai' r:tcd \'foham e cl , Abou 
Dahab Mohamed Scive 1 et Abclel i\i e 
Moham ecl Sayecl. · 

7.) l.~: sahmes au hocl Abou Dahab :\"o. 
27, l<ism sani, par indivis clans la par
celle ::\o. 3 de 5 l<irats et 16 sahmes . 

8.) 6 sahmes au hod Abou Dahab 1\o. 
27, ki s m sani, par indivis dans la par
celi-e No. 19 d e 19 kirats et 12 sahmes. 

9. ) 16 sahmes au hocl Abou Da hab No. 
27, kism sani par indivis dans la par· 
celle No. 6 de 6 kirats et 12 sahmes, 
même leklif que le précédent. 

iO. ) 1 ki rat et 22 sahmes au hod A}Jou 
Dahab ::\o. 27, kism sani, par indivi s 
dans les parcelles Nos. 22 et 27, teldif 
idem qu e le précédent de 3 kirats et 20 
sahm cs . 

11.) t kir at et 16 sahmes au boel Abou 
DahaJ) ~o . 27, kism sani, par indivis 
dans la parcelle 1\'o. 57 de 21 kir a ts e l. 
12 sahmes, t ek lif m ême que le préc:é
dent. 

12.) 1 kirat et 17 sahmes au hocl Abou 
Dahah No. 27, kism awal, par indivis 
dans la parcelle No. 9 de 3 kirat s et H5 
sahmcs, teklif !VIohamecl Ahmecl Moha
med sur 1 kirat et 2 sahmes e t. 15 sah
mes tek li f Mohamed Ahmecl ~Iohan1ecl. 
Abou Dahab Mohamed Sayed et Abclel 
Ale Mollamed Sayed. 
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10 .) :> l-i.iral.s au hod E!Moayecl -:\o. 1.2, 
par indivis clans la péurt~ lle No. 16 .~10 1 
1eclcla n , J L ldral s et 12 sahmes. 

14. ) 3 kiral s eL 12 sahmes au hocl Sa
y ecl i\[ohamed !\o. 10, fai sant partie de 
la parcelle i\o. 9, m ême te ldif que le 
prée·écle nL. 

13 .) 2 fecldans eL 2 l-i.irats a u hocl El 
Cheil-i.h Ahmecl l\o. 13, par indivi s clans 
la parcelle :\o. 2 de 3 fedclans, ii kiral s 
e l 16 sahrncs, même t e l<i•if que le pl~é
cédent.. 

16. ) 1 kiraL c t 8 sahmcs au hocl Ghal
lab l\ o. 25, par indivis clans la parcelle 
l\'o. 2 de 2 kiral ~ d iG sahmes, le ldiJ 
elu précéclen t. 

17. ) 6 kirat s et :5 sahmos au hod Ghal
lab l\o . 25, par indivi s clans la parcelle 
No . 13 clc 10 J.:.irals et 8 sallmcs, teklif 
elu précùlcnt. 

18.) 1 1-i.iraL et 7 sallmes au hod Ghal~ 
lab No. 25, m êm e le l\li[ elu précédent, 
par indivis clans la parcell e No. 33 de 1 
Jedclan, 9 tirals eL 20 sahmes. 

:tü. ) 5 h rats et 18 sahmes au ho cl El 
Haw ateb ~o. 35, teki·if Mollamocl Ah
m~cl l\ lohamecl, fa isanl partie clo la par
cell r. ~o. 8. 

20.) 8 kirals a u !lod El Taral<ib -:\o. 
16, lcklif ~Iohamecl Ahrn ecl Mohamecl, 
par indivis (hr; s la parce ll e No. 30 de 
:1 3 l.::irals et 8 snhn:(:.::: 

21. ) 1 kiraL et 12 sahmcs au hocl Paella 
:\o. 20, tel.::lif lVIohamecl Ahmecl ~Ioha
m ed, par indivis clans la parcelle l\'o. 
ii d e 2.2 kirat.s et 16 sahmes. 

22. ) 3 kirats et :17 sa hmes au hocl :\ .h
clel Ale l\'o. 28, même teldif que le pflé
cédent., par indivis clans la parcelle No . 
23 de 19 J""irats et 20 sahrnes. 

23.) 2 l-i.irats et 3 sahmes au hocl Abclel 
Ale l\'o. 28, te l-i.lif l\Iohamecl Ahmed, 
Abou Dahab Mohamecl Savecl et Abclel 
Ale Mohamecl Sayecl, par vinclivi s dans 
les parcell es :\"os. ·'LI e t 37 de 22 kirats et 
20 sahmes . 

211. ) 5 kirats et 12 sahm es au hocl El 
I-Ierza-vvia l\ o. 21., même t eklil' que le 
préC'éclent, par indivis clans la parcelle 
:\o. 33, ire partie cle 8 kirats et 12 sah· 
mes. 

25. ) 1 kirat et :1 3 sahmes au hocl Da
yer El Nahiet No. 22, même teklif que 
le précédent, par indivi s clans la par
cell e No. 41 cle 2 feclclans et 19 kirats. 

26.) 8 kirats et 8 sahmes au hocl El 
Fema l\'o. 14, même teklif que le précé
d ent, dans la parcelle ~o. 23. 

27.) Parcelle distraite. 
28.) 16 sahmes au hod Abou Dahab 

No. 27, kism awal, dont 12 sahmes te-
1\lif Mohamecl Ahmed Mohamecl et 4 
sahmes teklif Mohamed Ahmecl Moha
mecl, Aboul Dahab Mohamed Sayed et 
Abde l Ale Mohamecl Sayed, par indivis 
dans la parcelle No. 38 de 1 kirat et 20 
sa hmes. 

2.9.) 9 sahmes au hocl Abou Dahnb No. 
27, ki sm a\val, tek li [ 1\ lohamed i\llmecl 
Mohamed, Abou Dallab l\Iohamecl Sa
veel et A bele! Ai·o 1\'Iohamecl Sayecl, par 
indivis clans la p arcell e No. -12 de 1 l<i
rat et 4 sahmes . 

En tout 5 fecldans, 3 l-i. irat s ct 13 :-:.all
m es . 

T e ls que les dits biens se poursuivent 
et comportent avce tous les immeubles 
par:. nature ou par destination qui en clé
pendent, sans aucune exception ni ré
serve. 
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Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\1ise à p·rix: L.E. 300 outre les frais. 
Le Caire, le 1.1 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
1 18-C-899. Ph. Aziz. avocat.. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Imam Tolba. 
Au préjudice du· Sieur Sayecl Tolba El 

Barra ni. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière elu 30 Mars 1935, dressé par 
l'hui ss ier Pizzuto, dénoncé par exploit 
elu 13 Avril 1933 par l'huissier Richon, 
le tout transc rit au Greffe des Hypothè
ques elu Tribunal Mixte elu Caire, le 24 
Avril 1935 sub No. 713 Ménoufieh. 

Objet de la vente: en un seul lo t. 
3 fedclan s, 3 kirats et 1 sahme de ter

rains s is a u village de Bahnay wa Men
chatha, Markaz Ménouf (Ménoufieh), en 
quatre parcelles. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

l\lise à prix: L.E. :100 ou tro les frais. 
Pour le poursuivant, 

160-C-911 J ean Divolis, a\·ocat. 

Ne manquez pas de demander à 
votre libraire, à votre camelot, ou 
directement à: 

lU r. E. BENT A 'I'~~ 
4, Rue Eloui- Phone 52047- LE CAIRE 

le numéro de la revue du Royal 
Automobile Club d'Egypte- Revue 
traitant de l'automobilisme et du 
tourisme automobile en Egypte. 

Pl'ix de l'exeiD))Jaii·e: I".T. 2. 

R.A.<.t. 

Tout abonnement donne droit à 
un Agenda de luxe 1936 inédit 
indispensable à tout homme d'af
faires. 
l"l'ix tle Pnbonnenl("nf: 1".'.1'. 2;i, 
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Dale: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, 

société anonyme allem ande, ayant siège 
principal à Berlin et succursale au Cai
re, :-- ubrogée aux droits des Sieurs Hip
pocrate et Georges Mylona, en vertu 
d'un acte authentique passé au Bureau 
des Actes Notariés du Tribunal Mixte 
d 'Alexandrie le 24 Mai Hl30, No. 1869. 

Au préjudice des Hoirs de fe u l\Ious
sa Soliman Abdalla, savoir: 

1.) Abdel Aziz Moussa Soliman, pro
fesseur, local, demeurant à Tantah, rue 
Osman Mohamed, à la fin de la ruelle 
de Batrouchi, maison propriété El Kor
di, 

2.) Maghrabi, 3.) Abdel Hamid, 
4. ) Soliman, 5.) Ibrahim, 
6. ) Fatima ou Fatouma, 7.) Hamicla, 
8. ) Pahima , 9. ) Sekina, :LO.) Amnia. 
Tous en fan Ls de feu Moussa Soliman 

Abclalla. 
il. ) La Dame Zanouba Ibrah im El 

Khanani , épouse de feu i\'I oussa Soli
man Abdalla. 

Tou s propriétaires et cultivateurs, de
meurant à Sersena, Markaz Chebin El 
Kom (l\'Iénoufieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé les 7 et 8 Août 1928, 
dénon cée le 23 Août 1928, le tout trans
cril au Bureau des Hypothèque::: du 
Tribunal i\lixte du Caire le 1er Septem
bre 1928 sub l\' o. 1611 lVlénoufieh. 

Objet de la vente: 
1er lot. 

H fecldans, 8 kirats et 16 sahmes s is 
au Yill agc cl'Ebchadi, Markaz Tala, 
J\Ioucliri eh de l\Iérwufi eh, réparti~ com
nw ~ ui t: 

1. ) 'i fr·cldan s, 'ï kirats et 20 sahmes 
au boel 1\Iall outa No. ii, parcelle No. 12. 

2. ) 12 kirats Pl tG sahmes au même 
hod, pèlrcl:'lle No. 19. 

:3 .) 3 kirdt~ c t :l2 sahmes a u même 
hoc!, fai~an t par li e de la pèlrcellc ;-..;o. 48. 

lt. ) H1 kircrb au même hod, parcell e 
!\o. :21. 

5. ) 7 kiral~ ct 6 sahmes au même hod, 
faisa nt par tie de la parcelle No. 10. 

6. ) 9 kirats et 18 sahmes a u même 
h od. fai:-;ant pèlrlie dt• la parcelle No. 1. 

7. ) 1 f(•ddan au même hod, faisant 
par ti e de la parcPJIP 0-lo. 29. 

8.) 8 .ki rats au même boel, faisant par
tic de la parcr ll e 0l"o. 40. 

U. ) 1 fcdclan, 7 kirats ct 20 sahmes au 
hod 1·:1 Sckh ein a -:\!o. 12, parcell e No. 27. 

'10. ) !1 kirat~ et 12 sahmes au m êm e 
hod, fai,.; a JlL partiP dr> la parcelle No. '17 , 

11. ) ü kirals au même hod, faisant 
par li t• d t) la parcell e No. 23. 

12. ) 12 kirats e t 16 sahmes a u hod El 
Seklwina ~o. 12, fa isa nt partie de la 
parcellt' No. 6. 

13. ) 17 kirats au hocl Dayer El Nahia 
No. 7, faisant partie de la parcelle No. 9._ 

1-'L ) 11 kirats au hod Om Moeine No. 
8, faisant partie de la parcrlle No. 6. 

J3. ) 8 kirats d 12 sahmcs au hod Gha
zala El Kebli No. 13, faisant partie de la 
parcellr• :'-J'o. 16. 

1 6.) '1 fecldan, 7 kira ts e t 16 sahmes au 
hod Orn l\Ioeine No. 8, parcelle No. 1. 

17. ) 21 kirats au hod El Rok El Kcbli 
~o. 10, faisant partiP. dr la parcelle 
No.i. 

18. ) 13 kirals e t 12 sahmes au hod El 
Gut•zira. kism awal No. 6, fai sant par
Lit· d e la parcell e No. Hl et No. 20. 
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2me lot. 
Correspondant au 3me lot du Cahier 

des Charges. 
3 kirats et 12 sahmes au village de 

Sahc•l El Gawaber, Markaz Tala, Mou
dirieh de Ménoufirh, au boel El Sakia 
No. 22, parcelle No. 19. 

T els que les dits biens se poursuivent 
et se comportent avec toutes leurs dé
pendan crs et attenances, rien exclu ni 
ré servé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 1000 pour le 1er lot. 
L.E. 15 pour le 21ne lot. 
0 u trc les fr ais. 

150-C-901 
Pour la poursuivante, 

F. Biagiotti, avocat. 

Uale: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requète du Sieur- Anis Doss, syn

dic de la faillite Sayed Mohamed Hu s
sein. 

Contre les Dames Latifa, Zannouba et 
Sekina, fille s de Abdel Rahman \Vahib, 
toutes trois suj e ttes locales, demeurant 
à Guirgueh. 

En , ·ertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 26 Août 1930, 
huissier J os . Talg, transcrit le 26 Sep
tembre 1930 ::s ub No. 320 (Guirgueh). 

Objet de la vente: 
Un e maison d'habitation sise à Guir

g uch, Markaz et Moudirieh de Guirgueh, 
ctu hod Dayer El Nahia No. 23, faisant 
partie de la pa1celle No. 12, rue Darb 
El vVakacl, clc la ~uperfi c i e de 702 p.c. 
enYiron, composée de 2 étages. 

T els que les dits biens se poursuivent 
c t comportent avec tous accessoires et 
dépendances, san s aucune exception ni 
rése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des C:harges. 

.\lise à pr-ix: L.E. 63 outre les frai s . 
Le Ca ire, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivant, 
\Villy Chalom, 

13:2-C-903 Avocat à la Cour. 

JJale: Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Aly Bey Bah

ga t, pris t•n sa qualité de séquestre ju
cliciair(' de la succession de feu Hussein 
Bey Hilmi El Chamacherg ui, nommé en 
remplacement de feu S.A. le Prince Mo
hamed Abbas Pacha Halim, suivant or
donnance rendue par M. le Juge des 
R éférées du Tribunal Mixte du Caire en 
date du 8 F évri er 1935, propriétaire, lo
cal, dr·nwurant au Caire. 

Au préjudice du Sieur Mohamed Ah
m ad Chal tout, fil s de Ahmad, fils de 
Challou.l, propriétaire, local, demeurant 
li Ezba El Baharia, district d'Embabeh, 
.l\Ioudiri eh dr Guizeh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée en date du 8 
Septembre 1934, dénoncée le 20 Sep
tembre 193LJ: et transcrite au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en datr du 2 Octobre 1934, sub No. 
4959 Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Unr parcellr de terrain d'une super

fic.ie de 194 m2 60 cm., s ise au village 
d 'El Atf, i\Iarkaz El Ayat (Guizeh), au 
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boel El Guenena No. 8, faisànt partie de 
la parcelle No. 84, ensemble avec une 
mai son y élevée. 

La dite désignation qui précède est 
conforlne à l'ancien cadastre et la si
tuation actuelle des lieux, la dite par
celle est désignée comme suit: 

Une parcell e de terrain d'une super
fici e de 193 m2 67 cm., sise au village 
d'El Atf, Markaz El Ayat (Guizeh), au 
ho cl El Guenena No. 8 sakan, ensem
ble avec la maison y élevée, cons tru ite 
en briques crues. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances san s aucune exception ni 
réserve. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 5 outre les frais. 
Pour le poursuivant. 

M. SP.dnaoui et C. Baco:::. 
187 -C-938 Avocats. 

Date: Samedi !1 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Ernest Buhler, 

propriétaire, citoyen sui sse, demeurant 
à Maghagha. 

Au préjudice d es Sieurs: 
1. ) Abdel Gawad Ibrahim, fils d ' Ibra

him, 
2 .) Ahmad Salem, fils de Salem. 
Tous deux propriétaires, locaux, de

m eurant à Nazlet El Barki, district d 'El 
Fachn (Minieh). 

En vertu d'un procès-vèrbal de saisie 
immobilière pratiquée le 6 Mars 1935, 
dénoncée le 20 Mars 1935 et transcrite 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
n al Mixte du Caire le 29 Mars 1935, sub 
No. 628 (Minieh). 

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

Bien~ appartenant à Abdel Ga\\<1 d 
Ibrahim. 

Une parcelle de terrain de la super
ficie de 121 m2 10 dm2, s ise au village 
d e Nazlet El Barki, Markaz El Fac.hn 
(Minieh ), au hod Dayer El Nahia No. 5, 
faisant partie de la parcelle No. 7, en
semble avec les constructions y élevées, 
consistant en une maison comprenant 
deux étages ct con struits en briqnes 
vertr s. 

2me lot. 
Bien s appar tenant à Ahmed Salem. 
Un e parcelle de terrain de la supCl'fi

cie de 153 m2 86 dm2, s ise au village 
de Nazlet El Barki (Fachn-Minieh), d U 

ho cl Day er El Nahia No. 5, faisant par
ti e de la parcelle No. 1, en semble anc 
les constructions y élevées consis lant 
0n une maison de deux étages, cons
truite en briques vertes. 

Ainsi que le tout sc poursuit e t com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances san s aucune exception ni ré
se rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 12 pour le 1er lot. 
L.E. 18 pour Je 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivan L 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

173-C-926 Avocats. 
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Hale: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de la Dresdner Bank, so

cié té anonyme allemande, ayant siège 
principal à Berlin et succursale au Cai
re. 

Au préjudice d es Sieurs et Dam es: 
a) Gawargui Mikhail Nasr, fil s de Mi

kllail , 
b ) Sabet Hassan Dardir, fil s de Has

sa n, Lous deux négociants, suj ets lo
ca ux, demeurant à Tanouf, dis trict de 
Dcit·o ul, Moudirieh d 'Assiout. 

c. ) Abdel Ghani Moubarek (décédé en 
eon r::: d'instance) e t pour lui ses héri
l.i rr:-;, :-;avoir: 

1.) Sa veuve, Cham aa Bent lVIakboul 
Ali. 

~(':-: en fants : 
:2.) Abclcl Hassib Ahdel Ghani Mouba

rc !..; . 
:3 .) Abdel Moez Abdcl Ghani l\Iouba

rek, 
.'L) Abdel Badieh Abclel Ghani ?vfouha

n:k , tant personnellemel)t que comme 
tul.r.nr de ses frère e t sœurs mineurs 
AJ)clcl Salam, F a tma et Chammaah, 

5.) Naghsa Bent Abdel Ghani Mouba
rck. épouse Ab del Gawacl Kh al if a, 

G. ) Sam ar Bent A.bdel Ghani Mouba
rck, épouse Osman Abclcl Ha di, 

7.) ~\T e fi ssa Bent Abdel Ghani l\1ouba
rck. épou se Abdel T awah Abdel l\Jct
'''all i. 

Tnus propriétaires, suj ets locaux, de
mcllrant à Tanouf, di s tri c t de Deirout 
(A :-:::-: iout), sauf la 5m e qui demeure à 
Deir ;\loass, dis tr ict de Dei rou t, lVIoudi
ricll d'Assiout. 

E11 YertJti d'un procès-verbal de saisie 
im mnhilière du 2 Novembre 1932, huis
si er \V. Anis, dénoncé le 21 Novembre 
10::3:2. hui ssier Madpack, tran scrit au Bu
re<t 'ti cles Hypothèqu es du Tribunal Mix
te d 11 Caire le 26 Novembre 1932 sub 
No. :?::>49 Assiout. 

Ohjet de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

J~,[-; m2 1:l cm 2 de terra in sis au vil
lagn de Tanouf, Markaz Deirout, Mou
di Ï'i('ll d'Assiout, savoir: 

Bi ens appartenant au Sieur Gawarg ui 
l\·1ikhail Nasr. 

3 li l2 13 cm 2 par indivis dans 35 m2 
19 ('!112 sis à Nahiet Tanouf, Markaz Dei
rou i. l\foudiri eh d'Assiout, au hod El 
G R!!a ~ · e n ~o. 21, fai sant partie de la par
ecl lt' ~\Jo. 24 habitation. 

f\0 m2 66 cm 2 couverts par la con s
tru (' 1 io n d' un e maison d'habitation, sise 
au mêm e village, au hod El Gan ayen 
No . . ·2l, fai sant partie de la parcelle No. 
23 h<ll'l i tation. 

4 m2 '•0 cm2 par indivis dan s une 
mai:::on d'h abitation d'une superficie de 
31 m2 74 cm2, s ise au même village, au 
hocl El Gan ayen No. 21, faisant partie 
de le1 parcelle No. 24 habitation. 

5m2 70 cm2 par indivis dans une mai
son d' habitation d 'une superficie d e 39 
m2 12 cm2 s ise au même village, au hod 
El Ganayen No. 21, faisant partie de la 
parr elle No. 24 habitation. 

Bi ens appartenant au Sieur Abdel 
Ghan i ~Vloubarek. 

Un e parcelle de terrain d'une super
fici e de 125 m2 10 cm2, couverte par la 
cons truction d'une maison d'habitation 
composée de 2 étages, sise à Tanouf, 
Markaz Deirout (Assiout), au hod EJ 
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Gan.ayen No. 21, fa isant partie de la par
celle No. 2'* hab itation. 

Un terrain d'un superfi cie de 85 m2 
12 cm2, couvert par la con s truction d'u
n e m aison d 'h abitation composée de 2 
étages, s is au même village, au hod El 
Ga na yen ~ o. 21, fai sant partie de la par
cell e No. 24 ha bi ta iion. 

Un terra in de la superfi cie d e 52 m2, 
co uvert par la con s truc ti on d 'une mai
so n d' habitati on composée de 2 é tages, 
s is au mêJ.ne village, a u hod El Ganayen 
~ o. 21, fa isan t partie de la parcell e ~o . 
24 habita tion. 

2me lot. 
Biens sis au village de Tanouf, ·Mar

kaz Deirout (Asc:.: iout). 
10 feddan s, 8 ki rats e t 16 :::::ahmes sis 

au village de Tanouf, l\'Iarkaz Deirout 
(Assiout), divi sés comme suit: 

1 fedclan, 1 kirat e t 8 sahmes au h od 
Gaber :\To. 3, fa isant par ti e de la par
ecll c ~o. 1, par in divi ~ dans la dite par
cell e. 

2 feddan s au hod Ayad No. 2, faisant 
pa rti e de la pareell e No.. 70, par indivis 
clans la el ite parcelle. 

9 ki rab e t 4 sahmes au mème hocl, 
fa isant parti e de la parcelle No. 71, par 
in d ivis dans la elite parcelle . 

3 ki rals a u h od El :Mokallaat Xo. 1, 
fa isa n t partie d e la parcell e No. 73, par 
inclivi ::::: dan s la di tc parcell e. 

23 kira ts e t 12 sahm es au hocl El !\:ha
zan ~ o . 16, parcelle No. ~)11. b is. 

1R ki ra ls e t 20 sahmes au hod El Kha
zan No. :l 6, faisant par ti e de la parcell e 
;\o. 35, par in div is dans la el ite parcell e. 

3 ki rats e t '1: sahmes au hod El Ga
nayen No. 21, parcelle No . .27. 

Hl kira ls e t '1. sahmes au !lod 1 lafez 
No . .22, fai sant partie de la parcell e No. 
2.2, par indivis dans la d ite parcelle. 

10 kirats e t 8 sahm cs a u hod El Tawil 
El Bahari "\l'o. 27, fa isa nt parti e de la 
pareell c "\l' o. 37, indivi ~ da n s la dite par
cell e. 

1 Jeclclan, 20 ki rat::-: e t 4 sahmes au h od 
El Tawil El K ebli No. 28, parcelle No. 32. 

2 fed clans, 16 ki rats ct 20 sahm es au 
hod Zahra n "\l'o. 32, fa isant partie de la 
pa rcell e No. 7, indivi s dan s la di te par
cell e. 

15 ki rats e t 16 sahmes Ru h od El Sc
guella \Jo. 33, fa isant partie des parcel
les Nos. 33 e t 36, par ind ivi s dan s les 
dites parcell es. 

9 kirats et 12 sa hmes au hod El Se
g uell a No. 33, faisant par ti e de la par
cell e No. 3J, par indivis clan s la el it e par
celle. 

3me lo t. 
Bien s appar tenant au Sieur Sabe t lias

san Dardir. 
Bien s s is au village de Tanouf, l\lar

kaz Deirout (Assiout). 
5 feddan s, 13 kirats ct 18 sahmes, la 

part revenant au Sieur Sabet Hassan 
Dardir dans la su ccession de son père 
Hassan Dardir, de 24 fedd an s, 6 kira ts 
et !1 sahmes, m ais d'après les subdivi
s ions 25 feddan s, 6 kira ts e t 14 sahmes, 
sis a u v ill age de Tanouf, lVIarkaz Dei
raut (Assiout), divisés comme suit : 

1 feddan, 14 kirats e t 18 sahmes au 
hod Gaber No. 3, fai sa nt partie de la 
parcelle No. 10, par indivi s dans la elite 
parcelle. 

1 feddan, 9 kirat ::: et 18 sahm es au 
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hod El "\T ariz No. 4, divisés en deux par
celles, savoir: 

La ire fai sant partie de la parcelle 
No. 19. 

La 2me faisant partie de la parcelle 
No. 20, par indivis dan s la dite parcelle. 

i feddan et 20 sahmes au hod Younès 
No. 11, faisant partie des parcelles Nos. 
79 e t 81, par indivis dans les dites par
celles. 

10 kira ts e t 2 sahmes au hod El Zan
kour ~o . 6, fa isant partie de la parcelle 
No. 21, par indivis dan s la elite parcelle. 

i fedclan, 21 kira ts ct 111 sahmes au 
h od Abdel Kader No. 14, faisant partie 
de la parcelle No. 2, par indivi s dan s la 
di te parcelle. 

23 kirals et 20 sahmes au llod El \Va
fi No. 13, fa isant partie de la parcelle 
No. 68, . par indivis dan s la dite parcelle. 

20 lorats au hocl El Khazam No. 16, 
~ui s.aJ~t par ti e de l_a parcelle No. 50, par 
m d1v1s dans la dlle parcelle. 

i feddan ct 10 kirats au h od Soltan 
No. 17, fai sant partie de la parcelle No. 
lt5, pa r indivis clan ~ la dite parcelle. 

3 kir a ts ct 22 sahmes au hod Ayecl No. 
18, fai sa nt partie de la parcelle· No. 1 
par indivis dan s la el ite par cell e. ' 

1 feddan, 18 kira ls e t 16 sahmes au 
hod El Ganayen No. 21, fai sant partie 
de la parcelle No. 73, par indivi s dans la 
di te parcell e. 
. 11 f e,clct.a~ s ct 12 ki ra ts a u h od Ayed 
No. JR, taisant parti e de la parcell e No. 
10, par ind ivis dans la d ite parcelle. 

23 ki ra ls au ho cl El J\.achcf No. 23, 
faisRnl parlic de la parcell e No. 27. 

3 feddans, 8 kirats et '1. sahmes au 
h o cl El Tawil El Char ki ~o. 20, fa isant 
partie des parc elles ~ os . 8 et 0, par in
divis clan s le::; elites parcell es. 

1 feclclan c t '1 sahmcs au hod Ragheb 
:--Jo . 20, fai:::::ant partie de la parcell e No. 
.23, par in d ivis dans la ùi le parce ll e. 

'1: kirats el 4 sahm e::; a u h ocl El Se
gua ll a "\l'o. 33, fa isant partie de la. par
cell e "\l'o. 13, par incli v i ~ dans la. el ite par
celle. 

12 kira t ~ c t. 20 sa hm c:::; au hocl .t.: ahran 
~o. :32, faisant parti e de la parcell e ~o. 
.23, par indivis dan s la elite parcelle. 

1 feddan, 23 kira ls c t 8 sahmes au 
h od El Karsa "\l'o. 34, fai sant par ti e de 
la parcelle No. 25, par in d ivi s da ns la 
di le parcell e. 

1 feddan, 3 kira ls cl t2 sahmes au hod 
El Tawil El Gharb i No. 31, faisant par
li e de la parcell e ~o. H , nar indivis dans 
la d i tc pa reelle. 

'•me lo t. 
Bien::; s is au village de Tan ouf, ::\lar

kaz Dcirout (Ass iout). 
Un e parcelle d e terra in d 'une _ uper

ficic de 183 m2 60 cm2, couver te par la 
con s tru ction d'un e maison d'hab ita tion 
de 2 é tages, s ise à Nahiet Tanouf, ·Mar
kaz Dei rou t, Moudiri eh d'Ass iout. et 
plus préci sém ent au h od El GanRyen 
No. 21, fa isant partie de la parcell e No. 
2'• habita ti on. 

3me lo t. 
Bien s s is au village de Tanouf, l'dar

kaz Dei rou t (Assiout). 
4 fedd an s et 12 kira ts mais d'après les 

subdivi s ion s 4 fedclan s, 20 kirats et 20 
sahmes sis à Nahiet Tanouf, Markaz Dei
rou t, Moudiri eh d 'Ass iout, divi sés com
m e suit: 

6 kirats e t 1.2 sahmes au hod Ghaher 
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No. 3, faisant partie de la parcell e 0\"o . 10, 
par indivis da ns la dite 1n rcell e. 

7 kirats et 4 sahmes a u hod El r..I arig 
No. 4, fai sant partie de deux parcelles, 
savoir : 

La ire, fai sant partie de la parcelle 
No. 19, par indi vis dan s la dite parcelle. 

La 2me, fai sant parti e de la parcelle 
No. 20, par indivis dan s la elite parcelle. 

3 kira ts ct iG sahmes au hod Younès 
No. 11, fai sant partie des parcelles Nos. 
79 et 81, par indivi s dans les dites par
cell es. 

1 kirat e t 20 sahmes au hod El Zan
kour 1'\o. 6, fai sa nt. pm' li e dr la parcell e 
No. 21, par indi vis dan s la di te parcelle. 

8 kirats e t 20 sahmes a u hocl Abdel 
Kader No. H , fai sant partie de la par
cell e No. 2, par indivis dans la d ite par
celle. 

8 kii'ats ct 20 sahmes au h od Abdel 
Kader No. Jl1,·, fa isant parti e de la par cel
le No. 2, par indivi s clans la dite par
celle. 

3 kira ts e t 12 sahmes au hocl \ Va ti 
No. 13, fa isant partie de la parcell e ;\!o . 
68, par indivis da n s la dite par cc l1 e. 

3 kira ts e t 8 sahmes au h ocl El Kha
zan No. 16, fai sant partie de la parcell e 
No. 59, par indivis dan s la dite parcell e. 

11 kirats et 8 sahmes au h od Soltan 
No. 17, faisant pa rti e de la parcelle No. 
45, par indivis dan s la di te parcell e. 

20 kira ts e t 8 sahmes au hod Ayed 
No. 18, faisant partie de la parcell e 1\ o. 
ii, par indivis dans la dite par ce1Ie. 

7 kirats au h od El Gan ayen No. ?L 
fai sant partie de la parcelle No. 53, par 
indivis dans la dite parc ell e. 

4 ki ra ts a u h od El Ka chef No. 23, fai
sant partie de la parcell e No. 27, par 
indivi s dans la dite parcell e. 

11 ki rats au hod El T awil El Cha rki 
No. 29, fa isant partie des parcell es Nor.; . 
8 et 9, par indivis dans les dites parc:=>l 
les. 

6 kira ts et 20 sahmes au hod Ragh eb 
No. 30, faisant partie de la parcell e No. 
33, par indivi s dan s la dite parcell e. 

20 sahmes au h od El Seguell a No. 33, 
fai sant parti e de la parcell e No. 13, par 
indivis clans la di te parcell e. 

3 ki ra ts e t 4 sahmes a u h od 7:ahreb 
No. 32, fa isant partie de la parcelle No. 
23. par indivi s dans la dite parcelle. 

!.1 kira ts e t 12 sahmes au h ocl E l Krrr· 
da No. 24, fa isant partie de la parcell e 
No. 25, par indivi s dan s la elite parcelle. 

4 kirats et 4 sahmes a u hod El Tawil 
El Gharhi No. 31, fai sant partie de la 
parcelle No. 14, par indiYis dans la dite 
parcelle. 

Ainsi que le tout se poursu it et com
porte aYec toutes dépendances, a ttenan
ces, con str u cti on s c t tous accesso ires gé
néralem ent quelconques , san s rien ex
clure ni cxce11ter . 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise it prix: 
L.E. 180 po u r le 1er lot. 
L. E. 2380 pour le 2m e lot. 
L.E. 1300 pour le 3m e lot. 
L.E. 9D pour le 4me lot. 
L.E. 11ï3 pour le 5mc lot. 
Outre les frai s . 

P our la poursu i van le, 
F. Biagiotti , 

!49-C-900 Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 4 Avril Hl36. 
A la requête de la Banque Misr, so

c i<'· l(· an onyme égypli t:·nn e, ayanl s iège 
au Caire, pours uites e t diligen ces de 
son ad mini s lra le ur-délC\g ué Talaat P a
cha Ha rl! e t. en tant qu e cl c lJesoin de 
Sa de k n a llini Rey, propri é taire, pro
h~gé françai s, ckmeurant à l\ilini eh . 

Au préjudice du Sieur Chehata Ibra
him Gael, fil s de Ibrahim Gael Mours i, 
propri:(dai re, loca l, dem eurant à El Har
cli ell, tli s lrict de Sohag, MolJcliri eh de 
Guergu eb. 

En vertu d'un procès-verbal de sai sie 
irnmobilière pratiquée en date elu 5 J an
vi er H:.J33, cl<'~n oncée le 21 .Janvi er 1935 
c t t ranscr i le au Bureau des Hypothè
qu es du Trihunai· Mixt e elu Caire en 
tl a le elu :1 L .Janv ier 1935, sub No. 1 't 3 
(Gui rgn ch ). 

Objcl de la vente : en un seul lot. 
11 ft ~ ddan s, H ki ra ls e t L.1 sH hmes de 

l r l'ra ins cullivab les s is au village cl e 
Ch e il\11 Chel1l, r.. Iarkaz Soh ag (Guer
~om e h ) . cl i v i st'~s comme suit: 

J. ) 1 kirat et 11 sahmes au h ocl El Dis
:::a 1\o. 13. fai sant par1ic de la parcell e 
:\ o . 31, indivis clans L.1 kira ls e t 8 sah
rn es . 

2. ) 3 l\i rats au b oel El Zara -:\o. 21, fai
~a nl partie cle la parcell e No . 33 . 

3. ; ~ ki ra ts et 16 sahmes au ho cl El 
nmcta 1\'o. 17, fai sant parli e de la par
celle No . 29. 

.'J. ) R ki rat s au h o cl El Ch amia No. 22, 
fai sa nt. par ti e de la parcei•le No . 33 . 

:S . ) G kirals e t 12 sahmes au hod El 
Cheikh Issa No . 20, fai sant partie de la 
parce ll e :\o. 3. 

ü.) 3 l.:.: irats au hocl El Chamia No . 22, 
faisant parti e de la parcell e No . 31, in
divis clans 9 ki rats . 

7 .) 7 l\.ira ts e t 1.1 sahmes au hod El 
Omcla :'\ o. 17, faisant parlie de la par
cell e ?\o. 3. 

8 .) 22 l.;:irats et 12 sahmes au même 
hocl No. 17, fai sant partie de la parcell e 
~ o. 18 et parcelle No. 19. 

9.) 3 l.;:irats et 12 sahmes au m êm e hod 
:\ o. 17, fai sant partie de la parceil e 
l\o . 22 . 

10. ) 12 ki rai s et 8 sahmes au m êm e 
l10cl Ko. 17, fai sant partie de la parcelle 
:\ o . 3 1. 

J J. ) H , lüra ls et 16 sahmes au ho cl Ab
ele 1 Hahman 1'\ o. 6, faisant partie de la 
parce lle 1'\o. Id .. 

12.) ü l.;ii'ats e t 11 sahmes au hod El 
Bahtaoui a No . 19, fa isant partie de la 
par ce ll e No . 16. 

13.) 9 l.;:irats et 't sahmes au ht)cl Dayer 
E l Na hi a l\o. 2:1, fai sant partie de la par
cell e No . Hl 

1 'J. ) 4 l\i rats e L 12 sahmes au hod El 
Dissa ~ o . 16, fai sant partie de la parcel
l'e l\o . 9, rmr indivis clans 21 kirats et 
12 sahm es . 

1;). ) 10 kirats et 16 sahmes au m êm e 
llocl l\o . 15, parcell e No. 1.0. 

:1 G. ) 10 J.;: i r' a ts et 12 sahmes au m ême 
l10d :\o. J ;), pa r celle No. 18. 

17 .'1 lü l..:: ira ls et. 12 sahmes au hod E l 
Ch c i kh J:::.sa l\ o. 20, fa isant. partie de la 
pmTc ll e :\ o . 3 . 

18. ) 1.L ki rats ct 8 sah mes au m ême 
]]l)cl l\o. 20, fa isant parti e de la parcelle 
:\ o . J5 . 

19.) J feclda n , 13 ki rais et 8 sahmes au 
h où El Zaraa No . 2 J , fai sant partie de la 
parce ll e l\ o. 13. 
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20.) i feclclan, 6 l\ ira ls et 16 sallmes 
an mèm e hod No . 21, fa isant parti e de 
la parcell e No. 33, par indivi s clans 1 
feclclan, 11 ki rals e L 16 salunes. 

21. ) 5 l<irals e l 12 sahmes au hocl El 
Chamia No . 22, faisant parti e de i-a par
celle No . 3. 

22.) 7 kirats au h ocl El Ch imi a No . 22, 
fai sant partie de la parcelle No. 3. 

23. ) 1 feddan, 5 kira ls e t 8 sahmes au 
m êm e h ocl No . 22, fa isant par li e de la 
parcell e No . 33. 

'Tels que les di ls bien s sc poursuivent 
el comportent sans au cune exception ni 
r éserve, avec tous lies necessaires, clé
penclances et améliora li on s qui p our
rai ent s'y faire uHérieu rem ent .. 

Pour les limites consulter le Cahi er 
des Charges . 

1\rlis e à prix: L.E. 930 ou lre les fra is. 
Pour les p ou rsu ivant s, 

l\1 . Seclnaou i ct C. Bacos, 
181-C-932 ;\voca ts. 

Date : Samedi 18 Avril 1036. 
A la requête des Hoirs de feu Farès 

You ssef Farès. 
Au p·réjudice du Sieur Darwich e Has

san Darwiche. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 2 Mai 1933, transcrit le 21 Mai 1933, 
sub No. 2445, Guizeh. 

Objet de la vente: 12 fedclan s, 20 ki
rats e t 13 3/3 sahmes, sis à Nahiet Ber
n aeht, Markaz El Aya t, Moudiri eh de 
Guizeh, en un seul lot. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

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

2!18-C-947. Henri F arès, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Sieur André Mirès, 

banquier, suj e t italien, demeurant au 
Caire. 

Au préjudice de la Dam e Zeinab Ibra
him, fill e d 'Ibrahim Aboul Séoud, p r o
priétaire, suj ette locale, demeurant à El 
Aya t (Guizeh ). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du iü J anvier 1935, huissier J. Cicurol, 
tran scrit avec sa dénon ciation le 7 Fé
vrier 1933, No. 686 Guizeh. 

Obje t de la vente: 3 m aisons construi
tes en pierre s et moellons, de deux éta
ges chacune, au hod El T ahouna No. ft , 
sises à El Ayat, Markaz El Ayat (Gui
zeh ), en troi s lots : 

La ire, oortant le No. i lettre S, avec 
le terrain de la superfi cie de 160 m2 
83 cm2. 

La 2me, portant le No. 2 lettre S, avec 
le terra in de la s uperficie de 204 m2 
70 cm2. 

La 3me, portant le No. 3 lettre S, a v cc 
le terrain de la superficie de 216 m2 
20 cm2. 

Pour les limites consulter l·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 230 pour le i er lot. 
L. E. 330 pour le 2me lot. 
L.E. 350 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le r equérant. 
i 63-C-9tt! Marc Nahmias, avocat. 
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na te: Samedi '1 Avril iü3G. 
A la tequê tc elu Crédit Fon cier Egy}J

ticn, socié té anonyme, dont le siège es t 
au Caire. 

Au p·réjudice de: 
1. ) Hafez Bey Sallam. 
2.) IIab iba Is m a il Sa li a m, épouse de 

Mohamed Abdcl Latif El Ganzouri. 
3.) l\Ioh am ed Sallam. 
-'1. ) Dame Fa hima Ism a il Sallan1, épou

se Amin Abde l Az iz Sallam. 
5.) ;\fctzla Ism a il Sa llam, veuve Ism a il 

Abdel Aziz Sallam. 
G.) Abde l Hazck Za ki Sallam, dit aus

si El Dib. 
7. ) Tamam Aly El Ganzouri, fill e de 

Aly Chahine El Ganzouri . 
8. ) Bahia .ou Bahigo Ism a il Sallam, 

fill e de feu Ism a il Bey Sallam, épouse 
cL\ min J-iassan cin Youssef. 

Les cinq premiers enfants de feu Is
mail Bey Sallam, fil s de Mahmoud Sai
lam, le 6m e f il s et la 'ïme veuve de feu 
.Zaki Sallam, fil s de feu Ismail Bey Sai
lam. 

Tous propri é taires, égyp tien s, d em eu
rant à Zawic t Razine, Markaz Ménouf 
(.:\Iénoufi eh), sauf la 8me à l' ezbeh de 
c:on époux dépendant de Chatanouf, 
l\'Iarkaz Achmoun (?Vlénoufieh) . 

En , ·ertu d'un procès-verbal dressé le 
17 Juillet Hl33, hui sc; icr Ricbon, trans
crit le 1\J Aoùt 1\J33. 

Objet de la venf\e : 
21.1. fcdclans , 8 kirats c t 3 sahmcs ac

tuellement 241 fcddan s, 15 kirats e t 23 
sahmes de terrain s s is aux villages de 
Za\vicl R azine, Damalig e t Sansaft, di s
tri rt clc Ménouf, l\Ioudiri eh de Ménou
fi eh, divisés en troi s lots: 

1er lot. 
1Dü fccldan s, 18 kir a ts e t 1 sahme d e 

terrRins s is au village de Zawiet Razi
ne, ùis tric t de Mé nouf, Moudirieh de 
Ménoufieh, di s tribués comme suit: 

16 l' edclan s, 7 ki rats e t 12 sahmes au 
hod El Sa h el El Gh a rbi No. 2, gazayer 
section 2me, parcell e No. 10. 
Ob~crvation . - L a dite parcelle com

prend une machine artésienne compre
nant Russi des habitation s . 

H fed dans, 7 kirats e t 7 sahmes au 
hod El Sa hel El Gharbi No. 2 (gazayer 
secti on 2me, parcell e No. 34) . 

20 fcd dan s e t 5 kira ts au hod El 
ShanYc t E l Guindi No. 27, parcelle No. 4. 

'1: k cldan s, 10 kira ts e t 6 sahmes au 
hod Sharwct El Guindi No . 27, parcell e 
No. n. 

32 fcdda n s c t 18 kira ts au hocl El 
Ka lee "\: o. 28, parcelle ").[ o . G. 

La d i te parcell e comprend une machi
ne al'Lés iennc e t des h ab ita ti on s. 

3 frLlda n s, 18 ki rats et 18 sahmes a u 
hod El Sahel El (ilHu·hi ~ o . 2 (gazayer 
secli o11 2m c, parcel le ").[o. 33) . 

37 fr ddans . 3 kira ts et 7 sa hmes au 
hod El D <-thabia l\o. 23. parcell e No . 3. 

La d i te parcell e comprend un jardin , 
une czbeh e t un m ou lin. 

3 fcc.l clan s, 18 kira ts c t 22 sahm cs au 
hod El Sa h el E:l Gharbi \fo. 2 (gazayer 
sec ti on 2mc, p<Hcell e No . 21) . 
ii fcclcla n s, 1\J ki ra ts e t 13 sahm cs, 

au hod Sharwe t. El Guindi No . 27, par
cell e No. iL 

3 fedda n s, 20 kira ts et 14 sahmes âu 
hod Kelee t Sharshar No. 22, parcelle 
No. 3,.. 
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1 fedcla n , 20 ki ra ls ct 12 sa l1 mcs a u 
h ocl E c teet Shars har :\o. 22, parcell e 
No. 33. 

27 feddan s, 11 kirah c t 12 sa hmes a u 
h od El Da habia No. 23, parcelle No . 4. 

13 feddan s, 22 kirab e t 20 sahmes 
a u h od El Da ha bia No . 23, parcelle ~ o . 3. 

Ensern.blc: 
A . - Au hod El I\:ctlcJa ~ o. 28, parce l

le No. 6, du vill age d e /:aw ic t H.az in c, 
un e locomob il e de 12 .H.P. ac ti onn ant 
un e pompe arlés ienne de :l.0 /8 :: ul' balle
r ie de !1 tu y a ux de ü pouces . 

B. - Au h oll E l Sa h el El Gh arbi :'-; o. 
2, parcelle ~o. 1.0, du vi ll age de l: awic t 
Razine, un moteur de 33 ll.P. ac ti on
n ant une pompe ar tésienne de 2 luyaux 
de G pouces. 

C. - Un e pompe arlésienne de G/8 
sur ballcri e clc 2 tuya ux cl e G p ou ces, 
actionnée par une locomobile de 8 I-I. P . 
a u h od· El Ramia El Charkia No. 24 , 
parcelle \fo . 2, en de hors du gage. 

D. - Un e pompe a rtés ienn e de 10/ 12, 
actionnée par un moteur de 40 If.P. , a u 
m ême hod, No . 24, parcelle No. :2, éga
lement en dehors du gage. 

JI. - A u h od El Da hab ia \fo. 23, par
celle No . 2, une czbeh compre n ant 1 cla
war avec 2 chambres, burea ux, 4 m a
gasin s, 3 é tab les 1 mosquée ct 1 mou lin 
à trac tio n a nimale, le tout on bon é tal 
d 'entre ti en. 

IT.I. - Un ja rd in fr uiti er planlé de vi
g n es, orangers, mandarin ier s c lc., de 1.3 
feddan s, au ho cl El Da hab ia ;.Jo. 23, ])ar
cell e No . 2, elu Yill age de Z.awid R az ine. 

N. B. - n ·après la s itua tion ac tu elle 
des b ien s ct le nouvel état elu Sur
vey les d its bien sont d ivi sés comme 
s uit : 

200 fedclan s, 1 ki rat e t 1.9 sahmes de 
terrains s is a u village de .7.awiet R azin e, 
dis tri c t de Ménouf, ?vloudiri eh d e Mé
noufieh, d is tribués comme suit: 

16 feddan s, 7 kirats c t 12 sahmes a u 
hod E l Sahel El Gharbi No. 2, gazayer 
section ire, parcelle No. 10. 

Observation: - La dite parcelle com
prend une m achine a rlés ienne compre
n ant a u ssi des h abita tions. 

11 feddan s, 13 kira ts e t 1 sahme a u 
hod El Sahel E l Gharb i No. 2, gazayer 
section ire, en 24 parcelles à savoir : 

La ire No . 37, d 'un e superficie de 1 
fecldan , 14 kira ts e t. '1 sahmes. 

La 2me No. 38, de 13 ki rats e t 10 sah
n1es. 

La 3me No . 3\J, de 9 kirats e t 5 sah
m es . 

La 4mc No. 40, d'une superfi cie de 6 
kira ts et 6 sahmes. 

l .. a 3m e No . ..J J , clc G l\.i ra ls et 8 sah
mes. 

La 6me No. 42, de 3 kirats e t 13 sah
m es. 

La 'ïmc No. 1.3, de 2 ki rats e t 14 sah-
111es. 

La 8mc ~o . ft '1 , cl e l kirat e t 19 sa il
m es . 

L a \Jmc )l o. 43, de 3 kirats c t H sah
m es . 

L a iOm c X o. 4G, de :l ki rat et 18 sah
m es. 

La ii me No. lt7, de 3 ki rats ct 10 sah
n1 ec; . 

L a 12m e No. 18, de 1 fecldan , 3 ki rats e t 
13 sahmes. 

La 13me No. !t9, de 8 kirats e t 6 sah
m cs. 

23 

La Hme :\1 o. 30, de -'l ldra ls e l 1 sah~ 
ll1C. 

L et 13m c ~o. 51, de lt !\.i ra ts c t 1 sa h~ 
m e. 

L a Himc Xo. 5:2, clc 11 kiral s e t 21 
::;ah m es. 

La iÎme \ 16. 33, cle 3 1\ira ls c t 20 c::a h· 
l11e:3 . 

Li::l :l.8mc ~o. olt, clc -'1 kirals e t 11 sah
m c:3 . 

Ln 1\Jmc ~ o . 33, de H ki ra ls c t 13 sah~ 
m c::: . 

L a 20mc :-J o. 56, de 3 l<ira ts e t 23 sall
n1c ~ . 

La /2:l.mc No. 57, de ti ki rats c t 8 sah
m es . 

L a 22m e ~o . 38, de l ki ra t et 22 sah
n1es. 

La 23me No. GO, de 2 kira ts e t 3 sah· 
m es. 

2\J fedclan s e t 5 ki rats a u h od Shar· 
w e t El Guindi No . 2Î, parcell e No. 4. 

4 feddan s, :lü kirals e t G sahmes a u 
h o cl Sharwe t E l Guincli No . 27, parcelle 
No. \J. 

32 fcddans ct. 18 kir a ls a u h od El Ka
lee t No. 28, parcell e No . G. 

Observa ti on. - La cl i te parcelle corn~ 
pren d un e m achine artés ienne e t des 
habita ti on s. 

3 fccldans, 18 kirals e L 18 sahmes au 
hod El Sahel El Gharbi No. 2, gazayer 
::ection J.re, parcelle :-.Jo. 33. 

37 fcddans, 3 ki ra ls e t 7 sahmes au 
ll oll El Da h a hi a 1\( . 23, parcelle No. 3~ 

La elite parcell e comprend un jard in, 
un e ezbeh c t un moulin . 

3 fecldan s, 18 ki ra ts ct 22 sahmes au 
h od El Sahel El Gharbi No . 2, gazayer 
sec ti on ire, parcelle No. 21. 

H fecldan s, 1ü kira l e t 13 sahmes a u 
hod Sharwet El Gu en eidi No . 27, lJa r
celle No. 11. 

3 feddans, 20 kira ts e t 14 sahmes a u 
hod Katee t Sharsh ar No. 22, parc elle 
No. 34. 

1 feddan, 20 kira ts c t 12 sahmes au 
hod Keteet. Sharshar :-.Jo. 22, parcell e 
No. 33. 

27 feddan s, :li kira ls e t 12 sahmec; a u 
hod El Dahabia No . 23, parcelle No. 4. 

15 feddan s, 22 kira ts ct 20 sahmes a u 
hod El Dahabia No. 23, parcelle No. 5. 

Ensemble: 
I. - a ) Au h od El E alaa No. 28, pa r

celle No. 6, a u \·ill age de Zawiet Razine, 
une locomobile de 10/8 s ur batterie de 
4 tuyaux de 6 pouces. 

b ) Au hod El Sahel El Gharbi No. 2, 
ire section, parcell e No. 10 elu vill age 
de Zawiet Razine, un moteur de 35 H.P., 
ac ti onn a nt une pompe ar tésienne de G3 /8 
sur batterie de 2 tuyaux de 6 pouce::: . 

c) u ne pompe ar tés ienn e de 6/8 sur 
batterie de 2 tu yaux de G pouces, ac· 
tionn ée par une locomobile de 8 H. P., 
au h ocl El Ramia El Ch arkia No. 24, par
celle No . 2, en deh ors du gage. 

d ) Un e pompe ar tésienne de 10/ 12, 
actionnée par un moteur de 11:0 H. P .. au 
même h od ~o. 24, parcelle No. 2, éga
lem ent en dehors du gage. 

II. - Au village de !';awiet Razin e, au 
h od El Dahabia T'\ o. 23, parcelle r o. 3, 
un e ezbeh comprcnan t un dawar avec 
deux chambres, bureau, magasins, trois 
é tab les en briqu es c uites e t 20 m a isons 
ouvrières, 1 mos qu ée e t 1 moulin à trac~ 
tion animale, le tout en bon é ta t d'en
tre ti en. 
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III. - Un jardin fruitier, planté de 
vignes, orangers, mandariniers etc., de 
15 feddan s, au hod El Dahabia No. 23, 
parcelle No. 3, au village de Zawiet Ra
zin e. 

2me lot. 
32 feddans, iD kirats et 15 sahmes de 

terrains s is au village de Damalig, dis
trict de lVIénouf, Moudirieh de :rviénou
fi eh, distribués comme suit: 

18 feddan s, 5 kirats e t 111 sahmes au 
hod El Arab No. 1, parcelle No. 25. 

4 feddans, 6 kirats e t 23 sahmes au 
hod El Hi cha El Gharbia No. 2, parcelle 
No. 1. 

4 feddan s et 18 kirats au hod El Sir 
No . 13, parcelle No. 148. 

3 feddan s, 13 kirat s et 2 sahmes au 
hod El Arab No. 1, parcelle No. 27. 

N.B. - D'après la situation actuelle 
des hiens et le nouvel état du Survey 
le s dits biens sont cl iv isés comme suit: 

32 feclcla n s, Hl kira ts et 13 sahmes d e 
terrain::; ~i:::; a u village de Damalig, dis
tri c t dr l\lénouf', l\Iouclirieh de Ménou
fich. cli:::tribués comm e suil: 

18 Jeddan s, 3 ki ra ts et il! sahmes au 
l1 ocl E l Arab ) lo. 1, parcelle No. 25. 

4 feclcla n s, 6 kirats et 23 sahmes au 
hod El IIi cha El Gharbieh No. 2, par
cell e No . i. 

4 feclclans et 18 kirat s au hod El Sir 
No. 13, parcelle No. 148. 

3 feclclans, 13 kirats et 2 sahmes au 
hod El Arab No. 1, parcelle No. 27. 

3me lot. 
8 fedclans, 18 kir a ts c t. 13 sa hm es de 

terrR.in s s is au village de Sansaft, dis
trieL de !\'lénouL Moudirieh de 1\'Iénou
fich, R.U h ocl El Charki No. 17, parcelle 
?\o. 00. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

.\lise à prix: 
L.E. 13000 pour le 1er lot. 
L.E. .2ï00 pour le 2me lot. 
L.E. 800 pour le 3me lo t. 
Outre les frais . 

Pour le requérant, 
H .. Chalom Be,- et A. Phronimos, 

860-C-Î30 A voca"ts à la Cour. 

Hale: Samr.cli .'J. A\Ti l t03 fi . 
A la requête de la Banque l\Iisr, soci':-:.-

1é cmo n~ïll C égyp tienne, ayant s iège aH 
Cëtire, pour~uite~ c t di li gences de son 
administrateur-délég·ué Talaat Pacha 
ll arb cl e n tant que de besoin de Sad2k 
Gallini Bey, proprié taire. s ujet frança1 s, 
demeurant à l\Iinieh. 

Au JWéjudiec du Sieur Jla ssan ein 
Abou Zeid Touha mi, proprié taire, sujet 
locaL dcme uran t au village d e Kafr 
Ehouzam, district de l\I a llaoui, l\Ioudi
rich d 'Assiout. 

En \ertu d ' un procès-verbal de sais ie 
immobilière pra liq uéc le 30 J an vier 
J932, dénoncée le 16 Février 1932 et 
tran:o-;crile au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal l\'lixte elu Caire en date du 
23 F én ' ier 1.032, s ub ~o. 440 Assiout. 

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

10 fecldans, 18 kirats et 22 sahmes s is 
au village de De ir l\Iawa s, district de 
De~-rou l (Assiou l), en cinq pa rc elle s : 

La ire de 2 fcclcl a n s, 13 kirats et H 
<.:.a hmcs HU hocl El \Vakf :\o. 63, fai sant 
partie de la parce n e ::\"o. 1. 
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La 2me de 2 kirats et 6 sahmes au 
hod El Ga rf No. 64, faisant partie de la 
parcell e No. 14. 

La 3me de 2 fedclan s, 13 kirats et 4 
sahmes au hod Abou Khalbous No. 63, 
faisant partie de la parcelle No. 2. 

La 4me de 4 fecldan s, 21 kirats e.t 4 
sahmes au ho cl El Awassieh No. 66, fai
sant partie de la parcelle No-. 18. 

La 3me d e 16 kirats et 18 sahmes au 
hocl El Wald :81 Charki No. 62, fai sant 
partie de la parcelle No. 14. 

2me lo.t. 
2 feclclans s is au village de Tanda, 

.1\Iarkaz Mallaoui , Assiout, en quatre 
parcell es : 

La ire de 1 fedd an et 10 kirats au 
hod .El Kelab No. 40, faisant partie de la 
parcelle Nos. 8 et 9. 

La 2me de 1 kirat au hod Abou Nasr 
No. 3, fai sant partie de la parcelle No. 9, 
par indivi s clan s 2 feddan s, G kirats et 
8 sa hmes. 

La 3me clc 2 kirats au hocl El Rizka 
No. 14, fai sant partie de la parcelle ro. 
6, p<tr' indivi s dans 16 kirats ct 12 sah
mes. 

La I1mc de 2 kirats au hocl El \ Vas tani 
No . 13, fai sant parti e de la parcelle No. 
3, par indivi s clan s 13 kirats et 4 sah
m es . 

Ainsi que les di ts biens se pours ui
vent e t comportent a vec tou s les acces
soires et dépendan ces, san s aucune ex
ception ni r ése rve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Char12·es. 

i\lise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 25 pour le 2me lot. 
0 u tre le s frai s. 

Pour la poursui van te, 
.1\l. Sednaoui e t C. Ba cos, 

184-C-033 Avocats. 

Hale: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête elu Sieur Aly Bey Bah

gat, pri s en sa qualité de séquestre ju
dici a ire de la s uccession de feu Hus
sein Bey Hilmi El Chamachergui, nom
mé en r emplacrmen t d e S.A. le Prince 
l\Iohamad Abbas Pacha Halim décédé, 
:-;uivant ordonnance rendu e par l\L le 
Juge de:-: Référées elu Tribunal Mixte 
du Caire en date du 8 Février 1933 sub 
No. 3267 / 60nw A.J ., propriétaire, local, 
demeurant au Cain·. 

Au ·préjudice du Sieur Salem Ahmad 
Chaltout, fil s d 'Ahmad, fil s d e Chaltout, 
propriétaire, local, d em eurant à El Atf, 
di s trict de El Ayat, Moudirieh d e Gui
zr'h . 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du 24 
Avri l 1033, dénoncée le 2 Mai 1935 et 
transcrite au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte du Caire en date du 
15 l\Ia i 1935, sub No. 2338 (Guizeh ). 

Objet de la vente: en un seul lot. 
D'après l'affectation inscrite le 23 

Août 1932, No. 3605 (Guizeh) . 
Une parcelle d e terrain de la super

ficie dr 208 m2, sise à El Atf, Markaz 
El Ayat (Guizeh), au hod El Guéneina 
No. 8, faisant partie d e la parcelle No. 
94, avec la maison y élevé.e. 

D'après l'état du Survey, la désigna
tion des biens es t comme suit: 

Une parcelle de terrain d e la super
ficie de 284 m2, sise à El Atf, Markaz 
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El Ayat (Guizeh), au hod El Guéneina 
No. 8, parcelle No. 5, sa kan, avec la 
maison y élevée. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dé
pendances sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahi t>tr 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 30 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

M. Seclnaoui et C. Bacos, 
185-C-036 Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la rC!({Uête elu Sieur Alfred Birchcr 

et d e la Dame Alice Bircher, héritiers 
d e feu leur père André Bircher et ces
sionnaires de la part héréditaire d e la 
Dame JuJi e Bircher, veuve du dit dé
funt, en vertu d'un acte notarié passé à 
Zurich ln 2Î Novembre 1935, No. 144G. 

Au préjudice de la Dame Hanem Hus
sein El Df' ssou.ki, fille de feu Hussein 
Ismail El Dl' ssouki d veuve de Amin 
Solima n Abdel SamR.d El Gabri, pro
priétaire, égyp tienne, d em.eurant à :\a
zlet El Sammane, .Markaz et Mou cli
rieh de Ghizeh. 

En vertu d 'un procès-verbal d e saisie 
immobilière d es 10, 11 et 12 Août Hl25, 
dùmr nt dénoncée le 22 Aoùt 1925, trans
crit le 2Î Août 1925, No. 2233 (Ghizeh) . 

Objet de la vt'nt.e: en quatre lots. 
1er lot. 

Au village de Kom El Akhdar, l\lar
kaz Guizeh (Ghizeh ). 

1 feclclan , 4 kirats e t 4 sahmes divi:-:és 
comme suit: 

1.) Au hod El Hagar El Was tani No. 3. 
9 kirats et 18 sahmes. 
2. ) Au hocl Kannassa No. 8 . 
3 kirats et 4 sahmes . 
3. ) Au hod El Tamamine No. 11. 
6 kirats et 20 sahmes. 
'L ) Au hod El Bouha le No. 16. 
8 · kirats d 10 sahmes. 

2me lot. 
Au village d'El Harrani eh wa l\ azlet 

El Batrane, l\'IarkR.z Guizeh (Guizeh ) 
1 fecldan, 1 kirat et 10 sahmes cliv i ~~és 

comme s uit: 
i. ) Au hod l\.Iakt.ah El Hagar No. 12. 
14 .kirats et 12 sahmes. 
2. ) Au hod E l l\Iaya li;! E.eblia K o. 22. 
10 kiratc..; d 22 sahmes. 

3me lot. 
2 feddan s et 12 kirats s is au vill ~tge 

de Kafr Hakim, Markaz Embabeh (Cihi
zeh ), divisés comme suit: 

Au hod Kechk N0. 8. 
1 fecldan et 6 kirats. 
Au hod Abou Amoud ?'{o. 0. 
1 feddan et 6 kirats. 

4me lot. 
1 fecldan s is au village de Béni-Mag

doul, Markaz Embabeh (Ghizeh ), au !lod 
El Sabil. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

lUise à prix: 
L.E. 60 pour le 1er lot. 
L.E. 50 pour le 2me lot. 
L.E. 28 pour le 3me lot. 
L.E. 40 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

569-C-624 
Pour les requérants, 

A. Méo, avoca t à la Cnur. 
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Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Richard Adler, 

proprjétaire, tchécoslovaque, demeurant 
au Caire. 

Au préjudice des Sieurs: 
1. ) Abdallah Hassab Abdallah. 
2.) Ahmad Hassab Abdallah. 
3.) Abdel Meguid Mahmoud Osman. 
Tous propriétaires, locaux, demeu-

rant à El Awamer Kibli, district et 
Moudiri eh de Guergueh, débiteurs 
poursuivis. 

Et contre le Sieur Aly Abdel Al Mo
hameù, propriétaire, local, demeurant à 
El Awam er Bahari (Gu ergueh), tiers dé
tenteur. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 8 Décembre 1932, dé
non cée le 28 Décembre 1932 e t trans
crits au Bureau des Hypothèques de ce 
Tribunal en date du 3 Janvier 1932 sub 
l\'o. :12 Guergu eh et d'un procès-verbal 
cl1· distrac tion dressé à ce Greffe. 

Ohjct de la vente: en cinq lots. 
1er lot. 

Biens appartenant à Abdallah Hassab 
Abda llah. 

1 fcddan, 10 kirats et 4 sahmes sis au 
village de El A wamer Kebli, Mar kaz et 
~Iouclirich de Gu erg u eh, divisés comme 
su it: 

IL) 6 kirats e t 16 sahmes au hod El 
Sabha No. 8, parcelle No. i. 

5. ) 2 kirats et 12 sahmes au hod El 
Ganb El Charki No. 13, fai sant partie 
dr la parcelle No. 76. 

7.) 8 kirats et 12 sahmes indivis dans 
12 kirats et 12 sahmes au hod El Sah
ba No. 8, parcelle Nos. 79 et 78. 

8. ) i kirat et 8 sahm-es au hod El 
Kh ayoul No. 1, faisant partie de la par
celle No. 3, par indivis dans 8 kira ts et 
:1 6 salunes. 

9. ) 16 sahmes indivis dans 12 kirats 
et JG sahmes au hod El Watia No. 9, 
parer lle No. 37 et fa isant partie de celle 
No. :33, par indivis dans 15 kirats et 16 
sahmes. 

JO. ) 14 kirats et 12 sahmes au hod El 
Roumia No. 4, parcelle No. 13 et faisant 
parti r de celle No. 14, par indivis dans 
1 fcclclan et 12 sahmes. 

3me lot. 
6 fedclans, 8 kirats e t 4 sahmes de ter

rains sis au village de El Awamer Ke
bli . Markaz e t Moudirieh de Guergueh, 
div isés comme su it: 

1. ) 2 feddans, 20 kirats et 8 sahmes 
indiYis dans 3 feddans, 18 kirats et 8 
sahmes au hod El Khiran No. 3, fai sant 
partie de la parcelle No. 15, par indi
vis clans 6 feddans, 19 .kirats et 12 sah
mes. 

2.) 8 kirats au hod El Kotn No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 50, par in
divi s dans 2 feddans et 12 kirats. 

3. ) 14 ki rats et 12 sahmes indivis dans 
1 feddan au hod El Kotn No. 6, fai
sant partie de la parcelle No. 44, par in
divis dans 2 feddans, 1 1\.irat et 12 sah
mes. 

6.) 23 kirats et 16 sahmes au hocl El 
Darakba No. 10, faisant partie de la par
celle No. 43, par indivis clans 3 fedclans, 
23 kirats et 16 sahmes. 

7.) 8 kirats et 20 sahmes au hod El 
Gane El Charki No. 13, faisant partie de 
la parcelle No. 82, par indivis dans 1 
feddan, 15 kirats et 8 sahmes. 
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8.) 9 kirats et 20 sahmes au hod El 
Sabaa No. 8, faisant partie de la par
celle No. 73 par indivis clans 5 ki rats 
et 4 sahmes. 

9.) 19 kirats au hod El Sabaa No. 8, 
fai sant partie de la parcelle No. 116, par 
indivis clans 6 feddans et 5 kirats. 

T els que les dits biens se poursui
vent e t comportent avec tou s les acces
soires e t dépendan ~e::: sans aucune ex
ception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 20 pour le 1er lot. 
L.E. 220 pour le 3me lot. 
Outre les frai s. 

Pour le pours uivant , 
l\I. Sednaoui et C. Bacos, 

1 78-C-929 Avocats. 

Date: Samedi '1 Avril 1936. 
A la requête de la Banque Misr, so

ciété anonym(~ égyptienne, ayant siège 
au Caire, poursuites e t diligences de 
son Administrateur-Délrégu é Talaat Pa
cha Harb, e t en tant que de b esoin Sa
elek Gallini Bey, propriétaire.. protégé 
franç ais, dem eurant à Min ieh. 

Au préjudice elu Sieur Ahmad Ah
mael Sangab, fil s de Ahmed Sangab, fil s 
de San gab, propriétaire, local , demeu
rant à Hébeilat El Gharbi eh , district de 
Nag-Ilamacli (Kén ch ). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilièr1' elu 19 Mars :1933, dénoncé 
le 6 Avril 1933 et tran scrit au Bureau 
des Hypothèques elu Tribunal lVlixte elu 
Caire le 13 Avril 1035 sub No. 316 Ké
n eh . 

Objet de la vente: en d eux lots. 
4 fecldan s, 9 kirats e t 7 sahmes de 

terrains sis au village d 'El Hebeilat E l 
Gharbia, Markaz Nag-Hamadi (Kén eh ), 
réparti s comme sui t: 

1er lot. 
1 fecldan, 7 ki rats et 4 sahmes de ter

rains cullivabh's sis au village d'El Ké
bli Samhoud, .\larkaz Nag-Hamadi (rec
ta au vil1,aœe de El Hebeilat El Ghar
bia, j\'larkaz ' Nag Hamadi ), 1\.éneh, divi
sés comme sui t: 

i. ) 20 kirats c t 2 sahmes au hod Fa
waze No. 16, fai ::: an t partie de la par
celle No. :14. 

2.) 2 kirab et JO sahmes a u m êm e 
hod No. 16, faisant partie de la parcell e 
No. 10. 

3. ) 8 kirats d ! G sahmrs a u hod Dar
dir i\ o. H, fcli ~a 11t partie de la parcell e 
No. 36. 

2me lot. 
3 feddans, :? kirats et 3 sahmes par 

indivis dans 12 fedclans, 8 kirats et 12 
sahmes de terrain s cultivables sis a u 
village d'El Kébli Samhoucl, r ecta El He
beilat El Gharbia, Markaz Nag-Hamadi, 
Kénel1, lui revenant par voie d'héritage 
de son père Ahmed Sengab, divisés 
comme suit: 

i. ) 7 kirats et 1:2 sahmes au hod Dar
dir No. 14, faisant partie de la parcelle 
No. 36, par indivi s dans 1 feddan, 2 ki
rats e t 20 sahmes. 

2.) 2 feddan:::, 16 kirats et 16 sahmes 
au hocl Saleh No. 15, faisant partie de 
la parcell e No. 12, par indivis dans 3 
fedclans, 3 kirats e t 16 sahmes. 

3.) 20 kirats au même hocl No. 15, par
ce1le No. 18. 
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4. ) 3 feddans, 7 .kirats et 20 sahmes au 
même hod No. 15, faisant partie de la 
parcelle No. 28, par indivis dans 5 fed
dans, 1 kirat e t 4 sahmes. 

5.) 2:1 kirats et 12 sahmes au hod Mo
hamed Ismail No. 17, parcelle No. '7. 

6.) 4 kirats et 12 sahmes au même 
hod No. 17, faisant partie de la parcelle 
No. 0, par indivis dans 8 kirats. 

7. ) 1 fcddan et 5 kirats au m èm e hocl 
No 17, parcelle No. 10. 

8. ) 12 kirats et 12 sahmes a u même 
hod No. 17, fai sant partie de la parcel
le No . 21, par indivi s dan s 1 feddan el 
19 kirats. 

9.) 1 fecldan e t H kirats a u hod Fa
waz No. 16, parcelle No. :1 5. 

10.) 22 kirats au hod Tiga No. 18, fai
sant partie de la parcell e No. 24. 

Ainsi que le tout se poursuit c t com
porte avec tous les accessoires et dépen
dances san s aucune excep ti on ni ré
serve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl es Charg-es. 

Mise à prix: 
L.R. 30 pour le 1er lot. 
L.E. 100 pour le 2me lot. 
Outre lrs frais . 

P our les pour~u i nults. 
M. Sednaoui et C. Bacos, 

182-C-933. Avocats . 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête du Crédit Imm obili er 

Su isse Egyptien, société anonyme ::: ui s
se, ayant s iège soc ial à Genève ct :-:iège 
administra tif a u Caire, 8 nH' El Cheikh 
Aboul Sebâa. 

Au préjudice de la Dam e Sanieh 
Khasrou , épouse de Hassan Bey Helmy, 
sujette égyp li c' nn e, deme urant ~l Hé
louan, rue J smail Pacha Ka mel, :\o. 20. 

En Yet·Lu d 'un procès-vrTbal cl(' ~aisie 
immobilière de l'huis :::; i,T Auriemma, elu 
27 Aoù t :1931, transcrit le 10 Septembre 
1931, sub Nos. 36o3 Guizel1 c t -; J3:? 
Caire. 

Objet de la Yente: lo t uniqul'. 
La moilié indi\'i :::e ~l' ul ement cl" un 

immcubk, terrain ct c onqruct i o n :~, de 
2300 m2, s is à Hélo uan , chiaklwl Hé
louan, ru e Ibrahim Parha, No. !l'i, mou
ka ll afa \ ' o. 12, di s tri ct dr> lfélr•uctn , Gou
Yernora t elu Caire, Jim it t~ comme ~ uit : 
Nord, sur une lon gucuL de .su m. par la 
proprié té cl t's Hoirs ~\'I ou~ tafa Galal et 
ce lle de la Dam (' Fallima, sœur cle Faizi 
Pacl1a: Sud, sur un e long urur ùr 30 rn. 
par la rue Abdel Rahman Pacha: E~ t, 
sur une longueur de 5U m. par la rue 
Ibrahim Pacha; Ou e:::t. ~ ur une lon
g ueur de 50 m. par la propriété cl"Ibra
him Pacha Adham. 

Les conslruclion:-: crJmp1·enn ent tm 
bâtiment principal cou\Tan t 303 m2, 
composé d 'un sous-sol 0 [ dP. d1'UX éta
ges de 8 pièces chacun ct. un e annexe 
couvrant 240 m2, compo'ét' cl"un salam
lek, d 'un garage e l de clli:1mbr•':3 de se r
vice. 

Ainsi que le tout. sc poursuit e t com
porte, san s a ucune exception ni réserve. 

Mise à prix SUI' haissl ': L.E. 030 ou
tre les frais. 

Le Caire, le 11 1\'lars HJ3(l. 
Pour le poursui van L 

A. Mancy et. Ch . Ghalioungui, 
145-C-896 .-\ voca ts. 
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Date: Samedi /1 A v l'il 1936. 
A la requête du Crédit Hypothécaire 

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

Au préjudice des Hoirs de feu Moha
m ed Faragallah Abou Zeid, savoir : 

1.) Chaaban, 2.) Ramadan, 
3. ) Wahba, pris tant personn ellement 

qu'en sa qualité de tuteur de ses frè
res mineurs : Ahmed et Fahmi. 

PropriéLaires, locaux, demeurant à 
Nahiet Sennourès, Markaz Sennourès, 
Moudiri eh de Fayoum, débiteurs expro
priés. 

Et contre: 
1.) Ghanem Ibrahim Abdel Hadi Abou 

Kadous, 
2. ) 1\!Iohamed Metwalli El Chimi, pris 

en sa qualité de tuteur naturel de son 
fil s mineur Kamel, 

3. ) Ha ssan l\1ohamad Hassanein El 
Chimi. 

Propriétaires, suj ets locaux, demeu
rant au village de Sennourès, district 
de Sennourès (Fayoum) . 

Tiers détente urs. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 3 Mai 1927, huissier J. Souccar, 
transcrit le 14 Mai 1927, sub No. 267. 

Objet de la vente: 
6 feddans, 21 kirats et 16 sahmes ré

d uits ~l 3 feddans, 3 kira-Ls et 6 sahmes 
de terres, sis au village de Sennourès, 
Marl<az Sennourès, Moudirieh de Fa
yo um, divisrés comme suit: 

i. ) 4 feddans, 23 kira ts e t 6 sahmes 
fa isant partie des deux parcell es Nos. 
12 d 13, au h od Nakil a No. 88. 

2.) 4 kir a ts fai san t partie de la par
cell e No. 7, au hod El Tarik No. 106. 

Ai n si que le tout se poursuit et com
por te avec toutes augmentations et 
am élioration s qui s'y trouvent, tous im
meubles par destination, sakieh s, pom
pes, machines et u stensiles aratoires 
qui en dépendent, tous b es tiaux, tou
tes plantations d' arbres et de palmiers 
e t en gén éral, toutes cultures existant 
s ur les dites terres. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

J\'lise à prix: L.E. 250 outre les frais. 
Le Caire, le ii Mars 1936. 

Pour le r equérant, 
Em. Misrahy et R. A. H.osse tti, 

188-C-939 Avocats à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avri l 1936. 
A la requête de la Banque l\1isr, so

ciété an onym e égyptienne ayant siège 
a u Caire et en tant que de besoin du 
Sieur Sadck Bey Ga llini , comm erçant, 
protégé fran ça is, demeurant ü 1\Iinieh, 
tous deux élcctivemen t domiciliés en 
l'é lu de de Mes l\1. Sednaoui e t C. Bacos, 
avoca ts à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur Tewfik Saïd El 
~I<lnharaoui, fil s de feu Saïcl El Manha
rao ui , propriétaire, local, dem eurant au 
village de l\Ianahra, ùéncndant du vil
lage de Ma lay, Markaz Béni-Mazar (Mi
nich ). 

En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 
immobil ière pratiquée le i er Mars 1932, 
dénoncée le 12 Mars 1932 et transcrite 
au Bureau des Hyp othèqu es du Tribu
nal Mixte du Caire, le 29 l'vlars 1032 sub 
No. 880 l'vlin ieh e t d'un procès-verbal de 
di s traction dressé à ce Greffe. 
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Objet de la vente: en deux lots. 
1er lot. 

A. - Bi en s s is au village de Nazlet 
Sabet, Markaz Béni-l\'Iazar (Minieh). 

7 feddans, 6 kirat s et 4 sahmes divi
sés en quatre parcelles : 

La ire de 4 feddan s et 12 kirats au 
hod El Manharaoui No. 27, faisant par
tie de la parcelle No. 1, nar indivis dans 
7 feddans. 

La 2me de 1 fecldan et 4 sahmes au 
ho cl El Manharaoui No. 27, faisant par
tie de la parcelle No. 1. 

La 3me de 1 feddan au hod El Man
harao ui No. 27, fa isant partie de la par
celle No. 1. 

La 4me de 18 kirats au hod Manha
raoui No. 23, fai sant partie de la parcel
le No. 1. 

2me lot. 
B. - Bien s sis au village de Abou 

Aziz, Markaz Béni-Mazar (Minieh). 
a fedclans et 2 kirats au hod Mouafi 

No. 16, fai sanL partie de la parcelle No. 4. 
Ainsi que le tout se poursuit et com

porte avec tous les accessoires et dépen
dances, sans aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

l\1ise à prix: 
L.E. 300 pour le 1er lot. 
L.E. 300 pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour la poursuivante, 
M. Seclnaoui et C. Bacos, 

180-C-931 Avocats. 

Date: Samedi '.1: Avril 1936. 
A la requête du Sieur Aly Bey Bah

gat, pris en sa qualité de séquestre ju
diciaire de la succession de feu Hussein 
Bey Hilmi El Chamac.hergui, nommé 
en remplacement de S.A. le Prince Mo
h amed Abbas Pacha Halim, décédé, 
suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge des Référées du Tribunal Mixte 
du Caire en date du 8 Février 1935, 
R.G. No. 3267/60me A.J., propriétaire, lo
cal, clemeuran t à Héliopolis. 

Au préjudice du Sieur Abou Zeid El 
Dobeih, fils de Aly El Dobeih, proprié
taire, local, demeurant à El Atf, district 
El Ayat (Guizeh). 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière, pratiquée en date du 12 
Septembre 193!.~:, dénoncée le 22 Sep
tembre 193'.~: e t transcrite au Bureau des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du Cai
re en date elu 26 Septembre i934 sub 
No. 4863 Guizeh et d 'un autre procès
verbal de saisie immobilière pratiquée 
en date du 5 Janvier 1935, dénoncée le 
16 Février 1933 et transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date du 23 F évrier 1935, sub 
No. 100'.~:, Moudirieh de Guizeh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
Le tier s par indivis dans 2 feddans 

et ii kira ts sis au village d'El Atf, Mar
kaz El Ayat (Guizeh ), divisés comme 
sui t : 

1.) 12 kirats e t 8 sahmes au hod El 
Choue.ki No. 4, parcelle Nos. 15 et i6. 

2. ) 1 feddan, 10 kirats e t 4 sahmes au 
hod El H.atba No. 7, faisant partie des 
parcell es Nos . 67 e t 68. 

3.) 12 kirats et 12 sahm es au hod El 
Gu ézira No. 13, fa isant partie et par in
d ivis clan s la parcelle No. 2, dont la su-
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perficic es t de 110 feddans, 22 kirats et 
20 sahmes. 

La désignation qui précède est con
forme à l'ancien cadas tre, mais d'après 
le nouveau cadastre et l'état actuel des 
lieux, les dits bien s se trouvent ainsi 
réduits. 

Le tiers par indivis clan s 2 feddan s 
7 kirats e t i4 sahmes de terrains cul: 
tivables sis au village d 'El Atf, Markaz 
El Ayat (Guizeh ), divisés comme suit: 

i. ) 3 kirats et 18 sahmes au hod El 
Chowékhi, fai sant partie et par indivis 
dans la parcelle No. 20 dont la superfi
cie es t de 12 kirats et 4 sahmes inscrits 
au teklif des Hoirs Aly Mohamed El 
Dabee et Hoirs Sayed Sayed El Dabée. 

2. ) 8 kirats et 14 sahmes au m ême 
hod No. 4, parcelle No. 50 (j a cli s No. 21) 
inscrits a u teklif de Abou Zeid, Abdel 
Hafez et Ab del Razek, enfants de Al y 
El Dabée. 

3. ) 1 fedclan, 6 kirats et 22 sahmes au 
hod El Hatéba No. 7, fa isant partie de 
la parcelle No. 02, indivis clans 1 fed
dan et 10 kir a ts inscrits au teklif de 
Abou Zeid, Abdel Hafez et Abclel Ra
zek, enfants de Aly El Dabée. 

4.) i2 kirats et 8 sahmes a u hocl El 
Guézira No. 13, gaza y er fa sl awal, fa i
sant partie de la parcelle No. 3, par in
divis clans 2 fecldans, 14 kirats et 12 sah
mes inscrits au teklif de Abou Zeid, Ab
del Hafez et Abdel Razek, enfants de 
Aly E l Dabée. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires e t dépen
dances san s aucune exception ni ré
serve. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charg·es. 

Mise à prix: L.E. 12 outre les frai s. 
Pour le poursuivant, 

M. Sednaoui et C. Bacos, 
186-C-937 Avocats. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Hag Hassan 

Abou Heleika, propriétaire, sujet local, 
cl emeuran t à Ezbet El Fabrika dépen
dant de Nahie t El Fikrieb , district d'A· 
bou Korkas (Minieh ). 

Au préjudice des Hoirs de feu Moha· 
med Ibrahim Chaaraoui, fil s de Jl)ra· 
him, fils de Chaaraoui, savoir: 

1.) Dame Nazli Khalil, 
2.) Dame Hanem Ahmad, 
3.) Dam e Salha Bent Mohamad Ebeik, 

toutes trois veuves elu de cujus sus· 
nommé. 

4.) Chaaraoui Eff. Mohamad, 
5.) Hassan Eff. Mohamad, 
6.) Mohamad Eff. Mohamacl, 
7.) Dame Harissa 1-Ianem Mohamad, 

épouse Abdel Az iz Ibrahim, 
8.) Dame Naima Han em Mohamad, 

épouse Zaki Eff. Ismail, 
9.) Dam e Don ya Hanem Moharnad, 

épou se Abou Bakr Achmaoui, ces six 
dernier s, ses enfants. 

Tous propriétaires, suj ets locaux, de· 
meurant au village de Béni Mohamad 
Chaaraoui, district d'Abou Korkass (Mi· 
nieh), sauf la dernière qui dem eure à 
Awlad El Cheikh Aly, district de Ma· 
tay (Minieh). 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée en date du i7 
Novembre 1934, dénoncée le 29 Novem· 
bre 1 93!.~: et transcrite au Bureau des 
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Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire en date elu 4 Décembre 1934, sub 
No. 1633 1\-Iinieh. 

Objet de la vente: en un seul lot. 
13 fecldans et 10 sahmes sis au vil

lage de Béni-Mohamed Chaaraoui, 1\tfar
kaz Abou Korkas (Minieh), divisés com
me suit : 

1.) 7 feddans, 1 kirat et 22 sahmes au 
hod El Sahel No. ii, faisant partie de 
la parcelle No. 2. 

2.) 3 feddans, 22 kirats et 12 sahmes 
au hod El Sahel No. ii, faisant partie 
de la parcelle No. 2. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec tous les accessoires et dépen
dance::; ~ans aucune exception ni ré
sene. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\Iise à prix: L.E. 600 outre les frais. 
Pour le poursuivant, 

I•vi. Sednaoui et C. Bacos, 
i 76-C-927 Avocats. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête du Sieur Clément Yahou

da Mizrahi, propriétaire et banquier, 
su.i cL franç.ais, demeurant au Caire. 

Au préjudice des Hoirs de feu Mous-
tara El Idrissi, savoir: 

1.) Mohamed El Mahdi Moustafa, 
2. ) Mohamed El Mohtadi Moustafa, 
3. ) ·Mohamed Aly Moustafa, ses en-

fants majeurs. 
4.) Zeinab Ibrahim Abdalla, 
5.) Padila Abdel Hadi, ses veuves. 
6. ) El Hag Hassan Ahmed Aly, pris 

en sa qualité de tuteur des enfants mi
neurs de feu Mooust.afa El Idrissi, qui 
sont: a) Sid Ahmed Moustafa, b ) Sayed 
Idr i;:; si Moustafa et c) Nabaouia Mous
tain. 

Tous proprié taires, suj e Ls locaux, de
mcurn nt au village de Zeinia, district 
de Louxor, lVIoudirieh de Keneh. 

En yertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 11 Novembre 1931, cM
non cée le 30 Novembre 1931, transcrits 
au Jmreau des hypothèques cle ce Tri
bunnl le 10 Décembre 1931, No. 727 
l\loudirieh de Keneh. 

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

C~ fedclans, ii kirats et 20 sahmes 
sis au village d'El Zeiniate, Markaz Lou
xor, lVIouclirieh de Keneh, divisés com
me suit: 

1.) 8 fedclans, 8 kirats et 16 sahmes au 
hod Abou Tarbouche No. 13, faisant 
partie de la parcelle No. 9. 

Dans cette parcelle se trouve une 
pompe éJ!évatoire et un moulin, de 80 
chevaux, avec tous ses accessoires, 
fonctionnant et en très bon état, entou
rée d'une construction en briques rou
ges. 

2. ) 2. fecldans, 6 lürat;; et 22 sahmes 
au hocl Tina No. 1 t faisant partie de 
la parr-elle No. 33. 

3.) 12 kirats au hod El• Kism à Karnak 
No. 1.2. 

4. ) 2 fedclans, 7 kirats et 12 sahmes 
a.u hod El Ganayene No. 14, faisant par
he de la parcelle No. 57 ré p•été. 

5.) 3 feddans, 7 kirats et 20 sahmes 
a.u hod El Ganayen No. 14, faisant par
be de la parcelle No. 16. 
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6. ) 2 feclclans et 9 ldrat.s au hod El Ce
tini El Bahari No. 36, faisant partie 
de la parcelle No . 3. 

7.) 1 feddan et 3 kirats au hocl Abbas 
No. 26, fai sant partie cl e la parcelle 
No. 70. 

8.) 3 fecldans, 17 kirat s et 18 sahmes 
au hod Salem No. 28, faisant partie de 
la parcelie No . 5. 

9.) 11 Urat.s et 20 sahmes au hocl El 
Settine El Charld No. 45, parcelle 
No. 24. 

10. ) 2 fcddans , 7 kirat s et 4 sahmes 
au hod El SeLline El Charki, No. 45, fai
sant. partie <.le la parce ll e '\ o. 8. 

11. ) 1 feclclan et 2 l<irats au hod Abou 
Gainée El Charki No. 48, faisant partie 
de la parcelle No. 13. 

12 .) 1 fedclan au hocl AlJou Gamée '\o. 
20, fai sant partie de la parcelle No. 5 . 

13. ) 19 ldrats au h ocl E l Gharaoui r\o . 
.-12, fai sant partie de ï•a parcelle No. 6. 

111. ) 2 feclclans, 2 kira ls ct /1 sahmes 
au hod El Delai l\'o. 37, fa isant parlie 
de la parcelle No. 1. 

f ;:) . ) 21 kirats au hod El Dalal No. 37 
faisant partie de la parcell e 1\o. 18. ' 

16. ) 16 kirats et !1: sahmcs au hod El 
Gizira No . 3, faisant partie cle la par
celle No. 28. 

17. ) 3 kirat s au hod El Sabil No. 24, 
fai sant pm·Lie de la parcei•le No . 47. 

18. ) 9 kirats et 20 sahmcs au ho cl Om
clet Ei Madamoucl No. 63, faisant partie 
de la p arcelle No. 31. 

19. ) 12 ldrats au hocl Say alet El Achy 
El Charki No. 61c, faisant partie de la 
parcelle No. 17. 
· 20. ) 2 feddans et 15 kirals au hocl El 
Gabal No. 71, fai sant partie de la par· 
celle No. 33. 

21. ) 3 feclclans et 8 l<i rats au hod El 
Gabal No. 71 , parcelie l\os . 38 et 39. 

22. ) 3 fcddans e t 4 l<irats au hocl El 
Gabal No. 71, fai sant partie des parcel· 
les Nos . 3.-'J., 33 et 36. 

23 .) 7 fedclans, H l<irat s et 12 sahmes 
au b oel 1~1 Koula No . 72, parcelles Nos. 
28, 29, 30, 3i et 32. 

24. ) 2 fccldans, 15 kirats et 12 sahmes 
au hocl El Balah No. 73, faisant partie 
de la parcelle No. 20. 

Dans cette parcei 1e se trouve un mo
teur Di esel horizonla1 1 marque Winter
thur, de 35 1-I.l\, aVE>~ Jc·mpe et acces
soires, Je tout ~~nt.0ur ·'f: d'une construc
tion en pierres rouges. 

25.) 8 fecldans et W k1rnb au hocl Ba
lah No. 73, oarcclic:s Nr," 7, 6, 8, 9 et 10 

26. ) 3 fecldans au i10cl E! Balah No. 73, 
faisant partie de la pâl'('E: llt; No. 29. 

27. ) 8 ki rats au hcqi El Balah No. 73. 
faisant partie de 1a pnr-.-:- c1 l.:) No. 41. · 

2me lot. 
B. -Biens sis à Bandar Louxor, Mar

kaz Louxor, Mouclirieh cle Keneh. 
1. ) Une parcelle de terrain d'une su

perfici e de 700 m2 sise à la rue Esbe
talia No. 11:5, propri·été No. 37, ensemble 
avec la maison y élevée composrée de 3 
{·tages avec 1 petit jardin et une écurie. 

3me lot. 
C. -Biens sis à Louxor, Markaz Lou

xor, Moudirieh de Keneh. 
3.) Une parcelle de terrain d'une su

perficie de 350 m2, sise à la rue Guisr 
El Ta,vachi No. 51 et à la rue El Gue
nena No. 5!, propriété Nos. 19 et 26, 
Ahmed Gard, ensemble avec les deux 
maisons y élevées bâti es en galous, l'u-

27 

ne portant le ::\o. 19 de la rue Gui sr El 
Tawachi No. 51 et l'autre pol'lanL le No. 
26 de la rue Guenena No. 50. 

1\insi que les dits biens se poursui
vent et comportent avec tous l•es acces
so ires et dépendances san s au cune ex
ception ni r éserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: 
L.E. 2700 pour le 1er lot. 
L.E. 900 pour le 2me lot. 
L.E. 1.35 pour le 3me lot. 
Outre les frais. 

Pour le poursuivant., 
M. Scclnaoui et C. Bacos 

1.79-C-030. Avocats . 

Date: Samedi 11 Avril 1936. 
A la requête de la Banca Commercia

k Italiana per l'Egitto, société anonyme 
égyp ti en ne, ayant siège social à Ale
xandrie e t siège au Caire, pour laquelle 
agit le Gr. Uff. Sen . DoLt. Sihio Crespi, 
Prés ident de son Con seil cl'Aclminis tra
tion, éli sa nt domicil e au Caire, en l'étu
de de 1\Iaî tres 1\Ioïse Abner ct Gaston 
Naggar, avocats à la Cour. 

Au préjudice du Sieur Abclel Latif 
Abdel Gawad Said, fil s de feu Abele! 
Gawacl Said, proprié taire, suj et égyp
tien, domicilié au village de Abou 
Chahba, di strict de Béba, province de 
Béni-Souef. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 21 Juillet 1932, 
huissier Kozman, dûment transcrit au 
Bureau des Hypothèques de ce rrribu
nal, avec sa dénonciation, le 10 Août 
1932, No. 769 (Béni-Souef) . 

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

23 feddans, 22 kira ts et 12 sahmes in
divis clans 34 feddans, 12 kirats et 22 
sahmes de terrains sis au village de 
Kafr Abou Chahba, di s trict de Béba, 
province de Béni-Souef, divi sés comme 
suit: 

1.) 5 feclclans, 15 kirats et 4 sahrr,.es au 
hocl El Akricha No. 1, parcelles Nos. 57 
ct 58 en en ti er. 

2. ) 28 fedclan s, 21 kirats et 8 sahmes 
au hocl Karara ou El K ararcla No. 2, par
celle No. 6 en en ti er. 

Sur cette parcelle il exis te une ezbeh 
composée de six m aiso nnettes et une 
maison pour le pro prié taire, d e. deux 
étages, ainsi qu'un jardin entouré d'une 
enceinte. 

3. ) 8 sahmes au hocl Sayed Hassanein 
No. 3, à l'indivis clans 16 sahmes. 

Tels que les dits biens se poursui
vent et comportent sans aucune excep
tion ni réserve, avec tous les accessoires 
et dépendances, immeubl es par nature 
et par des tination. 

2me lot. 
8 feddans, 13 kira ts e t 11: sahmes de 

terrains s is au village de Bedahl, di s
trict de Béba, province de Béni-Souef, 
divisés en troi s parcelles comme suit : 

La ire de 2 fecldan s, 21 kirats et 20 
sahmes par indivis clan s 8 fecldans, 2 ki
rats ct 13 sahmes au hod Bahari El Ta
rik No. 15, fai sant par tie de la parcell e 
No. 19. 

La 2me de 4 feddans, 9 kirats et 8 
sahmes par indivis dans ii feddan s, 2 
kirats et 3 sahmes au hod Kibli El Ta-
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rik No. 21, fai sant partie de la parcelle 
1\ o. 39. 

La 3nw d ~~ 1 feddan et 8 kirats au hod 
El Charabani et précisément au hod El 
Chorbani No. 10, faisant partie de la 
parcelle No. 2 par indivis. 

Tel s que les dits biens se poursui
, ·en t e t comportent avec tous les acces
soires e t dépendances, immeubles par 
nature e t par destination, arbres frui
tie r s ou non, dattiers, machines fixes 
ou mobiles, sakiebs, constructions pré
sc·ntcs e t futures, etc., avec toutes les 
augmentations, amé liorations et ac
croissements qu e le débiteur pourrait y 
fa ire, rien exclu ni excepté. 

3me lot. 
13 feddans, 14 kirats e t 16 sabmes de 

1 errains sis au village de Nazi et Said, 
di ::: trict de Béba, province de Béni
S ouef, divi sé · en huit parcelles comme 
s uit: 

La ire d e 2 feddan s et '1 kirats au bod 
I\Iassaad Saad No. 1, faisant partie de la 
parcelle No. 1 par indivb. 

La. 2me de 2 feddans et 10 sahmes au 
l10d Saad Ma.sseoud No. 3, faisant par
ti e d r. la parcell e No. 20 par indivis. 

La 3m c de 20 kirats e t 2 sabmes au 
lw d Dayer El Na hia No. 9, fai sant par
li t• de la pa r cell e No. 24 par indivis. 

La 4me d e 2 feddans, 10 kirats et 18 
sahmes au hod El Saadi Masséoud No. 
U, fa isant partie de la parcelle No . . 30 
p ar indivis. 

La 5me d e 2 feddan s ct 12 kirats au 
h od Abdel Rahman Said No. 12, faisant 
p artie de la parcelle No. 15 par indivis. 

La 6me d e 1 feddan, 2 kirats et 2 sah
mc~ au hod Abdel Aziz No. '1, faisant 
p a rti e d e la parcell e No. 64 par indivis. 

La 7me d e 1 feddan, 2 kirats e t 2 sah
nws a u hod Aly El Ch érif No. 7, fai sant 
jmr ti e d e la parce ll e l\'o. 23 par indivi s. 

La Rnw d:· 1 feddan. ii kirats e t 6 
s a li mc~' a u h od Ab dt.' l L a t if Abd el Ga
\ntd :\o . ~. f c-Li ;:;ant pa rli c d e• la parc elle 
1\o. U pa r incliYh. 

_-\in ::: i qu e les dit.: bil' lls se poursui
Yt·nt c t comportent san s au cun e excep
ti on ni rôserYe, aYec toutes construc
ti on s, pl anta tion s, immeubles par d esti
nctlion, toutes a ug menta tion s d a mélio
n l ion : g énéra lcmen t qu elconques. 

Pour les limites consulter le Cahier 
cl es Charges . 

'lise ù prix: 
L.E. U30 pour le 1er lot. 
L.R 360 pour le 2m e lot. 
L.K o30 pour le 3mc lo t. 
0 ult·t · J ~s fr ais . 

P our la pours ui Yan le, 
I\'l oï :::c Abn r r c t Gas ton 0J'agga r, 

17:3-C-924 A\·oca ts à la Cour. 

Ha te: Samedi 4 A \Til 1936. 
A la requête d e la Rai son Sociale J. 

Pl anla e t Co, socié l!é mixte, ayant siège 
,· ~ ;\ 1 rxandrie. 

Au préjudice du Sieur Abdel Rahman 
.-'\fifi Hassan, propri étaire, sujet local, 
d e m eurant au viilage d e El Begour, di s
tri e l d e . ·1énouf (Ménoufi eh ). 

En ve1·tu d 'un procès-verbal de saisie 
irHmobilière du 23 Aoùt 1932. d·énonoé 
lf· 7 Septembre j 932 e t transcrit au Bu
r·( ·nu d es Hypothèques du Tribunal \fix-
1(' rlu Caire le 19 Septembre 1982 sub 
:\"n. 837j Mé noufi ch. c l d'un procès-vcr-
1: ~ 1 d r~ di s tra c tion <lrr ss t'• iL r r Grrffr. 
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Objet de la vente: en quatre lots. 
lt9 fecldans, 1 kirat et 10 sabmes de 

terrains cultivables sis aux villages de: 
1. ) El Bagour, Markaz M!énouf, 2.) El 
Faraonieh, 3.) El Kanatrein, Markaz 
Achmoun, et 4.) Choubrah Kebala wa 
Kh elewet Nour El Din, Marl,az Koues
na, Mténoufi eh, donl: 

1er lot. 
A El Bagour: 
21 fedclans, 22 kirats e t 17 sahmes di

viS'és comme suit: 
1. ) 6 ki rats et 4 sahmes au lw cl Katée 

E l Ghanam l'\o. 18, parceli•e No. 4. 
2. ) 3 fedclans, 14 kir a ls et 13 sahmes 

au l1ocl Katée El Ghanam No . 18, l)ar
celle No . 131. 

·:·L \ f!l fe cl dans, 13 1\irats et 9 sahmes 
<Hl hocl El Khamsin l\o. 19, parcelle 
~0. 112. 

tL ) 2 feclclans e t 15 sahmes au hod EJ 
Khamsine No. 19, parcelle No. 188. 

5. ) 2 kirats par indivi s clans 1 fed
clan, 2 kirats et 2 sahmes au hocl El Ké
bir E l Gharbi No. 24, parcelle No. 33 . 

6 .) H ki ra ts par indivis clans l fed
cl a n. 1 kirat e t 13 sahmes au hocl El Ké 
bir Ei• Charl\.i ~o. 25, parcelle ~o. 78. 

7. ) 20 kirats et 10 sahmes au l1od El 
Ghofara No. 26, parcell e No. 27 J. 

2me lot. 
Au village d'El Faraonieh. 
13 feclclans, 5 kirats e t 6 sahm es cli

YisC~s comme suit : 
1. ) 6 kirats e t 19 sahmes an llocl El 

.\rRiJ l\o. 5, parcelle No. 33 . 
2 . ~ 7 kirats et 20 sahmes au hod El 

Sc ltine No . 6, parcelle No. 54 . 
3. ) 16 kirats et 20 sahmes au hod El 

Seltin e No. 6, parcelle '1\o . 'ï. 
!t. ) 1 feclclan, 1 kirat et 23 sahmcs au 

llOd El Se t.tine -:\Jo. G, pRrce lle ~o. 13. 
:--} .) 22 ki rat s et :13 s ail m es an holl Er 

Set lin e ~o. Ci, parcell e 1\o . 22 bis. 
6. ) 2 l<irals et 3 sahm es au hocl Seltl

IH -:\o. 6. na r crll e :\'o . 2G rC·pNC·. 
7 .) 17 kirats e t JG sahmrs lill ll od El 

Srltine !\o. 6. 
8. ) 4 l\.irats e t 18 sahmes au hod El 

Se tlin c ~o. 6, parce lle ~n. GO. 
9 .) 21 kirats et 10 sahmes au hocl El 

Se ltin e ~o. G, nareell e ~o . !1R. 

10 .) 2 frdclans, i8 kiral s e t 1:2 sahm es 
<1tl ll nd El Hrska )io. 'ï, parce lle ~o . 1.9. 

1 1. ) ·1 fecl<la n, Jü kir8 ts e l 3 sahmes 
nu llocl El H0zl.;a );o. 7. parcell e );o. 20. 

t2. ) 6 ki rats et '1 sabmes au hod El 
n ezl"a No. 7, narceli·e No. 89. 

18. ) 1 fecldan, 5 kirats et 14 sahmes 
i.nt hocl El Rezka No . 7, parcelle No. 91. 

J 'J. ) 1 ferldan, 21 l\.irat s e t 2:L sahm es 
nu h ocl El n ezl'a ~o. 7. parcrl le ~n. 08. 

3me lot. 
.\u vi ll age de Kanatr r. in. 
;) feddans, 18 lo\irat s e t 1 s ahme divi

sés comm e suit: 
1. ) :1 fedclan et 9 sahmes au hod El 

T essaa et El Kassah ~o. 10, parcelle 
No. 38. 

2. ) 19 ki rats et 1.3 sahmes au hod El 
'Tcssaa et Ei· Kassali ~o. :Lü, parcelle 
~o. 4:L. 

8 .) ü kirats et 15 sahmes au hocl El 
T e ··saa e t El Kassali No . :LO, parcelle 
?\o. 43. 

ft. ) 22 kiraLs e t 23 sahm cs cm hocl Sal
mn ~o. 11 , parcelle l'\ o. 3 . 

5. ) 22 kirats et 12 sahmrs an hocl Sai
mo ~o . ii, parcell e :\'o. 3Î. 
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6.) 21 l<irats et 12 sahmes au hod Sal
ma No . ii, parcelle No. 76. 

7. ) 17 kirats et 13 sahmes au hod Sal
ma No . 11, parcelle l\'o. 211. 

4me lot. 
Au vii•lage de Choubrah Kebala \Ya 

Kh elew et Nour El Dine. 
8 feddans, 3 l\irats et 10 sahmes divi

sé s comme suit: 
1. ) ii ki rats et 8 sahmes au hod Fa

r ag Aœouz, recta Agour No. 11, parcelle 
~0. 23 . 

2. ) 7 kirat.s et 11 sahmes au hod Fa
rag, recta Aggour, No. 11, parcelle l\o. 
j 14. 

3.) 5 feddans, 3 ki rats et 5 sahmes au 
hod Farag Agouz, recta Aggour, No. 11 
parcelle No. 98. 

4. ) 15 l<:irats et 15 sahmes au hod Fa
rab El Agouz, recta Aggour, No . . Li, 
narcelle No . 95. 

5 .) 1 fecldan , 13 kiraLs et 10 sahmes 
au hocl Farag Agouz, recta Agour, l\o. 
1 1. nG I'ce ll e No . 117. 

6 . ) 9 sahmes au hod Far ag Agouz, r ec
ta Agour, No.o 11, parcelle No. 118. 

Ainsi que les dits biens se poursui
vent et. comportent avec tous les acces
s oires et d épendances sans aucune ex
ception ni réserve . 

Pour les limites consulter Ie Cahier 
des Charges. 

i\-lise à prix: 
L. E. 1.400 pour le 1er lot. 
L. E. 700 pour le 2me i'Ot. 
L. E. 300 pour le 3me lot. 
L.E. 550 pour le 4me lot. 
Outre les frais. 

177-C-928. 

Pour la poursuivanll' , 
M. Sednaoui et C . Bacos, 

Avocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requètc du Sieur Habib Barsoum 

El Cass is , négociant , protégé fran çais, 
deme ura nt à I\Iallawi et éli sant domici
le au Caire, en l' é tude d e l\Ies N. c l Ch. 
1\Ious taka ::: , a voca ts à la Cour. 

Au préjudice elu Sieur l\'Iohamed Eha
lifa Hassaball a h, propr iétaire, ind igène, 
d em e urant à Om 1\.ommos, Markaz 
Mallawi, A~ s iout. 

En v~riu d 'un proc.ès-Ycrbal d e s<-: isie 
immobilière dressé le 24 l\ ovembre J 927 
et dénoncée le 10 Décembre 1927, l . tout 
dùmen t tran scrit le 17 Décembre 1927 
s ub No. 66'1 Ass iout. 

Objet de la vente: lot unique. 
23 kirats de terrains s is au vill age de 

Om Komnws, I\'Iarkaz I\'Iallawi, A s.::.:i out, 
au hod El Ba lad No. 8, faisant parti e des 
parcelles Nos . 72 et 73. 

Cette parcelle es t cultivée en parti e en 
bersim et sur une partie se trouve une 
maison à 1 étage en briques rouges et 
crues, de 5 pièces et accessoires. 

Ain s i que les dits biens se pou rsui
vent et. comnortent sans exception ni ré· 
serve, avec toutes attenances et clépen· 
dan ces. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\li~e à prix: L.E. 223 outre le s frais. 
Pour le poursuivant, 

N. et Ch. Mou s ta kas, 
43-C-841 Avocats à Ja Cour. 
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Date: Samedi 11 Avril 1936. 
A la requête d e Yacoub Eff. Mikhail, 

sttjet local, subrogé aux poursuites du 
Sieur Abraham El Ghazi, suivant ordon
nance du 24 Mai 1935, No. 6516/60e, do
mi cilié à Fayoum. 

Contre les Hoirs de feu Abdel Baki 
Aly Issaoui, savoir: 

i.) Sa veuve la Dame Amina, bent 
Mohamed l\Ioustafa Khalil, 

2.) Riad, 3.) Abbas, 
4.) .Mohamed Abdel Baki Aly Issaoui, 

tant en son nom personnel que comme 
tuteur de son frère mineur Youssef, 

5.) Dame Nefissa ou Tafida, épouse 
.Abclel Rahman Abdel Wahab. 

Tou ::; d em eurant à Kafr Mahfouz. 
En Yerlu d'un procès-verbal de saisie 

immobilière du 20 Juillet 1933, dénoncée 
les 2 c t 10 Août 1933 et transcrite le 16 
Août 1033, No. 544 (Fayoum). 

Objet de la vente: 
3me, 11me et 6me parcelles du Cahier 

des Charges, savoir : 
3mc parcelle: 1 feddan et 16 kirats au 

ho cl El Khamsat No. 17. 
ft. mc parcelle : 11 feddans, 22 kirats et 

10 sahmes au hod El Khamsat No. 17. 
6me parcelle: 4 feddans et 11 kirats 

au hocl El Tingan El Charki No. 33. 
Les trois parcelles sises à Kafr lVIah

fouz , 1VIarkaz Sennourès (Fayoum). 
Pour les limites consulter le Cahier 

des Charges. 
Mise à prix: 

290-C-968 

L .E . 410 outre les frais . 
Pour le poursuivant, 
Moïse Cohen, avocat. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la re{{Uête du Sieur Nicolas Coum

pas, négociant, hellène, demeurant à 
Béni-Souef, subrogé aux poursuites du 
Banco Halo-Egiziano, suivant orclon
nanc0 en date elu 19 Décembre 1935, 
H.G. :\o. 1Vt0 A.J. G1e. 

Contt·e: 
1.. ) Hiacl Farahat Khalifa, 
2. ) Hacli Farahat Khalifa, 
3.) :\ Iourad Farahat Khalifa . 
Ces !.rois, fils de Farahat, petits-fil:::; 

de Khalih, propriétaires, locaux, de
meurant à Kafr Ebguig, 1\'Iarl<:az El 
\Va~ln, Béni-Souef. 

En Yertu d'un procès-verbal de saisi e 
immobii·ière dressé en date cles 15 et 17 
Octobre 1931, par l'huissier Jacob, dé
nonc,6e en date du 29 Octobre 1931, sui
vant exploit de l'huissier Kédémos, tous 
deux transcrits au Bureau des Hypo
thèques du Tribunal Mixte du Caire, 
en date elu 3 Novembre 1931 sub No. 904 
Béni-Souef. 

Objet de la vente: en quatre lots sur 
16 lots du Cahier des Charges . 

l1me lot. 
Biens appartenant à Racli et Riad Fa

rahat Khalifa . 
5 feclclans, 13 kirats et 3 sahmes sis 

au village de Kafr Ibguig, Markaz El 
Wasla, Béni-Souef, divis·és comme suit: 

20 kirats et 13 sahmes au hod Warda, 
kism a\val, faisant partie de la parcell e 
No. 51. 

1 fccldan, 20 kirats et 12 sahmes au 
hod E1• Chawakat El Kibli No. 3, faisant 
vartie de la parcelle No. 38, à l'indivis. 

9 l<iral.s et 12 sahmes au hod El Che
wakat El Kibli No. 3, faisant partie de 
la parcelle No . 14. 
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1 fedclan, 1 lürat e t 8 ~ahmes au hod 
El Che-vvakat El Kibli No. 3, parcelle 
entière No. 17. 

1 feddan, 9 kiraLs e t 6 sahmes au hod 
El Massaha El Gharbi ":\o. 5, faisant 
partie cle la parcelle No . 108. 

5me lot. 
Bi ens appartenant au Sieur Rach Fa

rahat Khalifa. 
:t feddan, 3 kirals et 6 sahmes au vil

lage de Kafr Abguig, .Markaz El Wasta 
(Déni-Souef), clivi s:és comme suit: 

17 kirals et 18 sahmes au hod El Cha
\Va kat El Kibî·i No. 3, faisant partie cle 
la parcelle 0:"o. 38 à l' indi vis. 

2 kirat s et !1 sahmes au llocl El .Massa
ha );o. -1, faisant partie cle la parcell e 
);o . -1. ù. l'indivis clans 15 kirats. 

t kirat et 12 sa hmes au hocl El !\las
salut El Gharbi :\o. 3, faisant partie cle 
Ja parcelle ":\ o. 108. ù l'indivis clans 2 
fedclans, 13 l'irals e·t 10 sahmes . 

1 1\.irat ct 18 sahmcs -au hod vYanla 
":\o. G. kism a \\-al, Jaisanl parLie de la 
parcelle "!\'o . -i2, à iïnclivi s. 

2 kil·als et 22 sallmes au lloc.l El San
d ia No. 7, kism awal, faisant partie cle 
Ja parceJle No. 127, ù l'indivis. 

1 lürat et ·1 sahmes au hoc.l Dayer El 
)Jahia No . 9, faisant partie cle la par
ce ll e :\o. 3, à l' indivis clans 8 kira1 s et 
10 sahmes. 

6me loL 
J feclclan, 2 kirats et 22 sallmes à Na

lliet Kafr Abguig, Markaz El \Vasta (Bé
ni -Souef), divisés comme suit: 

l7 kirats et 16 sahmes au hod El Cha
wal, e t El Kibli No . 3, faisant partie de 
la parcelle );o. 38, à l'indivis. 

2 kirats ct 2 sahmes au hod El Nias
sab a Xo. '1 , faisant partie de la parcelle 
);o . !14, à l•'inclivis clans 13 kirats. 

l l\irat. et 11 sahmes au hod El .Mas
saha El Gllarbi l\'o . 5, faisant partie de 
la parcelle ~o. 108, à l'indivis dans 2 
fcddans , 15 kirats et 1·6 sahmes. 

.t l\.iral ct 3 sahmes au llocl vVarcla !\o. 
G. l\i sm a wal, fai sant parlic de la par
ce lle ":\ o . ~3, à l'indivis clans la elite par
ce lle. 

J1 sal1mcs au ll ocl \\Tarda ~o. 6, kism 
awal, faisant partie clc la parcelle No. 
-12, ù l'indivis. 

1 ldrat et 8 sahmes au hod El Saaclia 
No . 7. ki sm awal, faisant partie de la 
parcelle P-'o . 127, à l'indivis. 

1-'l: salunes au hocl Dayer E l Nahia No. 
9, faisant parti e de la parcelle No. 102, 
à l'indivis dans 11 l<irats et 2 sahmes. 

2 ldrats à l'indivis dans 8 1\.irats et 10 
sahmes au hocl Dayer El l\ahia No. 9, 
faisant parlie de la parcelle No. 3. 

7me lot. 
3 feddans, 11 kirats et 16 sahmes au 

village de Kafr Abguig, :\far kaz El Was
ta (Béni-Souef), clivis1és comme suit: 

18 l<i rats et 13 sahmes au hod Warda 
~o. G, kism awal, faisant partie de la 
r·arceli·e No. 42, à l'indivis. 

17 sahmes au hocl \-Varda No. 6, kism 
a\val, faisant partie de la parcelle No. 
GJ, à prendre à l'indivis clans 20 kirats 
e t, 13 sahmes. 

5 kirats et 6 sahmes au hod Dayer El 
Nahia No. 9, faisant partie de la par
celle No. 3. à prendre à l'indivis dans 
8 kirats et 10 sahmes. 

i feddan, 13 kirats et 16 sahmes au 
hod El Chawakat Ei· Kibli No. 3, faisant 
partie de la parcelle No . 38, à l'indivis. 
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20 kirats et 22 sahmes au h od El l\Ias
saha El Gharbi No . 5, fai sant partie de 
la parcelle No. 108, à prendre à l'indivis 
dans 2 fecldans, 13 kirats e t 16 sahmes. 

11 sahmes sis au hocl El Massaha No. 
ft, faisant partie de la parcelle No. 44, 
à prendre à l'indivis clans 18 kirats. 

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

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

:\-liS€1 à orix: 
L.E:. 3-'10 pour le 4me lot.. 
L.E. 100 pour le 5me lot. 
L. E. 100 pour le 6me lot. 
L.E. 330 pour le 7me lot. 
nu tre les frais. 

Pour le poursuivant, 
N. et Ch. 1\-Ioustakas, 

17-C-8,13. Avocats à la Cour. 

Hale: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de .\Ictl trc Chariclème 

l\Ious ta kas, avoc a t, hel lènc, clcmeuran t 
a u Caire. 

Au préjudice du S ieur .\Iohamed 
l\Iouslapha %ogh la, indu ::;Lricl, ég'ypticn, 
demeurant au Caire . 

En vertu d 'un procès-Y erba l de saisie 
immobilière en date du 20 Juin 1935, 
dénoncé le 13 Juillet 1035 et transcrit le 
22 Juillet 1933, No. 3353 (Caire). 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain d'une conte

nance de 333 m2 30 cm2, avec la maison 
y construite oui couvre toute la super
ficie, composée d'un rez-de-chaussée et 
de deux étages de deux appartements 
chacun, ainsi que de quatre magasins, 
s ise au Caire, à Saptieh, rue Madrasset 
Abbas No . 5, ki sm Boulac, chi akhet ho cl 
El Zouhour, limitée : au Nord, par la pro
priété d'El Cheikh Mohamed Hussein El 
Dakkak; au Sud, par la propriété elu 
Sieur Athanase Valsamidis; à l'Est, par 
la propriété de la Compagnie elu Gaz.; à 
l"Ou e::: t, par la rue l\Iadrassct Abba:::. 

T el que cet immeuble se poursuit et 
comporte avec ses a ttcnances et dépen
dances, sans aucune excep ti on ni r é
serve. 

Mise à prix: L.E. 1.:500 ou lre le s frai :::. 
Pour le poursuivant, 

46-C-8'!2 N. ct Ch . .l\fou s takas, a\·ocats. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête et aux poursuites: 
1.) De la Dame Chafika Ibrahim Des

so uki, prise en sa qualité de tu triee lé
gale de son enfant mineur .Mohamed 
1\Iahmoud Ahmed, propriétaire, locale, 
demeurant à Koubbeh El Balad, assis
tée judiciaire, 

2.) En tant que de besoin, de M. le 
Greffier en Chef du Tribunal Mixte du 
Caire, aux seules fins de r ecouvrement 
des frais avancés par le Fi sc, tous deux 
élisant domicile au cabinet de Me P. D. 
Avierino, avocat à la Cour. 

Au préjudice du Sif'ur .\Iahmoud 
Khalifa Hassan, propriétaire, égyptien, 
demeurant à Mit El \Ves ta, l\'Iarkaz 
Kouesna, Ménoufi ch. 

En vertu d'un procès-Ycrbal de saisie 
immobilière du 24 Mai 1933, transcrit 
avec sa dénonciation le 10 Juin 1933 sub 
No. 1138 Ménoufieh. 

Objet de la vente: lot unique. 
5 feddan s, 4 kirats e t 7 sahmes de ter

rains sis au village de Mit El \-Vesta , 
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Markaz Kouesna, Moudiri eh de Ménou
fieh, en cinq parcelles comme suit: 

1.) 1 feddan, 4 kirats e t 17 sahmes, 
pa rcelle No. 23, au hod El Kadi No. 3. 

2.) 16 kira ts e t 2 sahmes, parcelle No. 
34, au hod El Ka di No. 3. 

3.) 7 kirats par indivis dans 13 kirats 
parcelle No. 61, au hod El Kadi No. 3. 

4.) 1 feddan et 17 .kirats par indivis 
dans 3 feddans, 10 kirats e t 18 sahmes, 
parcelle No. 62, au hod El Kadi No. 3. 

5.) 1 feddan, 7 kirats et 12 sahmes 
dans 2 feddans, !.1: kirats e t 22 sahmes, 
d 'après les autorités au hod Abdel Gha
ni. 

T els que les dits biens se poursui
vent et comportent avec leurs dép en 
dances e t appartenances, sans aucune 
exception ni réserve. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 100 outre les frai s. 
Le Caire, le 9 Mars 1936. 

Pour les poursuivants, 
P. D. Avierino, 

88-C-863 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête des Hoirs 1\fehanna 

Khouri Haddad. 
Au préjudice du Cheikh Mohamed 

Mostafa Ahmed & Cts. 
En vertu de deux procès-verbaux de 

saisie transcrits les 21 Mai 1927 No. 273 
et 9 Juin 1927 No. 347 (Fayoum). 

Objet de la \'ente: lot unique. 
36 feddans, 12 kirats et 12 sahmes sis 

à Kalamchah, Markaz Etsa (Fayoum). 
Pour les limites consulter l•e Cahier 

des Charges. 
!\lise à prix: L.E. 2800 outre le s frais. 

Pour les poursuivants, 
313-DC-26 Th. et G. Haddad, avoca ts. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Maison de com

merce mixlf' Abdou Mawas & Fils. 
Au préjudice de : 
1.) Le S ieur l\'I ohamed Abd r. l Khaoui 

Khalifa. 
2. ) Le Sieur Aboul Makarem Ab del 

Gh a ffar Khalifa. 
En vertu d'un procès-verbal de sais ie 

immobilière du 17 Mars 1930, dénoncé 
le 2 Avril 1930, transcrits au Greffe des 
Hypothèques du Tribunal Mixte du 
Caire r n date du 5 Avri l 1930, sub No. 
849 (i\Iénoufieh ). 

Objet de la yente: 
3 frddan s, 16 kirats ct 6 sahmes de 

terrains de culture s is au village de 
K a sr Baghd ad, dis trict cle T ala (Ménou
fieh), divisé s comme sui t: 

1.) 9 kirats et 12 sahmes au hod El 
R ezka No. 8, parcelle No. 15. 

2. ) 1 feddan et 2 kirats au hod El 
Chenn:=tou i ~o. a. à Drendre par in di \·is 
dan s 1 feddan, 17 kirats et 20 sahmes, 
divi sés en d f' ux parcelles: 

a) 14 kira ts et 22 sahmes, parcelle 
No. 66. 

b ) 1 feddan, 2 kirats et 22 sahmes, 
parcell e No. 67. 

3. ) 1 feddan et 10 sahmes au hod El 
Be toukh No. 10, parcelle No. 98. 

4. ) 10 kirats et 2 sahmes au hod El 
Betou kh 10 . 10, à prendre par indivi s 
d ans 1 f~dùan, ill kira ts ct 17 sahmes, 
parcell e ~o. 103. 
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5.) 6 ki rats et 8 sahmes au hod El 
Battoukh No. 131. 

0.) 2 kirats au hod El Battoukh No. 10, 
à prendre par indivis dans 1 feddan, 15 
kirats et 23 sahmes, parcelle No. 138. 

7.) 9 kirats e t 22 sahmes au hod El 
Batoukh No. 10, à prendre par indivis 
dans 14 kirats, parcelle No. 102. 

Pour les limites consu lter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix: L .E. 65 outre les frais. 
Pour la poursuivante, 

Marc J. Baragan, 
766-C-699 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 4 Avril 1936. 
A la requête de Joseph Smouha, ren

tier, italien, d em eurant au Caire. 
Contre Mohamed Hammam Hassan, 

omdeh e t propriétaire, égyptien, demeu
rant à El Badari (As si out). 

En vertu d'un procès-verbal du 19 
Mars 1934, transcrit le 23 Avril 1934. 

Objet de la vente: 
14 feddans, 12 kirats et 8 sahmes de 

terrains s is à El Badari, Markaz El Ba
dari (Assiout), divisés comme suit: 

1.) 7 feddan s, 7 kirats e t 8 sahmes par 
indivi s dans 9 feddan s, 3 kirats et 4 sah
mes au hod El Rabaa No. 44, faisant 
partie de la parcelle No. 2. 

2.) 1 feddan, 23 kirats et 20 sahmes 
au même hod, faisant partie de la par
celle No. 1. 

3.) 21 kirats au même hod, faisant 
partie de la parcell e No. 4. 

4.) 2 kirats et 8 sahmes par indivis 
dans 1 feddan, 14 kirats et 8 sahmes 
au hod El Arbaa wal Echrine No. 42, 
faisant partie de la parcelle No. 7. 

5.) 1 feddan au hod El Karima El Ba
hari No. 45, fai sant partie de la parcel
le No. 22. 

6.) 2 kirats e t 20 sahmes au hod Da
yer El Nahia No. 55, parcelle No. 77. 

7 .) 1 feddan a u hod Gheit El Bacha El 
Ba hari No. 36, fai sant partie de la par
celle No. 12. 

8.) 10 kirats e t 4 sahmes au hod El 
Samanine El Kibli No. 52, faisant par
ti e de la parcelle No. 10. 

!J.) 1 feddan, 16 kirats et 20 sahmes 
au hod Gheit El Nakhla No. 56, fai sant 
partie de la parcelle No. 28. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges . 

Mise à prix sur baisse: L.E. !.~:50 outre: 
les frais. 

293-C-973 
Pour le poursuivant, 

Marc Cohen, avocat. 

SUR FOLLE E'JCHERE. 

Date: Samedi 18 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale The 

Allaily Timber Company of Egypt pour
su ivant la vente sur folle en chère sui
vant mandat de collocation en date du 
26 Juillet 1933, sub No. 191 /56e A.J., con
tre les Hoirs de feu Mohamed Aboul Na
ga Hassan, fols enchérisseurs. 

Contre Hussein Hassan El Diabi, dé
bi te ur exproprié. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière dressé le 16 Janvier 1929, 
dénoncé le 28 Janvier 1929, transcrits 
au Bureau des Hypothèques du Tribu
n al Mixte du Caire en date du 5 Février 
1928, suh No. 194 (?\'lin.i eh ... 

11/12 Mars 1936. 

Objet de la vente: 
Une parcelle de terrain de la s u perfi~ 

cie de 306 m2 environ, située à Markaz 
Béni-Mazar, Minieh, limitée: Nord, par 
une rue ; Sud, par une rue; Ouest, par 
El Hag Mohamed Aly Abdel Latif El 
Khayat; Es t, par Seid Ibrahim El Dakar. 

Sur cette parcelle se trouve élevée une 
construction en moellons, à l'usage de 
dépôts de bois, et un magasin . 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte. 

Mise à prix: L .E. 760 outre les frais. 
Le Caire, le 9 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
893-AC-344 Moïse Cohen, avocat. 

SUR SUR ENCHERE. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de Khalil Elias Khouri. 
Sur poursuites de Di mi tri Ka y al. 
Contre Mohamad Grimbeich Ismail. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

du 6 Mars 1935, transcrit le 28 Mars 
1935. 

Objet de la vente: une parcelle de ter
rain sise à Matariet El Zeitoun. 

Pour les limites con sulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à }Wix sur surenchère: L.E. 198 
outre les frai s. 

Pour le surenchérisseur, 
169-C-920 Georges Wakil, avocat. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de Mohamad Ismail Sid 

Ahmed, de Ezbet El Fichaoui . 
Contre Abdel Mooti Koura, d'Ebnahs 

(Ménoufieh). 
En vertu: 
1.) D'un procès-verbal de surenchère 

dressé le 29 Février 1936, dans l'expro
priation poursuivie à la requête du Sieur 
Anastase Caraggia, contre le Sieur Ab
del Mooti Koura, Exp . No. 886/ 59e A.J. ; 

2. ) D'un procès-verbal de saisie du 7 
Mai 193'.~:. 

Objet de la vente: 
3me lot. 

23 kirats et 12 sahmes sis au village 
de Ebnahs, Markaz Kouesna (Ménou
fi eh ), a u hod El Barnouna El Charki No. 
3, parcelle No. 12. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

1\lise à prix nouvelle: L.E. 55 outre 
les frais. 

Le Caire, le 11 Mars 1936. 
Le surenchéri sseu r, 

239-C-938 Mohamed Ismail Sid Ahmed. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête de Zaki Aziz Guirgui s, lo

cal, demeurant au Caire, surenchéris
seur. 

Contre :Madi Hanna Stafanos et Bor
lam Hanna Stafanos, débiteurs saisi~. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière pratiquée le 28 Janvier 1932, 
transcrite avec sa dénonciation le 20 Fé
vrier 1932 sub No. 433 Minieh. 

Objet de la vente: en deux lots. 
Cahier des Charges déposé au Greffe 

sub No. 948/58e A.J., suivi d'un procès
verbal modificatif dressé le 8 Avril1935. 

1er lot: 1 feddan, 11 kirats et 12 sah-
mes sis au village de Béni-Ghani, Mar · 
kaz Sam a llou t (Minieh ). 
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Tel que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réservé. 

2me lot: 2 feddans, 9 kirats et 10 sa.h
mes de terrains sis au village de Béni
Ghani, Markaz Samallout, ~inieh. 

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

Pour les conditions de la vente et les 
limites consulter le Cahier des Charges 
sans déplacement. 

Mise à prix sur surenchère: 
L.E. 49,500 m/m pour le 1er lot. 
L.E. 82,500 rn/rn pour le 2me lot. 
Outre les frais. 

Pour le surenchérisseur, 
Henri et Codsi Goubran, 

i46-C-897 Avocats. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête 0 e Khalil Elias Khouri. 
Sur poursuites de Jacaues Skinazi et 

Ct. 
Contre Hassan Soliman Ahmad. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 8 Mai 1934, transcrit le 2 Juin 1934. 
Objet d.e la vente: une maison sise à 

Zeitoun (banlieue du Caire). 
Pour les limites voir le Cahier des 

Charges. 
Mise à prix sur surenchère: L.E. 37 4 

outre les frais. 
Pour le surenchérisseur, 

168-C-919 Georges Wakil, avocat. 

Date: Samedi 21 ~ars 1936. 
A la requête du Sieur Kallini Mikhail 

Youssef, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Minieh et élisant domicile au Cai
re au cabinet de Me Edouard Catafago, 
avocat à la Cour, surenchérisseur en 
l'expropriation poursuivie par la Raison 
Sociale C. M. Salvago & Co., Maison de 
commerce ayant son siège à Alexan
drie, 22 rue Chérif P acha et élisant do
micile au Caire, au cabinet de Mes Théo
dore et Gabriel Haddad, avocats à la 
Cour, créancière poursuivante. 

Au préjudice des Sieurs: 
1.) Madi Hanna Stefanos, fils de Han

na Stefanos, 
2. ) Borlam Hanna Stefano.s, fils de 

Hanna Stefanos. 
Tou s deux propriétaires, suj ets égyp

tiens, demeurant au village de Béni
Ghani, Markaz Samallout, Minieh, dé
biteurs saisis. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 28 J anvier 1932, suivi 
d'un exploit de dénonciation du 13 Fé
vrier 1932, le tout transcrit au Bureau 
des Hypothèques du Tribunal ~ixte du 
Caire en date du 20 Février 1932, sub 
No. 433 Minieh. 

Objet de la vente: 
Cahier des Charges déposé au Greffe 

sub No. 948/58e A.J., suivi d'un procès
verbal modificatif dressé en date du 8 
Avril 1935. 

1er lot. 
i feddan, 11 kirats et 12 sahmes sis 

au village de Béni-Ghani, l\1arkaz Sa
mallout (Minieh), dont: 

1.) 16 kirats et 20 sahmes à prendre 
par indivis dans 17 kirats et 10 sahmes 
au hod Tanious No. 26, fai sant partie de 
la parcelle No. 20. 

2.) 18 kirats et 16 sahmes au hod El 
Salikein Aly No. 24, faisant partie de la 
parcelle No. 33. 
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2me lot. 
2 feddans, 9 kirats et 10 sahmes sis 

au village de Béni-Ghani, Markaz Sa
mallout, Minieh, dont: 

1.) 3 kirats et 12 sahmes à prendre 
par indivis dans 4 kirats au hod Kamel 
No. 30, faisant parti.e de la parcelle No. 6. 

2.) 1 feddan, 8 kirats et 12 sahmes à 
prendre par indivis dans 2 feddar:.s, 4 
kirats et 12 sahmes au hod El Meleka 
El Bahari No. 21, faisant partie de la 
parcelle No. 8. 

3.) 21 kirats et 10 sahmes au hod Ta
nios No. 26, parcelle No. 29. 

Tels que les dits biens se poursuivent 
et comportent avec tous leurs accessoi
res, dépendances et attenances, rien ex
clu ni réservé. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix sur surenchère: 
L.E. 49,500 m /m pour le 1er lot. 
L.E. 82,500 m /m pour le 2me lot. 
Outre les frais . 

Pour le surenchérisseur, 
Edouard Catafago, 

250-C-949 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 21 Mars 1936. 
A la requête du Sieur Mahmoud Ah

m ed Aly, propriétaire, égyptien, demeu
rant à Nag Tamam dont il est l'omdeh, 
Markaz Sohag, Guergueh, avec domici
le élu au Caire, en l'étude de Mes M. 
Panayoti et M. Nahoul, avocats à la 
Cour. 

Au préjudice des Hoirs de feu Has
san Bey Ahmed Mahgoub El Aref dit 
aussi Hassan Bey Ahmed El Aref, fils 
de Ahmed, petit-fils de Mahgoub, savoir: 

1.) Sa veuve Hosna Abdel Wahab, 
Ses enfants: 
2. ) Ahmed Aboul Fadl El Aref. 
3.) Mohamed Aboul Wafa El Aref. 
4.) Naima Hassan El Aref. 
5.) Sofia Hassan El Aref (min eure), 

sous la tutelle du Sieur Ismail Abdel 
Kérim El Aref. 

Tous propriétaires, égyptiens, de
meurant à Sohag. 

Et contre: 
1.) La Dame Hayat Ahmed Aboul Nour 

Mazen. 
2.) Le Sieur Youssef Messiha (ou Me

kacha) Chantoub Youssef. 
3.) Le Sieur Hassab Mohamed Has

sanein. 
4.) Le Sieur ~ohamed Saleh Hassan 

Al y. 
Tous quatre propriétaires, égyptiens, 

demeurant à Sohag, pris en leur qualité 
de tiers détenteurs purement appa
rents. 

Cette vente a été originairement pour
suivie à la requête de la Banca Com
merciale Italiana per l'Egitto, société 
anonyme égyptienne ayant siège social 
à Alexandrie et siège au Caire. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisies immobilières des 11 et 12 Octo
bre 1932, 13 et 15 Décembre 1932, dû
m ent transcrits au Bureau des Hypothè
ques près le Tribunal Mixte du Caire, 
respectivement les 29 Octobre 1932, sub 
No. 1269, Guergu eh, et le 31 Décembre 
1932, sub No. 1542 Guergueh. 

Objet de la vente: 
2me lot. 

4 ·feddans, 7 kira,ts et 20 sahmes, mais 
en réalité, d'après la totalité des subdi-
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visions, 4 feddans, 8 kirats et 4 sahmes 
de terrains sis au village de Sohag, dis
trict du même nom et province de Guer
g ueh, divisés en sept parcelles comme 
suit: 

1.) 13 kirats et 4 sahm es au hod Amin 
Bey El Aref No. 9, partie parcelle No. 33. 

Cette parcelle est indivise dans 23 ki
rats et 12 sahmes. 

2.) 6 kirats et 12 sahmes au même 
hod, partie parcelle No. 11, indivis dans 
2 feddans, 13 kirats et 20 sahmes. 

3.) 3 kirats et 8 sahmes au même hod, 
partie parcelle No. 24, indivis dans 21 
kirats et 12 sahmes. 

4. ) 11 kirats au hod El Omdeh No. 3, 
parcelle No. 19. 

5.) 2 kirats et 8 sahmes au hod El Om
deh No. 3, partie parcelle No. 1, indivis 
dans 10 kirats. 

6.) 2 feddans et 6 kira ts au hod El 
Kalaoui No. 18, partie parcelle No. 59, 
indivis dans 8 feddans, 8 kirats et 8 
sahmes. 

7.) 13 kirats et 20 sahmes au hod lVIo
hamed I-Iassanein Mazen No. 28, parcel
le No. 8. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte sans aucune exception ni réser
ve, immeubles par nature et par desti
nation qui en dépendent, rien exclu ni 
excepté. 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix nouvelle: L.E. 440 outre 
les frais. 

297-C-973 

Pour le poursuivant, 
lVI. Panayoti et M. Nahoul, 

Avocats à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
AUDIENCES: dès. les 11 heures du matin. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête de la Raison Sociale J . 

et A. Lévy-Garboua & Co., société de 
commerce française, ayant siège au 
Caire, 9 rue Shawarby Pacha et domici
l e élu en cette ville, en l'étude de Maî
tres ?vi.-G. etE. Lévy, avocats à la Cour. 

Contre la Dame Tafida Abdel Rah
man El Etreibi, fille de Abdel Rahman 
Mohamed El Etreiby, propriétaire, lo
cale, demeurant au village de Ektab, 
Markaz Aga, .l\loudirieh de Dakahlieh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 20 Juillet 1935, dénoncé 
par exploit du 1er Août 1935, le tout 
transcrit au Bureau des Hypothèques 
du Tribunal Mixte de Mansourah le 9 
Août 1935 s ub No. 7939 (Dale ). 

Objet de la vente: lot unique. 
ii feddans, 21 kirats et 2 sahmes de 

terrains sis à Nahiet Damas, district de 
Mit-Ghamr (Dakahlieh), divisés comme 
suit : 

i feddan, 1 kirat et 8 sahmes par in
divis dans 3 feddans et 4 kirats au hod 
El Mouniri No. 14, faisant partie de la 
parcelle No. 51. 

1 feddan, 15 kirats et 14 sahmes par 
indivis dans 4 feddans, 22 kira ts et 18 
sahmcs au même hod No. 14, faisant 
partie de la parcelle No. 50. 

3 feddans, 12 kirats et 6 sahmes au 
même hod No. 14, parcelle No. 48. 
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5 feddans, 15 kirals et 6 sahmes au 
n1ême hod No. 14, parcelle No. 49. 

16 sahmes par indivis dans 3 kirats et 
21 sahmes au hod El Ghorafa No. 13, 
faisant partie de la parcelle No. 13. 

Ainsi que le tout se poursuit et com
porte avec les dépendances et accessoi
res sans aucun e exception ni réserve. 

Pour les limites consulter I·e Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 975 outre les frais. 
L e Caire, le ii Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
M.-G. et E. Lévy, 

143-CM-894 Avocats à la Cour. 

Date: Jeudi 2 Avril 1936. 
A la requête de The Egyptian Produ

ce Trading Cy., société anonyme, de na
tionalité mixte, ayant siège à Alexan
drie, H rue Falaki, cessionnaire du Sieur 
J ean Coconis suivant acte de cession 
pa ssé a u Bureau des Actes Notariés du 
Tribunal Mixte d'Al exandrie, le 27 Juil
le t 1933, dûment notifié le 2 Septembre 
19311. 

Contre la Dame Dawlat Hanem Esmat, 
fille d'Ibrahim Bey Ismat, propriétaire, 
locale, demeurant à Mehallet Marhoum, 
di s tri ct de Tantah. 

En vertu d'un procès-verbal rte saisie 
immobilière dressé le 10 Avril 1933, dé
non cée le 22 Avril 1033 ct transcrite en
semble le 5 Mai 1933, sub No. 4393. 

Objet de la vente: 
ai feddans, 1 kirat e t 12 sahmes de 

terrains sis au village de K armout Sah
bara, district de Mit Ghamr (Oak. ). 

Pour les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

Mise à prix: L.E. 1800 outre les frais. 
lVIan sourah, le H Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
J. Gourioti s et B. Ghalioungui, 

207-Dl\il-17 Avocats. 

Date: J eudi 2 Avril 1936. 
A la requête du Sieur T adros Eff. 

Guirguis, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Mit Bachar (Ch.). 

Conh·e le Sieur Saad Abdel Malek 
Man sour, propriétaire, sujet local, de
m eurant à Mit Bachar. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
immobilière du 17 Juin 1935, h uissicr 
Ni colas Abdel Messih, transcrit le 3 
Juillet 1935, sub No. 1379. 

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

3 feddan s et 18 kirats de terrains sis 
au village d e Chobra Kommos, district 
de Mini a El K amh (Ch.), au hod El 
F elah a No. 1, faisant partie de la par
celle No. 65, cette superficie es t par in
divis dans 13 feddan s, 19 kirats et l1 

sahmcs. 
2me lot. 

:-5 feddan s e t 18 kira ts de terrains sis 
a u village de lit. Bachar, district de Mi
nia El K amh (Ch. ), a u hod El Beh eira 
l'\ o. 1, faisant partie de la parcelle No. 3·1. 

P our les limites consulter le Cahier 
des Charges. 

i\lise à prix: 
L.E. 21t0 pour le 1er lot. 
l ... E. 470 pour le 2me lot. 
0 u Lre les frai s. 
Mansourah, le ii l'vlars 193G. 

Pour le poursu ivant, 
320-DM-33 Z. Picram én os, avoca t.. 
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VENTES MOBiliERES 
Tribunal d'Alexandrie. 

Date: Jeudi 19 .Mars 1936, à ii h. 
a.m. 

Lieu: à Kafr Salamoun, district de 
Kom Hamada (Béhéra). 

A la requête du Sieur Mohamed Ta
ha Aly El Sallami, domicilié à Tantah. 

Au préjudice du Sieur Ibrahim Moha
m ed Mehanna, propriétaire, local, domi
cilié à Kafr Salamoun. 

En vertu: 
1.) D' un procès-verbal de saisie du 21 

Août 1934, huissier A. Mieli. 
2.) D'un procès-verbal de récolement 

et nouvelle ~ai s ie du 29 Janvier 1936, 
huissier J. Hailpern. 

Objet de la vente: 8 kantars de coton 
Guizeh 7; 1 bufflesse de 7 ans, 1 taureau 
de 5 ans, 1 taureau de 6 ans, 1 taureau 
de 4 à 5 ans, 1 taureau de 7 ans. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour le requérant, 

127-A-618 I. E. Hazan, avocat. 

Date: Lundi 16 Mars 1936, à 9 h. a .m. 
Lieu: à l' ezbet de la Princesse Zobei

da Hanem, dé pendant de Chabchir El 
Hessa, di s trict de Tantah (Gharbieh). 

A la requête des Sieurs: 
1.) Sid Ahmed El Habachi, 
2.) Abou Zeid l\-1ohamed El Raboua, 

tous deux propriétaires, locaux, domici
liés à Chabchir El Hessa, Markaz Tan
tah (Gharbieh). 

Au préjudice de S.A. la Princesse Zo
beida Hanem, fille de feu Mohamed Ali 
Pacha El Saghir, prise tant personnelle
ment qu'en sa qualité de séquestre ju
diciaire des biens du Sieur El Sayed 
Ahmed Yehia, propriétaire, égyptienne, 
domiciliée au Caire, en sa claira, immeu
ble El Sabil, No. 2, mielan El Mehatta. 

En ver'liu d 'un procès-verbal de saisie 
du 28 Janvier 1936, huissier Max Heffès. 

Objet de la vente: 
1.) 1 machine pour décortiquer le 

maïs . 
2.) 1 charrue en fer à traction animale, 

à 5 lames. 
3. ) 50 poutres. 
4. ) 2 norags en fer. 
5.) 12 battants de porte. 
Alexandrie, le ii Mars 1936. 

Pour les requérants, 
133-A-624. André Shamà, avocat. 

Date: Dimanche 29 Mars 1936, à 10 h. 
a.m. 

Lieu: au marché de Khorched. 
A la requête de : 
1.) Le Sieur Emile Zogheb, sujet lo

cal, domicilié à Fleming, villa Ellen, No. 
4, r u e Pharaon, admis au Bénéfice de 
l'Assis tance Judiciaire suivant ordon
n ance du 19 Septembre 1934. 

2.) Mon sieur le Greffi er en Chef elu 
Tribunal Mixte d 'Alexandrie, pris en sa 
qua li té de préposé à la Caisse des Fonds 
Judiciaires de ce Tribunal. 

Au préjudice des Sieurs Ragab et Ab
d el Rahman Saad, cultivateurs, égyp
ti en s, domiciliés au village de Kasr Akh
dar, hod No. 5, Cie d'Aboukir, district 
de Kafr El Dawar. 

11/12 Mars 1936. 

En vertu: 
1.) De la grosse d·un jugement. rendu 

par le Tribunal l\1ixte Civil d'Alexan
drie le 21 Décembre 1929, R. G. 2710/53e 
A.J. 

2. ) D' une ordonnance de Référés du 6 
Janvier 1931. 

3. ) De deux procès-verbaux de saisie 
des 3 et 19 Novembre 1934, huissier J. 
Klun. 

l1. ) De deux ordonnances de Monsieur 
le Juge de Service près le Tribunal Mix
te d'Alexandrie, des 22 Février 1935 et 
14 Février 1936. 

Objet de la vente: 
En vertu du procès-verbal du 3 No-

vembre 1934. 
1.) 1 bufflesse de 5 an s, 
2. ) 1 ânesse de 4 ans, 
3.) 1 table à rallonges, 
4. ) 2 canapés à la turque, 
5.) 3 chaises cannées, 
6.) 4 tabl es en bois blanc, 
7. ) 1 vi lrine, 8. ) 1 chaise, 
9. ) 1 table ca nnée dessus marb re ras-

sé, 
10. ) 1 canapé, 
11. ) 1 armoire en zane, 
12. ) 1 armoire en noyer, 
13. ) 1 bureau minis tre très u sé, 
14.) 2 armoires en bois, 
15.) 18 sacs r enfermant de 5 à 6 ke

las (1/ 2 ardeb masri ) de riz non égrené. 
En vertu du procès-verbal du 19 No-

vembre 1934. 
1.) 1 vache de 3 ans, 
2.) 1. vache de 7 ans, 
3.) 1 bufflesse de 10 ans, 
4. ) 1 buffl esse de 10 ans . 
Alexandrie, le 11 l\'Iars 1936. 

236-A-632 Armand Antébi, avocat. 

Date: 1\!Iercredi 18 Mars 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: à Sidi Gaber, Ramleh, 240, route 
d'Aboukir. 

A la requête de O. Zépétian. 
Contre la Dame A. Paling. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie· 

exécution, de l'huissier A. Quadrelli. 
Objet de la vente: 1 piano vertical 

marque Ed. Sailer, avec son tabouret; 
1 tapis Smyrne de 5 m. x 3 m. 50; 1 tapis 
turc de 4 m. x 3 m.; 2 tapis per::ans; 
2 lustres en cuivre; canapés avec fau· 
leuils ; rideaux; 1 radio marque Clarion; 
1 vitrine à bibelots; 1 table à jeu, en aca· 
jou; 2 grands plateaux égyptiens, en 
cuivre, placés sur 2 pieds, etc. 

Pour le poursuivan t, 
S . Chahbaz, 

283-A-683 Avocat à la Cour. 

Date: J eudi 19 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Alexandrie, au garage cle la 

rrquéran te, rue Young. 
A la requête de The Universal l'dotor 

Cy of Egypt, Ltd. 
A l'encontre de Falhia Aly Chalabi 

Nafeh, Khalifa Chalabi Nafeh , Moha· 
m ed Chaféi Ibrahim et Hafez Ahmed 
EtP..che. 

~~1 vertu de deux procès-verbaux de 
sa1s1e des huissier Donadio et Moulat
le t, en date des 19 et 22 Février 1936. 

Objet de la vente: un camion Chevro· 
let. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
Pour la requérante, 

228-A-64.4 Ph. Tagher, avocat. 
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Date: Mardi 17 Mars 1936, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: à Kafr El Cheikh, rue El Mon
tazah. 

A la requête du Sieur Robert Aurita
no, citoyen italien, domicilié à Alexan
drie, mielan Sa ad Zaghloul No. 4, pris 
en sa qualité de séquestre des biens du 
failli Mohamed Akl Mohamed. 

f:ontre le Sieur Mohamed Ebadi, com
mer_ç~ant, égyptien, domicilié à Kafr El 
Cheikh, rue El Montazah. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
conservatoire du 18 Janvier 1936, huis
sier V. Giusti, validée par jugement du 
Tribunal Mixte de Justice Sommaire 
d'Alexandrie en date du 8 Février 1936. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que armoires, fauteuils, chaises, cana
pé::;, tables, miroirs, jardinières, buffets, 
lit~, Lapis, u s ten siles de cuisine, e tc. 

. :\ lcxandrie, le 11 Mars 1936. 
Pour le poursuivant èsq., 

281-A-682 Moïse Lisbona, avocat. 
Hate: .Jeudi 19 Mars 1936, dès 9 h. 

a.rn. 
Lieu: ü Alexandrie, au garage de la 

req Lléran te, rue Young. 
i\ la requête d e The Universal Motor 

Cy. of Egypt Ltd. 
A l'encontre d e Ahmed Sayed Amer. 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie 

de l'h uissier Bahgat, en date du 17 Oc
tobre 1935. 

Objet de la vente: une auto Ford, tor
pédo. 

Alrxandrie, le 11. Mars 1936. 
Pour la requérante, 

229-A-645 Ph. Tagher, avocat. 
Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 10 h eures 

elu matin. 
Lieu : à Kafr El Cheikh, au magasin 

elu clébileur. 
A la requête du Sieur Robert Aurita

no. :-; équestre judiciaire du failli Moha
mcd Akl Mohamed, domicilié à Alexan
drie. 

Contre le Sieur Ibrahim El Attar, com
merçant, égyptien, domicilié à Kafr El 
Cheikh. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie 
con servatoire du 13 Mars 1935, huissier 
Max Heffès, convertie en saisie-exécu
ti on par jugement du Tribunal Mixte de 
Justice Sommaire d'Alexandrie en da te 
elu 2 Septembre 1935. 

Objet de la vente: 
1.. ) :10 p ièces de drap, de 30 m. en tout. 
:2. ) 6 pièces de popeline, de 100 m. en 

toul. 
3. ) :l pièce de percale, de 150 m. en 

toul. 
ft. ) 1 pièce de crêpe marocain, de 20 m. 

en tou t. 
5. ) 5 pièces de zéphir, de 50 m. en tout. 
ü. ) 10 pièces de batiste, de 200 m. en 

tout . 
7. ) 2 pièces de good gobelin, de 40 m. 

en Lout. 
8.) 30 pièces de toile à matelas, de 50 

m. chacune. 
9. ) 1 pièce de drap couleur bleue, de 

6m. 
10.) 6 pièces de drap couleur bleue, de 

40 m. 
11.) 1 coffre<ort de 0 m. 60 x 0 m. 80. 
Alexandrie, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivant èsq., 
283-A-681 Moïse Lisbona, avocat. 
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Tribunal du Caire. 
Date: Jeudi 19 Mars 1936, à 10 heures 

du matin. 
Lieu: au Caire, à la rue Khalig El Mas

ri, à coté de la mosquée El Chaaraoui. 
A la requête de David Galané. 
Au préjudice cl'Abdel Wahab El Ar

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

exécution elu 26 Février 1936, de l'huis
sier M. Bahgat. 

Objet de la vente: 1 machine à couper 
le carton, 1 machine à coudre au fil de 
fer ct une 3me machine ü agrafer les 
boîtes en carton. 

Pour le poursuivant, 
Emile Rabbat, 

141-C-89.2 Avocat à la Cour. 

Date: l\'Icrcrecli 25 Mars 1936, ü 11 heu
res du matin. 

Lieu: à Dechna (Kéneh). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Aboul \Vafa Moha

m ecl El ChacllL 
En vertu d 'un procès-verbal de saisie

exécution elu 9 Juillet 1932, huissier 
Eclg. Saiegh. 

Obje:t de la vente: 1 camion omnibus 
Ford, moteur l\ o. 280342, 3 carrosseries 
d'omnibus . 

130-C-0JO 
Pour la poursuivante, 

:\laurice V. Castro, avocat. 

Date: Mercredi 25 Mars 1936, à 9 heu
res cl u matin. 

Lieu: au Caire, rue Choubra No. 91. 
A la requête de .Jacques El Kobbi & 

Co. 
Contre El Sayecl Farag. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie

exécution du 8 Août 1.935. 
Objet de la vente: coffre-fort, vitrine, 

lit en fer laqué et autres meubles. 
Pour la poursuivante, 

211-DC-2:L E. et C. Harari, avocats. 
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Date: Samedi 28 Ivlars 1936, à 11 heu
r es elu matin. 

Lieu: à Doueina (Assiout). 
A la requête de The Engineering Cy 

of Egypt. 
Au préjudice de Abou Taleb Saleh 

Abou Taleb et Mohamecl Mohamecl Ab
del Halim El Sombati. 

En vertu d'un procès-verbal de saisie
exécution elu 16 Décembre 1933, huis
sier Ah. Zéhéri. 

Objet de la vente: 1 machine marque 
National, de 14 H.P., No. 36467, au hod 
El Cheikh Farrag. 

Pour la poursuivante, 
158-C-909 :Maurice V. Castro, avocat. 

Date: Lundi 23 ·Mars 1936, à 10 h. 
a. m. 

Lieu: au Caire, au garage de la requé
rante, rue Madrassa El Françaouia . 

A la requête de The Universal Motor 
Cy of Egypt, Ltcl. 

A l'encontre de la Dame Claire Pago
ni Herzcovicova. 

En vertu d 'un procès-verbal de saisie 
du 29 Octobre 1935, huissier Abbas 
Amin. 

Objet de la vente: tmc automobile 
Chevrolet. 

Alexandri e, le ii Mars 1936. 
Pour la requérante, 

227-AC-6!13 Ph. Tagher, avocat. 

Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: à Héliopolis, 9, boulevard Ab

del 1\'Ion eim, appar tcmen t No. 3. 
A la requête de The Cairo Electric 

Railways & I-Ieliopoli s Oases Co. 
Au préjudice du Sieur Ibrahim Nou

reclcline, égyptien. 
En vertu d 'un procès-\·erbal de saisie 

conservatoire elu 5 Septembre 1935, huis
sier Anastassi . 

Objet de la vente: chaises, canapés, ta
pis, lu stres, armoires, etc. 

Le Caire, le 11 Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

251-C-030 S . .Jassy, avocat. 

NATIONAL BANK OF EGYPT 
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Date: Sameùi 28 l\'Iars iü3G, à 8 h. a.m. 
Lieu: à l\Ianfaloul, l\'Iarkaz 1\Ianfalout 

(Assiout). 
A la requête de The Imperia l Chemi

cal Industries Ltd. 
Au t>réjudice du Sieur Riad Ayad, pro

priétaire e t commerçant, suje t égyptien, 
demeurant à l\I e:t11fa lout, Markaz Manfa
lou t (Assiout). 

En , -erlu crun jugement re ndu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal 1\-1ixt•) 
du Caire en dale du 7 Décembre 1933, 
R.G. No. 903/61e A.J ., c t d'un proc8s
verbal de saisie-exécution du 24 Février 
i936. 

Objet de la Yente: 
1.) 1 pompe de 7 x 8 pouces, marqLï c 

« Langel \Valf ». 
2.) 1 pompe de 3 x 6 pouce s, m arq ue 

« Cortenging ». 
Le Caire, le 11 1\Iar s 1930. 

Pour la pour ::: uivan te, 
Albert. Delcnda, 

!57-C-908 Avocat à la Cour. 

Date et lieux: Samedi 28 1\Iars 1936, à 
9 h. a.m. à E.imam El :Ma laana e t à midi 
à Asfoun E l 1\ialaana, tous deux du l\'Iar
kaz Esna (Kéneh). 

A la requête de The Imperütl Chemi-
cal Industries Ltd. 

Au préjudice des Sieu r:-:: 
1.) F ahmi Abdcl Moncim, 
2.) Abdallah . ly Omar, 
3. ) Mahmoud Ibrahim Ahmecl, dit 

Eneibi, tous trois propriétaires, égyp
tiens, dcmeuran t le 1er à Asfoun et 1 <~ :3 
deux· au tre::: ü Kimam, l\Iarkaz Bsn ch 
(Kéneh ). 

En vertu d'un jugemen L rendu par la 
Chambre Sommaire du Tribunal Mixte 
du Caire en dale ùu 1ü Sep tembre 1934, 
R .. G. No. 10620/39c A.J. , ct d 'un procès
verbRl de sa i:::i e-exéc uti on elu 14 Novem
bre 1934. 

Objet de la Yentc : 
A Kimam El 1\lntaana. 
1.) 2 vaches. 2. ) 2 ânes . 
A A~foun El ~1a laan a. 
La réc0l te de canne à sucre de 25 fed

dan s. d'u n rendement éYalué à 1000 kan
tars par fcddan. 

Diver::-: meubles tels que canapés, elek
kas, tnp i.::: . cou s<-: ins, chaises, e tc. 

Le Caire, le H Mars 1936. 
Pour la poursuivante, 

Albert Delenda, 
:!55-C-DOG Avocat à la Cour. 

Date: Sam r di 21 Mars 1936, à 9 h eu
res du matin. 

Lieu: au Caire, rue Champollion, 
No. 43. 

A la requête de la Raison Sociale C. 
veuve Borsa. 

Au préjudice de Maître Philippe Arif, 
avocat, égyptien. 

En vet·tu d'un procès-verbal de saisie
exécution du 29 Février 1936, huissier 
X. Rorhiccioli. 

Objet de la vente: divers meubles de 
hu rean tels que: bureaux, bibliothèque, 
canapés, classeurs, machines à écrire, 
dressoir, 1 chambre à coucher compo
sée d 'armoires, toilettes, table, tapis, 
etc. 

287-C-965 

Pour la poursuivante, 
F. Zananiri, 

Avocat à la Cour. 
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Date: Samedi 28 Mars 1036, à 9 h. a.m. 
Lieu: au village de Saraggna, 1\ila i kaz 

.l\Ianfalout. (Assiout). 
A la requête de Th e Imperial Chemi

cal Industries Ltd. 
Au préjudice des Sieurs : 
1.) Bou tros Il anna, 2.) Iskandar Han

n a, tous deux propriétaires et commer
çan ls, sujets égyptiens, dcmeuran t au 
vi llage de El Saraggna, Markaz Manfa
lout (Assiout). 

En vertu d'un jugement rendu par la 
Chambre Commerciale du Tribunal 
Mixte du Caire, le 211 Décembre 1035, 
R.G. No. 15I~. 3 / 61e A.J. , e l d 'un procès
verbal de sa isie-exécution du 28 Janvier 
1936. 

Objet de la vente: 
1. ) 2 can apé:-:: . 2.) 4 fauteuils . 
3. ) 18 chai :::cs. 4. ) 6 rideaux. 
3. ) 1 tab le. 6.) 1 tapi s. 
7. ) 1 table. 8. ) 3 canapés. 
Le Caire, le 11 Mars 1936. 

Pour la poursuivante, 
Albert Delenda, 

136-C-007 Avocat à la Cour. 

Date: Samedi 28 1\Iars 1936, à 9 h . 
a.m. 

Lîeu: à El Assirat, Markaz Nag Ila-
madi (Kén ch ). 

A la requête de Sabd Sabet. 
Contre: 
1. ) Tewfik Kclaii ou Kelani Raslan. 
2. ) Ahmed Kclaii ou Kelani Raslan. 
En vertu d'un procès-verbal de saisie 

du 3 Décembre 1935. 
Objet de la vente: 
Con trc T c\\·fik K elaii: 1375 kan tars de 

canne à sucre . 
Contre Ahmecl Kelaii: 1050 kantars de 

cann e à ::: ucre. 

170-C-921 

Pour le poursuivant, 
1\L et J . Dermarkar, 

Avocats à la Cour. 

Date: Mardi 1'7 Mars 1936, à 9 h eures 
du m atin. 

Lieu: au Caire, à la rue El Gu emali, 
en face du No. 8, lotissement de Kafr El 
Zoghari, derrière la machine de cuivre 
El Ilusseini (Darassa). 

A la requête de Clément Messeca, 
commerçant, suj et françai s. 

Contre Ahmed Abdel Al El Sakkari, 
m enuisier, suj e t local. 

En vertu crun procès-verbal de saisie
exécution, en date du 24 Février 1936. 

Objet de la vente: une très grande 
quantité de m eubles tels que: armoires, 
toilettes, chiffonniers, argentiers, chai
ses, etc. 

262-C-061 
Le poursuivant, 
Clément Messeca. 

ii/12 Mars iü3G. 

Date: Mardi 17 1\l ar:o 1936, à 10 h. a.m. 
Lieu: au village de Ganzour, Markaz 

Tala, Ménoufieh, au hod El Gidane . 
A la requêt1~ de Co~~tantin Stergidis. 
Au p-réjudice des Dames Beha na et 

Nazira El Sayed Hammad, propriétaires, 
locales, domiciliées à Glymenopoulo, 
Ramleh, avenue Sedky Pacha No. 122. 

En vertu de deux procès-verbaux de 
saisie-exécution, le 1er elu 16 Mai 1933, 
huissier A. Giaquinto, ct le 2me du 14 
Septembre 1935, hui~s i er V . Pizzuto, en 
exécution d 'un jugement elu Tribunal 
Civil Mixte d'Alexandrie en date elu 0 
F évrier 1ü33. 

Objet de la vente: 
1.) La récolte de blé coupée en gerbes 

sur 6 fedclans, évaluée à 3-6 ardcbs en
viron, 

2.) 4 taureaux, 
3. ) La récolte de coton 7: agora s ur 2 

feddan s, évaluée à ·1 kcw lars envi ron, 
!1.) La récolte de cloura sur 8 fecldan s, 

évaluée à 6 arclebs environ. 
Alexandrie, le 11 Mars 1936. 

Pour le poursuivanL, 
277-AC-675 J ean Stergides, aYoca l. 

Date: Samedi 21 Mars 1036, à 10 heu
res du matin. 

Lieu: au Caire, mielan Soliman Pacha 
No. 1. 

A la requête du l\lini s lère des w ·akfs. 
Au préjudice de Ralph Nahman, pro

priétaire, suj e t italien, demeurant au 
Caire, mielan Soliman Pacha No. 1. 

En ve1·1.u d'un procès-verbal de saisie
exécution en dale du 25 Janvier 1936, 
de l'huissier Bahgat. 

Objet de la vente: armoires, tables, ta
pis, garniture de salle à manger en bois, 
composée de 1 buffet, 1 dressoir, i ta
ble et 6 chai ses cannées, e tc. 

Le Caire, le 11 lVla rs 1936. 
Pour le poursuivant, 

Em. Misrahy e t R. A. Hosset t-i, 
254-C-953 Avocats à la Cour. 

Date: Lundi 23 Mars 1936, à 10 lJ a.m. 
Lieu: à Héliopolis, rue Yacoub Arline 

Pacha No. 14. 
A la requête de Mathilde Dayan. 
Contre Louise Normand. 
En vertu d'un jugement sommaire et 

d 'un procès-verbal de saisie du 5 Sep
tembre 1935. 

Objet de la vente: divers meubles tels 
que: 1 garniture de salle à manger com
posée de table, buffet, dressoir, etc. et 
i garniture de chambre à coucher com
posée d'armoire à glaces, tables, cadres, 
toilette, etc. 

Le Caire, le 11 Mars 1936. 
257-C-956 L. Taranto, avocat. 

BANQUE BELGE ET INTERNATIOHAlE EN EGYPTE 
sociRTÉ ANONYME li:GTPTIENNE - Autorisée par Décret Royal du 30 fanvier 1929 

CAPITAL SOUSCRIT........... L.E. 1.000.000 
CAPITAL VERSÉ.............. L.E. 500.000 
RÉSERVES..................... L.E. 31.515,277 

SIÈGE SOCIAL au CAIRE, 45, Rua Kars·al-Nil SIÈGE à ALEIAIDRIE, 10, Rue ttamboul 
Correspondanfs dans les principales villes du Monde. Traite toutes les opérations de Banque. 
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llate : J e ud i Hl l\ l a r s 1936, à 10 h. a. m . 
U eu: a u Ca ire, a u garage de la re

Cf uéran te, r u e :\lad ras~a El Fra n çaouia . 
A la r equê te ct ~~ The U niversal Motor 

Cy of Egy p t Llcl . 
'A l'e n.conll'e de Albert B enza kein. 
E n vertu d' un p r ocès-ve rba l d e sais ie 

en date el u 8 Décembre 1935, huissie r 
t:as tc llano. 

Obje t de la vrnte : un e a utornob il (' 1 

Chevrold. 
A lexc-tnd r it', Je H ~l ar:-; 1936. 

P o ur la r equé r ante, 
231-.-\C -Ut~.l P h . T agh cr, a vocat. 

Dale: 0amedi 28. l\ 'I a rs HJ3U, à 10 11. 
a. m. 

Lieu : à Hé li opoli s, 1, r u e elu Mex, a p
pMlL'mcn t ~o . H ,. 

A la requête ù e The Cairo E lectri c 
Railways & H eli op oli s Oases Co. 

Au préjudice de la D a m e R osin e A ta l· 
lah , Jrança ise. 

En vertu d' un p ro cès-verba l d e sais ie 
conser va to ire de l 'hui ssier Sarki s, en ela 
te elu 20 N ovembr c 1934. 

Objet de la ve nte : garniture d e salle 
à ll1(LI1g-er e t garni tu re d e ch a mbre à cou
cher. 

Le CH ire, le :Lt ?\·l a r s 1936. 
P ou r ln p ours ui vanle, 

2:S2-t>!i51 S . J ass y, avoca t. 

Uatc c t lie ux: Sam edi 21 ?\la r s 1036, 
au t:aire, à ü h . ët .m . ru e Ibrahim P a
cha ::\o. 68, c t à 11 h. a .m. ru e E lfi Bey 
No. A. ki sm de l'Ezbé ki e h. 

A la requête el u Minis tè r e d e~ W a kfs . 
Au préjudice d e Georges Val a~kaki, 

suj el hellè n e, d e m eura nt a u Caire, ch a
reh 1hrahim P ac ha No. 68, à cô té de la 
m osq uée cl 'Awlad Ena n c. 

En \·er·tu cr un procès-ve rbal de saisie
exé ctl lion en dale du 21 Janvier 1936 de 
l 'hui:-: :-; jer G. J acob s . 

Ohjet de la vente: 
A ic-t r u e Ibrahim P ac h a No. 68 : fau

teuil:-:. canapés, table, ch a ises en boi s, 
chiH :::-r::-: cann ée3, arm oires , tables, buf
fe ts, de. 

A Lt r ue Elfi Bey No . A , ki sn1. d e l 'Ez
bé kieh : 60 ta bl es r ec ta n g ul a ires en boi s 
pcin i marro n , 230 c ha i::es cannées, 2 
vc n lilaleurs de p lafond, e tc. 

L f' l~a ir e, le H l\-l a r s 1936. 
Po ur le J'O u rsui van t, 

E m . .\li srahy e t R . A . R osse tti , 
253-C-!132 Avocctls à la Cour. 

Dale: Sam ed i 21 ?\lars 1936, à 10 h. 
a. m. 

U (•u : ü Gu iznh , d isr ti c t ct 1\!l ou d irieh 
de (iuiu h, rue El H r~ss n No. !1. 

A la I'cquèlc ck la Nation a l Ba nk of 
Egy] .J I. l'X-Ll oyd ::: Ba nk Lld ., socié té a n o
nyrn t· clo nl le ::: iègc es t a u Caire. 

Au pr(~judi rc de la Da m e H anifa D a
ramali c t du ~ icu r l\loh a m ad W assck 
Abou:-; lma, prop rié la i res, s uj e ts locau x, 
denH'lll'<·m L ù Guize h, ru e Bl IIessn 
No. -'!. 

En , -crtu d ' un procès-vf'rbal d1 · :;ais ic 
en cht l 1 ~ elu ü J èt n vit' r 103ll, huiss ier Ba h
gat, en exécution d 'un jugem ent r endu 
par J<l Cha mbre C ivil e el u Tri b una l 
~fix te el u Ca ir(' le 8 Décf'mbrc 1032, sub 
No. 121d8 du H..G . de la 57me A.J., con
firm é pa r jugt~ment s ur oppos ition d u 
23 Fév rier 1033. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Obje t de la vente : divers m eubles te ls 
que: ga rni tu n· s de salon, Lrès r ich e :-: , e n 
bo is d oré, con~o l e e n m arbre, tables, 
lu s tre::; t• n b ron ze, tHl:> is persan, ga rni
tu re de sall e ü In<:Ul ge r, b u r('au , fa u
lr' uil s, de. 

3tu-D C-20 

Pour la requ érant(', 
Ften é d C har les Adda, 

A \·oeèl ts à la Co ur. 

Hale-: S(tmccli 21 \lur:; 1\J3U, à. 10 li e tl
rc:-; elu m a lin. 

Lieu: a u CH i re, l R r ue El Sa ll a, t er 
é lage. 

A la r e quê te elu f\ Iini :-: lèrc des \ Va kfs. 
Au préjudice de Co :-; li A n lo ni acl is, 

commer çan t, h e ll èn e, c! <'tnc u ri:.l n l a u Cai
r e, r u e E l Sah a, 1er é lcLgc . 

En ve rtu cl ' un procès-ve rbal de sa is ie 
con serva loire en cla te elu 29 Oc lob r e 
1033, de l'hui ssier Ba h g at. 

Obje t de la venle : armo i re ~ , tab les, 1 
b uffe t, 1 por lcm a nlea li , c ll a ises can nées. 

L e Cuire, le 11 l\Iars 1036. 
P ou r le po urs ui va n t, 

Em. l\1i sra l1 y et H. A. H.osse lti , 
233-C-03!! Avoc<lls à la Cou r . 

Date: Sam edi :21 \lars 103l'i, à :lü h. 
a. m. 

Lien: a u village: dt: Belm cchl, ~Iarkaz 
~·l é n o uf ( ~l é noufi eh ) . 

A la r equête el u S ie ur Ch aril as Sakl'l
la r op oulos, pharmacie n , s uj e L h e ll èn e, 
de m eu rant ü Mé n o uf. 

Au ))réjudice d e : 
1.) L e S ie ur Abdcl Rao uf Aly E l Gan

zo u r i. 
2.) L es H o irs d e feu Ab del M on eim 

~Ioh amed El Ga n zouri. 
En vertu d ' un p r ocès-verb a l d e sai s ie

ex éc uti on en da te d u 22 F évri er 1936, 
hui ss ier G. J acob . 

Objel de la vente: divers m eubles m eu
bla nt, dckkas, arm oires, can apés; d eu x 
bufflesses de JO e t 0 a n s, d eux â n esses 
de 5 e t !1 a n s e tc. 

P our le p ou rsuivant, 
J ea n E . Ca ndi oglou , LL. D., 

261 -C-960 Avoca t à la Cour. 

Tribunal de Mansourah. 
Dale: l\lcrcr edi 23 M a r s 1936, à 9 h eu

res du m a lin. 
Lieu: à Damiette. 
A la requê te d e la Socié té Gén érale 

Egyptien n e po u r l 'Agriculture e t le 
Commer ce. 

Contre l\Iahmou d Bey Aboul E zz. 
En vertu d' un procès-verbal de saisie

exécuti on d u 23 J a nvier :L935. 
Obje t d e la vente : meu b les tels q u e : 

ta pi s, ch a m b r e à co u ch er, sa lon , sall e à 
m a n ger, radio Phili ps, etc. 

P ou-r la poursuivante, 
212-D CM-22 E. ct C. Ha r ar i, avocats . 

Date : ivi ercred i 23 i'da r s 1936, à 10 h . 
a .m. 

Lie u: à San ho u t, l\ l a rkaz Minie t E l 
K a mh (Cha rki eh ). 

A la requête d e la Ha is on Sociale Ver-
go p oul o Frè res & Co. . 

Contt·e Sayed Aly Yass m c. 
En vertu d' un p rocèS-\'erb a l de sais ie 

elu 28 Août 1ü33. 
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Obje t d e la \ cnte: la récolte de co ton 
s u r 6 fedcléu1 :-;, d ' un re n de m ent de 3 ka n 
Lars par feLl dan . 

L e Caire, le H .\lars LU:3G. 
Pou r l< t req ué ra n le, 

2-'t 0-C.\·1-0't8 A . D. Vergopoul o, avocat. 

Date : J e ud i HJ 1\ lars 1036, ü 0 h . a.m. 
Lie u-: a u v illage de ~~ afa r , di s tr ic l de 

S im be ll uwe in (Oak .). 
A la requête d e la Barclays Bank (D. 

C. & 0 .), socié té a n o nym e brit a n n ique 
ayant ~ i ègc ü L a n dre:-; e t s u cc u rsa le à 
:\L111 SOt trah. 

Cont i'C Abùe l K <1dcr b m a il 1\ l oh amed, 
p ro pri é tcli rc, s uj e t loca l, dem eu rant à 
Za fa r (Da k. ). 

En vertu. d ' un procès-ve rbal de saisie 
m ob ili ère Dru li quéc par m ini s tère de 
l'hui ss ier Ph. A la ll a, à la da te du 27 J an
vie r 1036. 

Obje t de la venle : u ne q u antité en 
vrac de ma 'i s en go u sses, d 'une conte
n a n ce de ü arclebs en viron . 

~I rtrl SOUr<:th, le ii :\Ia r s 1936. 
P ou r la poursuivante, 

210-DM-20 ?\la k s u d c t Sam né, a vocats. 

FAILLITES 
Tribunal d'Alexandrie. 

DECLAHATION DE FAILLITE. 

Par juuement el u 2 Mars 1936 a étè 
déclaré en faillit e le S ieu r M oh am ccl Ah
m ed Diab, commerça n t, égypti en , do mi
cili é à Ma hmouclieh (Béh éra ). 

Date fixée r•-our la cessation des paie
Inents : le 23 Oc tobre 1933. 

Juge-Commissaire : M . Anloine K elcla
ny Bey. 

S yndic provisoire : M . R.. Au r itan o. 
Héunion pour la nomination du Syn

dic définitif: a u Pal a is de Jus ti ce, le 17 
Ma r s 1936, à 0 h. a .m . 

A lex a nd r ie, le 8 \lars 1036. 
L e Gr effi er , Le Syn d ic, 

(s .) I. Ha ilpern . (::;. ) R. A m·it an o. 
273-A-673. 

CONVOCATIO:V DE CR EANCIERS . 

Faillite cl u Sieu r A ni s Farès, com mer
çant en m cmufact u res, loca l, domi ci lié à 
Alexan dr ie, rue P rom e nade de la Heine 
Nazli , -:-\o . H O. 

R éunion des créanciers pour d élibérer 
sur la f01·mation d 'un concordat: a u Pa
lais de .Ju s lice, le 17 M a r s 1936, à 0 heu
re s el u mati n. 

Alexandrie, le R :\lars 1030. 
276-A-Gï '1 L e Greffi er, (s .) I. Hailpcrn. 

Tribunal de Mansourah. 
DEMANDE DE R E PORT DE LA DATE 

HE CESSATION DES P AIEMENTS. 

Faillite Ugo Rossetti. 

Il esL por té à la co n naissan ce de qui 
ci e dro i t q ue le 1.'rib una l \li x te de Com
me rce de ?\lan sourah s ta tu era à l 'au-
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dience du 19 ~ars 1936 sur le report de 
la date de cessation de payements en la 
faillite Ugo Rossetti au 31 Octobre 1931. 

Mansourah, le 9 ~ars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

317-D~-30 (s. ) E. Chibli. 

SOCIETES 
Tribunal d'Alexandrie. 

CONSTITUTION. 

A vis Redificatiî. 

Dans la publication de l'extrait de 
con stitution de la Raison Sociale «John 
J oannidis & Geoffrey Peel Birley » en 
da tc du 111 F évrier 1936, parue dans le 
Numéro 2021 elu J ournal des Tribunaux 
lVIixt es des Mercredi 19/J eudi 20 Février 
193fi, pa ges 'd-42, une erreur s'é tait gli s
sée ctu suj et de Ja dénomination de la 
di lC' R aison Sociale. 

Il es t partant donné avi s au public 
qu 'en r ecUfication de cette erreur, il 
faudrait au li eu de « Indus trie Bouton
nière d 'Egypte » lire «Industrie Bou
tonnière d 'Orient». 

Alexandri e, le 10 :Mars 1936. 
Pour la Rai son Sociale, 

«John Joannidis 
& Geoffrey Peel Birley », 

S. Anagnostopoulo, 
2'16-A-GG2 Avocat à la Cour. 

Tribunal du Caire. 
CONSTITUTIONS. 

Par acte sous seinn privé en date du 
9 Décembre 1935 ct dont ex trait a été 
enregis tré au Greffe Commercial du Tri
bunal Mixte du Caire le 28 Février 1936 
sub No . 7G /61e A.J. , il a été formé une 
Société en nmn collectif entre les Sieurs: 
1.) Dugald :Macdonald, 2. ) lan Macdo
nald ct 3. ) An toine Djiladjian, les deux 
premi er::; de nationalité britannique et 
le troisièm e, de na tionalité égyptienne, 
tou ::; clcmcuran t uu Caire, 

Sous la Haison Sociale: « l\I acdonald 
& Company », avec siège au Caire et 
ayant pour objet le commerce en gén é· 
rai , la représentation c t l'agence d 'assu
ran ce en toutes branches . 

Le capital sodal cs t fi xé ù. L.R 2899 
e t 5!*8 m /m dont L.K 1809,548 m /m fo•_'
m en t l' apport des Sieurs Dugald et lan 
Macdonald et L.K 1000 celui de Mon
s ieur Antoin e Djiladjian. 

La signature sociale appartient à Mun 
sie ur Dugald Macdonald. Cependant 1e-) 
Sieurs lan Macdonald e t An toine Dji
laclj ian engage ront valablement la So
ciété rn signant conjointement. 

La durée de la Société es t fix ée pour 
c1 ix an nées à parlir cl u 31 J a n vi er i 033 
ju ~qu ' a u 30 J anvier HHi5. 

Le Cctirc, le 'l ~lars i93G. 
Pour la Soc.ié té \ ,Iacdona ld & C:y . 

Ed\vin Chalom. 
171- C-fl22 A Hlc <1t à la Cour. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

D'un acte sous seing privé en date du 
29 Février 1936, visé pour date certaine 
au Tribunal ~ixte du Caire le 29 Fé
vrier 1936, No. 1173, et dont un extrait 
a été enregistré au Greffe Commercial 
du dit Tribunal le 3 ~ars 1936 sub No. 
81/61e A.J. 

Il résulte : 
Qu'une Société en commandite sim

ple a été constituée entre les Sieurs Da
vid de Botton, Benjamin de Botton et 
Ra·ymond de Bo tton, comme associés en 
nom indéfiniment responsables et une 
autre personne y dénommée comme 
associée commanditaire, sous la Haison 
Soeiale de Botton Brothers & Co. et la 
dénomination Commerciale de: « The 
Egyptian Motor Cy. », avec siège au Cai
re, ayant pour objet le commerce en 
général et notamment la commission et 
représentation des Fabriques d'au tom o
biles, l 'achat et vente de voitures auto
mobiles, ainsi que de leurs accessoires. 

La durée de la Société est fixée à une 
année ii partir du 1er Mars 1936 pour 
venir ii L'Xpiral.ion le 28 Février 1937 
avec. r t· n ouv C' ll emrnt par tacite recon
duction pour d e nouvell es périodes suc
cessives d'une année chacune à défaut 
d'avi s contra ire manifesté par lettre re
commandée trois mois avant l' expira
tion de la période en cours. 

Geslion et signature sociales: 
La Société sera gérée eL administrée 

par les Sieurs David de Botton, Benja
min de Botton et Raymond de Bot ton. 

Chacun des troi s associés gérants sus
nommés fera u sage de la signature so
ciale sauf pour tous actes quelconques 
en gageant la Société, lesquel s n e seront 
valables que signés par deux des asso
ciés géran ts ou par l'un d' eu x mais 
a vr ·c un pouvoir exprès d e l'un des au
tn·:-;. 

Avec. faculté pour les us:sociés gé
ranls de déléguer leurs pouvoirs ù tel 
m anda taire de leur choix. 

Le montant de la commandite est de 
Li vrc·s Egyptiennes deux mille. 

Le C:aire, le 0 Mars 1036. 
Pour la Hai son Sociale 

De Bolton Brothers & Co., 
« The Egyplian Motor C.Y· », 

Elie Moss('ri, 
28û-C-\)(i-'t Avocat ü la Cour. 

i\IODIFICATIO~. 

Sodèlé pour la Vente ùes P1·oduils 
Egyptiens. 

Soci·é té Anonyme Egyp ti enne . 

A uqmentation de Capital. 

D'un procès-verbal dressé au Greffe 
d e Commerce du Tribunal Mixte elu 
Caire le 29 F évrier 1936 sub No. 78/6ie 
A .. T., vol. 30, page 42, il résulte : 

1. ) que l'Assembi1ée Général e ExLraor
clinaire des Actionnaires de la Socié té 
pour la Vente des Produits Egyptiens a 
décidé d'augmenter le capital social 
d'abord à L.E. 25.000 dans sa réunion 
du 26 Novembre 1932, et, ensuite à L.E. 
50.000 dans sa réunion du 10 Janvier 
1936, et ce, en une seule ou plusieurs 
foi s, aux prix, condition s et périodes 
que le Conseil d 'Administration de la 
Soei ét!é juge ra opportuns; 

ii/12 ~ars 1936. 

2.) que, dans sa réunion du 2i Janvier 
1936, ledit Conseil d'Administration a 
décidé d'émettre 3750 actions au prix de 
L.E. 4 l'une et de charger la Banque 
Misr de faire le nécessaire à ces fins 
pour la Soci1été, moyennant une corn. 
mission de 5 0/0 comme d'usage. 

Pour la Soci'été pour la Vente 
des Produits Egyptiens, 

296-C-974. Mohamed Rouchdi, avocat. 

MARQUES DE FABRIOUE 
ET DEHOMINA TlORS 

Cour d'Appel. 
Déposants: Amin & Mohamecl Seoudi 

Frères, eommerçan ts, établis au Caire, 
rue Gouriah , Okelct El Kassab. 

D'ale: c t No. flu dépôt: le 28 Février 
1936, No. 308. 

Natur·e de l'etucnis.trement: l\Iarque 
de Fabrique, C l a~sc ill. 

Description une étiquette représen
tant une tête de bédouine avec au-des
sus les in seripbons suivantes en langue 
arabe 

j-.:>'J'I ..., _ __,_dl jj 

ct au-dessou s 
y ai:_ "-' • ..> _,;..J \! <.P )~~ 0\ __,>- \ 

Uesth1:1tion: des paillettes en argent 
ou or faux et véritable. 

Amin & l\fohamed Seoucli F'rères, 
216-A-632 

Applic.ants: Banska a hutni spolecnost 
of Prague, Czechoslovakia. 

Hale &: Nos. of regis.tration: 2G th Fe
bruary 1936, Nos. 300 & 301. 

Nature of re-nislt·'alion: 2 Trade Marks, 
Class 39. 

Desedplion: i s t, design of an ancho1 
on a ball; 2nd., design of an anchor. 

Destination: both for nails, wires, wi
re ta.cks, wire nettings, and the like. 

G. Ma_gri Overend, P atent A ttorney. 
2113-A-G:SQ 

Applieanls: l\Iax Zell er Sohne of 1-to
man shorn , Switzerlancl. 

Dale & No. of renislralion: 28 lh Fe
bruary 1036, No. 300. 

Nature of re~JÏS I.l'ation: Henewal Mark, 
Classes 41 & 20. 

Description: words « BAUME SUTSSE 
ZELLER ». 

Destination: pharma c.c u li cal proclncts 
and miraculous balsam usecl in medici
ne and pharmacy. 

G. lVIagri Overend, Patent A tto rney. 
242-A-G:SR 

Applicant.: The British Drug Hou ses 
Ltd., of 16 to 32, Graham Stree t, City 
Hoacl, London ~. 

Date & No. of registration: 28 th Fe
bruary 1936, No. 307. 

Nature of registration: 'l'rade ~larlï:, 
Classes 41 & 26. 

Description: word « CALSilVHL », 
Destination: medicinal and pharma· 

ceulica l preparations. 
G. ~agTi Overend, Patent Attorney. 

240-A-656 
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Applicants: Bebrüder Junghans A. G. 
of Schramberg, Germany. 

Date & No. of registration: 29th Fe
hruary 1936, No. 309. 

Nature of registration: Renewal Mark, 
Classes 44 & 26. 

Description: word ASTRA. 
Destination: horlogical înstrumen ts 

and parts thereof. 
G. Magri Overend, Patent Attorney. 

241-A-637 

Déposant.e: Société Egyptienne d'In
dustrie de Tissus Eponge « J. Buhler & 
Co. », ayant s iège social en son usine à 
Karmous. 

Date ct No. du dépôt: le 29 F évrier 
1936, No. 3i0. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 57. 

Description: dans un cadre rectangu
laire une barque cl u type des barques 
sacrées de l'Ancienn e Egypte, survolée 
par un Ibis sacré de la Haute-Egypte. 
Dans la partie supérieure du rectangle 
les le ttres « S.E.I.T.E. » et le mot «Ale
xandrie» séparés par un trait vertical. 
Dans la partie inférieure du rectangle, 
les mêmes lettres et mot, mais en ca
ractères arabes. 

Destination: à identifier les produits 
fabriqués ou importés par la déposante, 
savoir les étoffes et les tissus. 
282-A-680 N. Vatimbella, avocat. 

Déposante: Société Egyptienne d'In
dustr ie de Tissus Eponge « J. Buhler & 
Co. », ayant siège à Alexandrie. 

Date et No. du dépôt: le 29 F évrier 
i93G, No. 311. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 57. 
De~;eription: dans un cadre rectangu

laire une corne d'abondance avec six 
anges, dont quatl'e dans les quatre coins 
du rectangle et deux au milieu, sous une 
guirlande de fleurs et de fruits et au
dessus de la corne d'abondance. En haut 
et en has, des images. 

Des Lina ti on: à id en ti fier les produits 
fabriqués par la déposante: tissus épon
ge et plus spécialement les draps de 
bain. 
28i-A-6ï9 N. Vatimbella, avocat. 

Déposante : Société Egyptienne d'In
dustrie de Tissus Eponge « J. Buhler & 
Co. », ayant siège social en son u sine à 
Karmous. 

Date et No. du dépôt: le 29 Février 
1936, No. 312. 

Nature de l'enregistrement: Marque 
de Fabrique, Classe 57. 

Description: dans un cadre rectangu
laire, en haut une barque du type des 
barques sacrées de l'Ancienne Egypte 
survolée par un Ibi s sacré de la Haute
Egypte. Vers le milieu, entre deux li
gnes parallèles horizontales, en carac
tères latins majuscules, les mots « S. E. 
d'Industrie des Tissu s Eponge » et plus 
bas le mot « Article ». 

Destination: à identifier les produits 
fabriqués ou importés par la déposante, 
savoir des étoffes e t tissus. 
280-A-678 N. Vatimbella, avocat. 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

DÉPOTS D'INVENTIONS 
Cour d'Appel. 

Applicant: Wilhelm Hermann Kober 
of 28, Gruner Strasse, Dusseldorf, Ger
many. 

Date & No. nf registration: 22nd. Fe
bruary 1936, No" 72. 

Nature of registration: In ven ti on, 
Classes 88 & 96 g. 

Description: « Improvements in or 
relating to a de\ice for wringing wet 
clothes of all kinds, such as dusters, 
clothes, chamois, and the like ». 

Destination: to provide a wringing 
member comprising an apertured plate 
of rubber or another soft and extensible 
ma teri al. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
239-A-635 

Applicant: The Gee Pump Co. Ltd., of 
14 Queen Victoria Street, London E.C. 4. 

Date & No. of registration: 28th Fe
bruary 1036, No . 78. 

Natut·e of regis.tration: Invention, 
Class 10ia. 

Description: « Improvements in Me
thod of Working and Construction of 
Reciprocating Pis ton Pumps ». 

Destination: to pumping liquid by 
m eans of r eciprocating pi s ton pumps. 

G. Magri Overend, Patent Attorney. 
238-A-65'! 

AVIS ADMINISTRATif~ 
Tribunal d'Alexandrie. 

.ti vis. 

Le Public est informé qu'en exécution 
du règ-lement elu classement des Archi
ves d es Juridictions Mixtes, arrêté par 
la Cour d'A pp el Mixte en son Assem
btée Générale du 10 F 1évrier 1911, le 
Greffe d e ce Tribunal prooédera, pour 
ce qui le concerne, au classement et re
mettra le 1er Octobre prochain au con
cessionnaire, pour être détruits: 

1. ) Tous les clossi{'.rs des affaires con
tentieuses de l'année 1901-1902, ainsi 
que tous les registres, actes et pièces 
quelconques d éposés par les parties au 
cours de l'année susdite. 

2.) T ous les dossiers en matière pé
nale (crimes et délits) pour l,'année 
1920. 

3.) Tous les dossiers de contraven
tions concernant les matières de Tan
zim et les établi ssements insalubres, in
commodes et dangereux, suivis de con
damnation pour l'année 1920. 

4.) Tous les dossiers de contraven
tions, excepté ceux sub No. 3, pour l'an
née 1930. 

5.) Tous les procès-ver!)au.x. d.e saisie, 
de paiement, de ventes ]UdiCtaires, de 
mise en possession et tous actes d'exé
cution ainsi que tous les actes remis à 
l'Offic~ des Huissiers pour exécution et 
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restés sans suile ou non réclamés, à 
l'exclusion des titres déposés, et ce, 
pour l'année· 1920. 

6.) 'l'ous les dossiers d'Assistance Ju
diciaire pour l'année i930. 

E·n conséqu ence, i>es parties qui au
raient des àocumenls, actes et registres 
clépos·és aux époques susmentionn'ées, 
sont inv itées à les retirer des Gre.ffes 
r espec tifs avant le 1er Octobre pro
chain. 

Alexandrie, le 3 Mars 1936. 
Le Greffier en Chef, 

(s .) A. Maakad. 
215-DA-23 (3 NCF 12/3-11 /4-12/5). 

Tribunal de Mansourah. 
Actes Judiciaires signifiés au Parquet 
conf. à l'art. 10 $ du C. de P. Civ. et Corn. 

2.3.36: Greffe Distrib. c. Abdel Mo
neem Abdel Mooti El Bialy. 

3.3.36 : Greffe Dis trib. c. Aristide Cad
sou. 

3.3.36: Greffe Distrib. c. Dcune Léonie, 
épouse Ibrahim Aractingui. 

3.3.36: Parquet Mixte Mansourah c. 
Hassanein Bey Raafat. 

3.3.36 : Land Bank of Egypt c. Ensaf 
El Zeini épouse Hassan Bey Wasfi. 

Mansourah, le 10 Mars 1936. 
318-DM-31 Le Secrétaire E. G. Canepa. 

A VIS DES SOCIÉTÉS 
The Land Banli. oî Enypt.. 
Banque Foncière d'Egyptr . 

A. vis de Convocation . 

A la demande d'un groupe ù' Aclion
naires, une Assemblée Générale Extra
ordinaire est convoquée à l'i ss ue de l'As
semblée Générale Ordinaire elu l\Iardi 
31 Mars 1936, au Siège de la Banque à 
Alexandrie, pour délibérer sur la mo
tion suivante: 

Réaliser le s ti tres de la provi s ion pour 
égalisation des dividendes, ti tres déjà at
tribués et appar tenant uniquement a ux 
actions e t aux parts de fonda teurs, et 
leur distribuer le produit de ces ven tes 
dans les proportions prévu es. 

Pour avoir droit de vote, il faut ê tre 
possesseur au moins de c. inq actions 
(Article 34 des Statuts). 

Les Actions devront être dépo:"-éc:::: au 
pius tard le 26 Mars 1936: 

A Alexandrie: au Siège Social ou au
près de tout autre Etablissem ent de 
Crédit. 

A Paris: à la Société Marseillaise de 
Crédit Industriel et Commercial e t de 
Dépôts et au Comptoir National d 'Es
compte de Paris . 

A Londres: au Comptoir :\ationa l 
d 'Escompte de Paris. 

A Genève: chez l\~Ie ssie urs Lornba rd, 
Odier & Co. 

Alexandrie, le 10 Mars 1936. 
323-A-686 (2 NCF 12/21). 
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Société Anonyme des Immeubles 
d'Egypte. 

Autoris1ée par Décret Khédivial 
du 26 Mai 188!1. 

A vis de Convocation. 

~essieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le Lundi 30 Mars 1936, dans les Bu
reaux de la Sociét€, 9 place Mohamed 
Aly, à 4 heures 30 p.m. 

Ordre du jour: 
1. - Happort du Conseil d'Adminis

tration. 
2. - Happort des Cen seurs. 
3. - Examen et approbation des 

Comptes et du Bilan arrêt·és au 31 Dé
cembre 1935. 

4. - Fixation du Dividende pour 
l'Exercice 1935. 

5. - Henouvell em ent partiel du Con
~ e il cl'Aclmin is lration. 

6. - Fixation de la valeur des jetons 
de présence pour i 'exerc ice 1936. 

7. - Election des Censeurs pour l'E
xercice 1936 e t fixation de leur indem
nil1é. 

Pour assister à ce tte Assemblée, MM. 
les Actionnaires doivent déposer leurs 
actions cinq jours, au moins, avant la 
réunion (art. 26 des Statuts), soit, au 
plus tard, le 211 Mars 193.0, dans les 
principales Banques d'Alexandrie ou 
du Caire. 

Le nombre des AcLions à déposer ne 
devra pas être inf·érieur à 15 (quinze) 
(art. 25 des Statuts). 

Al exandrie, le 1i Mars 1936. 
Le Président 

du Conseil d'Administration, 
31-A-593. (s.) Edouard Karam. 

Société de Publications Egyptiennes. 

A vis de Convocation. 

Les Actionnaires de la Société de Pu
blications Egyptiennes sont convoqués 
en Assemblée Généra le Extraordinaire 
pour le Vendredi 20 :0.1Iars 1930, à 5 h. 
p.m., au siège social, 211 rue El Farah
dé, à Alexandrie. 

Ordre du jour: 
i. ) Prolongation de la dur.ée de la So

ciété pour une période de 20 ans. 
2 .) Ajouter au Titre premier, art. 4 

des Statuts le paragraphe suivant «La 
dur·ée de la Société a été prorogée pour 
une nouvelle période de vingt ans par 
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des Actionnaires tenue le 20 
Mars 1936 ». 

Les Actionnaires qui désirent prendre 
part à cette Assemblée Générale Extra
ordinaire devront déposer leurs tit:'f~S 
(Actions nouvelles), troi s jours avant la 
di te Assemblée, au siège soc ial ou dans 
une banque d'Alexandrie. 

Aux termes de l'article 24 des Sta
tuts, pour prendre part à i-'Assemblée 
Générale, il faut poss1éder au moins 
cinq actions. 

Alexandrie, le ii Mars 1936. 
673-A--184 (2 NCF 3/12) 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Building Lands of Egypt en Liq. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
re le jour de Lundi 30 Mars 1936, à 4 h. 
30 p.m., au Siège de la SociéVé, 3 place 
Mohamed Aly. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du ComiVé de Liquidation 

sur l'exercice 1935. 
2.) Rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des Comptes et de la 

gestion de l'exercice 1935 et décharge 
au Comité de Liquidation. 

4.) Nomination des Liquidateurs pour 
l'exercice 1936 et fixation de leur in
demnité. 

5.) Nomination des Censeurs de la Li
quidation et fixation de l'eurs émolu
ments. 

Tout Actionnaire poss'édant au moins 
5 actions a droit de prendre part à l'As
semblée Générale à condition de dépo
ser, au Siège de la Soci'é~é, deux jours 
au moins avant l'Assemblée, soit ses ac
tions, soit un certificat constatant le dé
pôt des actions dans un des principaux 
établissements financiers de notre ville. 

Les porteurs de procuration doivent 
être actionnaires eux-mêmes et avoir 
rempli les formalités nécessaires pour 
être admis personnellement à l'Assem
blée. 

Alexandrie, l<e 7 Mars 1936. 
Le Président du Comité de Liquidation, 

Constantin Pilavachi. 
74-A-606. (2 NCF 12/21), 

The Port Said Salt Association Limited. 

Notice of M eetina. 

Notice is hereby given that lhe Or
clinary General ~:Ieeting of Shareholders 
\Vill be held a t the Offices of the Com
pany, rue Toussoun Pacha No. 5, Alex
andria, on Monclay the 30th March 1936, 
at 5 o'clock in the afte rnoon, for tran
saction of th e following business: 

1. - To rr:ceive and consider the 
adoption of the Directors' and Auditors' 
Report and Accounts for the year end
ing 31st December 1935, 

2. - To declare a dividend, 
3. - To make a distribution in cash 

of 5/ - per share from the Reserves of 
the Company, 

!1. - To elect two Directors in place 
or l\1cssrs. R. J. Rolo and S. Wellhoff 
who retire and offer themselves for re
election, 

3. - To elect Auditors and fix their 
remuneration, 

6. - To tran sact the ordinary busi
ness of the Company. 

In orcler to entitle them to attend and 
vote at the General Meeting, holders of 
Sharc \Varrants must lodge their War
rants, at least three days before the date 
fix ed for the Meeting, at the Offices of 
the Company or at any of the following 
establishments in Egypt, namely: Cré
dit Lyonnais, Ottoman Bank, Barclays 

ii/12 ~ars 1936. 

Bank, Comptoir National d'Escompte 
de Paris, Banco Italo-Egiziano, National 
Bank of Egypt, Banque d'Athènes, 
Ionian Bank, Ltd., Banca Commerciale 
Italiana per l'Egitto, Banque Belge et 
Internationale en Egypte, Banque Misr. 

Proxies must be deposited at the Of
fices of the Company not less than 4& 
hours before the time for holding the 
meeting. 

Dated Alexandria, the 7th day of 
March 1936. 

The Port Said Salt Association, Ltd. 
By Order of the Board. 

217-A-633 (2 NCF 12/21). 

The Land Bank of Egypt. 
Banque Foncière d'Egypte. 

Avis de Convocation. 

Messieurs lBs Actionnaires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordi
naire le Mardi 31 Mars 1936, à 4 heures 
p.m., au Siège de la Banque à Alexan
drie, pour prendre connaissance des 
comptes de l'exercice clos le 31 Décem
bre 1935 et délibérer sur tous objets ré
servés par les Statuts aux Assemblées 
Générales. 

Pour avoir droit de vote, il faut être 
possesseur au moins de cinq actions 
(Article 34 des Statuts). 

Les actions devront être déposées au 
plus tard le 26 Mars 1936: 

A Alexandrie: au Siège Social ou au
près de tout autre Etablissement de 
Crédit. 

A Paris: à la Soci1été Marseillaise de 
CDédit Industriel et Commercial et de 
Dépôts et au Comptoir National d'Es
compte de Paris. 

A Londres: au Comptoir National 
d'Escompte de Paris . 

A Genève: chez Messieurs, Lombard, 
Odier & Cie. 

Alexandrie, le 6 Février 1936. 
108-A-297 (2 NCF 3/12) 

The New Egyptian Company Limited. 

Avis de Convocation. 

MM. les Actionnaires de The New 
Egyptian Company Limited, sont con· 
voqués en Assemblée Générale Ordi
naire, le Vendredi 20 Mars 1936, au Siè
ge Social à Alexandrie, 148 Promenade 
de la Reine Nazli, à 4 h. p.m. 

Ordre du jour: 
Rapport du Conseil d'Administration. 
Rapport des Censeurs. 
Approbation des comptes de l'Exer· 

cice clos le 31 Décembre 1935. 
Fixation du dividende. 
R enouvellement partiel du Conseil 

d'Admini stration. 
Election des Censeurs pour l'Exercice 

1936 et fixation de leur allocation. 
Les registres des Actionnaires nomi

natifs seron t clos du 13 au 20 Mars i 936, 
inclusivement. 

Alexandrie, le 12 Février 1936. 
D'Ordre du Conseil. 

Alfred Bernau, Secrétaire. 

Pour prendre par à l'Assemblée Gé
nérale, les Actionnaires devront justi
fier du dépôt de leurs actions au Siège 
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de la Société ou dans l'un des princi
paux Etablissements de crédit d'Alexan
drie ou du Caire, trois jours au moins 
avant la réunion de l'Assemblée. 
348-A-711. 

The Clothing & Equipment Com·pany 
of Egypt, S.A. 

Le Caire. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqués en Assembl·ée Générale Extra
ordinaire qui aura lieu le Samedi 28 
Mars 1936, à 11 heures a.m., au Siège 
de la Soci,été, à Shubra, à l'effet de dé
libérer sur l'ordre du jour ci-après. 

Ordre du jour: 
Modification de l'art. 31 des Statuts 

par la substitution des dispositions ci
après au texte actuel: 

Texte actuel. 

Les Administrateurs ont droit com
me rémunération de leurs services, à 
une somme globale de L.E. 2500 par 
exercice à partager entre eux comme 
ils l'entendront. 

Texte proposé. 

Les Administrateurs ne recevront au
cune nSrnunération ou participation 
dans les bénéfices en dehors des allo
cations qui pourraient leur être accor
dées chaque année par l'Assemblée Gé
nérale. Ils se répartiront entre eux ces 
allocutions comme ils l'entendront . 

T ouL Actionnaire désirant assister à 
la di lo Assemblée, devra déposer ses 
actions à la Barclays Bank (D.C. & 0.) 
Le Caire, au moins trois jours avant la 
dale fixée pour FAssemblée. 

Le Secrétaire. 
689-C-UGL (2 N CF !1 / 12). 

The Clothing & Equipment Com·pany 
of Egypt, S.A. 

Le Caire. 

Avis de Convocation. 

JVlessieurs les Actionnaires sont con
voqu6s en Assemblée Générale Ordinai
re qui aura lieu le Samedi 28 Mars 1936, 
à ii heures 30 a.m. au Siège de la So
cirét6. 

Ordre du jour: 
1. ) Hnpport du Conseil d'Administra

tion sur les affaires de la Société pour 
l'annôe expirant le 31 Octobre 1935. 

2.) Rapport du Censeur sur les comp
tes de la Société. 

3.) Approbation des comptes pour 
l'exerdce clôturant le 31 Octobre 1935. 

4. ) Héélection d'un Administrateur 
démissionnaire. 

5.) Nomination du Censeur. 

Tout Actionnaire désirant assister à 
la dite Assemblée, devra déposer ses ac
tions à Ja Barclays Bank (D.C. & 0.), Le 
Caire, .. au moins trois jours avant la date 
fix,ée pour l'AssembMe. 

Le Secrétaire. 
688-C-600 . (2 NCF 4/12). 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

Fayomn Light Railways Company. 

A.vis de Convocation. 

MM. les Actionnaires sont priés d'as
sister à l'Assemblée Générale Ordinaire 
qui aura lieu au Siège Sociale, au Caire, 

~f ~~el\~~~i~~~bf~1Eh~~~~~· le Same-

Ordre du jour: 
Happorl du Conseil d'Administration 

et des Censeurs pour l'exercice 1935. 
1\pprobation du Bilan et du Compte 

de Profits et Pertes pour l'exercice 1935. 
Nominations statutaires. 
Fixation des émoluments des Admi

ni~l rateurs et des Censeurs. 

Pour assister à l'AssembJ!ée, MM. les 
Actionnaires doivent, conform,ément à 
l'article 16 des Statuts, déposer un mi
nimum de dix actions ordinaires. 

Les dépôts de titres doivent être ef
fectués au plus tard le 211 Mars 1936, au 
Siège Social ou dans une des principa
les banques du Caire ou d'Alexandrie. 

Le Caire, le 9 ·Mars 1936. 
2tll-DC-2lt. 

Société Anonyme 
de l'Immeuble de la Bourse du Caire. 

Avis de Convocat·ion. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété Anonyme de l'Immeuble de la 
Bourse du Caire, sont ca-nvoqués en As
semblée Générale Ordinaire pour le Sa· 
medi 21 Mars 1936, à ii h. 30 a.m., au 
siège de la Société, rue Chérifein, au 
Caire. 

Ordre du jour: 
i. ) Rapport du Conseil d'Administra

tion. 
2.) Rappo-rt des Censeurs. 
3.) Approbation des comptes de l'exer

cice 1935. 
l.~:.) Fixation du Dividende aux Action-

naires. 
5. ) Nomination d'Ad.n1inistrateurs. 
6.) Nomination des Censeurs. 
Le Caire, le 3 Mars 1936. 

Le Président 
du Conseil d'Administration. 

920-C-774 (2 NCF 5/12), 

The Cairo Suburban Building Lands 
Comt)any (S.A.E.). 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires sont con
voqurés en Assemblée Générale Ordi
naire pour le Mardi 211 Mars 1936, à ii 
h. a.m. dans les bureaux de la Société, 
27, rue Soliman Pacha, au Caire. 

Ordre du jour: 
1.) Rapport du Conseil d'Adminis

tration et des Censeurs. 
2.) Approbation des comptes de l'e

xercice 1935. 
3.) Renouveli'ement partiel du Con

seil d'Administration. 
4.) E.lection des Censeurs pour l'E

xercice 1936 et fixation de leur rému
nération. 
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Les dépôts de titres donnant droit 
d'assister à l'Assemblée devront être 
effectués cinq jours au moins avant la 
I 1éunion, à la Société Anonyme Belgo
Egyptienne, 27 rue Soliman Pacha, au 
Caire, ou à tout autre établissement de 
Banque, au Caire. 

Le Caire, le 27 Février 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

551-C-606 (2 NCF 3/12). 

Red Sea Mining Company. 

A.vis de Convocation. 

En exrécu ti on de l'article i6 des sta
tuts, les Actionnaires de la Red Sea Mi
ning Cy sont convoqués en Assemblée 
Générale Ordinaire pour le jour de Lun
di 30 Mars Hl36, <1 !1 b. p.m. au Siège So
cial au Caire, rue El Cheild1 Aboul Sé
baa No. 25 . 

Ordre elu jou1·: 
1. ) Lecture du rapport elu Conseil 

cl' Aclminis tration. 
2.) Lecture du rapport des Censeurs. 
3.) Approbation des comptes de l'e

xercice 1935. 
!1.) Renouvellement partiel du Con

seil d'Administration. 
5.) Nomination des Censeurs pour l'e

xercice 1936 et fixation de I·eur indem
nitJé. 

Les Actionna i res possesseurs de cinq 
actions au moins, peuvent prendre part 
à l'AssembMe en produisant une carte 
de dépôt délivrée par l'une des Banques 
elu Caire ou d'Alexandrie . 

Le Caire, le 9 Mars 1936. 
Le Conseil d'Administration. 

247-C-91.6. (2 NCF 12 / 21 ). 

Société Foncièl'e d'Enypte. 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionnaires de la So
ciété li'oncière cl'Egypte sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire pour 
le Mercredi 1er Avril 1930, à 4 heures 
p.m., au Siège Social au Caire, 104 rue 
Emael El Dîne avec l'ordre du jour sui
vant: 

Rapport du Conseil d'Administration, 
Rapport du Censeur, 
Discussion, et s'il y a Heu, approba-

tion des comptes, 
Fixation du Dividende, 
Election d'Administrateurs, 
Nomination d'un Censeur pour l'E-

xercice 1.936 eL fixation de sa ré muné
ra Lion. 

Tout Actionnaire, propriéLaire de 20 
actions au moins, qui voudra prendre 
part à la réunion, devra faire le dépôt 
de ses actions 5 jours, au moins, avant 
la date de l'Assemblée, au Siège Social 
et. clans les principaux établissements 
de cr~éd it du Cain~ E:t d'f\.lexandrie. 

Le Caire, le 9 Mars 1936. 
Le Conseil d'Administration . 

213-DC-23. (2 NCF 12/26). 
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Società Anonimà Egiziana « Scialli ». 

Avis de Convocation. 

Messieurs les Actionna ires sont con
voqués en Assemblée Générale Ordinai
r e pour le jour de Lundi 30 Ma.rs 1936, à 
18 h eures au siège de la Socié~é au Cai
r e, rue ~ousl<.y No. 6. 

Ordre du jour: 
Rapport du Consei l d'Administration. 
Rapport du Censeur. 
Approbation des comptes de l'exerci

ce 1933. 
Fixation du d ividende à distribuer. 
Pour assister à l'AssembJ!ée, il faut 

être propriétaire de dix actions au moins 
et faire le dépô t de ces actions: 

Au Caire: tro is jours au moins avant 
la r éunion, au Siège de la Société ou à 
la Banca Commerciale Italiana per l'E
gi-tto. 

A l'étranger, 8 jours avant la réunion~ 
dans un des Et.ablissements ci-après: 

Pierre Liagre, agent de change, Lille . 
Banca per il Commercio Serico, ~i

lano . 
Bankhauss Blanl<art & Co., Zurich. 
Le Caire, le 10 Mars 1936. 

260-C-959. (2 NCF 12/19). 

The Fish & Pwduce Association 
of Eqypt. 

(Société Anonyme Egyptienne). 

Anntwl General .Meeting . 

~otice is Hereby Given that the an
nuai Ordinary General ~eeting of the 
Shareholders of the above-named Corn· 
pany will be h eld on ~onday, the 30th 
day of l'v1arch, 1936, at 10.30 o'clock in 
th e morning, at the Offices of The Nile 
Cold Storél g-e & lee Co., Maison Rofé, 
39 Sharia Suliman Pasha, Cairo, for the 
transaction of th e following business : 

Business: 
(Ordre elu jour) 

1. ) Approval of the Report of the Di
rectors, an d the Balan ce Sheet and Pro
fit & Loss Account for th e year endecl 
December 31st, 1935. 

2.) Appointment of Director to repla
ce r etiring Director . 

3.) Appointment of Auclitors . 
Dated this 6Lh clay of March, 1936. 

By Orcler of the Board, 
W. I-I. Perkins, Managing Director. 

35-C-831. (2 N CF 12/21). 

A VIS DES SYNDICS 
et des Séquestres 

Tribunal d'Alexandrie. 
Faillite Hanna & Abdou 

A. vis de Vente de Terrain s 
et Créances Hypothécaires. 

L e 17 ~ars 193G, dès 9 h. a.m., à la 
salle des Faillites, il sera procédé à la 
vente par enchères de: 

Journal des Tribunaux Mixtes. 

a) 3 fecldans et 7 kirats en 7 parcelles, 
sis à ~asshalla, ~arkaz El Santa (Gh. ). 

b) 2 créances hypothécaires. 
Pour détail s des terrain s et créances 

ainsi que des conditions de la vente s'a
dresser au bureau du Syndic soussigné, 
rue Néb i Daniel No. 19. 

Alexandrie, le \J ~ars 1936. 
Le Syndic de la faillite, 

134-A-623 A. Béran ger. 

Tribunal de Mansourah. 
Faillite Sayed S.alama. 

Avis de Vente de Créances 

Le Public est informé qu e le jour de 
Mercredi 18 ~ars 1936, à ii heures du 
matin, par devant ~onsieur le Juge
Commissaire en son Cabinet au Palais 
du Tribunal ~ixte de Mansourah, il 
sera proc·édé à la vente aux enchères 
publiques des créances de la dite fail
lite, en un seul lot, sur la mise à prix 
de L.E. 50 outre les frais. 

Ces créances sont détailMes au Cahier 
des Charges. 

La vent.e aura li eu au comptant, aux 
ri sques et périls de r'acljuclicataire sans 
recours en aucun cas contre la masse 
ou contre les créan ciers. 

Pour les autres conditions voir le Ca
hier des Charges déposé au Greffe Com
m ercial du Tribunal susdit. 
~ansourah, le 9 ~ars 1936. 

308-~-572 Le Syndic, Th. Castro. 

AVIS DIVERS 
Re James Edward Quibell ( deceased). 

Notice . 

Pursuant to the Trustee Act 1925 Ali 
persans having claims against the esta
te of James Edward Quibell cleceased, 
late of Cairo, Egypt, who clied on the 
25th . clay of June 1935, are required to 
send particulars thereof in writing to 
the undersigned Harold A. Cateaux, So
licitor for Edith Annie Quibell the Exe
cutrix and administrator of the estate in 1 

Egypt of the said deceased, on or b efore 
the lOth. April' next, after which date 
the said administrator will proceed to 
distribute the assets having regard only 
to the claims of which he shall th en ha
ve had notice. 

Datecl this iOth. day of March 1936. 
(s.) Harold A. Cateaux. 

Gresham House. 
20 Sharia Suliman Pasha, 

256-C-955 Cairo. 

11/12 ~ars 1936. 

SPECTACLES 
~LEX~NDRIE: 

Théâtre ALHAMBRA 

Grande Sa ison Lyriq ue Ita lienne 

Directi n·n : Mo. Ca v. MATTEO MILAN! 

Directi on Artistique: MAR IO PILOGATTI 

J eudi 12 M ars (Ma tinée à 5 h.) 

IL BARBIERE Dl SIVIGLIA 

Soirée à 9 h. 30 A 1 D A 

V endredi 13 Mars, à 9 h . 30 

LA VEDOVA SCALTRA 

Samedi 14 Mars (Matinée à 5 h.) 

LA TRAVIATA 

Soirée à 9 h. 30 

ANDREA CHENIER 

Dimanche 15 Mars (Matinée à 5 h . } 

MADAME BUTTERFLV 

Soirée à 9 h. 30 

IL TROVATORE 

Lundi 16 Mars, à S h. 30 CARMEN 

Cinéma MAJESTIC du 12 au 18 Mars 

KŒNIGS MARK 
avec 

ELISSA LANDI et PIERRE FRESNAY 

Cinéma RIALTO du 11 au 17 Mars 

THE GA Y BRIDE 
avec 

CAROLE LOMBARD et CHESTER MORRIS 

Cinéma ROY du 10 au 16 Mars 1936 

ARIANE 
JEUNE FILLE RUSSE 

avec VICTOR FRANCEN et GABY MORLAY 

LE BILLET DE MILLE 

Cinéma KURSAAL du 11 au 17 Mars 

THE BARRETS OFWYMPOLE STREET 
avec 

CHARLES LAUGHTON et NORMA SHEARER 

Cinéma ISIS du 11 au 17 Mars 

LA MECQUE 

Cinéma BELLE-VUE du 11 au 17 M ars 

RED OUST 
avec 

CLARK GABLE et JEAN HARLOW 
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